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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

journal 
 

CONFÉRENCE GÉNÉRALE 
Deuxième session extraordinaire 
Vienne, 28 juin 2013  
 

 
PROGRAMME DES SÉANCES 

 
 

DU VENDREDI 28 JUIN 2013 
 
10 heures Séance plénière SALLE DU CONSEIL B/M1

 Point 1: Ouverture de la session 

 Point 2: Élection du Bureau 

10 h 30  Commission de vérification des pouvoirs SALLE DE CONFÉRENCE M3

10 h 30  Bureau SALLE DE CONFÉRENCE C-4
(bâtiment C)

11 h 40 Séance plénière (suite) SALLE DU CONSEIL B/M1

 Point 4: Rapport de la Commission de vérification des 
pouvoirs 

 Point 3: Adoption de l’ordre du jour 

 Point 5: Nomination du Directeur général 

 Allocution du Directeur Général sortant 

 Déclarations de félicitation 

 Allocution du nouveau Directeur Général 

 Point 6: Clôture de la session 
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INVITATION 
 
 
 

Le nouveau Directeur général,  

M. Li Yong, 

et le Directeur général sortant de 

l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 

M. Kandeh K. Yumkella, 

la 

Mission permanente de la Chine auprès de l’ONUDI 

et le 

Conseil du personnel de l’ONUDI 

ont l’honneur d’inviter 

 

les participants à la deuxième session extraordinaire de  

la Conférence générale et le personnel de l’ONUDI 

 
 
 

à une réception 
le vendredi 28 juin 2013 à 14 heures 

au restaurant du Centre international de Vienne 

 
 

Dans le cadre de l’initiative “zéro papier à l’ONUDI”, le Secrétariat informe les délégations que, 
pour réduire la consommation de papier et en limiter l’impact écologique, 

il n’imprime plus les invitations. 
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AVIS 
 
Pouvoirs 
 

 Les représentants qui n’ont pas encore communiqué leurs pouvoirs sont priés de les déposer aujourd’hui 
au bureau M01 19 au plus tard à 9 h 30.  
 

Textes des déclarations écrites 
 

 Sauf instruction contraire indiquant clairement qu’ils ne doivent pas l’être, les textes des déclarations 
soumises au Groupe de la gestion des séances seront diffusés sur le site Web de l’ONUDI 
(www.unido.org/gc/s.2.html). 
 

Espaces Internet 
 

 Il y aura deux espaces Internet au rez-de-chaussée du bâtiment M; ils seront équipés d’ordinateurs de 
bureau connectés à l’Internet. Des ordinateurs de bureau connectés à l’Internet et des imprimantes seront 
également à la disposition des représentants au bureau C0751 (7e étage du bâtiment C). 
 

Documents de la session extraordinaire de la Conférence générale 
 

 Tous les documents officiels du Conseil du développement industriel peuvent être consultés sur le site 
Web de l’ONUDI (www.unido.org/gc/s.2.html). 
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Bureaux et numéros de téléphone 
 

 Bureau Numéros de téléphone et poste* 

Président de la Conférence générale M01 16 2600-27200 
 
Directeur général sortant M01 27 2600-27260 
 
Nouveau Directeur général M01 14 5368 
 
Directeurs principaux   
 
 Division de l’élaboration des programmes et  

de la coopération technique 
D1901 26026-3101 

 
 Division de la gestion générale et de l’appui  

aux programmes 
D1602 26026-3079 

  
Adjoint du Directeur général D2201 

M01 27 

26026-3470 

2600-27260 
 
Secrétariat de la Conférence   
 
 Secrétaire exécutive M01 10 2600-27209/21390 

26026-3708/5232 
 
 Secrétaires exécutifs assistants M01 22 2600-27266 

26026-4567/3504 
 
 Secrétaire exécutive assistante M01 13 2600-21389 

26026-3508 
 
 Rédactrice du Journal M01 22 2600-27266 
 
 Inscription des participants Porte 1 26060-3991/3992 
 
Conseiller juridique M01 23 27244 
 
Secrétaire de la Commission de vérification des pouvoirs M01 19 27241 
 
Distribution des documents Comptoir de 

distribution des 
documents, salle 

du Conseil M 1 

27114 

__________________ 
* Pour les appels téléphoniques à l’intérieur du bâtiment des conférences, composer uniquement le numéro de poste. 
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