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VENDREDI 29 MAI 2015 

 
 

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

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

heure à 
confirmer 

5e 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 

 
JEUDI 28 MAI 2015 

 
3e SÉANCE PLÉNIÈRE (10 heures) 

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

 Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Équateur (au nom du Groupe 
des 77 et de la Chine), 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 Japon, de la Chine, 
de la Fédération de Russie, de la Suisse, du Kenya et du Panama (au nom du Groupe 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes). 

 Une déclaration a été faite par un représentant du Secrétariat. 

Point 3: Rapport annuel du Directeur général pour 2014 

 Des déclarations ont été faites par les représentants du Luxembourg (au nom de 
l’Union européenne), du Chili (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), du Panama 
(au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), du Japon, de la 
Fédération de Russie, de la Chine, de la Pologne, du Pérou, de l’Inde, de la Slovénie, 
du Brésil, de Cuba, de la Roumanie, du Mexique et de la Tunisie. 

Point 10: Mobilisation de ressources financières 

 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 Panama (au nom 
du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), du Nigéria (au nom du 
Groupe des États d’Afrique) et du Japon. 

 
 
 
 

4e SÉANCE PLÉNIÈRE (15 heures) 
 
Point 11: Nomination d’un commissaire aux comptes 

 Des déclarations ont été faites par les représentants du Luxembourg (au nom de 
l’Union européenne) et de l’Indonésie. 

Point 12: Date de la trente-deuxième session 

 Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 


