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Programme et ordre du jour des séances
et des réunions
Lundi 19 juin 2017

Séances officielles
Conseil de sécurité
10 heures

7976e séance

[webcast]

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Consolidation et pérennisation de la paix

Salle du Conseil de sécurité

Rapport de la Commission de consolidation de la paix sur les travaux de sa
dixième session (S/2017/76)
15 heures

Consultations plénières (privées)

Salle des consultations

FNUOD (S/2017/486)
Questions diverses

Assemblée générale
Soixante et onzième session
Débat de haut niveau sur la criminalité transnationale organisée (à l ’occasion du vingt-cinquième
anniversaire de l’assassinat du juge Giovanni Falcone)
[webcast]
Lundi 19 juin 2017
10 heures à 10 h 30

Salle du Conseil de tutelle
Séance d’ouverture
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10 h 30 à 11 h 15
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Salle du Conseil de tutelle
Débat de haut niveau avec des interventions des États membres

11 h 15 à 13 heures

Salle du Conseil de tutelle
Table ronde sur le thème “15 années d’application de la Convention. Défis auxquels la
communauté internationale est confrontée”

15 heures à 17 h 50

Salle du Conseil de tutelle
Table ronde sur le thème “Lacunes actuelles, nouvelles tendances et nouveaux défis en
matière de prévention du crime et de justice pénale”

17 h 50 à 18 heures

Salle du Conseil de tutelle
Séance de clôture
[Les États Membres sont priés de s’engager de façon interactive, tandis que la
plateforme Papersmart sera mise à leur disposition afin de télécharger les versions
écrites des déclarations. Les délégations sont priées de soumettre leurs déclarations à
l’adresse papersmart@un.org. Le titre et la date de la séance doivent être indiqués dans
la rubrique “Objet” du courriel.
Des lettres du Président de l’Assemblée générale, datée du 23 mai 2017 et du 14 juin
2017, ont été envoyées à tous les représentants permanents et à tous les observateurs
permanents.]

Comité des contributions
Soixante-dix-septième session
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 8

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 8

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

1.

Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2018-2019
Titre VIII : Services communs d’appui: Chapitre 29H : Administration (Nairobi)

2.

Séance exécutive

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
Reprise de la session de 2017
10 à 13 heures

5e séance

[webcast]

. Salle de conférence 2

15 à 18 heures

6e séance

[webcast]

Salle de conférence 2

Décision du Comité spécial du 20 juin 2016 concernant Puerto Rico : audition de
pétitionnaires (A/AC.109/2017/L.12 et A/AC.109/2017/L.13)
[Les missions permanentes sont priées, si elles ne l’ont pas encore fait, d’envoyer à
Mme Sonia Elliott, Secrétaire du Comité spécial (aux soins de M. Dino Del Vasto (courriel delvasto@un.org; tél. 1 (212) 963-0388; bureau S-3063; avec copie à M. Tomas Casas (courriel
casast@un.org; bureau S-3055)) le(s) nom(s) du (des) représentant(s) qui participeront aux travaux du
Comité spécial lors de la reprise de session de 2017 .]
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Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant
visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète
10 à 13 heures

15e séance

[webcast]

Salle de conférence 1

Négociations, conformément au paragraphe 8 de la résolution 71/258 de l ’Assemblée
générale en date du 23 décembre 2016, en vue de l’adoption d’un instrument
juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur
élimination complète [point 9] (suite)
a)

Lecture du projet : bloc thématique 2 (cliquer ici)
(Obligations générales : article premier) (suite)
(Déclarations, garanties et mesures visant à s’assurer que les programmes
d’armement nucléaire ont été abandonnés : articles 2 à 5)

15 à 18 heures

16e séance

[webcast]

Salle de conférence 1

Négociations, conformément au paragraphe 8 de la résolution 71/258 de l’Assemblée
générale en date du 23 décembre 2016, en vue de l’adoption d’un instrument
juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur
élimination complète [point 9] (suite)
a)

Lecture du projet : bloc thématique 3 (cliquer ici)
(Déclarations, garanties et mesures visant à s’assurer que les programmes
d’armement nucléaire ont été abandonnés : articles 2 à 5)

