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PROGRAMME DES SÉANCES
du jeudi 6 décembre 2001

9 heures

Réunion de l’Union européenne

10 heures

e
5

séance plénière
Points 7 à 17 (suite)

10 heures

Groupe de travail sur le point 11

10 heures

Groupe de travail sur le barème des quotes-parts

14 heures

Réunion plénière du Groupe des 77

15 heures

6e séance plénière

15 heures

Grande commission

Salle de conférence B
(2C étage)

(à confirmer)

Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)
Salle de conférence O
(2e étage)
Salle de conférence N
(2 étage)
Salle de conférence C
(2 étage)
Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)
Salle de conférence E
(rez-de-chaussée)

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi
longtemps que possible à l’avance à la rédacdace du
Journal, M Monika Desting, bureau 02 B 548. poste
2012. à 1’Austria Cerner
M0189424 (F)

PROGRAMME PRÉVU
pour le vendredi 7 décembre 2001

9 heures
10 heures

Salle de conférence B
(2e étage)

Réunion de l’Union européenne
séance plénière

Point 5: Pouvoirs des représentants à la Conférence
Point 6: Election aux organes
a) Conseil du développement industriel
b) Comité des programmes et des budgets

Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)

Points 7 à 17 et point 19: Adoption des décisions et des
résolutions
Point 18: Nomination du Directeur général (GC.9/4)
Point 20: Clôture de la session
15 heures

Salle des séances plénières
Salle de conférence A
(2e étage)

8 séance plénière
(Si nécessaire)

APERÇU DES SÉANCES
du mercredi 5 décembre 2001

Il n’a été tenu aucune séance plénière ni séance de la grande commission.

AVIS
Pouvoirs

dès que
Les représentants qui n’ont pas encore présenté leurs pouvoirs sont priés de les déposer
possible au bureau d’inscription.
Rendezvous avec des fonctionnaires du Secrétariat de l’ONIJIM
Les représentants désireux de rencontrer des fonctionnaires du Secrétariat de l’ONUDI pourront
prendre rendezvous dans le bureau 03 A 441 de I ‘Austria Center Vienne.

Fonds de développement industriel

Les représentants sont informés que, pendant la durée de la session, les contributions au Fonds de
être
ce e onpe’er “dus’e’ DD o na ,teed,ai_e dec opd d afeation speciale neuvent
b :a c de fc’da cc d scee a cc u das e
ce Gon ccnr ei ruc a
eeeeç a M
bureau 02 C 251, où l’on pourra trouver les formulaires d’annonce de contributions au FDL On peut
egaie’nern ç adresser a M de Groot au poste 2fl45 pour Loute quenon relatire s la rrobi sation de fonds

Expositions et actiités organisées par l’ONUDI
durant la session de la Conférence
Les participants pourront s’informer sur certaines activ
ités de l’ONUDI en visitant les expositions qui
ont été préparées spécialement à l’intention de la
Conférence générale: exposition sur les programmes
intégrés, création d’une interface entre les énergies
renouvelables et les TIC (technologies de l’information
et
des communications). proiet de mmicentrale hydr
oélectrique, Protocole de Montréal (situés au rez-de’
chaussée de l’Austria Center) et l’exposition géné
rale de l’ONIJDI, L’NLDO Exchange. production plus
propre Service de l’environnement, publications
de l’ONUDI destinees à la vente, prévision technologique
(situés au 2 étage).
—

Cybercafé de I’ONUJM
Un cybercafé est ouvert de 8 h 30 à 18 heures au foye
r A, au 2 étage de l’Austria Center (poste 2029).
et il est équipé d’ordinateurs de bureau branchés
sur Internet. Des fonctionnaires de l’ONIJDI seront sur
place pour aider à fureter sur la toile mondiale World
Wide Web (www) et des démonstrations seront faite
s
sur les sites Web de l’ONTJDI (général et affaires).
Les représentants auront en outre la possibilité d’envoye
r
et de recevoir du courrier électronique.
Documents de la Conférence sur Internet
Tous les documents de la Conférence générale
ont été publiés sur le site Web de l’ONUDI
Pour les consulter, cliquer sur “About Unido” à droit
e au milieu de la page d’accueil, puis
sur “Goveming bodies” à droite dans l’écran
suivant. La session, une fois terminée, sera résum
ée dans le
bulletin UNIDOScope.
Ordinateur individuel
Au cours de la présente session, un ordinateur indiv
iduel sera à la disposition des représentants dans la
salle 02 A 443 de l’Austria Center Vienne.
Publications de l’ONTJDI destinées à la vent
e
Des publications de l’ONJJDI peuvent être ache
tées au comptoir d’exposition des publications,
e
foyer A, 2
étage, de l’Austria Center ou au Bureau des publ
ications destinées à la vente (bureau D2078 du
Centre international de Vienne, tél. 88-503 1).
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