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RÉSUMÉ DES SÉANCES
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016
3e SÉANCE PLÉNIÈRE (matin)
Point 4:

Rapport du Comité des programmes et des budgets
(y compris les points subsidiaires a) Rapport du Commissaire aux comptes pour 2015;
b) Constitution d’un comité consultatif d’audit; c) Situation financière de l’ONUDI, y
compris les soldes inutilisés des crédits ouverts; d) Mobilisation de ressources financières;
e) Stratégie générale de gestion des risques)
Des déclarations ont été faites par les représentants de la Namibie (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), des Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), de l’Uruguay
(au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Afrique du Sud, du
Koweït, du Mexique, de l’Argentine et du Pakistan.
Un représentant du Secrétariat a fait une déclaration.

Point 5:

L’ONUDI et le Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris la mise
en œuvre de la Déclaration de Lima
Des déclarations ont été faites par les représentants de la Namibie (au nom du Groupe des 77 et
de la Chine), des Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), de l’Uruguay
(au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de la Fédération de Russie, du
Pérou, de l’Afrique du Sud, de l’Iraq, du Mexique, du Pakistan, du Costa Rica, de l’Algérie, du
Koweït, de la Colombie et du Guatemala.
Des représentants du Secrétariat ont fait des déclarations.

Point 7:

Politique d’activités sur le terrain et réseau de bureaux extérieurs de l’ONUDI
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour.

Point 12: Préparatifs du processus de sélection pour le poste de Directeur général
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour.

4e SÉANCE PLÉNIÈRE (après-midi)
Point 8:

Activités d’évaluation
Le représentant des Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique) a fait une
déclaration.
Un représentant du Secrétariat a fait une déclaration.

Point 9:

Activités du Corps commun d’inspection
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour.

Point 10: Questions relatives au personnel
Le représentant des Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique) a fait une
déclaration.
Point 11: Soutien de la République d’Autriche au financement d’un établissement d’enseignement
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour.
Point 13: Questions relatives aux organisations intergouvernementales, non gouvernementales,
gouvernementales et autres
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour.
Point 14: Ordre du jour provisoire et date de la quarante-cinquième session
Aucune déclaration n’a été faite au titre de ce point de l’ordre du jour.
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AVIS
Manifestations à l’occasion du cinquantième anniversaire:
Jeudi 24 novembre: le développement industriel inclusif et durable
au service de la création d’emplois pour s’attaquer aux causes profondes de la migration
Le jeudi 24 novembre 2016, l’ONUDI réunira certains des principaux acteurs du développement pour
débattre de la dimension mondiale de la migration dans une perspective stratégique à long terme. Les
participants se pencheront sur les principaux aspects du développement industriel à même de favoriser
l’émergence à l’échelle mondiale de structures migratoires durables et inclusives qui profitent à tous et offrent
les meilleures conditions sociales possibles.
Les délégations participant au Conseil du développement industriel sont invitées à se joindre à cette
manifestation, qui se tiendra dans la salle des conseils D de 14 heures à 15 h 30, et à assister au débat sur la
manière dont le développement industriel contribue à renforcer la résilience à l’égard des migrations et sur les
mesures nécessaires pour renforcer le lien entre migration et développement industriel.
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/44).
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/44). Conformément aux paragraphes n) et o) de la décision
IDB.43/Dec.6 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 *

Présidente du Conseil du développement industriel

C0435

26060-4681

Directeur général

C0431

26060-3113/3003

Adjoint du Directeur général

C0427

26026-3155/3470

Division de l’élaboration des programmes et
de la coopération technique

D1901

26026-3101

Appui à l’élaboration des politiques et des
programmes (PPS)

D1661

26026-3708

Secrétaire des organes directeurs

C0419

26060-3139/5232

Attaché aux relations extérieures
(séances plénières, scénarios)

C0433

26060-4680/4677
26026-4567

Attaché aux relations extérieures
(séances plénières, Rédacteur du Journal)

C0731

26060-5321
26026-3504

Attaché principal aux relations extérieures
(consultations informelles)

C0729

26060-4701/5598
26026-3508

Inscription des participants

Porte 1

26060-3991/5011

Directeurs principaux

Secrétariat des organes directeurs

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.

