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PROGRAMME DES SÉANCES
DU MARDI 25 JUIN 2013
9 heures

Réunion du Groupe des 77

C-C1

9 h 30

Réunion de coordination de l’Union européenne

C-C4

10 heures

e

3 séance plénière
Point 3:

Rapport annuel du Directeur général sur les
activités de l’Organisation pour 2012 (suite)

Point 4:

Rapport du Comité des programmes et des budgets,
y compris les alinéas a) à h) (suite)

Point 13:

Préparatifs de la quinzième session de la
Conférence générale

10 heures

Consultations informelles (1 re réunion)

15 heures

4e séance plénière

15 heures

Point 5:

Programme et budgets, 2014-2015

Point 6:

Cadre de programmation à moyen terme

Point 7:

Groupe de travail informel sur l’avenir de
l’ONUDI, y compris ses programmes et ses
ressources

Consultations informelles (2 e réunion)

SALLE DU CONSEIL B/M1

SALLE DE CONFÉRENCE M3
SALLE DU CONSEIL B/M1

SALLE DE CONFÉRENCE M3

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au Rédacteur du Journal,
bureau M01 22, numéro de téléphone 2600, poste 27266.
Pour la documentation relative aux points de l’ordre du jour, prière de consulter le document IDB.41/CRP.1.
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SÉANCES PRÉVUES
MERCREDI 26 JUIN 2013
9 h 15

Réunion informelle de la Commission de vérification des
pouvoirs (deuxième session extraordinaire de la Conférence
générale)

10 heures

5e séance plénière

10 heures
15 heures

15 heures

MOE 19

SALLE DU CONSEIL B/M1

Point 8:

Activités de l’ONUDI dans le domaine de
l’environnement et de l’énergie

Point 9:

Activités du Corps commun d’inspection

Consultations informelles (3 e réunion)
e

6 séance plénière

SALLE DE CONFÉRENCE M3
SALLE DU CONSEIL B/M1

Point 10:

Questions de personnel

Point 11:

Questions relatives aux organisations
intergouvernementales, non gouvernementales,
gouvernementales et autres

Point 14:

Ordre du jour provisoire et date de la quarantedeuxième session

Consultations informelles (4 e réunion)

SALLE DE CONFÉRENCE M3

JEUDI 27 JUIN 2013
9 h 30
10 heures

Réunion du Bureau (si nécessaire)
e

7 séance plénière
Adoption des décisions
Point 15:

Adoption du rapport

M01 16
SALLE DU CONSEIL B/M1
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
LUNDI 24 JUIN 2013
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (matin)

La quarante et unième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. M. Balázs
Csuday (Hongrie), Président sortant de la quarantième session.

Point 1:

Élection du Bureau
Ont été élus pour la session en cours:
Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Rapporteur

S. E. M. Antonio García Revilla (Pérou)
S. E. M. Aliyar Lebbe Abdul Azeez (Sri Lanka)
M. Alberto Groff (Suisse)
S. E. M me Grace Mutandiro (Zimbabwe)
M. Sergey Sizov (Fédération de Russie)

Des déclarations ont été faites par le Président sortant de la quarantième session, S. E. M. Balázs
Csuday (Hongrie), et le Président nouvellement élu, S. E. M. Antonio García Revilla (Pérou).
Point 2:

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Une déclaration a été faite par le Directeur général sur les activités de l’ONUDI au moyen d’une
présentation PowerPoint.
Des déclarations ont été faites par S. E. M. Jean-Claude Brou, Ministre ivoirien de l’industrie;
S. E. M. Samuel Ortom, Ministre nigérian d’État (Ministère fédéral de l’industrie, du commerce et
de l’investissement); S. E. M. Yu Jianhu, Représentant du commerce international chinois et
Ministre chinois du commerce; S. E. M me Magali Silva, Vice-Ministre péruvienne des micro et
petites entreprises et de l’industrie (Ministère de la production); S. E. M me Henryka
Mościcka-Dendys, Vice-Ministre polonaise des affaires étrangères; S. E. M. Abdelwahid Yousif
Ibrahim Mokhtar, Ministre soudanais d’État (Ministère de l’industrie).
Des déclarations ont également été faites par les représentants de l’Italie, de la Thaïlande et de
l’Afghanistan.
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (après-midi)
Point 12:

