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Programme et ordre du jour des séances
et des réunions
Mardi 21 février 2017

Séances officielles
Conseil de sécurité
10 heures

7886e séance

[webcast]

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Maintien de la paix et de la sécurité internationales

Salle du Conseil de sécurité

Conflits en Europe
Lettre datée du 3 février 2017, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2017/108 )
[Les délégations sont priées de limiter la durée de leurs interventions à un maximum de
quatre minutes.]

Assemblée générale
Soixante et onzième session
Comité spécial des opérations de maintien de la paix
Session de fond de 2017
10 à 13 heures

249e séance
1.

Ouverture de la session [point 1]

2.

Élection des membres du Bureau [point 2]

3.

Adoption de l’ordre du jour (A/AC.121/2017/L.1) [point 3]

4.

Organisation des travaux (A/AC.121/2017/L.2) [point 4]

Salle de conférence 1
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Scannez le code QR (code-barre en deux dimensions) situé en haut à droite de cette page pour télécharger
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5.
15 à 18 heures

Mardi 21 février 2017

Débat général (A/71/587, A/71/587/Add.1, A/71/658–S/2016/1018 et A/71/660–
S/2016/1033) [point 5]
250e séance

Salle de conférence 1

Débat général (A/71/587, A/71/587/Add.1, A/71/658–S/2016/1018 et A/71/660–
S/2016/1033) [point 5]
[La plateforme PaperSmart est mise à disposition à titre de service supplémentaire à l’occasion de la
session de fond de 2017 du Comité spécial des opérations de maintien de la paix. La documentation
officielle du Comité spécial est disponible sous forme électronique par l’intermédiaire du Portail
PaperSmart (cliquer ici) dans toutes les langues officielles.
La liste des orateurs pour le débat général (21-22 février) est ouverte. Les délégations qui souhaitent
s’inscrire sur la liste sont priées de prendre contact avec le secrétariat (M. Tomas Casas (courriel
casast@un.org)).
Étant donné les contraintes de temps, conformément à la pratique établie, les délégations sont
encouragées à limiter la durée de leurs déclarations faites en leur qualité nationale à 10 minutes, et
celles faites au nom d’un groupe de pays, à 20 minutes. Les délégations sont priées de communiquer
les versions électroniques de leurs déclarations à papersmart4@un.org, au plus tard deux heures avant
leur tour de parole assigné et de fournir au moins 30 exemplaires de leurs déclarations afin de faciliter
les services techniques. Le numéro de la séance et le point de l’ordre du jour doivent être indiqués
dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel . Les déclarations resteront sous
embargo jusqu’au moment de leur délivrance, après quoi elles seront mises à la disposition du public
par le biais du portail.
Des renseignements généraux sur le Comité spécial sont disponibles et accessibles pour les membres
du Comité et les observateurs en cliquant ici.
Pour toute question relative aux noms d’utilisateurs et mots de passe, et pour être inscrit sur la liste de
diffusion du Comité, prière de prendre contact avec M. Victor Leu (courriel leu@un.org) .]

Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement
du rôle de l’Organisation
Session de 2017
10 heures

284e séance

[webcast]

1.

Ouverture de la session [point 1]

2.

Élection du Bureau [point 2]

3.

Adoption de l’ordre du jour [point 3]

4.

Organisation des travaux [point 4]

5.

Déclarations d’ordre général

Salle de conférence 3

(Documents A/AC.182/L.145, A/71/33, A/71/202, A/RES/64/115 et A/RES/71/146)

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 10

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 10

2

1.

Comité des commissaires aux comptes

2.

Séance exécutive
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Commission de la fonction publique internationale
Comité consultatif pour les questions d’ajustement
Trente-neuvième session
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Commission des limites du plateau continental
Quarante-troisième session
Des séances privées des sous-commissions constituées par la Commission des limites
du plateau continental auront lieu aujourd’hui 21 février 2017, de 10 à 13 heures et de
15 à 18 heures, dans les laboratoires du Système d’information géographique (Division
des affaires maritimes et du droit de la mer, 4e étage du Bâtiment DC2).

Autres réunions
Les informations ci-dessous sont reproduites telles qu’elles ont été reçues et n’impliquent
l’expression d’aucune opinion ou approbation de la part du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies. Sauf indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique
sont publiques.

Débat interactif sur le thème “Chronologie des accords de paix et des constitutions dans le processus de
règlement politique” (coorganisée par la Mission permanente du Pérou, l’Institut international po ur la
démocratie et l’assistance électorale, l’Académie pour la justice mondiale de l’Université d’Édinbourg et le
Programme de recherche sur les règlements politiques)
13 h 15 à 14 h 30

[webcast]

Salle de conférence 8

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Kieran Lettrich, Bureau de l’Observateur permanent de l’Institut
international pour la démocratie et l’assistance électorale (courriel k.lettrich@idea.int;
tél. 1 (212) 286-1084).

Table ronde sur le thème “Prévenir les conflits et pérenniser la paix par un travail décent” (à l’occasion de la
Journée mondiale de la justice sociale (20 février)) (coorganisée par les Missions permanentes de la Colombie,
de la France, du Kirghizistan et de la Tunisie, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Bureau
d’appui à la consolidation de la paix)
13 h 15 à 14 h 30

[webcast]

Salle de conférence 7

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Jessica Pak, OIT (courriel pak@ilo.org); tél. 1 (212) 697-0150).

Groupe arabe (experts de la Troisième Commission)
13 h 30 à 14 h 30

Réunion privée

Salle de conférence 11
3
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Conférences de presse
Salle des conférences de presse (S-0237)

[webcast]

Pour la liste complète des conférences de presse, prière de cliquer sur le lien
http://www.un.org/sg/spokesperson/confschedule.asp.

Séances officielles à venir
Assemblée générale
Soixante et onzième session
Mercredi 22 février 2017
15 heures

Salle du Conseil de tutelle
Séance informelle de l’Assemblée générale afin que le Secrétaire général consulte les
États Membres sur le renforcement de la capacité du système des Nations Unies d’aider
les États Membres dans l’application de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations
Unies de manière équilibrée, conformément à la résolution 70/291 de l’Assemblée
générale
[Des lettres du Président de l’Assemblée générale, datées du 3 février 2017 et du
16 février 2017, ont été envoyées à tous les représentants permanents et observateurs
permanents.]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeudi 23 février 2017
10 heures

Salle de conférence 2
Consultations officieuses sur les modalités, la forme et l’organisation de la réunion de
haut niveau de l’Assemblée générale sur l’évaluation du Plan d’action mondial des
Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes
[Une lettre du Président de l’Assemblée générale, datée du 20 février 2017, a été
envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.]

