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PROGRAMME DES SÉANCES 

 
  

Mardi 1er décembre 2015 
 
9 heures Réunion de l’Équipe spéciale du Groupe des 77 Salle de conférence M6 

(rez-de-chaussée)

9 h 15 Réunion informelle de la Commission de vérification des pouvoirs
(réservée aux seuls membres de la Commission) 

M0E24
(rez-de-chaussée)

9 h 15 Réunion de coordination de l’Union européenne Salle de conférence M7 
(rez-de-chaussée)

9 h 30 Consultations informelles menées par la Norvège sur le 
projet de résolution présenté au titre du point 15 

Salle de conférence M6 
(rez-de-chaussée)

9 heures- 
10 heures 

3e séance plénière  
Point 4:  Organisation des travaux 

  Débat général 
  Points 7 à 23 (suite) 

Salle des plénières 
(1er étage)

10 heures- 
13 heures 

Point 9: Réunion des donateurs de l’ONUDI 2015 Salle des plénières 
(1er étage)

10 heures- 
13 heures 

Grande Commission – 1re réunion Salle des conseils A
(2e étage)

13 heures- 
15 heures 

Réunion de coordination de l’Union européenne Salle de conférence M7 
(rez-de-chaussée)

13 heures- 
15 heures 

Manifestation parallèle: Présentation du manuel Oxford sur 
l’économie africaine: “Africa: Whatever 
you thought, think again”  

(Des rafraîchissements seront servis devant la salle) 

Salle des conseils A
(2e étage)

 
 

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance à la 
personne responsable de sa rédaction (salle M0114). 
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PROGRAMME DES SÉANCES (suite) 

 
15 heures- 
16 heures 

4e séance plénière 
Débat général 
Points 7 à 23 (suite) 

Salle des plénières
(1er étage)

  
16 heures- 
18 heures 

Point 9: Quatrième Forum de l’ONUDI sur le développement 
industriel inclusif et durable (2e partie) 

Salle des plénières
(1er étage)

   
15 heures- 
18 heures 

2e séance de la Grande commission Salle des conseils A
(2e étage)

   
18 heures- 
19 h 30 

Manifestation parallèle: “Rôle des pôles d’innovation pour une 
industrialisation durable et une prospérité 
partagée” 

Salle des conseils A
(2e étage)

   
19 h 30- 
21 heures 

Cocktail – Offert par la Mission permanente du Kazakhstan Devant la salle
des conseils A

(2e étage)
SÉANCES PRÉVUES 

 
 

Mercredi 2 décembre 2015 

9 h 30- 
10 h 15 

Commission de vérification des pouvoirs  M6
(rez-de-chaussée)

   
10 heures- 
13 heures 

5e séance plénière 
Débat général 
Points 7 à 23 (suite) 

Salle des plénières
(1er étage)

   
10 heures- 
13 heures 

3e séance de la Grande commission Salle des conseils A
(2e étage)

   
13 heures- 
14 heures 

Manifestation parallèle: L’esprit d’entreprise chez les jeunes et les femmes Salle de presse 
(1er étage)

   
15 heures- 
16 heures 

6e séance plénière 
Lancement du Rapport sur le développement industriel 2016 

Salle des plénières 
(1er étage)

   
16 heures- 
18 heures 

Débat général 
Points 7 à 23 (suite) 

Salle des plénières 
(1er étage)

   
15 heures- 
18 heures 

4e séance de la Grande commission Salle des conseils A
(2e étage)

   
18 heures- 
19 h 30 

Manifestation parallèle: Diffusion publique du Rapport sur le 
développement industriel 2016 

Banque autrichienne 
de développement 
(Oesterreichische 

Entwicklungsbank AG)
“Reitersaal”, 

Strauchgasse 3, 
1011 Vienne, Autriche)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
LUNDI 30 novembre 2015 

1re SÉANCE PLÉNIÈRE  
 
 

Point 1: Ouverture de la seizième session  
 

La Conférence a été déclarée ouverte par S. E. M. Alfredo Chuquihuara Chil, Président sortant de la quinzième 
session de la Conférence générale (Pérou), qui a prononcé une allocution.  
 