[Le calendrier indicatif des réunions de juin-juillet a été publié sous la cote
A/CONF.229/2017/3/Add.1/Rev.1.
Une note du Secrétariat contenant des informations à l’intention des participants a été publiée en mars
2017 sous la cote A/CONF.229/2017/INF/1*.
Il n’y aura pas de liste officielle des orateurs pour l’échange de vues général sur le projet présenté par
le Président de la Conférence.
Les pouvoirs des représentants et les noms des membres d’une délégation doivent être communiqués
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et remis au Bureau des affaires juridiques,
situé au 36e étage du bâtiment du Secrétariat (bureau S-3604, S-3633 ou S-3639), et doivent être
déposés dans les meilleurs délais. Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l ’État ou de
gouvernement, ou du Ministre des affaires étrangères. Une copie de tous les pouvoirs doit être
également envoyée au Service du protocole et de la Liaison (courriel unprotocol@un.org; bureau
S-0201; télécopie 1 (212) 963-1921).
Les représentants et observateurs permanents sont priés d’envoyer une liste exhaustive des membres de
leur délégation à la Conférence, en indiquant le titre et la qualité de chaque délégué au secrétariat de
la Conférence (courriel nuclear.conference@un.org; bureau S-3058). Une liste finale des délégations à
la Conférence sera publiée en août 2017.
La participation des organisations non gouvernementales (ONG) à la Conférence est régie par la
décision adoptée par la Conférence à sa session d’organisation le 16 février 2017
(A/CONF.229/2017/4). Une note du Secrétariat contenant des informations à l’intention des
représentants de la société civile est publiée sous la cote A/CONF.229/2017/INF/2/Add.1.
Il est vivement recommandé que les documents présentés par les États, les organisations
intergouvernementales et d’autres entités ne dépassent pas cinq pages (2650 mots) afin de réduire les
coûts, faciliter la traduction et assurer la publication en temps voulu. Les États, les organisations
intergouvernementales et les autres entités sont priés de soumettre des documents au format Microsoft
Word au secrétariat de la Conférence (courriel nuclear.conference@un.org). Compte tenu du court
délai dans lequel la Conférence mènera ses travaux, des demandes préliminaires et non éditées
peuvent, sur demande, être publiées dans la langue originale sur le site Web de la Conférence tenu par
le Bureau des affaires de désarmement, dans l’attente de leur publication dans les six langues.
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Un espace limité pour les manifestations parallèles tenues à l’heure du déjeuner est disponible dans la
salle de conférence principale affectée à la Conférence. Les délégations qui souhaitent organiser une
manifestation parallèle à l’heure du déjeuner dans la salle de conférence 1 (jusqu’au vendredi 7 juillet
2017) sont invitées à prendre contact avec M. Victor Leu (courriel leu@un.org, tél. 1 (212) 963-1531,
avec copie à nuclear.conference@un.org). L’espace disponible sera alloué suivant l’ordre de réception
des demandes. De plus amples renseignements sur la Conférence sont disponibles sur le site Web de la
Conférence (cliquer ici).

Conseil économique et social
Session de 2017
Comité du programme et de la coordination
Cinquante-septième session
10 à 13 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Questions relatives au programme [point 3]
b)

Évaluation
Rapport du Bureau des services de contrôle interne sur l’évaluation du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (E/AC.51/2017/9)
Rapport du Bureau des services de contrôle interne sur l’évaluation de l’Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (E/AC.51/2017/3)

15 à 18 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Questions relatives au programme [point 3]
b)

Évaluation
Rapport du Bureau des services de contrôle interne sur l’évaluation sur
l’évaluation du Cabinet du Secrétaire général (E/AC.51/2017/7)
Questions d’évaluation en suspens

Conseils d’administration du Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations
Unies pour la population et du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets; du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance; de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes; et du Programme alimentaire mondial
Réunion conjointe
10 à 13 heures

1re séance

Salle de conférence 4

Thème : opérationnaliser les décisions de l’examen quadriennal complet des activités
opérationnelles de développement du système des Nations Unies, prendre
particulièrement en considération les changements climatiques et renforcer la résilience
15 à 18 heures

2e séance

Salle de conférence 4

Thème : Travailler avec les adolescents et les jeunes en vue de réaliser les objectifs du
développement durable
[Les délégations sont priées de communiquer les versions électroniques de leurs déclarations à
M. Dillon Leano (courriel dleano@unicef.org)).]
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Réunions officieuses à venir sur des projets de proposition
convoquées par des missions permanentes
L’ordre du jour de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale figure dans les documents
A/71/251 et A/71/252. Les réunions annoncées sous cette rubrique sont privées.