Grandes Commissions
Cinquième Commission
Première partie de la reprise de session
Lundi 6 mars 2017

Salle de conférence 3
L’état d’avancement de la documentation a été publié sous la cote A/C.5/71/L.22. De
l’information sur les travaux de la Cinquième Commission, y compris le projet de
programme de travail provisoire, sera disponible sur le site Web de la Commission
(cliquer ici).
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Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de présenter toute modification
ou adjonction les concernant, ou tout changement de noms de leurs représentants,
représentants suppléants et conseillers, par écrit, par note verbale ou en utilisant le
formulaire A/INF/71/2, à l’intention de la Secrétaire de la Cinquième Commission,
Mme Sharon Van Buerle (aux soins de Mme Ilene McGrade (courriel
fifthcommittee@un.org; bureau S-3241; télécopie 1 (212) 963-0360)). Prière de noter
que seules les copies numérisées des notes verbales seront acceptées par courriel.

Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux
Séance d’organisation
Mercredi 22 février 2017
10 heures

Salle de conférence 2
Les documents devant être examinés par le Comité spécial lors de la séance font l’objet
des documents A/AC.109/2017/L.1 et A/AC.109/2017/L.2. Les missions permanentes
sont priées de communiquer (par note verbale numérisée) les noms des représentants
qui participeront aux travaux du Comité spécial en 2017 à la Secrétaire du Comité
spécial, Mme Karen Lock (courriel lock@un.org; avec copie à del-vasto@un.org et
casast@un.org).
Les États qui ne sont pas membres du Comité spécial et les organisations et entités
dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée général qui souhaitent qui
souhaitent dépêcher des observateurs à la session 2017 du Comité spécial doivent
envoyer leur demande (note verbale numérisée) au secrétariat (courriel lock@un.org;
avec copie à del-vasto@un.org et casast@un.org).

Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien
Session d’information
Mercredi 22 février 2017
15 heures

Salle de conférence 11
L’objectif principal de cette session d’information à l’intention des nouveaux délégués
est de permettre aux représentants de se familiariser avec les travaux du Comité et de la
Division des droits des Palestiniens. Les délégués d’autres missions permanentes et
missions permanentes d’observation qui sont intéressés sont également invités à
participer. Les délégations qui souhaitent participer à la session doivent envoyer un
courrier électronique à valenzuela2@un.org, aujourd’hui 21 février 2017 au plus tard.

Groupe de travail à composition non limitée sur la quatrième session extraordinaire
de l’Assemblée générale consacrée au désarmement
Consultations officieuses
Mercredi 1er mars 2017
10 à 13 heures

Salle de conférence 5

15 à 18 heures

Salle de conférence 5
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Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Commission des limites du plateau continental
Quarante-troisième session
6 au 17 mars 2017
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vendredi 10 mars 2017
10 à 13 heures

Séance publique

Salle de conférence 2

Séance d’ouverture en vue de commémorer le vingtième anniversaire de la création et
de souligner les travaux menés par la Commission au cours de ces deux décennies et de
se pencher sur la relation entre la Commission et des deux autres organes
conventionnels créés en vertu de la Convention, à savoir l’Autorité internationale des
fonds marins et le Tribunal international du droit de la mer
Le programme de la séance d’ouverture, qui sera disponible sur le site Web de la
Commission au début du mois de février, contient les interventions du Secrétaire
général ou de son représentant, du Secrétaire général de l’Autorité internationale des
fonds marins, et du Président du Tribunal international du droit de la mer, ainsi que
celles de représentants des membres actuels de la Commission.

Conseil économique et social
Session de 2017
Mardi 28 février au jeudi 2 mars 2017

Salle du Conseil économique et social

Le Conseil économique et social tiendra son débat consacré aux activités
opérationnelles de développement (point 7 et alinéas a) et b) de l’ordre du jour
(E/2017/1)). Le débat sera présidé par le Vice-Président du Conseil, Son Excellence
Cristián Barros Melet (Chili).
De plus amples renseignements sur le débat consacré aux activités opérationnelles de
développement sont disponibles sur le site Web du Conseil économique et social (prière
de cliquer ici). Pour obtenir plus de précisions, prière de prendre contact avec M. Kirit
Patel, Bureau de l’appui au Conseil économique et social et de la coordination du
Département des affaires économiques et sociales (courriel patelk@un.org; tél. 1 (212)
963-3944).
Le débat général sur l’ensemble du point 7 de l’ordre du jour se tiendra le mercredi
1er mars 2017 de 16 à 18 heures, et le jeudi 2 mars 2017 de 16 h 30 à 17 h 30. Les
demandes d’inscription sur la liste des orateurs pour le débat général doivent être
envoyées, par écrit, avec le nom et le titre complets de l’orateur, à la Secrétaire du
Conseil, Mme Emer Herity (aux soins de Mme Mary Constable (courriel
constablem@un.org; télécopie 1 (212) 963-5935)). La durée des déclarations est limitée
à sept minutes pour celles qui s’expriment au nom d’un groupe et à cinq minutes pour
les délégations s’exprimant en leur qualité nationale.
Les délégations sont priées d’envoyer la composition de leur délégation au débat
consacré aux activités opérationnelles de développement de la session 2017 du Conseil
à la Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity (aux soins de Mr. Paolo Dua (courriel
duap@un.org; bureau S-1271; télécopie 1 (212) 963-5935)). Seules les copies
numérisées des lettres signées seront acceptées par courriel. Les délégations son t
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informées qu’une seule liste de participants sera publiée à la fin de la session de 2017
du Conseil.
Il est rappelé aux délégués que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition
pendant la durée de la session de 2017 du Conseil. Les délégation s qui souhaitent
diffuser leurs déclarations par voie électronique par le biais du portail PaperSmart
(cliquer ici) doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de
parole à papersmart2@un.org. La date de la séance et le point de l’ordre du jour doivent
être indiqués dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel. Les
déclarations seront disponibles sur le portail PaperSmart du Conseil économique et
social seulement après qu’elles auront été lues par les délégations.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Réunion de coordination et de gestion
19 au 21 avril 2017
Le Conseil économique et social tiendra des élections en vue de pourvoir les sièges
vacants au sein de ses organes subsidiaires lors de la réunion de coordination et de
gestion. La liste des organes subsidiaires sur lesquels le Conseil se prononce ra est
disponible sur Candiweb en cliquant ici.
Les délégations et Présidents des groupes régionaux qui souhaitent désigner des
candidats sont priés de faire parvenir leur demande dans les meilleurs délais, le jeudi
30 mars 2017 au plus tard, à la Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity (aux soin de
Mme Sangeeta Sharma (courriel sharma7@un.org), avec copie à Mme Mary Constable
(courriel constablem@un.org)); par courrier au Service des affaires du Conseil
économique et social (bureau S-1275); ou par télécopie 1 (212) 963-5935.