Recommandation d’un candidat au poste de Directeur général
Des déclarations ont été faites par les représentants de la Pologne, de la Thaïlande, du Soudan (au
nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Irlande (au nom de l’Union européenne), de l’Égypte
(au nom du Groupe des États d’Afrique), de la Chine (au nom du Groupe des États d’Asie et du
Pacifique), du Guatemala (au nom du GRULAC), du Japon, de l’Inde, de l’Indonésie, de
l’Ukraine, du Sri Lanka, de l’Iran (République islamique d’), de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe,
de la Norvège, du Soudan, du Brésil, du Costa Rica et du Pérou.
M. Li Yong, Directeur général élu, a fait une déclaration.
Une déclaration a été faite par le Président du Conseil du personnel de l’ONUDI.

Point 3:

Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’Organisation pour 2012
Des déclarations ont été faites par les représentants du Soudan (au nom du Groupe des 77 et de la
Chine), de l’Irlande (au nom de l’Union européenne), de l’Égypte (au nom du Groupe des États
d’Afrique), de la Chine (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du Guatemala (au
nom du GRULAC), du Japon, de l’Algérie, de Cuba, d’Israël, d’Oman, du Costa Rica, du Brésil,
du Sri Lanka, du Venezuela (République bolivarienne du) et de l’Afrique du Sud.

Point 4:

Rapport du Comité des programmes et des budgets, y compris les alinéas a) à h)
Une déclaration a été faite par le représentant de SAP Allemagne.
Une déclaration a été faite par le Rapporteur.
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INVITATION

À l’occasion de la quarante et unième session du Conseil du développement industriel de l’ONUDI

Le Président de la quarantième session du Conseil
Son Excellence l’Ambassadeur Balázs Csuday, et
le Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
M. Kandeh K. Yumkella

ont l’honneur d’inviter tous les participants
à une réception
le mardi 25 juin 2013, à 18 h 30
à l’Ambassade de Hongrie, Bankgasse 4-6, 1010 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
Manifestation organisée par la Côte d’Ivoire
La délégation de la Côte d’Ivoire accueillera une cérémonie spéciale le mardi 25 juin pour remettre une
distinction nationale à M. Kandeh K. Yumkella, Directeur Général de l’ONUDI. Les participants à la quarante
et unième session du Conseil sont invités à assister à la cérémonie à l’Ambassade de la Côte d’Ivoire
(Neulinggasse 29/6/20, 1030 Vienne) à partir de 11 h 15.
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/idb/41).
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 (7 e étage du bâtiment C).
Documents du Comité des programmes et des budgets sur Internet
Tous les documents officiels du Conseil du développement industriel peuvent être consultés sur le site
Web de l’ONUDI (www.unido.org/idb/41).
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Bureaux et numéros de téléphone
Bureau

Numéros de téléphone et poste *

Président du Conseil du développement industriel

M01 16

2600-27200

Directeur général

M01 27

2600-27260

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

D2201

26026-3470

M01 27

2600-27260

Secrétaire des organes directeurs

M01 10

2600-27209/21390
26026-3708/5232

Attachés aux relations extérieures
(séances plénières)

M01 22

2600-27266
26026-4567/3504

Attaché aux relations extérieures
(consultations informelles)

M01 13

2600-21389
26026-3508

Rédacteur du Journal

M01 22

2600-27266

Inscription des participants

Porte 1

26060-3991/3992

Directeurs principaux

Adjoint du Directeur général

Secrétariat des organes directeurs

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.