Assemblée générale
Consultations officieuses sur le projet de résolution intitulé “Commémoration du cinquantième anniversaire
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est” (au titre de l’alinéa (r) du point 126 de l’ordre du jour)
(convoquées par la Mission permanente des Philippines au nom de l’ASEAN)
10 heures à midi

Salle de conférence E

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.

Groupe des 77 (sur la Deuxième Commission et des questions connexes)
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence D

15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence D

Manifestation sur le thème “Les nouvelles cybermenaces : ce que nous pouvons faire” (A/RES/71/28)
(coorganisée par les Missions permanentes de l’Estonie et de Singapour)
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 9
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec
Mme Kathleen Ho, Mission permanente de Singapour (courriel
kathleen_ho@mfa.gov.sg; tél. 1 (212) 826-0840, poste 506). Pour s’inscrire, prière de
cliquer ici.

Manifestation sur le thème “Les défis de la criminalité transnationale organisée et les solutions en Asie du
Sud-Est” (A/RES/71/209) (organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC))
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 le Bureau de New York de l’ONUDC (courriel unodcny@un.org; tél. 1 (212) 9635698).
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Manifestation sur le thème “Renforcement des capacités nationales de prévention des conflits”
(A/RES/70/262) (coorganisée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le
Département des affaires politiques (DAP))
14 à 18 heures

Salle du Conseil économique et social
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact
avec Mme Sanna Tasala, PNUD (courriel sanna.tasala@undp.org; tél. 1 (212) 906 6313)
et Mme Ilona Lecerf, DAP (courriel lecerf@un.org; tél. 1 (212) 963 1304).

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
Jeudi 22 juin 2017
10 heures

88e séance plénière

Salle de l’Assemblée générale

Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les effets juridiques
de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 : projet de résolution
(A/71/L.73 (à paraître)) [point 87]
_______________________________________________________________________
Groupe de travail spécial sur la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale
Mercredi 21 juin 2017
15 heures

Salle de conférence 12

Vendredi 23 juin 2017
10 heures

Consultations officieuses officieuses (privées)

Salle de conférence 12

15 heures

Consultations officieuses officieuses (privées)

Salle de conférence 12

Consultations officieuses officieuses (privées) du Groupe de tr avail spécial sur la
revitalisation des travaux de l’Assemblée générale
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Consultations officieuses
Mercredi 21 juin et jeudi 22 juin 2017
10 heures

Salle de conférence 4

15 heures

Salle de conférence 4

Vendredi 23 juin 2017
10 heures

Salle de conférence 3

15 heures

Salle de conférence 3
Consultations officieuses sur le projet de résolution sur les moyens de faciliter la
participation des représentants des peuples autochtones et de leurs institutions aux
réunions des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies portant sur des
questions qui les concernent
[Une lettre du Président de l’Assemblée générale, datée du 6 juin 2017, a été envoyée à
tous les représentants permanents et observateurs permanents.]
_______________________________________________________________________

Vendredi 23 juin 2017
10 heures

Salle de conférence 4

15 heures

Salle de conférence 4
Audition informelle interactive multipartite à l’appui du processus préparatoire à la
réunion plénière de haut niveau sur l’évaluation du Plan d’action mondial des Nations
Unies pour la lutte contre la traite des personnes
[Des lettres du Président de l’Assemblée générale, datées du 24 mai 2017 et du 9 juin
2017, ont été envoyées à tous les représentants permanents et observateurs permanents.]

Comité des conférences
Session d’organisation de 2017
Mercredi 21 juin 2017
11 heures

Salle de conférence 12
En vue d’élire le Bureau pour 2017; d’adopter l’ordre du jour provisoire annoté,
figurant dans le document A/AC.172/2017/L.1 et d’examiner le calendrier provisoire
des conférences et des réunions dans les domaines économique et social et dans les
domaines connexes pour 2018 et 2019 (E/2017/L.20). Pour consulter les documents
pertinents du Comité, prière de cliquer ici.
Conformément à la procédure établie par le Comité des conférences à sa 423e séance,
tenue le 1er septembre 1999, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 172 à 175 du
document A/54/32, et modifié au paragraphe 10 du document A/56/32, les non-membres
qui désirent participer en tant qu’observateurs à la session d’organisation sont invités à
adresser une demande écrite à Mme Xin Tong-Maywald, Secrétaire du Comité des
conférences (courriel tongx@un.org).
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Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement
Huitième session de travail
Mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2017

