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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

journal 
 

Comité des programmes et des budgets N° 2 
Trente et unième session 
Vienne, 27-29 mai 2015 
 

PROGRAMME DES SÉANCES 
 
 

JEUDI 28 MAI 2015 
 

10 heures 3e séance plénière SALLE DES CONSEILS D
(4e étage)

 Point 9: Cadre de programmation à moyen terme 2016-2019 

 Point 3: Rapport annuel du Directeur général pour 2014 

Midi Consultations informelles (2e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7e étage)

14 h 30 Réunion de coordination de l’Union européenne C0213
(2e étage)

15 heures 4e séance plénière SALLE DES CONSEILS D
(4e étage)

 Point 3: Suite 

 Point 10: Mobilisation de ressources financières 

heure à 
confirmer 

Consultations informelles (3e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7e étage)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au Rédacteur du Journal, 
bureau C0731, numéro de téléphone 26060, poste 5312. 
Pour la documentation relative aux points de l’ordre du jour, prière de consulter le document PBC.31/CRP.1. 
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SÉANCES PRÉVUES 
 

VENDREDI 29 MAI 2015 

 

9 h 30 Réunion du Bureau (si nécessaire) SALLE DE CONFÉRENCE C0435
(4e étage)

10 heures 5e séance plénière SALLE DES CONSEILS D
(4e étage)

 Point 11: Nomination d’un commissaire aux comptes 

 Point 12: Date de la trente-deuxième session 

10 heures Consultations informelles (4e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7e étage)

15 heures 6e séance plénière SALLE DES CONSEILS D
(4e étage)

  Adoption des conclusions 

 Point 13: Adoption du rapport 

  Clôture de la session 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 
MERCREDI 27 MAI 2015 

 
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (10 heures) 

 
 La trente et unième session du Comité des programmes et des budgets a été ouverte par  
S. E. M. Abel Adelakun Ayoko (Nigéria), Président par intérim sortant de la trentième session. 

 
Point 1: Élection du Bureau 

 Ont été élus par acclamation: 

 Présidente S. E. Mme Pilar Saborio de Rocafort (Costa Rica) 

 Vice-Président M. Gerhard Goetz (Autriche) 

 Vice-Président S. E. M. Abel Adelakun Ayoko (Nigéria) 

 Vice-Président S. E. M. Adam Bugajski (Pologne) 

 Rapporteur M. ZHANG Kan (Chine) 

 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. 

Point 4: Rapport du Commissaire aux comptes pour 2014 
(Déclaration du Commissaire aux comptes) 

 Une déclaration a été faite par M. Michael Schrenk, Directeur de la vérification à la 
Cour fédérale des comptes allemande, au nom du Commissaire aux comptes. 

 Des déclarations ont été faites par les représentants du Chili (au nom du Groupe des 77 
et de la Chine), du Luxembourg (au nom de l’Union européenne), du Nigéria (au nom 
du Groupe des États d’Afrique), de la Jordanie (au nom du Groupe des États d’Asie et 
du Pacifique), du Panama (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes), du Japon, de la Fédération de Russie, de la Suisse, de l’Inde, de la 
République de Corée, du Kenya, du Pakistan, du Chili et de la Chine. 

 Une déclaration a été faite par M. Michael Schrenk, Directeur de la vérification à la 
Cour fédérale des comptes allemande. 

 Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat. 

 Une déclaration a été faite par le Rapporteur. 
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2e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures) 
 
 Lancement de l’Initiative de l’ONUDI pour la transparence et de la  

Plate-forme opérationnelle pour le développement industriel inclusif et durable 

 Une déclaration a été faite par le Directeur général. 

 Des représentants du Secrétariat ont fait des déclarations accompagnées d’une 
présentation PowerPoint et de clips vidéo sur le lancement de l’Initiative de l’ONUDI 
pour la transparence et de la Plate-forme opérationnelle pour le développement 
industriel inclusif et durable. 

Points 5, 6, 
7 et 8: 

− Situation financière de l’ONUDI y compris les soldes inutilisés des crédits 
ouverts 

 − Programme et budgets, 2016-2017 
 − Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au budget 

ordinaire pour l’exercice biennal 2016-2017 
 − Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2016-2017 

 Des déclarations ont été faites par les représentants du Chili (au nom du Groupe des 77 
et de la Chine), du Luxembourg (au nom de l’Union européenne), de la Jordanie (au 
nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du Panama (au nom du Groupe des 
États d’Amérique latine et des Caraïbes), de la Fédération de Russie, de la Chine, de 
l’Algérie, de la Pologne, de la Turquie, de la Suisse, de la République de Corée, de 
Cuba, de la Côte d’Ivoire, du Japon, de l’Inde, du Brésil, de l’Espagne, de l’Italie, de 
l’Afrique du Sud et du Nigéria (au nom du Groupe des États d’Afrique). 

 Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat. 

 Une déclaration a été faite par le Directeur général. 
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AVIS 
 

 

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 publiés sur l’Extranet (www.unido.org/extranet).  
 

Internet 
 

 Les délégués peuvent accéder à Internet par le réseau de connexion sans fil “WLAN-GUEST” disponible 
dans les salles de conférence et partout dans le bâtiment C.  
 

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 (www.unido.org/pbc/31). 

 L’application VIC Online Services permettra aussi aux participants d’accéder facilement à la 
documentation et aux renseignements à l’intention des participants concernant les installations et les services 
disponibles au CIV. Les participants pourront s’y connecter depuis leurs appareils mobiles tels que 
smartphones et tablettes PC, à l’adresse suivante: http://myconference.unov.org et à l’aide du code QR 
ci-dessous: 
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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 26026-4685/5145 

 
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 26026-3100 

 
Secrétariat des organes directeurs   

 
 Secrétaire des organes directeurs C0419 26060-4660 

26060-3708/5232 
 

 Attaché aux relations extérieures  
(séances plénières, scénarios) 

C0433 26060-4680 
26026-4567 

 
 Attaché aux relations extérieures  

(séances plénières, Rédacteur du Journal) 
C0731 26060-5312/4675 

26026-3504 

 
 Attaché aux relations extérieures  

(consultations informelles) 
C0729 26060-4701/5598 

26026-3508 
 

 Inscription des participants Porte 1  26060-3991/3992 
 

Distribution des documents Comptoir de distribution des 
documents, salle des conseils D 

26060-4626 

 

 

__________________ 

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