La Conférence a observé une minute de silence en mémoire de toutes les victimes du terrorisme.  

 
Une vidéo a été projetée pour illustrer les principales activités menées par l’ONUDI depuis la Déclaration de 
Lima jusqu’à la seizième session de la Conférence générale. 

 
Point 3: Adoption de l’ordre du jour 
 

La Conférence a adopté l’ordre du jour qui figure dans le document GC.16/1/Rev.1. 
 
Point 2: Élection du Bureau 
 

a) Élection du Président 
 
S.E. Mme Christine Stix-Hackl, Représentante permanente de l’Autriche, a été élue par acclamation Présidente 
de la seizième session de la Conférence générale.  
 
b) Élection des autres membres du Bureau  
 
Les personnes dont les noms suivent ont été élues Vice-Présidents par acclamation:  
 
S.E. M. CHENG Jingye (Chine)  
S.E. Mme Pilar Saborio De Rocafort (Costa Rica)  
S.E. M. Friedrich Däuble (Allemagne)  
S.E. M. Michael Okoth Oyungi (Kenya)  
S.E. Mme Paulina Franceschi Navarro (Panama)  
S.E. Mme Maria Zeneida Angara Collinson (Philippines)  
M. George V. Mikhno (Fédération de Russie) 
M. Albin Otruba (Slovaquie)  
S.E. M. Ghazi Jomaa (Tunisie)  
 
La Présidente nouvellement élue de la seizième session de la Conférence générale a fait une déclaration 
liminaire. 

 
Point 1: Ouverture de la seizième session (suite) 
 

Sous la présidence de la Présidente, des déclarations ont été faites par les personnes suivantes:  
S.E. M. Heinz Fischer, Président de l’Autriche; M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI; M. Wu Hongbo, 
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies, qui a 
transmis un message au nom du Secrétaire général; S.E. M. Oleg Pankratov, Vice-Premier Ministre chargé des 
affaires économiques du Kirghizistan; S.E. M. Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l’action 
humanitaire du Luxembourg, qui a fait une déclaration au nom de l’Union européenne; S.E. M. FANG Aiqing, 
Vice-Ministre du Ministère du commerce de la Chine; S.E. M. Bernard Hippolyte Dah, Ministre de l’industrie, 
du commerce et de l’artisanat du Burkina Faso; S.E. M. Jean Claude Bru, Ministre de l’industrie et des mines 
de Côte d’Ivoire; S.E. M. Mohamed Yousif Ali Yousif, Ministre de l’industrie du Soudan; S.E. Mme Bernarda 
Gonçalves Martins, Ministre de l’industrie de l’Angola; S.E. M. Hamoyoon Rasaw, Ministre du commerce et 
de l’industrie de l’Afghanistan; S.E. M. Salvador Pardo Cruz, Ministre de l’industrie de Cuba et 
S.E. M. Hussein El Hajj Hassan, Ministre de l’industrie du Liban. 
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  2e SÉANCE PLÉNIÈRE  
 
 

Sous la présidence de la Présidente, M. Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie, a prononcé le 
discours liminaire de la Conférence.  
 

Point 9: Quatrième Forum de l’ONUDI sur le développement industriel inclusif et durable (1re partie) 
 

Le thème a été présenté par le modérateur, M. Todd Benjamin, journaliste.  
 
