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3 e séance plénière
Point 3:

SALLE DU CONSEIL D
(4e étage)

(suite)
Rapport annuel du Directeur général pour 2013

Point 5:

(suite)
(Déclaration de M. Hans d’Orville (SousDirecteur général pour la planification stratégique
et Représentant auprès du GNUD, UNESCO) sur
le système de coordonnateurs résidents des
Nations Unies)

Point 7:

Date de la trente et unième session

11 heures

Consultations informelles (2 e réunion)

SALLE DE CONFÉRENCE C1
(2e étage)

14 heures

Réunion de coordination de l’Union européenne

SALLE DE CONFÉRENCE C5
(7e Étage)

15 heures

4 e séance plénière
Point 8:

SALLE DU CONSEIL D
(4e étage)

Adoption du rapport
Clôture de la session

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au Rédacteur du Journal,
bureau C0437, numéro de téléphone 26060, poste 8696.
Pour la documentation relative aux points de l’ordre du jour, prière de consulter le document PBC.30/CRP.1.
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-2RÉSUMÉ DES SÉANCES
MERCREDI 25 JUIN 2014
1 re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 heures)

La trentième session du Comité des programmes et des budgets a été ouverte par S. E. M me Christine
Stix-Hackl (Autriche), Présidente par intérim sortante de la vingt-neuvième session.

Point 1:

Élection du Bureau
Ont été élus par acclamation:
Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Vice-Président
Rapporteur

M. Viktor I. Zagrekov (Fédération de Russie)
S. E. Mme Ana Teresa Dengo Benavides (Costa Rica)
S. E. M. Abel Adelakun Ayoko (Nigéria)
S. E. M. Song Young-wan (République de Corée)
M. Ian Devine (Irlande)

Le Président nouvellement élu a fait une déclaration.
Point 2:

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Le Directeur général a fait une déclaration liminaire accompagnée d’une présentation
PowerPoint.

Point 4:

Rapport du Commissaire aux comptes pour 2013
(Déclaration du Commissaire aux comptes)
Une déclaration a été faite par M. Muhammad Akhtar Buland Rana, Vérificateur général des
comptes du Pakistan.
Des déclarations ont été faites par les représentants du Sri Lanka (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), du Maroc (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Costa Rica (au nom du
GRULAC), du Japon, de la Chine, de Cuba et du Pakistan.
Le Rapporteur a fait une déclaration.
2 e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures)

Point 5:

Situation financière de l’ONUDI,
y compris les soldes inutilisés des crédits ouverts
Des déclarations ont été faites par les représentants du Sri Lanka (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), du Maroc (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Costa Rica (au nom du
GRULAC), de la Fédération de Russie, du Japon, de la Chine, de Cuba et de la Suisse.

Point 3:

Rapport annuel du Directeur général pour 2013
Des déclarations ont été faites par les représentants du Sri Lanka (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), de la Grèce (au nom de l’Union européenne), du Maroc (au nom du Groupe des
États d’Afrique), du Costa Rica (au nom du GRULAC), du Japon, de la Chine, de Cuba, de la

Suisse, de la Finlande, de l’Italie, de la Turquie, du Pérou et du Venezuela (République
bolivarienne du).
Point 6:

Mobilisation de ressources financières
Des déclarations ont été faites par les représentants du Sri Lanka (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), du Maroc (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Brésil (au nom du
GRULAC), du Japon, de la Chine et de Cuba.
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AVIS
Cérémonies marquant le 50 e anniversaire du Groupe des 77
Les représentants sont cordialement invités à assister aux cérémonies marquant le 50e anniversaire du
Groupe des 77, prévues du 23 au 27 juin à la Rotonde du Centre international de Vienne. Organisées chaque
jour sous le thème “Vivre bien: célébrer l'unité pour la prospérité” et le sous-thème “Réflexion collective sur
Santa Cruz”, les manifestations feront découvrir la richesse et la diversité de la culture et du patrimoine
culinaire des Membres du Groupe.
Espace Internet
Des ordinateurs de bureau connectés à l’Internet et des imprimantes sont mis à la disposition des
représentants dans la salle C0751.
Documents du Comité des programmes et des budgets sur Internet
Tous les documents officiels du Comité des programmes et des budgets peuvent être consultés sur le site
Web de l’ONUDI (http://www.unido.org/pbc/30).
L’application VIC Online Services permettra aussi aux participants d’accéder facilement à la documentation de
la session, notamment à l’ordre du jour et au programme de travail, au programme des séances, au calendrier des
manifestations spéciales, et aux renseignements à l’intention des participants concernant les installations et les services
disponibles au CIV; elle donnera également accès aux enregistrements numériques des séances publiques. Les
participants pourront s’y connecter depuis leurs appareils mobiles tels que smartphones et tablettes PC, à l’adresse
Internet suivante: http://myconference.unov.org et à l'aide du code QR ci-dessous:

Bureaux et numéros de téléphone

Bureau

Numéros de téléphone et
poste *

Président du Comité des programmes et des budgets

C0435

26060-4681

Directeur général

C0431

26060-4230/3003

Adjoint du Directeur général

C0427

260263470/5145/4685

D1901

26026-3101

D1602

26026-3079

Secrétaire des organes directeurs

C0417

26060-4660/4661
26060-3708/5232

Attachés aux relations extérieures
(séances plénières, scénarios)

C0433

26060-4680
26026-4567

Attachés aux relations extérieures
(séances plénières, Rédacteur du Journal)

C0437

26060-8696

Attaché aux relations extérieures
(consultations informelles)

C0217

26060-5084/4402
26026-3508

Inscription des participants

Porte 1

26060-3991/3992

Directeurs principaux
Division de l’élaboration des programmes et
de la coopération technique
Directeurs principaux par intérim
Division de la gestion générale et de l’appui
aux programmes

Secrétariat des organes directeurs

Distribution des documents

26026-3504

Comptoir de
distribution des
documents, salle
du Conseil D

26060-4626

__________________
*

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

