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PROGRAMME DES SÉANCES 

 
 

MERCREDI 24 JUIN 2015 

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

 Point 6: Cadre de programmation à moyen terme,  
2016-2019 

 Point 7: Mise en œuvre de la Déclaration de Lima: Vers un 
développement industriel inclusif et durable 

10 heures Consultations informelles (1re réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3
(septième étage)

14 h 30 Réunion de coordination de l’Union européenne SALLE DE CONFÉRENCE C5
(septième étage)

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

 Point 8: Préparatifs de la seizième session de la Conférence 
générale 

 Point 9: Activités du Corps commun d’inspection 

15 heures Consultations informelles (2e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3
(septième étage)
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SÉANCES PRÉVUES 
 
 

JEUDI 25 JUIN 2015 

9 h 30 Réunion du Bureau (si nécessaire) C0435
(quatrième étage)

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

 Point 10: Questions relatives au personnel 

 Point 11: Questions relatives aux organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales, 
gouvernementales et autres 

 Point 12: Ordre du jour provisoire et date de la  
quarante-quatrième session 

10 heures Consultations informelles (3e réunion)  SALLE DE CONFÉRENCE C3
(septième étage)

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

  Adoption des décisions 

 Point 13: Adoption du rapport 

Clôture de la session 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

DU MARDI 23 JUIN 2015  
 

1re SÉANCE PLÉNIÈRE (matin) 
 

 La quarante-troisième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. M. Tebogo 
Joseph Seokolo (Afrique du Sud), Président sortant de la quarante-deuxième session. 
 

Point 1: Élection du Bureau 
 
  Ont été élus pour la session en cours: 
 

Président:   M. Rolf Stalder Suisse 
Vice-Présidente:   S. E. Mme Pilar Saborío de Rocafort Costa Rica 
Vice-Président:   S. E. M. SONG Young-wan République de Corée 
Vice-Président:   S. E. M. Cristian Istrate Roumanie 
Rapporteur: M. Amar Chemakh Algérie 

 
  Des déclarations ont été faites par le Président sortant de la quarante-deuxième session,  

S. E. M. Tebogo Joseph Seokolo (Afrique du Sud) et par le Président nouvellement élu, M. Rolf 
Stalder (Suisse). 

 

Point 2: Adoption de l’ordre du jour 
 
  L’ordre du jour proposé a été adopté. 
 
  Le Directeur général a fait une déclaration liminaire. 
 
  Des déclarations ont été faites par. S. E. M. Mohammed Yousif Ali Yousif, Ministre de l’industrie 

du Soudan, S. E. M. Amitabh Kant, Secrétaire et Vice-Ministre du Département de la politique 
industrielle et de la promotion de l’industrie de l’Inde et M. Mohammed Taghi Hosseini, Ministre 
par intérim chargé des affaires internationales du Ministère des coopératives, du travail et de la 
protection sociale de la République islamique d’Iran.  

 
Point 3:  Rapport annuel du Directeur général pour 2014 
 
  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 GRULAC), du Japon, de la Chine, de l’Égypte (au nom de l’Algérie, de l’Arabie 
saoudite, des Émirats arabes unis, de l’État de Palestine, de l’Iraq, de la Jordanie, du Koweït, du 
Liban, de la Libye, du Maroc, d’Oman, du Qatar, du Soudan, de la Tunisie et du Yémen). 

 

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (après-midi) 

 

Point 3:  Rapport annuel du Directeur général pour 2014 (suite) 
 
  Des déclarations ont été faites par les représentants de Cuba, de Sri Lanka, de l’Arménie, de 

l’Argentine, de la République arabe syrienne, des Philippines, de l’Afrique du Sud, de la 
République de Corée, de la Colombie, du Venezuela (République bolivarienne du), de la Norvège 
et de la Namibie. 
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Point 4: Rapport du Comité des programmes et des budgets  
  (y compris les points subsidiaires a) Rapport du Commissaire aux comptes pour 2014, 

b) Situation financière de l’ONUDI, y compris les soldes inutilisés des crédits ouverts, 
c) Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses inscrites au budget ordinaire 
pour l’exercice biennal 2016-2017, d) Fonds de roulement pour l’exercice biennal 2016-2017, 
e) Mobilisation de ressources financières, et f) Nomination d’un commissaire aux comptes) 

 
  Des déclarations ont été faites par les représentants du Chili (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), de l’Argentine (au nom du GRULAC), du Japon, de 
l’Allemagne, de la Chine, de l’Algérie, de la Turquie, du Brésil, de l’Afrique du Sud, de 
l’Espagne, du Venezuela (République bolivarienne du) et de l’Indonésie. 

