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PROGRAMME DES SÉANCES
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9 heures

Réunion de l’Union européenne

10 heures13 heures

7e séance plénière
Point 5:
Pouvoirs des représentants à la Conférence
Point 10 e): Nomination d’un commissaire aux comptes

Salle Arequipa
(4e étage)
Salle des séances plénières
(Limatambo 1+2+3; 3e étage)

Débat général (suite)
14 heures

Réunion de l’Union européenne (sujet à modification)

15 heures18 heures

8e séance plénière

Salle Arequipa
(4e étage)
Salle des séances plénières
(Limatambo 1+2+3; 3e étage)

Débat général (suite)
Examen et adoption des décisions et résolutions
18 h 1520 heures

Lancement public du Rapport sur le développement industriel de
l’ONUDI à l’Université de Lima
(suivi d’une réception)

20 heures22 heures

Réception – offerte par l’Ambassadeur de la Suisse à sa résidence
(sur invitation) à l’occasion du 10 e anniversaire du réseau de
production propre du Programme pour l’Amérique latine et les
Caraïbes de l’ONUDI

V.13-88450 (F)

*1388450*

Université de Lima
(transport assuré)

Résidence de l’Ambassadeur
de la Suisse
(transport assuré)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
5 e SÉANCE PLÉNIÈRE
Point 9: Forum sur le développement industriel (suite)
Débat interrégional 3: Des politiques à l’action: comment rendre l’industrialisation inclusive et
durable
Une introduction a été faite par M. Josef Höchtl, ancien député autrichien et animateur de cette manifestation.
Intervenants: M. Mario Jose das Neves, coordonnateur général des investissements et des insertions
internationales au Ministère brésilien du développement, de l’industrie et du commerce extérieur; M. Pekka
Lindroos, Secrétaire général du Foresight Report au Bureau du Premier Ministre finlandais; M. YAO
Shenhong, Directeur général du Centre international chinois pour les échanges économiques et techniques
(Ministère chinois du commerce); M. Mauricio de Maria y Campos, Directeur de l’Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de l’Universidad Iberoamericana.
Débat interrégional 4: Renforcer les modèles associatifs en vue du développement industriel
M. Carlo Pietrobelli, économiste principal à la Banque interaméricaine de développement et animateur de la
manifestation, a introduit le débat.
Intervenants: M. Mukesh Gulati, Directeur exécutif de la Foundation for Micro, Small and Medium
Enterprise Clusters; M. Apollo Onyango, Directeur de Kenya Horticultural Exporters Limited; M. Pablo
Vargas, Président-Directeur général de Grupo Britt, N.V.; M. Douglas Zhihua Zeng, économiste principal à la
Banque mondiale; Mme Rosario Bazán, cofondatrice, actionnaire et Présidente-Directrice générale de DanPer
Trujillo SAC.
3e séance de la Grande Commission
La Commission a adopté, pour qu’elles soient présentées en séance plénière, quatre résolutions sur les
points 14, 15 et 17 intitulées: l’ONUDI et les négociations concernant le Programme de développement des
Nations Unies pour l’après-2015, les activités de l’ONUDI dans le domaine de l’énergie et de l’environnement,
le développement indutriel dans les pays à revenu intermédiaire et la Déclaration ministérielle de Lima en
faveur des pays les moins avancés. En outre, elle a adopté une décision sur le point 21 pour examen en séance
plénière.
6e SEANCE PLENIERE
Point 9: Forum sur le développement industriel (suite)
Débat interrégional 5: Diversification économique et industrialisation des pays riches en ressources
naturelles
La manifestation a été introduite par l’animatrice, Mme Fadzilah Ahmad, consultante et ancienne Directrice
principale de Business Development Division et Directrice de Enterprise Development and Entrepreneurship à
la confédération malaisienne de PME.
Intervenants: M. Thorvaldur Gylfason, Professeur d’économie à l’Université d’Islande; M. Arne Wiig, chargé
de recherches à l’Institut Christian Michelsen (Norvège); M. Vusal Gasimli, Chef du Département de l’analyse
économique et des affaires mondiales au Centre d’études stratégiques (Azerbaïdjan); S. E. Mme Gladys
Triveño, Ministre péruvienne de la production; M. Barry Ridgway, Vice-Président des ventes, de la
commercialisation et des services de Microsoft (Amérique latine).
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Débat interrégional 6: Autonomisation des femmes: promotion de l’entrepenariat
S. E. M. Martin Sajdik, Ambassadeur et représentant permanent de la République d’Autriche auprès de
l’Organisation des Nations Unies à New York et animateur de la manifestation, a fait une introduction.
Intervenants: Mme Eva Muraya, Présidente-Directrice générale de Brand Strategy and Design (EA) Limited;
M. Gerard Finnegan, ancien Directeur à l’Organisation internationale du Travail; Mme Vidyani Hettigoda,
Directrice de Siddhalepa Group of Companies; Mme Dessima Williams, ancienne Ambassadrice de la Grenade
auprès de l’Organisation des Nations Unies, Présidente de l’Alliance des petits États insulaires et Directrice du
programme d’éducation et de développement de la Grenade; Mme Shahina Waheed, Administratrice nationale
de programme à l’ONUDI.
4e séance de la Grande Commission
La Commission a adopté un projet de décision au titre du point 10 b) sur le solde inutilisé des crédits ouverts
pour qu’il soit présenté en séance plénière.
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AVIS
(5 décembre)
Lancement public du Rapport sur le développement industriel de l’ONUDI
Tous les participants sont cordialement invités à prendre part au lancement mondial de la publication phare de
l’ONUDI. Ce lancement public, qui aura lieu le jeudi 5 décembre de 18 h 15 à 20 heures à l’Université de Lima,
comprendra une discussion interactive de groupe, suivie d’une réception (transport assuré).
Réception offerte par l’Ambassadeur de la Suisse
Une réception sur invitation sera donnée par l’Ambassadeur de la Suisse dans sa résidence. La manifestation aura
lieu le jeudi 5 décembre de 20 heures à 22 heures, à l’occasion du 10e anniversaire du réseau de production propre du
Programme pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONUDI.
Cybercafé
Un cybercafé sera ouvert au 4e étage du Westin Lima Hotel and Convention Center; il sera équipé d’ordinateurs de
bureau connectés à Internet.
Casiers
Il est rappelé aux participants que chaque délégation dispose d’un casier au comptoir de distribution des
documents (à l’extérieur de la salle des séances plénières au 3e étage du Westin Lima Hotel and Convention Center) et
est invitée à les vérifier régulièrement.
Documents de la Conférence sur Internet
Tous les documents de la Conférence générale ont été publiés sur le site Web de l’ONUDI (www.unido.org/gc15).
En outre, les documents et enregistrements audio de la Conférence peuvent être consultés sur le site des services de
conférences en ligne (http://myconference.unov.org/UNIDOGC15#!/).
Opinions sur le site des services de conférences en ligne
Les délégués sont invités à remplir une enquête sur les services en ligne, disponible à l’adresse suivante:
https://www.surveymonkey.com/s/cms-unidogc15.