Commission de statistique
Réunion d’information
Mercredi 22 février 2017
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 11
La Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales tiendra
une réunion d’information à l’intention des organisations de la société civile.
_______________________________________________________________________

Quarante-huitième session
Mardi 7 au vendredi 10 mars 2017

Salle de conférence 4

Mardi 7 mars 2017
10 h 30

Séance d’ouverture

Salle de l’Assemblée générale

L’ordre du jour provisoire annoté et l’organisation des travaux pour la session figurent
dans les documents E/CN.3/2017/1 et E/CN.3/2017/L.1, respectivement.
Les représentants des États membres de la Commission pour lesquels l’Organisation des
Nations Unies prend en charge les frais de voyage sont priés de remplir et de soumettre
au secrétariat les formulaires distribués à cet effet le dès que possible. Pour ce faire,
prière de prendre contact avec Mme Li Wang (courriel wangl@un.org; télécopie 1 (212)
963-4569).
Les délégués sont informés que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition à
titre de service supplémentaire à l’occasion de cette session. Les dél égations qui
souhaitent diffuser leurs déclarations par voie électronique par le biais du portail
7
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PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de
parole à papersmart1@un.org. La date de la séance et le point de l’ordre du jour doivent
être indiqués dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel. Les
déclarations seront disponibles sur le portail PaperSmart de la Commission seulement
après qu’elles auront été lues par les délégations. En outre, les délégations pourront
utiliser un service d’impression à la demande, en se rendant à un bureau prévu à cet
effet dans la salle de conférence.
Les délégations qui souhaitent assister à la session et s’inscrire sur la liste des
participants sont priées de communiquer la composition de leur délégation à la
Secrétaire de la Commission, Mme Sangeeta Sharma (aux soins de M. Victor Leu
(courriels sharma7@un.org et leu@un.org; bureau S-3073)).
Pour obtenir de plus amples informations sur la session, prière de consulter le site Web
de la Commission (cliquer ici); ou de prendre contact avec Mme Sabine Warschburger,
Division de statistique (courriel warschburger@un.org; tél. 1 (212) 963-4297).

Comité chargé des organisations non gouvernementales
Session de 2017
Vendredi 24 février 2017
10 à 13 heures

16e séance

Salle de conférence 2

Adoption du rapport du Comité [point 10]

Commission de la population et du développement
Réunions d’information
Jeudi 2 mars 2017
13 h 15 à 14 h 30

Salle du Conseil de tutelle
La Présidente de la Commission de la population et du développement, Son Excellence
Alya Ahmed Saif Al-Thani (Qatar), tiendra une réunion d’information sur des questions
d’organisation, la logistique et la participation des organisations non gouvernementales
en vue de la cinquantième session de la Commission. Tous les membres intéressés des
délégations, les représentants des organisations non gouvernementales et le personnel
du Secrétariat sont invités.
____________________________________________________________________________

Vendredi 3 mars 2017
15 à 18 heures

Salle de conférence 2
La division de la population du Département des affaires économiques et sociales (DAES)
et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) tiendront une réunion
d’information sur les rapports de fond du Secrétaire général qui ont été préparés en vue de
la cinquantième session de la Commission.
La réunion sera présidée par Son Excellence Alya Ahmed Saif Al -Thani (Qatar),
Présidente de la Commission. Tous les membres intéressés des délégations, les
représentants des organisations non gouvernementales et le personnel du Secrétariat
sont invités.
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Commission de la condition de la femme
Soixante et unième session
13 au 24 mars 2017
Lundi 13 mars 2017
10 heures

Séance d’ouverture

Salle de l’Assemblée générale

L’ordre du jour provisoire annoté et le projet d’organisation des travaux pour la session
figurent dans les documents E/CN.6/2017/1 et E/CN.6/2017/1/Add.1/Rev.1,
respectivement.
De plus amples informations sur les travaux de la Commission sont disponibles sur le
site Web de la Commission (cliquer ici). La liste des manifestations parallèles à
l’occasion de la soixante et unième session de la Commission sera disponible sous peu.
Pour la participation et disposition des places, les membres de la Commission, ainsi
que les observateurs, qui souhaitent participer à la session, sont priés de communiquer
le plus tôt possible la composition de leur délégation au Secrétaire de la Commission,
M. Moncef Khane (aux soins de M. Mahmoud Ablan (courriel ablanm@un.org; bureau
S-1274; télécopie 1 (212) 963-5935)). Étant donné le nombre limité de places
disponibles dans la salle de conférence, seuls les observateurs qui ont communiqué la
composition de leur délégation au secrétariat le jeudi 9 mars 2017 au plus tard, auront
un siège réservé à leur disposition dans la salle de conférence. Les autres observateurs
se verront attribuer un siège sur la base du principe du premier arrivé, premier servi.
Le débat général sur le point 3 de l’ordre du jour (Suite donnée à la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes et à la vingt-troisième session extraordinaire de
l’Assemblée générale intitulée “Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes,
développement et paix pour le XXIe siècle”) commencera le lundi 13 mars, dans la
matinée, et se poursuivra, dans la matinée et l’après-midi du mardi 14 mars et du
mercredi 15 mars; dans l’après-midi du jeudi 16 mars et du vendredi 17 mars; et dans la
matinée du mercredi 22 mars.
La liste des orateurs pour le débat général sur le point 3 de l’ordre du jour est ouverte.
Les demandes d’inscription sur la liste des orateurs doivent être envoyées, par écrit, en
indiquant le nom et le titre complets de l’orateur, au Secrétaire de la Commission (aux
soins de Mme Isabel Alejandrino (courriel alejandrino@un.org; bureau S-1286;
télécopie 1 (212) 963-5935)).
Il est rappelé aux délégations que, conformément à la pratique en vigueur, les
interventions des délégations individuelles ne doivent pas dépasser cinq minutes et
celles faites au nom d’un groupe d’États ne doivent pas dépasser dix minutes.
La Commission tiendra quatre tables rondes ministérielles au titre du thème prioritaire
dans l’après-midi du lundi 13 mars 2017. Pour de plus amples renseignements, prière de
consulter le guide de discussion (E/CN.6/2017/5). Les délégations sont priées de
communiquer le nom et titre du ministre participant, ainsi qu’un premier et deuxième
choix de table ronde, à Mme Isabel Alejandrino (courriel alejandrino@un.org; bureau
S-1286; télécopie 1 (212) 963-5935), le mardi 28 février au plus tard.
La Commission tiendra également trois dialogues interactifs dans le cadre de son débat
ministériel dans la matinée et l’après-midi du mardi 14 mars et dans la matinée du
mercredi 15 mars, en parallèle du débat général. Les délégations sont priées d’envoyer
le nom et le titre complets du ministre ou de tout autre représentant gouvernemental
souhaitant participer aux dialogues de haut niveau, le mardi 28 février au plus tard, à
Mme Isabel Alejandrino (courriel alejandrino@un.org; bureau S-1286; télécopie 1 (212)
9
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963-5935). Aucune liste d’orateurs ne sera établie pour tous les dialogues interactifs de
la Commission, y compris les tables rondes ministérielles.
Les délégués sont informés que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition à
titre de service supplémentaire à l’occasion de la soixantième et unième session de la
Commission. Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par voie
électronique par le biais du portail PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au
moins une heure avant leur tour de parole à papersmart3@un.org. La date de la séance
et le point de l’ordre du jour doivent être indiqués dans le titre de la déclaration et dans
la rubrique “Objet” du courriel. Les déclarations seront disponibles sur le portail
PaperSmart de la Commission.
Des informations relatives à la participation aux travaux des organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social
sont affichées sur le site Web (cliquer ici). Comme il en a été prié dans les résolutions
pertinentes, les rapports des procédures spéciales pertinentes du Conseil des droits de
l’homme sont portés à l’attention de la Commission de la condition de la femme lors de
sa soixantième et unième session et peuvent être consultés en cliquant ici.