M. LI Yong, Directeur général de l’ONUDI a fait une déclaration d’introduction. 

 
Intervenants: M. Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de 
l’Organisation des Nations Unies; Mme Moono Mupotola, Chef de la Division de l’intégration régionale et du 
commerce de la Banque africaine de développement; Mme Heike Ruettgers, Chef de la Division de gestion du 
portefeuille et de la stratégie de la Banque européenne d’investissement pour l’Afrique, les Caraïbes et le 
Pacifique; M. Pavel Kabat, Directeur et administrateur de l’Institut international d’analyse appliquée des 
systèmes; M. Martin Ledolter, Directeur principal de l’Agence autrichienne pour le développement et 
M. Philippe Scholtès, Directeur principal de la Division de l’élaboration des programmes et de la coopération 
technique de l’ONUDI. 
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AVIS 
 

Cocktail offert par la Mission permanente du Kazakhstan 
 

 La Mission permanente du Kazakhstan a l’honneur d’inviter tous les participants à un cocktail qui aura 
lieu le mardi 1er décembre à l’occasion de la manifestation parallèle sur le rôle des pôles d’innovation pour une 
industrialisation durable et une prospérité partagée. Le cocktail commencera à 19 h 30, juste après la fin de la 
manifestation parallèle, et aura lieu devant la salle des conseils A au deuxième étage. 
 

Initiative pour la transparence: lancement de la Plate-forme de données ouvertes donnant une vue 
synthétique de l’ensemble des programmes et des projets 
 

 Dans le cadre de l’Initiative pour la transparence, la nouvelle Plate-forme de données ouvertes, qui donne 
une vue synthétique de l’ensemble des programmes et des projets, sera mise à la disposition des partenaires 
extérieurs le 30 novembre 2015. Elle présente une carte interactive du monde où l’on trouvera des 
renseignements détaillés sur les programmes et les projets en cours, notamment les résultats et produits 
attendus, les échéanciers, les informations concernant les finances, la parité des sexes, les documents de projet, 
les statistiques sur les pays, les donateurs, etc. 
 La Plate-forme de données ouvertes a été conçue pour afficher les données directement à partir du 
progiciel de gestion intégrée et elle fait l’objet de mises à jour régulières. Elle constitue un point d’accès 
central, d’utilisation simple, qui permet un suivi et une communication plus efficaces pour tous les partenaires. 
 La Plate-forme a déjà été présentée aux États Membres et aux donateurs à maintes occasions et, avant son 
lancement, elle a été testée par le groupe de liaison de l’Initiative pour la transparence constitué par les États 
Membres. En 2016, l’ONUDI continuera d’étendre et d’améliorer le champ, la quantité et la qualité des 
informations disponibles.  
 Les délégués sont invités à visiter les deux espaces d’exposition situés au premier et au deuxième étage 
du bâtiment M (M01 et M02) où des démonstrations et des renseignements supplémentaires sur l’Initiative de 
l’ONUDI pour la transparence leur seront proposés sous forme animée. 
 

Application mobile de l’ONUDI 
 

 Pour continuer à communiquer de manière plus fluide des informations actualisées à ses États Membres, 
l’ONUDI est fière de lancer une nouvelle application mobile à la présente session de la Conférence générale. 
L’application, disponible sur iPhone et sur Android, permet de naviguer dans la seizième session de la 
Conférence générale de manière simple et intuitive. 
 Les délégués souhaitant davantage de renseignements sur cette application sont invités à visiter l’espace 
d’exposition situé au rez-de-chaussée du bâtiment M (M0E) en face du cybercafé.  
 

Cybercafé  
 

 Un cybercafé sera disponible au rez-de-chaussée du bâtiment M; il sera équipé d’ordinateurs de bureau 
connectés à Internet.  
 

Documents de la Conférence sur Internet  
 

 La Conférence générale de l’ONUDI s'inscrivant dans la perspective de la promotion d’un environnement 
sans papier, tous les documents officiels y relatifs peuvent être consultés sur le site Web de l’ONUDI 
(www.unido.org/gc/16), et l’application mobile de l’ONUDI permet également d’y accéder simplement. 
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 de la Conférence 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. 

 

 
 