Salle de conférence 4

L’ordre du jour provisoire de la session figure dans le document A/AC.278/2017/1.
Le débat général aura lieu le mercredi 5 juillet 2017, à l’issue de l’ouverture de la
session. La liste des orateurs est ouverte. Les demandes d’inscription à la liste doivent
être soumises par écrit à la Secrétaire du Groupe de travail à composition non limitée,
Mme Lana Emelina-Sarte (aux soins de M. Jose Rene Tanoy (courriel tanoy@un.org;
bureau CB-0125; télécopie 1 (212) 963-5935)).
La durée des déclarations est limitée à cinq minutes pour les orateurs qui s’expriment au
nom d’un groupe et à trois minutes pour ceux s’exprimant en leur qualité nationale.
L’inscription à la liste des orateurs sera close le lundi 3 juillet 2017 à midi.
Pour s’inscrire sur la liste des participants, les délégations sont priées de communiquer
les noms de leurs représentants et de leurs suppléants participant à la huitième session
de travail à la Secrétaire du Groupe de travail à composition non limitée, Mme Lana
Emelina-Sarte (aux soins de M. Mahmoud Ablan (courriel ablanm@un.org; bureau
CB-0125; télécopie 1 (212) 963-5935)). Prière de noter que seules les copies
numérisées des notes verbales seront acceptées par courriel.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Groupe de travail à composition non
limitée sur le vieillissement, y compris la participation des organisations non
gouvernementales, prière de cliquer ici.

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes)
Réunions d’information officieuses
Mardi 20 juin 2017
10 à 13 heures

Salle du Conseil économique et social
Sur le rapport sur les activités d’audit et de contrôle interne pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2016 et la réponse de la direction
Sur le rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU-Femmes de 2016; le rapport sur
l’évaluation institutionnelle des partenariats stratégiques d’ONU-Femmes pour l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes; et le projet de plan d’évaluation
institutionnel pour la période 2018-2021

15 heures à 16 h 30

Salle du Conseil économique et social
Sur le projet de plan stratégique pour 2018-2021
_______________________________________________________________________

Conseil d’administration
Session annuelle 2017
Mardi 27 et mercredi 28 juin 2017

Salle de conférence 2

L’ordre du jour provisoire annoté et le plan de travail pour la session figurent dans le
document UNW/2017/L.3 (cliquer ici). Des versions préliminaires de la documentation
8

No 2017/117

Journal des Nations Unies

Samedi 17 juin 2017

sont disponibles sur le site Web du Conseil d’administration de l’ONU-Femmes (cliquer
ici).
Les membres du Conseil d’administration, les observateurs et les représentants des
autres organisations participant à la session, sont priés de communiquer leu rs pouvoirs
(noms et titres de chaque membre des délégations, sur papier à entête officiel), à
Mme Misrak Mamo (courriel misrak.mamo@unwomen.org).
Pour les demandes d’inscription sur la liste des orateurs pour le point 2 de l’ordre du
jour (Rapport annuel de la Directrice exécutive et projet de Plan stratégique pour 2018 2021), prière d’envoyer un courriel à misrak.mamo@unwomen.org le plus tôt possible,
au plus tard le jeudi 22 juin 2017. Il n’y aura pas de liste d’orateurs établie à l’avance
pour les autres points de l’ordre du jour.
La première session ordinaire à venir sera économe en papier, conformément à la
pratique établie. Toute la documentation officielle sera disponible à partir de la
plateforme PaperSmart du Conseil d’administration (cliquer ici) et ne sera pas
distribuée par les services de conférence au cours de la session.
Les États Membres peuvent néanmoins faire des demandes spécifiques des documents
sous format papier en se rendant à un bureau prévu à cet effet dans la salle de
conférence.
Les délégations sont invitées à envoyer par courriel les versions électroniques des
déclarations au secrétariat PaperSmart (courriel papersmart4@un.org) au plus tard deux
heures avant leur tour de parole assigné. Les déclarations seront distribuées
électroniquement par l’intermédiaire de la plateforme PaperSmart au moment de leur
délivrance et demeureront sous embargo jusqu’alors.
Les délégations sont également priées de fournir 15 exemplaires des déclarations
officielles sous format papier pour faciliter l’interprétation et d’autres services. Les
délégations sont encouragées à apporter leurs ordinateurs, leurs tablettes tactiles ou
d’autres dispositifs mobiles, afin d’accéder aux documents officiels et aux déclarations
à partir de la plateforme PaperSmart du Conseil d ’administration.

Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste
Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (20 01) concernant la lutte
antiterroriste tiendra une réunion spéciale sur le thème “Coopération internationale en
matière judiciaire et répressive dans la lutte contre le terrorisme conformément à la
résolution 2322 (2016) du Conseil de sécurité et d ’autres résolutions pertinentes du
Conseil", le mercredi 21 juin 2017, à 15 heures, dans la salle de conférence 3.
Les objectifs de cette réunion sont les suivants: i) sensibiliser les États membres, les
organisations internationales, régionales et sous régionales concernées, ainsi que les
organisations de la société civile, des dispositions de ladite résolution; ii) dialogue et
échange d’informations concernant les principales lacunes et difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre desdites dispositions; iii) mobiliser un soutien pour la mise en
œuvre de la résolution; iv) obtenir des informations actualisées sur les efforts
internationaux visant à mettre en œuvre la résolution.
La participation d’environ 50 organisations internationales, régionales ou sous
régionales est prévue.
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Des documents relatifs à la réunion, notamment le projet d ’ordre du jour et le projet de
note de cadrage, sont disponibles sur le site Web du Comité
(http://www.un.org/en/sc/ctc/).
La réunion spéciale sera précédée par une série de sessions techniques devant être
organisées par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DCET) le mardi
20 juin 2017 (toute la journée) et le mercredi 21 juin 2017 (matin).
Les demandes peuvent être envoyées à Mme Lina Cepeda, spécialiste des questions
politiques à la DECT (courriel (cepedal@un.org).
_______________________________________________________________________
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste
Mardi 27 juin 2017
15 heures

Consultations officieuses

Salle de conférence 4

Les Présidents du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001)
concernant la lutte antiterroriste et le Comité du Conseil de sécurité faisan t suite aux
résolutions 1267 (1999) 1989 (2011) 2253 (2015), et concernant l ’EIIL (Daech),
Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités tiendra une réunion
d’information publique conjointe sur “les difficultés rencontrées dans la lutte contre le
terrorisme en Afrique de l’Ouest”.
L’objectif de la réunion est de permettre aux États Membres d ’examiner les menaces
posées par le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest; les lacunes qui
subsistent dans les efforts des États Membres pour lutter contre le terrorisme et
l’extrémisme violent dans la région; et les initiatives de l ’Organisation des Nations
Unies d’aider les États Membres à renforcer leur capacité de lutte contre le terrorisme
en Afrique de l’Ouest et, partant, de renforcer les efforts mondiaux de lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent.
Des documents relatifs à la réunion, notamment le projet d’ordre du jour et le projet de
note de cadrage, sont disponibles sur le site Web du Comité (cliquer ici).