Autres réunions à venir
Les informations ci-dessous sont reproduites telles qu’elles ont été reçues et n’impliquent
l’expression d’aucune opinion ou approbation de la part du Secrétariat de l’Organisation
de Nations Unies. Sauf indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique sont ouvertes.

Manifestation sur le thème “Une tempête qui se prépare : la santé des femmes, des enfants et des adolescents
dans des situations de crise humanitaire causées par les changements climatiques” (coorganisée par les
Missions permanentes des Émirats arabes unis et de la Norvège et la plateforme Toutes les femmes, tous les
enfants)
Mercredi 22 février 2017
10 heures à midi

Salle de conférence 11
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Hannah Beswick, Mission permanente des Émirats arabes unis
(courriel research4.ny@mofa.gov.ae; tél. 1 (212) 371-0480, poste 204).

Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (réunion mensuelle)
Mercredi 22 février 2017
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 7

Session d’information sur le thème “Le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité et le Répertoire de la
pratique suivie par les organes des Nations Unies” (coorganisée par le Département des affaires politiques
(DAP) et le Bureau des affaires juridiques (OLA))
Mercredi 22 février 2017
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 3
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Blanca Montejo, DAP (courriel montejo@un.org; tél. 1 (917) 3678385).
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Réunion sur le thème “Les droits fondamentaux au travail dans le cadre des opérations de maintien de la
paix” (coorganisée par la Mission permanente de la Suède et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH))
Mercredi 22 février 2017
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 2
Toutes les missions permanentes et les missions permanentes d’observation sont
invitées. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec
Mme Ulrika Ajemark Asland, Mission permanente de la Suède (courriel
ulrika.ajemark.asland@gov.se; tél. 1 (212) 583-2514).

Réunion d’information sur le thème “La création de cultures de la paix : l’art, la musique et les musées de
la paix” (organisée par la Section des relations avec les ONG et le Groupe de la sensibilisation et des
manifestations spéciales de la Division de la sensibilisation du public du Département de l’information)
Jeudi 23 février 2017
11 heures à midi 45

Salle du Conseil de tutelle
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Hawa Diallo, Section ONG/Département de l’information (courriel
diallo9@un.org; tél. 1 (917) 367-9380).

Débat officieux avec le Groupe indépendant de scientifiques qui rédigeront le Rapport mondial sur le
développement durable de 2019 (organisé par la Division du développement durable du Département des affaires
économiques et sociales (DAES))
Jeudi 23 février 2017
11 h 15 à 13 heures

Salle de conférence 8
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Stephanie Rambler, DAES (courriel rambler@un.org; tél. 1 (917) 3678188).

Réunion-débat sur le thème “Le rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
: enseignements tirés et expériences des femmes soldats de la paix affectées à des opérations de maintien de la
paix des Nations Unies” (organisée par la Mission permanente de l’Indonésie)
Jeudi 23 février 2017
13 h 15 à 14 h 45

Salle de conférence 5
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseigne ments, prière de prendre
contact avec M. Purna Cita Mugraha, Mission permanente de l’Indonésie (courriel
purna_ce@yahoo.com; tél. 1 (202) 972-8333).

Groupe africain (au niveau des ambassadeurs)
Jeudi 23 février 2017
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 2
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Réunion du Comité directeur sur les partenariats pour les petits États insulaires en d éveloppement
(coorganisée par les Missions permanentes de l’Italie et des Maldives)
Lundi 27 février 2017
10 heures à midi

Salle de conférence 9
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Eugenia Palagi, Mission permanente de l’Italie (courriel
eugenia.palagi@esteri.it; tél. 1 (646) 840-5337).

Groupe Asie-Pacifique (réunion mensuelle)
Lundi 27 février 2017
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 4

Groupe des États d’Europe occidentale et autres États (réunion mensuelle)
Lundi 27 février 2017
15 heures à 16 h 30

Réunion privée

Salle de conférence 8

Mouvement des pays non alignés (réunion mensuelle) (au niveau des ambassadeurs)
Mardi 28 février 2017
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 4

Manifestation sur le thème “Les obligations antiesclavagistes des États” (organisée par le Bureau de New York
de l’Université des Nations Unies (UNU-ONY))
Mercredi 1er mars 2017
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 8
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Julia Blocher, UNU-ONY (courriel blocher@unu.edu); pour
s’inscrire, prière de cliquer ici.

Manifestation sur le thème “L’Appel à la non-violence comme style d’une politique pour la paix” (coorganisée
par la Mission permanente d’observation du Saint-Siège, en collaboration avec les Missionnaires Maryknoll
Lay, Pax Christi International et l’Initiative catholique pour la non-violence)
Jeudi 2 mars 2017
15 à 17 heures

Salle de conférence 5
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec la Mission permanente d’observation du Saint-Siège (courriel
office@holyseemission.org; tél. 1 (212) 370-7885); pour s’inscrire, prière de cliquer ici.
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Manifestation sur le thème “Protéger l’héritage culturel menacé en temps de conflit” (coorganisée par la
Mission permanente d’observation du Saint-Siège et la Fédération internationale pour la paix et le
développement durable)
Mardi 7 mars 2017
15 à 17 heures

Salle de conférence 1
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s’inscrire, prière
de prendre contact avec la Mission permanente d’observation du Saint-Siège (courriel
office@holyseemission.org; tél. 1 (212) 370-7885); ou la Fédération internationale pour
la paix et le développement durable (courriel info@usfmep.org; tél. 1 (917) 331-4699).

Avis
Réunion consultative informelle à composition non limitée sur le thème “Traité interdisant la production de
matières fissiles pour la fabrication d’armes et autres dispositifs explosifs nucléaires”
2 et 3 mars 2017

Salle de conférence 3
Conformément à la résolution 71/259, une réunion consultative informelle à
composition non limitée, organisée par le Président du Groupe préparatoire d’experts de
haut niveau sur le traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles, se tiendra sur
un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et
autres dispositifs explosifs nucléaires. L’objectif de la réunion est que tous les États
Membres puissent mener des discussions interactives et partager leurs vues, qui seront
transmises au Groupe préparatoire d’experts de haut niveau sur le traité sur l’arrêt de la
production de matières fissiles pour examen. La réunion examinera également le rapport
du Groupe d’experts gouvernementaux, qui figure dans le document A/70/81.
Toutes les organisations non gouvernementales intéressées sont invitées à participer.
Les représentants d’organisations non gouvernementales qui ne détiennent pas de carte
d’identité ONU valide du Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York sont
priés de s’inscrire auprès de Mme Haruka Katarao (courriel haruka.katarao@un.org;
tél. 1 (212) 963-4178, avec copie à tan1@un.org), le lundi 27 février 2017 au plus tard.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec Mme Silvia
Mercogliano, Office des Nations Unies à Genève (courriel smercogliano@unog.ch).

