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PROGRAMME DES SÉANCES
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9 h 30

Consultations informelles (G-77 et délégations intéressées)

10 heures

3e séance plénière
Point 4:

Rapport du Comité des programmes et des budgets,
y compris les alinéas a) à e)

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

Point 7:

Politique d’activités sur le terrain et réseau de
bureaux extérieurs de l’ONUDI

Point 12:

Préparatifs du processus de sélection pour le poste
de Directeur général

10 h 30

Consultations informelles (2 e réunion)

15 heures

4e séance plénière

15 heures

Point 8:

Activités d’évaluation

Point 9:

Activités du Corps commun d’inspection

Consultations informelles (3 e réunion) (si nécessaire)

V.16-09916 (F)

1609916

SALLE DE CONFÉRENCE C5
(7 e étage)
SALLE DES CONSEILS D
(4 e étage)

SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7 e étage)
SALLE DES CONSEILS D
(4 e étage)

SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7 e étage)
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SÉANCES PRÉVUES
JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
9 h 30

Réunion du Bureau (si nécessaire)

10 heures

5e séance plénière
Point 10:

Questions relatives au personnel

Point 11:

Soutien de la République d’Autriche au
financement d’un établissement d’enseignement

Point 13:

Questions relatives aux organisations
intergouvernementales, non gouvernementales,
gouvernementales et autres

10 heures

Consultations informelles (4 e réunion) (si nécessaire)

15 h 30

6e séance plénière
Point 14:

Ordre du jour provisoire et date de la
quarante-cinquième session

Point 15:

Adoption du rapport
Clôture de la session

C0435
(4 e étage)
SALLE DES CONSEILS D
(4 e étage)

SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7 e étage)
SALLE DES CONSEILS D
(4 e étage)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
MARDI 22 NOVEMBRE 2016
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (matin)
La quarante-quatrième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par
S. E. M. SONG Young-wan (République de Corée), Président par intérim sortant de la quarantetroisième session.
Point 1: Élection du Bureau
Ont été élus pour la session en cours:
Présidente:
Vice-Président:
Vice-Présidente:
Vice-Présidente:
Rapporteur:

S. E. M me Maria Zeneida Angara Collinson
S. E. M. Ghazi Jomaa
S. E. M me Paulina Maria Franceschi Navarro
M me Katarzyna Wrona
M. Alfonso De Las Casas Fuentes

Philippines
Tunisie
Panama
Pologne
Espagne

Des déclarations ont été faites par le Président par intérim sortant de la quarante-troisième
session, S. E. M. SONG Young-wan (République de Corée) et par la Présidente nouvellement
élue, S. E. M me Maria Zeneida Angara Collinson (Philippines).
Point 2: Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Le Directeur général a fait une déclaration liminaire.
S. E. M. Bruno Javier Faraone Machado, Représentant permanent de l’Uruguay, a fait une
déclaration au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes.
Les intervenants ci-après ont prononcé des déclarations à l’occasion du cinquantième anniversaire
de l’ONUDI: S. E. M. Homayoon Rasaw, Ministre du commerce et de l’industrie de
l’Afghanistan; S. E. M. Jean-Claude Brou, Ministre de l’industrie et des mines de la Côte
d’Ivoire; S. E. M. Salvador Pardo Cruz, Ministre de l’industrie de Cuba; S. E. M. Hussein el-Hajj
Hassan, Ministre de l’industrie du Liban; S. E. M. Nabindra Raj Joshi, Ministre de l’industrie du
Népal; S. E. M. Mohamed Yousif Ali Yousif, Ministre de l’industrie du Soudan; M. Gennady
Gatilov, Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie; M. Khizar Hayat,
Secrétaire fédéral à l’industrie et à la production du Pakistan.
En outre, les intervenants ci-après ont exprimé leurs félicitations à cet égard: S. E. M. Simon
Madjumo Maruta, Représentant permanent de la Namibie, au nom du Groupe des 77 et de la
Chine; S. E. M me Olga Algayerova, Représentante permanente de la Slovaquie, au nom de l’Union
européenne; S. E. M. Ghazi Jomaa, Représentant permanent de la Tunisie, au nom du Groupe des
États d’Afrique; et M. Sulpicio M. Confiado, Chef de mission adjoint et Représentant permanent
adjoint des Philippines, au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique.

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (après-midi)
Point 3: Rapport annuel du Directeur général pour 2015
Point 6: Cadre de programmation à moyen terme 2016-2019: base de référence pour le cadre intégré de
résultats et de performance
Les représentants des pays et organisations ci-après ont fait des déclarations: la Namibie (au nom
du Groupe des 77 et de la Chine), la Tunisie (au nom du Groupe des États d’Afrique), les
Philippines (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), l’Uruguay (au nom du Groupe
des États d’Amérique latine et des Caraïbes), le Burkina Faso, le Japon, la Chine, la Jordanie (en
son propre nom et en celui de la Ligue des États arabes), l’Inde, le Koweït, l’Italie, le Bénin, la
Suisse, la Pologne, le Pérou, l’Afrique du Sud, le Mexique, le Panama, les Philippines, l’Espagne,
la République arabe syrienne, la Suède, l’Équateur, le Pakistan, le Venezuela (République
bolivarienne du) et le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (CIGGB).
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AVIS
Mercredi 23 novembre: l’industrie intelligente: défis et perspectives
pour les pays en développement et les pays en transition
Le mercredi 23 novembre 2016, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ONUDI, pendant
90 minutes, un groupe de personnalités de haut niveau examinera la question de la quatrième révolution
industrielle et de ses conséquences pour les pays en développement et les pays en transition. Il se penchera en
outre sur l’importance que revêt l’innovation pour atteindre l’objectif de développement durable 9, s’agissant
de la numérisation des économies et de ses retombées dans les villes intelligentes.
Les représentants participant au Conseil du développement industriel sont invités à assister aux débats,
qui auront lieu dans la salle des conseils D de 13 h 30 à 15 heures.
Mercredi 23 novembre: Animation de réseaux – ouverture aux milieux universitaires
Le mercredi 23 novembre 2016, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ONUDI et en
collaboration avec l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales
(AIESEC), se tiendront plusieurs manifestations consacrées à l’esprit d’entreprise chez les jeunes, sur le thème
“Ouverture aux milieux universitaires”. Dans ce cadre, une manifestation sera organisée pour favoriser les
rencontres entre étudiants, jeunes entrepreneurs et représentants de l’ONUDI, de l’AIESEC et des États
Membres de l’Organisation. Elle sera l’occasion d’un débat informel sur le rôle des jeunes, des milieux
universitaires et de l’ONUDI et sur l’importance que revêt l’esprit d’entreprise chez les jeunes pour trouver des
solutions novatrices en vue de réaliser les objectifs de développement durable, de mettre en œuvre le
Programme 2030 et de bâtir un avenir inclusif et durable.
Les représentants participant au Conseil du développement industriel sont invités à se joindre à cette
manifestation, qui aura lieu dans le Salon des délégués (C02), de 18 heures à 19 heures.
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.
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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 au paragraphe l) de la décision IDB.41/Dec.12 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

Division de la gestion générale et de l’appui aux
programmes

D1602

26026-3100

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.

