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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

journal 
 

Conseil du développement industriel N° 2 
Quarante-cinquième session 
Vienne, 27-29 juin 2017 

 
 

PROGRAMME DES SÉANCES 
 

MERCREDI 28 JUIN 2017 
 

10 heures 3e séance plénière SALLE DES CONSEILS D  
(4e étage) 

 Point 4: Rapport du Comité des programmes et des 
budgets, y compris les alinéas a) à g) 
(suite) 

 

 Point 9: Activités du Corps commun d’inspection  

Déclaration de l’Inspecteur du Corps 
commun d’inspection  

 

 Point 5: Programme et budgets, 2018-2019  

 Point 6: Cadre de programmation à moyen terme et 
plan d’investissement à moyen terme 

 

 Point 7: L’ONUDI et le Programme 2030, y compris 
la contribution du Conseil du développement 
industriel à la réunion du Forum politique de 
haut niveau en 2017 

 

10 heures Consultations informelles (2e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3 
(7e étage) 

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

 Point 8: Exécution du plan d’action relatif à la 
politique d’activités sur le terrain 

 

 Point 10: Comité consultatif indépendant de l’ONUDI 
pour les questions d’audit 

 

 Point 15: Préparatifs de la dix-septième session de la 
Conférence générale 

 

15 heures  Consultations informelles (3e réunion) SALLE DE CONFÉRENCE C3 
(7e étage) 
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SÉANCES PRÉVUES 

JEUDI 29 JUIN 2017 
 

9 h 30 Réunion du Bureau  
(si nécessaire) 

C0435  
(4e étage) 

10 heures 5e séance plénière SALLE DES CONSEILS D  
(4e étage) 

 Point 11: Activités de contrôle interne  

 Point 12: Questions relatives au personnel  

 Point 13: Questions relatives aux organisations 
intergouvernementales, non 
gouvernementales, gouvernementales et 
autres 

 

10 heures Consultations informelles (4e réunion)  
(si nécessaire) 

SALLE DE CONFÉRENCE C3 
(7e étage) 

15 heures 6e séance plénière SALLE DES CONSEILS D  
(4e étage) 

 Point 16: Ordre du jour provisoire et date de la 
quarante-sixième session 

 

  Adoption des décisions   

 Point 17: Adoption du rapport   

  Clôture de la session   
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

MARDI 27 JUIN 2017 
 

1re SÉANCE PLÉNIÈRE (matin) 
 

La quarante-cinquième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. Mme Maria 
Zeneida Angara Collinson (Philippines), Présidente sortante de la quarante-quatrième session. 

 
Point 1:  Élection du Bureau 

 
Ont été élus pour la session en cours: 
   
Présidente:   S. E. Mme Paulina Maria Franceschi Navarro Panama 
Vice-Présidente:   S. E. Mme Faouzia Mebarki Algérie 
Vice-Président:   S. E. M. Friedrich Däuble Allemagne 
Vice-Président:   (vacant)  
Rapporteur: M. Juan Carlos Borromeo  Philippines 

 
Des déclarations ont été faites par la Présidente sortante de la quarante-quatrième session, S. E. Mme Maria 
Zeneida Angara Collinson (Philippines) et par la Présidente nouvellement élue, S. E. Mme Paulina Maria 
Franceschi Navarro (Panama).  
 

 
Point 2: Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour proposé a été adopté. 
 

Le Directeur général a fait une déclaration liminaire.  
 
M. Gennady Gatilov, Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, et M. Khizar Hayat, 
Secrétaire fédéral à l’industrie et à la production du Pakistan, ont fait une déclaration.  
  
 

Point 14: Recommandation d’un candidat au poste de Directeur général 
 
Conformément à l’article 61.3 du Règlement intérieur du Conseil, ce point a été examiné en séance privée.  

 
À la reprise de la séance publique, des déclarations ont été faites par les représentants de la République 
islamique d’Iran (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Allemagne (au  nom du Groupe des États 
d’Europe occidentale et autres États), de Sri Lanka (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), de 
l’Algérie (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Mexique (au nom du Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes), par le représentant de l’Union européenne et de ses États membres (au nom de 
l’Union européenne, de ses  États membres et de la Turquie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
du Monténégro, de la Serbie, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Norvège, de l’Ukraine, de la 
République de Moldova et de l’Arménie), par M. Gennady Gatilov, Vice-Ministre des affaires étrangères de 
la Fédération de Russie et M. Khizar Hayat, Secrétaire fédéral à l’industrie et à la production du Pakistan, et 
par les représentants du Japon, de la République de Corée, de la Turquie, du Koweït, de la Chine et de 
l’Afrique du Sud. 
 

2e SÉANCE PLÉNIÈRE (après-midi) 
 

Point 14: (suite) 
 

Des déclarations ont été faites par les représentants du Bénin, des Philippines, de la Thaïlande, de la Côte 
d’Ivoire, de l’Algérie, de l’Égypte, de l’État plurinational de Bolivie, du Maroc, de Cuba, du Kenya et du 
Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (CIGGB).  
 
Le Directeur général a fait une déclaration. 
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Point 3: Rapport annuel du Directeur général pour 2016 
 

Des déclarations ont été faites par les représentants de la République islamique d’Iran (au nom du Groupe 
des 77 et de la Chine), de Sri Lanka (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), de l’Algérie (au 
nom du Groupe des États d’Afrique), du Japon, du Pérou, de la Chine, de la Pologne, de la Jordanie, de 
l’Afrique du Sud, de l’Inde, du Bélarus, du Soudan, du Liban, du Burkina Faso, du Pakistan, de l’Égypte, de 
la Colombie et du Soudan (au nom de la Ligue des États arabes). 
 

 
Point 4: Rapport du Comité des programmes et des budgets, y compris les alinéas a) à g) 
 

Des déclarations ont été faites par les représentants de la République islamique d’Iran (au nom du Groupe 
des 77 et de la Chine), de Sri Lanka (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique) et de l’Algérie (au 
nom du Groupe des États d’Afrique).  
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AVIS 
 

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 l’Extranet (www.unido.org/extranet).  
 

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/45).  

 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:  

  
  

http://www.unido.org/idb/45
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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 

Adjoint du Directeur général 

C0431 

C0427 

26060-4402/3003 

26020-4230/3005 
 
Directeur principal   
 
 Division de l’élaboration des programmes  

et de la coopération technique (PTC) 
D1901 26026-3101 

 
 Division de l’appui à l’élaboration des politiques et 

des programmes (PPS) 
D1602 26026-3708 

 
Secrétariat des organes directeurs   
 
 Secrétaire des organes directeurs C0417 26060-4660/ 

26060-4661/5232 
 
 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 
26026-3504 

 
 Attaché principal 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. 
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