Cours de formation destinés aux délégués et au personnel des missions permanentes
La Bibliothèque Dag Hammarskjöld offrira des cours de formation en anglais (sauf
indication contraire) destinés aux délégués et au personnel des missions permanent es
dans la salle L-133 (1er étage) du bâtiment de la Bibliothèque au cours des mois de
février et mars 2017 :
Documentation de l’Assemblée générale
Documentation du Conseil de sécurité
Introduction aux ressources en droit
Introduction aux documents de l’ONU ((anglais et français)
Recherche des interventions (anglais et français)
Recherche des résultats de vote (anglais et français)
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Recherche de traités
Découverte des services de la bibliothèque
Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en accédant au calendrier des
cours de formation de la Bibliothèque (cliquer ici). Pour obtenir de plus amples
renseignements, prière de prendre contact avec la Bibliothèque (courriel
libraryny@un.org; tél. 1 (212) 963-3000).

Séminaire de droit international pour les universités africaines Addis-Abeba (Éthiopie),
19 au 30 juin 2017 : appel urgent à des contributions volontaires et appel à candidatures
L’Institut africain de droit international prévoit d’effectuer le deuxième séminaire de
droit international pour les universités africaines à la Commission économique pour
l’Afrique à Addis-Abeba (Éthiopie), du 19 au 30 juin 2017, en vue de promouvoir le
renforcement des capacités en matière de formation en droit international au profit des
enseignants des institutions académiques et des centres gouvernementaux de formation
dans l’ensemble de la région. L’Institut africain de droit international offrira le
séminaire en coopération avec la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques des Nations Unies, conformément à la résolution 71/139 de l’Assemblée
générale (A/RES/71/139).
Le programme de ce séminaire sera le suivant : droit international (Mme Boisson de
Chazournes), droit commercial international et droit de l’environnement (M. Mbengue),
droit et institutions de l’Union africaine (juge Kioko), droit international et africain des
droits de l’homme (M. Okafor), droit de la mer (Mme Oral) et droit international
humanitaire et droit pénal International (juge-avocat général Riordan).
La tenue du séminaire dépendra du financement par des contributions volontaires. Les
contributions volontaires sont nécessaires de toute urgence pour garantir la poursuite de
cette activité de renforcement des capacités essentielles en vue de promouvoir
l’enseignement du droit international en Afrique. Pour tout complément d’information,
prière de prendre contact avec l’Institut africain de droit international (courriel
info@aiil-iadi.org), ou la Secrétaire du Programme d’assistance, Mme Virginia Morris
(courriel morrisv@un.org). Les formulaires de demande sont disponibles sur le site Web
de l’Institut africain de droit international (cliquer ici).
Dossier de presse de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale
Le dossier de presse de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale est
maintenant disponible en ligne dans les six langues officielles. Produit par le
Département de l’information, en coopération avec le Département de l’Assemblée
générale et de la gestion des conférences, le dossier de presse est économe en papier.
Des versions pour impression à la demande sont disponibles sur le site Web de
l’Assemblée générale (cliquer ici).
Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité
Le Répertoire offre une couverture complète de l’interprétation et de l’application de la
Charte des Nations Unies et de son propre Règlement intérieur provisoire.
Il est préparé par la Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des
affaires politiques. Le Répertoire est destiné à assister responsables gouvernementaux,
praticiens de droit international, universitaires et toute personne intéressée par le travail
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de l’Organisation des Nations Unies dans le suivi de la pratique évolutive du Conseil et
à acquérir une meilleure compréhension du cadre au sein duquel celui -ci opère.
Le dernier volume publié (Dix-septième Supplément), couvrant les années 2010 à 2011,
est à présent disponible. Pour obtenir les versions papier, prière de contacter M. Louis
Giordano de la Section de l’appui aux réunions (tél. 1 (212) 963-7288). Le Dixhuitième Supplément (2012-2013) et la Partie I du Dix-neuvième Supplément (20142015) sont disponibles dans leur version préliminaire en ligne à la section Répertoire du
site Web du Conseil de sécurité.
Rapport du Groupe de haut niveau sur l’action mondiale face aux crises sanitaires
Le rapport du Groupe de haut niveau sur l’action mondiale face aux crises sanitaires du
Secrétaire général a été publié sous la cote A/70/723, en concertation avec le rapport du
Secrétaire général A/70/824.
Calendrier des conférences et réunions
Le calendrier des conférences et réunions de 2016 est disponible et affiché sur le site
Web du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, ou peut
être consulté en cliquant ici.

Signatures, Ratifications, etc.
Les dates indiquées correspondent aux dates de réception des
documents pertinents, à l’exception des signatures.

[Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général]
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10 décembre 1982
Désignation de Conciliateurs en vertu de l’article 2 de l’Annexe V et désignation
d’arbitres en vertu de l’article 2 de l’Annexe VII de la Convention :
Pays-Bas (14 février 2017)

Informations générales
Présidents des groupes régionaux
Les renseignements ci-après concernant la présidence des groupes régionaux pendant le
mois de février 2017 ont été communiqués au Secrétariat :
États d’Afrique
Libéria
Son Excellence Lewis G. Brown
États d’Asie et du Pacifique
Maldives
Son Excellence Ahmed Sareer
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États d’Europe orientale
Ex-République yougoslave de Macédoine
Son Excellence Vasile Andonoski
États d’Amérique latine et des Caraïbes
République dominicaine
Son Excellence Francisco Antonio Cortorreal
États d’Europe occidentale et autres États
Turquie
Son Excellence Feridun Sinirlioğlu