 
Point 5: Programme et budgets, 2016-2017 
 
  Des déclarations ont été faites par les représentants du Chili (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), de l’Argentine (au nom du GRULAC), de la Suisse, de la Chine, 
de Cuba, du Burkina Faso, des Philippines et de l’Afrique du Sud. 
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AVIS 
Plate-forme opérationnelle pour le développement industriel inclusif et durable et Plate-forme de 
données ouvertes: atelier et séance d’information interactive 
 

 Comme suite au lancement de la nouvelle Plate-forme opérationnelle pour le développement industriel 
inclusif et durable et à la présentation de l’Initiative pour la transparence à la trente et unième session du 
Comité des programmes et des budgets, où une démonstration a été faite de la Plate-forme opérationnelle et de 
la Plate-forme de données ouvertes, un atelier comportant une séance d’information interactive sera organisé en 
marge de la session pour donner aux représentants l’occasion de se familiariser avec les deux plates-formes, de 
les analyser et de faire part de leur appréciation. 
 

 La Plate-forme opérationnelle pour le développement industriel inclusif et durable (déjà disponible à 
l’adresse https://isid.unido.org/) est un portail dynamique qui a pour vocation de promouvoir le mandat de 
l’ONUDI, notamment le renforcement de l’approche de partenariat. Elle aidera à mobiliser et à coordonner les 
ressources pour la mise en œuvre du développement industriel inclusif et durable, ainsi qu’à promouvoir des 
possibilités d’investissement spécifiques. En mettant bien en évidence les principales activités que mène 
l’ONUDI, en particulier son Programme phare de partenariats entre pays, et l’importance qu’elles revêtent pour 
la réalisation des objectifs de développement durable proposés dans le programme de développement pour 
l’après-2015, la plate-forme s’attache à montrer le rôle que peut jouer l’Organisation dans ce cadre. 
 

 La Plate-forme de données ouvertes, qui sera accessible aux États Membres au cours des prochains mois 
et, à terme, au grand public, établit une carte du monde interactive, avec des informations détaillées sur les 
programmes et projets de coopération technique en cours de l’ONUDI. Cette carte donne non seulement des 
informations financières, mais également, entre autres, des données sur les résultats et les produits, les 
indicateurs clefs/cibles de performance, les délais d’exécution, les risques et des renseignements sur 
l’application du principe d’égalité des sexes, par région et par pays. Ces informations sont complétées par des 
documents de projet et des données statistiques sur les donateurs et les pays. 
 

 Les représentants sont invités à visiter cet atelier qui se tiendra durant les trois jours de la session dans la 
salle C0727. Les fonctionnaires de l’Unité d’appui aux systèmes et processus et du Service des partenariats et 
du suivi des résultats se tiendront à la disposition des visiteurs pour répondre à toute question et faire des 
démonstrations en direct. 
 

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/43). 
 

Internet 
 

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

Documents du Conseil du développement industriel 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/43). Conformément à la décision IDB.41/Dec.12 (1) du Conseil, il ne 
sera pas établi de comptes rendus analytiques pour la présente session. Des enregistrements numériques des 
séances publiques du Conseil sont toutefois disponibles sur l’Extranet de l’ONUDI (www.unido.org/extranet) et au 
moyen de l’application VIC Online Services (Services en ligne du CIV) à l’adresse http://myconference.unov.org. 

 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 Numéro de téléphone et poste* 

Président du Conseil du développement industriel 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 26060-4680/4677 
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. 