Assemblée générale
Soixante et onzième session
Les délégations qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs des séances plénières
de l’Assemblée générale sont priées de le faire par le biais du portail e -deleGATE
(http://delegate.un.int). Le lien d’accès au portail e-Speakers pour s’inscrire aux séances
plénières est disponible. Un accusé de réception automatique sera envoyé dans l’heure
qui suivra la demande d’inscription. Pour toutes questions relatives aux noms
d’utilisateurs et aux mots de passe, prière d’envoyer un courriel au centre d’assistance
du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences (courriel
help-desk@un.org). Pour toute autre demande relative à la liste des orateurs, prière de
prendre contact avec le Service des affaires de l’Assemblée générale (M. Carlos
Galindo (courriel galindo@un.org; tél. 1 (212) 963-5063), avec copie à
gaspeakerslist@un.org).
Pour les déclarations et dispositions relatives à la plateforme PaperSmart, les
délégations sont priées d’envoyer à papersmart@un.org les versions électroniques de
leurs déclarations afin qu’elles soient affichées sur la plateforme PaperSmart. Le titre et
la date de la séance doivent être indiqués dans la rubrique “Objet” du courriel.
Pour la soumission d’un projet de résolution à la plénière, prière d’appeler le 1 (212)
963-3872 (bureau S-3044). Prière de cliquer ici pour obtenir les directives concernant la
soumission des projets de résolution à l’Assemblée générale. Le parrainage de tous les
projets de résolution et de décision en séance plénière de l’Assemblée généra le se fait
désormais par l’intermédiaire du parrainage de la plénière de l’Assemblée générale sur
le portail e-deleGATE (http://delegate.un.int). Les missions permanentes auprès de
l’Organisation des Nations Unies sont invitées à informer le Service des affaires de
l’Assemblée générale (courriel mailgaplenarye-sponsorship@un.org) de ces délégués
accrédités qui devraient avoir accès au parrainage de la plénière de l’Assemblée
générale, en utilisant un formulaire d’inscription qui a été fourni aux missions et qui est
disponible sur le site Web de l’Assemblée générale (cliquer ici). Sur la base des
informations reçues, les participants se verront délivrer un nom d’utilisateur et un mot
de passe pour accéder au Portail. Les listes de signatures des parrainages sur papier ne
seront plus acceptées. Pour toutes questions concernant la soumission d’un projet de
résolution ou d’un projet de décision à la plénière, prière d’appeler le 1 (212) 963-3872
(bureau S-3044).
L’ordre du jour de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale figure dans
les documents A/71/251 et A/71/251/Add.1 et la répartition des questions inscrites à
l’ordre du jour figure dans les documents A/71/252 et A/71/252.
La liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la
soixante et onzième session de l’Assemblée générale a été publiée sous la cote A/71/100
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et le projet d’ordre du jour annoté de la soixante et onzième session a été publié sous la
cote A/71/100/Add.1.
Les points suivants de l’ordre du jour restent à examiner durant la soixante et onzième
session de l’Assemblée générale : 9 à 15, 19, 19 h), 20, 28 à 35, 37, 38, 40 à 46, 51, 61,
62, 62 a) et b), 65, 65 a), 66, 68, 68 b), 69, 69 a) à d), 73, 73 a), 87, 110 à 112, 114,
114 a), 115, 115 b) g), h), i), j) et k), 116 à 125, 126, 126 b), c), e) à h), j), k), m), p), q),
s), t) et z) et 127 à 164.
Le calendrier des séances plénières de l’Assemblée générale lors de la reprise de sa
soixante et onzième session figurera sur le calendrier en ligne des séances (prière de
cliquer ici). Il n’y a pas de calendrier prédéterminé des réunions pour la reprise de la
soixante et onzième session de l’Assemblée générale.
Pour obtenir la publication de leurs communications comme documents de l’Assemblée
générale, les délégations doivent s’assurer qu’elles sont bien adressées au Secrétaire
général et signées par le représentant permanent ou le c hargé d’affaires de leur mission
permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies. Les communications doivent
porter le numéro de la session de l’Assemblée générale ainsi que le numéro et l’intitulé
du point de l’ordre du jour au titre duquel elles doivent être publiées, en se référant à
l’ordre du jour de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale figurant dans
les documents A/71/251 et A/71/251/Add.1. Les demandes doivent inclure le texte
suivant “Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre comme document officiel de l’Assemblée générale, au titre du point de
l’ordre du jour __”. La lettre doit être adressée au Cabinet du Secrétaire général dans sa
version originale, signée à la main ou avec un cachet.
De plus, les versions électroniques présentées en format Microsoft Word doivent être
également envoyées à gaab@un.org et dpu-dgacm@un.org, pour en faciliter le
traitement. Prière de joindre toutes les versions qui existent dans les langues officielles
de l’ONU, en indiquant clairement celle qui doit être utilisée comme référence. Tout
matériel accessible au public sur les sites Web ou par l’intermédiaire des médias, tel que
déclarations, communiqués de presse, médias sociaux et images, doit faire l’objet d’une
citation, plutôt que d’être directement inclus dans les communications.
Candiweb – un site Web consacré aux élections et aux candidatures au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York. Pour le consulter, prière de cliquer ici.

Demandes de salles de conférence et de services au Siège de l’Organisation des Nations Unies
Pour réserver des salles de conférence au Siège de l’Organisation des Nations Unies,
prière de prendre contact avec la Section de la gestion des réunions de la Division de la
planification centrale et de la coordination du Département de l’Assemblée générale et
de la gestion des conférences (courriel emeetsm@un.org; tél. 1 (212) 963-8114, ou
1 (212) 963-7351). Après l’assignation d’une salle de conférence par le système de
gestion en ligne des réunions (eMeets), prière de prendre contact avec les bureaux
suivants, si d’autres services sont nécessaires :
Pour l’accès et les questions de sécurité, prière de prendre contact avec le
lieutenant Malinda McCormack du Département de la sûreté et de la sécurité
(DSS) (courriels mccormackm@un.org ou levyd@un.org; tél. 1 (212) 963-7028);
Pour les plaques nominatives, d’estrade et la préparation de salles, prière de
prendre contact avec l’équipe des travaux préparatoires du Groupe du service des
séances (courriel dgacm-msu@un.org; tél. 1 (212) 963-7349);
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Pour la Plateforme d’écopublication PaperSmart, prière de prendre contact avec le
Groupe du services des séances (courriel dgacm-msu@un.org; tél. 1 (212) 9637348);
Pour insérer des textes à publier dans le Journal, prière de prendre contact avec
l’équipe du Journal du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences (courriel journal@un.org; tél. 1 (212) 963-3888, ou 1 (212) 9630493);
Pour l’accès des médias et leur accréditation, prière de prendre contact avec le
Groupe des accréditations et de la liaison avec les médias du Département de
l’information (courriel malu@un.org; tél. 1 (212) 963-6934);
Pour la couverture télévisée, prière de prendre contact avec M. David Woodie du
Département de l’information (courriel woodie@un.org; tél. 1 (212) 963-9399);
Pour la diffusion en direct et sur demande sur le Web sur le site de la télévision en
ligne des Nations Unies, prière de prendre contact avec le Département de
l’information (M. Andreas Damianou (courriel damianou@un.org; tél. 1 (212)
963-6733) et Mme Valérie Justin, Département de l’information (courriel
justin@un.org).
[webcast] Comment réserver une diffusion sur le Web, prière
de cliquer ici.
Pour les services relatifs aux manifestations spéciales, prière de pr endre contact
avec le Groupe des manifestations spéciales de la Division de la gestion (courriel
specialevents@un.org; tél. 1 (917) 367-4245);
Pour les services audiovisuels, prière de prendre contact avec la Section de l’appui
aux services de radiotélédiffusion et aux services de conférence de la Division de
la gestion (courriel request-for-services@un.org; tél. 1 (212) 963-9485);
Pour l’emprunt d’équipement technique (ordinateur personnel, imprimante, etc.),
prière de prendre contact avec le Bureau de l’informatique et des communications
de la Division de la gestion (courriel itservices@un.org; tél. 1 (212) 963-3333).
Pour de plus amples renseignements concernant les politiques et procédures relatives à
l’utilisation des salles de conférence, installations et services du Siège de l’Organisation
des Nations Unies, prière de consulter le document ST/AI/416.

Services de documentation fournis à l’intention des délégués par le Département
de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences
Des liens pertinents sur les ressources documentaires des Nations Unies sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.un.org/documents/. Le Système de
diffusion électronique des documents (Sédoc) offre un outil de recherche avancé
(www.documents.un.org) qui, à l’aide de mots clés, facilite considérablement la
recherche et la récupération de documents.
L’e-abonnement est un moyen alternatif, simple et rapide d’accéder aux docu ments des
Nations Unies destinés aux organes délibérants, disponible par l’intermédiaire du
service d’abonnement électronique du Département de l’Assemblée générale et de la
gestion des conférences (prière de cliquer ici).
En s’abonnant au flux RSS, les délégations pourront facilement recevoir sur un
ordinateur ou un appareil portatif la toute dernière version du Journal et des documents
publiés quotidiennement par les services du Siège. S’inscrire est facile et san s frais. Il
suffit de se rendre à l’adresse www.undocs.org, où apparaissent les différentes
catégories de documents avec à chaque fois la possibilité de choisir l’option “courriel”
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ou “RSS”. Une fois inscrites, les délégations recevront les documents par courrier
électronique dès qu’ils seront disponibles. Tous commentaires, questions ou suggestions
peuvent être envoyés à l’adresse help-desk@un.org.
Le pôle Documents du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences, situé dans le salon des délégués nord, dans la salle CB -0264, constitue un
point de service central, à l’intention des délégués requérant de l’aide en
documentation, pour obtenir des documents sur support papier et documents de soutien.
Par ailleurs, le pôle Documents est adjacent au pôle Accès +, situé dans la salle
S-01B32. Pour prendre contact avec le pôle Documents, prière de composer le 1 (212)
963-2105; et/ou courriel dac@un.org.
Des guichets documents et/ou des guichets de distribution de documents se trouvent
dans chacune des salles de conférences suivantes du bâtiment du Secrétariat : salles de
conférence 1 à 4, salle de l’Assemblée générale, salle du Conseil économique et social
et salle du Conseil de tutelle, et des copies des documents concernant la séance en cours
peuvent y être obtenues. Le Centre d’accessibilité des Nations Unies fournit des
technologies de l’information et des communications permettant de pallier aux
handicaps auditifs, visuels et physiques. Les accessoires fonctionnels sont disponibles
sur place ou en prêt pour les participants handicapés. Le Centre d’accessibilité est situé
au premier sous-sol du Bâtiment des conférences (près des escaliers mécaniques du
Bâtiment du Secrétariat).
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de cliquer ici. Complétant les
services du Centre d’accessibilité dans la salle S-1 B032, le kiosque des services
d’accessibilité (AsK) est situé au sein du Bureau du service d’assistance dans le Hall
des visiteurs de l’Assemblée générale. Les heures d’ouverture du kiosque des services
d’accessibilité sont de 9 heures à 17 h 30, du lundi au vendredi et seront opérationnelles
jusqu’à la suspension de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale à la fin
de l’année. Prière d’envoyer un courriel à accessibilitycentre@un.org pour de plus
amples renseignements.

Conseil de sécurité

Communications adressées au Président du Conseil de sécurité
Toute communication adressée au Président du Conseil de sécurité doit être envoyée
au bureau du Président du Conseil (courriel dpa-scsb3@un.org; bureau S-2472;
télécopie 1 (917) 367-0406). Pour toutes questions, prière d’appeler le 1 (212) 9635258. Le site Web de la présidence du Conseil de sécurité peut être consulté à l’adresse
www.un.org/fr/sc/presidency/.
On peut obtenir des renseignements sur les séances et les consultations plénières du
Conseil de sécurité tenues à l’improviste en cliquant sur “Programme de travail” sur le
site Web du Conseil de sécurité à l’adresse www.un.org/fr/sc/; ou en composant le
numéro 1 (212) 963-5258. Il est signalé aux orateurs au Conseil de sécurité que la
soumission d’exemplaires des déclarations préparées à l’avance qu’ils ont l’intention
de lire au Conseil facilite grandement les travaux du Secrétariat en permettant la
distribution d’un nombre suffisant d’exemplaires à tous les participants et en aidant les
interprètes, les rédacteurs de procès-verbaux de séance et les attachés de presse à
maintenir la qualité du service rendu. L’interprétation et l’établissement des procèsverbaux de séances doivent dépendre de la déclaration réellement prononcée, mais les
exemplaires des textes aident les interprètes à apporter les détails et les nuances
correctement et permettent aux rédacteurs de procès-verbaux de produire le compte
rendu plus rapidement.
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Les orateurs sont par conséquent encouragés, dans la mesure du possible, à fournir des
exemplaires de leurs textes, le plus tôt possible avant que la déclaration ne soit faite,
aux préposés à la salle de conférence. Les délégations sont priées de fournir
40 exemplaires destinés à une distribution minimale aux membres du Conseil et aux
services compétents, et 200 exemplaires additionnels pour distribution générale dans la
salle du Conseil. Les délégations qui souhaitent mettre le texte d’une déclaration à la
disposition de la presse, sont priées d’en déposer au moins 50 exemplaires au Centre de
documentation pour les médias (courriel mdc@un.org; tél. 1 (212) 963-7166; bureau
S-0220).

Informations relatives au Journal des Nations Unies
Le Journal des Nations Unies paraît quotidiennement en anglais et en français. Durant
la partie principale de la session de l’Assemblée générale (septembre à décembre), il est
également publié en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Prière de prendre note
que les versions anglaise et française du Journal sont accessibles aux utilisateurs
aveugles et malvoyants par le biais de lecteurs d’écran. On peut consulter des éditions
antérieures du Journal, en anglais et en français, aux adresses suivantes :
www.un.org/en/documents/journal.asp et www.un.org/fr/documents/journal.asp.
Tous les commentaires et suggestions à propos du Journ al seront bien accueillis.
Prière de prendre contact avec le bureau du Journal, à l’adresse journal@un.org.

Informations et dernières nouvelles concernant les situations d’urgence
Les informations et dernières nouvelles concernant les situations d’urgence peuvent être
obtenues sur le site Web des informations d’urgence du Siège de l’Organisation des
Nations Unies aux adresses https://emergency.un.org et https://delegateinfo.un.int. Le
site Web offre également l’option de s’abonner à des alertes envoyées par courriel,
messages courts ou appels téléphoniques.
De plus, un numéro d’urgence pour obtenir les dernières nouvelles dans le cas de
situations d’urgence résultant de conditions météorologiques défavorables ou de toutes
autres situations d’urgence est mis à disposition au numéro 1 (212) 963 -9800.

Kiosques informatiques à écran tactile
Le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences invite les
délégations et le personnel à utiliser les deux kiosques informatiques à écran tactile
situés dans le Bâtiment de la pelouse nord, afin d’accéder à l’ horaire officiel des
réunions, au Journal des Nations Unies, au Guide à l’usage des délégations, au “Livre
bleu” et aux Pages jaunes du personnel des Nations Unies, ainsi qu’aux plans du Siège
et des salles de conférence.
Ces kiosques faciles à utiliser sont situés au rez-de-chaussée, juste après le poste de
contrôle de l’entrée de la Première Avenue, et au deuxième étage à côté du Café, le
Département accueillera volontiers toutes questions et observations se rapportant aux
kiosques informatiques, lesquelles peuvent être envoyées à help-desk@un.org.
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Documents publiés au Siège de l’Organisation des
Nations Unies le lundi 20 février 2017
À l’exception des publications destinées à la vente et des documents publiés par le Département de
l’information, on peut se procurer, dans la version électronique du présent numéro du Journal, les
documents officiels de la liste suivante par liens hypertexte au Système de diffusion électronique des
documents de l’ONU http://documents.un.org/
Cote

Titre principal

Assemblée générale
Soixante et onzième session
A/71/PV.64

Séance tenue le 16 décembre 2016 [A A C E F R] — 4 pages

A/71/PV.65

Séance tenue le 19 décembre 2016 [A A C E F R] — 50 pages

Assemblée générale
Soixante et onzième session
A/71/741/Corr.1

Point 134 — Budget-programme de l’exercice biennal 2016-2017 — Conditions de
voyage en avion — Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] — 4 pages

A/71/760

Point 162 — Financement de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental — Budget de la Mission des Nations Unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara occidental pour l’exercice allant du 1er juillet
2017 au 30 juin 2018 — Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] — 47 pages

A/71/764/Add.2

Point 138 — Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’Organisation
des Nations Unies — Lettre datée du 16 février 2017, adressée au Président de
l’Assemblée générale par le Secrétaire général [A A C E F R] — 1 page

A/71/782–S/2017/110

Points 32 et 37 — Conflits prolongés dans la région du Groupe GUAM et leurs
incidences sur la paix et la sécurité internationales et sur le développement — La
situation dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan — Lettre datée du 6 février 2017,
adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès
de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 8 pages

A/71/783–S/2017/112

Point 31 — Prévention des conflits armés — Lettre datée du 3 février 2017, adressée au
Secrétaire général par le Représentant permanent de l’Arménie [A A C E F R]
— 2 pages

A/71/789–S/2017/117

Point 32 — Conflits prolongés dans la région du Groupe GUAM et leurs incidences sur
la paix et la sécurité internationales et sur le développ ement — Lettres identiques datées
du 8 février 2017, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’Organisation des Nations
Unies [A A C E F R] — 4 pages

A/71/793

Points 31 et 84 — Prévention des conflits armés — L’état de droit aux niveaux national
et international — Note verbale datée du 8 février 2017, adressée au Secrétaire général
par la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l ’Organisation des
Nations Unies [A A C E F R] — 3 pages

A/RES/71/209

Point 106 — Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016 —
Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la
justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique [A A C E F R]
— 19 pages
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Troisième Commission
A/C.3/71/L.8/Rev.1

Point 26 a) — Développement social : développement social y compris les questions
relatives à la situation sociale dans le monde et aux jeunes, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille — Argentine, Arménie, Bangladesh, Bénin, Costa
Rica, El Salvador, Guinée-Bissau, Kazakhstan, Libéria, Madagascar, Mauritanie,
Palaos, Paraguay, Pérou, Philippines, République centrafricaine, Sénégal, Sri Lan ka,
Tunisie et République-Unie de Tanzanie : projet de résolution révisé — Développement
sans exclusion pour les personnes handicapées [A A C E F R] — 8 pages
Cinquième Commission

A/C.5/71/L.22

État d’avancement de la documentation destinée à la Cinquième Commission pendant la
première partie de la reprise de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale
— Note du Secrétariat [A A C E F R] — 5 pages
Dixième session extraordinaire d’urgence

A/ES-10/744–S/2017/122
Point 5 — Mesures illégales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem -Est
occupée ainsi que dans le reste du Territoire palestinien occupé — Lettres identiques
datées du 8 février 2017, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de
sécurité par le Représentant permanent de l’Ouzbékistan auprès de l’Organisation des
Nations Unies [A A C E F R] — 2 pages
Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien
A/AC.183/2017/L.1/Rev.1
Ordre du jour provisoire de la 381e séance, qui se tiendra le 16 février 2017 [A A C E F
R] — 1 page

Conseil de sécurité
S/2017/81

Lettre datée du 27 janvier 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Groupe d’experts sur le Yémen [A A C E F R] — 257 pages

A/71/782–S/2017/110

Lettre datée du 6 février 2017, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
— 8 pages

A/71/783–S/2017/112

Lettre datée du 3 février 2017, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de l’Arménie [A A C E F R] — 2 pages

A/71/789–S/2017/117

Lettres identiques datées du 8 février 2017, adressées au Secrétaire général et au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 4 pages

A/ES-10/744–S/2017/122
Lettres identiques datées du 8 février 2017, adressées au Secrétaire général et au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Ouzbékistan auprès
de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 2 pages
S/2017/126
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Lettre datée du 10 février 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004) [A A C E
F R] — 9 pages
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S/2017/129

Lettre datée du 13 février 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de l’Égypte auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C
E F R] — 1 page

S/2017/133

Lettres identiques datées du 13 février 2017, adressées au Secrétaire général et au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d’Israël auprès de
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 2 pages

S/2017/141

Lettre datée du 15 février 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent du Koweït auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C
E F R] — 1 page

S/2017/143

Rapport du Secrétaire général concernant les pouvoirs du représentant suppléant de la
Fédération de Russie au Conseil de sécurité [A A C E F R] — 1 page

Conseil économique et social
Session de 2017
E/2017/1/Add.1

Point 4 — Élections, présentations de candidatures, confirmations et nominations Ordre
du jour [A A C E F R] — 6 pages

Communications à la rédaction
Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal à Mme Lilian Delgado
(courriel journal@un.org; tél. 1 (212) 963-3888 et 963-0493; bureau S-1238).
L’heure limite de soumission de toute information pour inclusion dans le Journal
du lendemain est 18 h 30 pour le programme des réunions, et 19 heures pour
l’aperçu. Les annonces à publier dans la section “Autres réunions à venir”
doivent être envoyées au moins deux jours à l’avance et à 18 heures au plus tard.
Le bureau du Groupe du Journal ouvre à 15 heures.
Publié au Siège, à New York, par le Département de l’Assemblée générale et
de la gestion des conférences.
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