Conseil économique et social
Session de 2017
Mercredi 21 juin 2017
10 heures

Consultations officieuses

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

Consultations officieuses

Salle du Conseil de tutelle

10 heures

Consultations officieuses

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

Consultations officieuses

Salle du Conseil de tutelle

Jeudi 22 juin 2017

Sur le projet de déclaration ministérielle du Forum politique de haut niveau pour l e
développement durable, convoqué sous les auspices du Conseil, et la réunion de haut
niveau de la session de 2017 du Conseil économique et Social, convoquées par les
cofacilitateurs (Autriche et Jamaïque). Une lettre des cofacilitateurs, datée du 23 mai
2017, a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
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Débat de haut niveau (point 5 de l’ordre du jour et points subsidiaires a) à c))
17 au 20 juillet 2017
Forum politique de haut niveau pour le développement durable, organisé
sous les auspices du Conseil (point 6)
10 au 14 juillet 2017
Conformément à la résolution 67/290 de l’Assemblée générale et à la résolution 2017/1
du Conseil économique et social, le Président du Conseil, Son Excellence F rederick
Musiiwa Makamure Shava (Zimbabwe), convoquera le forum politique de haut niveau
sur le développement durable, sous les auspices du Conseil (point 6 de l’ordre du jour).
Le forum, ouvert à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ainsi qu’aux grands groupes et autres parties prenantes
concernées, commencera le lundi 10 juillet 2017 à 9 heures.
Conformément à la résolution 70/299 de l’Assemblée générale, le thème de la session
de 2017 du Forum est “Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde
en mutation”. Pour tout complément d’information sur le forum politique de haut
niveau, prière de consulter le site Web du forum (cliquer ici) ou de prendre contact avec
Mme Meng Li (courriel li39@un.org; tél. 1 (917) 367-5652). Pour de plus amples
renseignements sur la participation et s’inscrire, prière de cliquer ici.
Conformément à la résolution 2017/1 du Conseil économique et social, le débat de haut
niveau (point 5 de l’ordre du jour) de la session de 2017 du Conseil, y compris la
réunion ministérielle de trois jours du forum politique de haut niveau pour le
développement durable organisée sous les auspices du Conseil (point 5 a) de l’ordre du
jour), commencera le lundi 17 juillet 2017 à 9 heures.
Conformément à la décision 2017/208 du Conseil, le thème principal de la session de
2017 du Conseil est “Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses
dimensions en promouvant le développement durable, en créant des débouchés et en
s’attaquant aux problèmes connexes”. Un débat général se tiendra comme sui t :
Lundi 17 juillet 2017 de 15 h 30 à 18 h 30
Mardi 18 juillet 2017 de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi 19 juillet 2017 de 15 h 30 à 17 h 30
Jeudi 20 juillet 2017 de 10 à 13 heures
La liste des orateurs pour le débat général est ouverte. Tous les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies et les États membres des institutions spécialisées sont
invités à s’inscrire. Les inscriptions sur la liste des orateurs seront closes à 17 heures le
vendredi 14 juillet 2017.
Les demandes d’inscription au débat général doivent être communiquées par
l’intermédiaire du système e-Speakers disponible par le biais du portail e-deleGATE
(cliquer ici). Un accusé de réception automatique sera envoyé dans l’heure qui suivra la
demande d’inscription.
La liste des orateurs sera établie selon le niveau de représentation et sur un premier
arrivé, premier servi. La durée des déclarations pendant le débat général sera limitée à
quatre minutes pour les délégations s’exprimant en leur qualité nationale et à six
minutes pour celles qui s’expriment au nom d’un groupe.
Les organisations intergouvernementales et les entités dotées d u statut d’observateur
auprès de l’Assemblée générale ou du Conseil économique et social, et les entités du
système des Nations Unies, qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs sont priées
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d’envoyer leur demande, par écrit, à la Division des affaires du Conseil économique et
Social (courriel ecosocplace@un.org).
Pour de plus amples renseignements sur le débat de haut niveau, prière de prendre
contact avec M. Philipp Erfurth (courriel erfurth@un.org; tél. 1 (917) 367-4938).
Pour l’inscription sur la liste des participants, les délégations des États membres de
l’Organisation des Nations Unies et des États membres des institutions spécialisées, les
organisations intergouvernementales, les institutions spécialisées et les organisations
apparentées, ainsi que les fonds et programmes et autres entités des Nations Unies, sont
priées de communiquer les noms des représentants et des suppléants participant au
forum politique de haut niveau et du débat de haut niveau à la Secrétaire du Conseil,
Mme Emer Herity (aux soins de Mme Cassandra Price Taveras (courriel pricec@un.org;
salle CB-0227; télécopie 1 (212) 963-5935) avec copie à M. Philipp Erfurth (courriel
erfurth@un.org; télécopie 1 (212) 963-1712) et Mme Meng Li (courriel li39@un.org;
télécopie 1 (212) 963-5195). Prière de noter que seules les copies numérisées des notes
verbales seront acceptées par courriel.
La plateforme PaperSmart est mise à disposition à titre de service supplémentaire pour
les réunions du débat de haut niveau du Conseil économique et social et du forum
politique de haut niveau sur le développement durable, sous les auspices du Conseil.
Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations sous forme électronique
doivent les envoyer au plus tard une heure avant leur tour de parole à l ’adresse de
courriel de la plateforme PaperSmart (courriel papersmart2@un.org).
La date et l’heure de la séance doivent être indiquées dans le titre de la déclaration et
dans la rubrique “Objet” du courriel. Les déclarations seront disponibles sur la
plateforme PaperSmart du Conseil (cliquer ici), seulement après qu’elles auront été lues
par les délégations.

Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale
Septième session
Mercredi 2 au vendredi 4 août 2017

Salle de conférence 4

L’ordre du jour provisoire de la session figure dans le document E/C.20/2017/1. Pour
obtenir la documentation et les rapports de session, prière de cliquer ici.
En raison du nombre limité de places disponibles dans la salle de c onférence 4,
concernant la participation et la disposition des places, seuls les représentants des États
Membres et les observateurs ayant communiqué la composition de leurs délégations au
secrétariat le lundi 31 juillet 2017 à midi au plus tard, auront un e plaque nominative à
leur disposition dans la salle de conférence. Tous les autres Membres se verront
attribuer un siège sur la base du principe du premier arrivé, premier servi.
Les États Membres et observateurs sont priés d’en informer la Secrétaire du Comité,
Mme Lana Emelina (aux soins de Mme Cassandra Price Taveras (courriel
pricec@un.org; bureau CB-0227; télécopie 1 (212) 963-5935), avec copie à la Division
de statistique du Département des affaires économiques et sociales (courriel
frani@un.org). Prière de prendre note que seules les copies numérisées des notes
verbales seront acceptées par courriel.
Pour comsulter la liste des manifestations parallèles tenues à l’occasion de la sixième
session du Comité, prière de cliquer ici .
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Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées
Réunion des États parties
Quatrième Réunion
Mardi 20 juin 2017
10 heures

Salle de conférence 3
L’objectif principal de la Réunion est d’élire cinq membres du Comité des disparitions
forcées en remplacement de ceux dont le mandat prend fin le 30 juin 2015. Les
documents de la Réunion sont CED/SP/1/3 (Règlement intérieur), CED/SP/3/1,
CED/SP/3/2 et CED/SP/3/2/Add.1.
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris la liste actuelle des ca ndidats,
prière de cliquer ici.
Pouvoirs
Conformément à l’article 2 du Règlement intérieur de la Réunion des États parties à la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, les pouvoirs des représentants et les noms des membres d ’une délégation
soumis par le Chef d’État ou le Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères
doivent être adressés au Secrétaire général avant la Réunion. Les exemplaires originaux
des pouvoirs peuvent être apportés à la salle de conférence le jour même ou envoyés à
l’avance au Bureau de New York du Haut-Commissaire aux droits de l’homme (à
l’attention de Sheilah Trotta, bureau S-1306).
Quorum
En vertu du paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention, le quorum nécessaire pour la
réunion est fixé aux deux tiers des États parties. Afin d ’éviter que la réunion soit
retardée ou reportée, il est impératif que les États parties soient présents à l ’heure
indiquée pour la séance.

Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale
Réunion des États parties
Vingt-septième Réunion
Jeudi 22 juin 2017
10 heures

Salle de conférence 3
L’objectif principal de la Réunion est d’élire neuf membres du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale en remplacement de ceux dont le mandat
prend fin le 19 janvier 2018. Les documents de la Réunion sont CERD/SP/2/Rev.1
(Règlement intérieur), CERD/SP/79, CERD/SP/80 et CERD/SP/80/Add.1.
Pour obtenir liste la plus récente des candidats, les documents et plus amples
renseignements, prière de cliquer ici.
Pouvoirs
Conformément à l’article 2 du Règlement intérieur de la Réunion des États parties à la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, les pouvoirs des représentants et les noms des membres d ’une délégation
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soumis par le Chef d’État ou le Gouvernement ou par le Ministre des affaires étrangères
doivent être adressés au Secrétaire général avant la Réunion. Les exemplaires originaux
des pouvoirs peuvent être apportés à la salle de conférence le jour même ou envo yés à
l’avance au Bureau de New York du Haut-Commissaire aux droits de l’homme (à
l’attention de M. Sheilah Trotta, bureau S-1306).
Quorum
En vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention, le quorum nécessaire pour la
réunion est fixé aux deux tiers des États parties. Afin d’éviter que la réunion soit
retardée ou reportée, il est impératif que les États parties soient présents à l ’heure
indiquée pour la séance.

Onzième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques
Mardi 8 au jeudi 17 août 2017

Salle de conférence 3

L’ordre du jour provisoire figure dans le document E/CONF.105/1, et une note de
documentation de la Conférence figure dans le document E/CONF.105/INF/1. Pour plus
de détails sur la session, prière de cliquer ici.
Une note verbale du Bureau du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
datée du 13 mars 2017, a été envoyée à tous les représentants permanents et
observateurs permanents.
Les États Membres et observateurs qui souhaitent participer à la Conférence sont priés
de soumettre la composition de leur délégation à la Secrétaire de la Conférence,
Mme Sonia Elliott (aux soins de M. Victor Leu (courriel leu@un.org)); avec copie à la
Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales (courriel
geoinfo_unsd@un.org; télécopie 1 (212) 963-9851). Prière de noter que seules les
copies numérisées des notes verbales seront acceptées par courriel.

Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques
Trentième session
Lundi 7 et vendredi 18 août 2017

Salle de conférence 3

L’ordre du jour provisoire de la session figure dans le document GEGN/30/1. Pour plus
de détails sur la session, prière de cliquer ici.
Les États Membres du Groupe d’experts et observateurs qui souhaitent participer à la
session sont priés de soumettre la composition de leur délégation à la Secrétaire de la
Conférence, Mme Sonia Elliott (aux soins de M. Victor Leu (courriel leu@un.org));
avec copie à la Division de statistique du Département des affaires économiques et
sociales (courriel geoinfo_unsd@un.org; télécopie 1 (212) 963-9851).
Prière de noter que seules les copies numérisées des notes verbales seront acceptées par
courriel.
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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. Sauf
indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique sont publiques.

Groupe Asie-pacifique (à l’intention des États membres de l’Autorité internationale des fonds marins)
Mardi 20 juin 2017
11 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence F

Manifestation sur le thème “24 heures marquées par le crime organisé : comment protéger vos proches et
vous-même” (A/RES/71/209) (organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC))
Mardi 20 juin 2017
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 7
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact
avec le Bureau de New York de l’ONUDC (courriel unodcny@un.org; tél. 1 (212) 9635698).

Cour pénale internationale : groupe de travail sur les amendements
Mardi 20 juin 2017
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence E

Manifestation sur le thème “Traite des êtres humains et objectifs de développement durable visant à mettre
fin au fléau de la traite des femmes et des filles” (A/RES/70/299) (organisée par les Missions permanentes du
Panama et de la Suède, en collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC), Egalité Maintenant et la Coalition contre le trafic des femmes)
Mercredi 21 juin 2017
13 h 15 à 14 h 45

Salle de conférence 12
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Dania Alhumaid, ONU-Femmes (courriel
dania.alhumaid@unwomen.org).

Réunion d’information avec le Conseiller spécial auprès du Président de l’Assemblée générale pour la mise
en œuvre des objectifs de développement durable sur les plus récents événements et les informations
logistiques entourant la manifestation de la Campagne pour la réalisation des objectifs de développement
durable sur l’éducation (prévue le mercredi 28 juin 2017) (organisée par le Bureau du Président de
l’Assemblée générale)
Mercredi 21 juin 2017
13 h 30

Salle de conférence 7
Pour obtenir de plus amples renseignements, ou de prendre contact avec le Bureau du
Président de l’Assemblée générale (Mme Naomi Parekh (courriel parekh1@un.org) et
M. Mohammed Al-Buainain (courriel al-buainain@un.org)); ou prière de cliquer ici.
15

No 2017/117

Journal des Nations Unies

Samedi 17 juin 2017

Lancement du Rapport mondial sur les drogues de 2017 (A/RES/71/211) (organisé par l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC))
Jeudi 22 juin 2017
10 à 13 heures

Salle de conférence 7
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact
avec le Bureau de New York de l’ONUDC (courriel unodcny@un.org; tél. 1 (212) 9635698).

Cérémonie d’attribution du Prix 2017 des Nations Unies en matière de population (A/RES/36/201) (organisée
par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP))
Jeudi 22 juin 2017
16 h 30 à 18 heures

Salle du Conseil économique et social
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Lourdeth Ferguson, FNUAP (courriel ferguson@unfpa.org; tél.
1 (212) 297-4952).

Mouvement des pays non alignés (réunion mensuelle) (au niveau des ambassadeurs)
Vendredi 23 juin 2017
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle du Conseil économique et social

Séances officielles à venir tenues hors Siège

Assemblée générale
Soixante et onzième session
Processus préparatoire de la conférence intergouvernementale en vue de l’adoption d’un pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
Troisième session thématique informelle
Genève (19 et 20 juin 2017)
Conformément à la résolution 71/280 de l’Assemblée générale en date du 6 avril 2017,
la troisième session thématique informelle sur la facilitatio n des migrations sûres,
ordonnées et régulières organisées par le Président de l ’Assemblée générale et
coprésidée par les cofacilitateurs pour mener les consultations et les négociations
intergouvernementales sur les questions liées au pacte mondial, à la conférence
intergouvernementale ainsi qu’à leur processus préparatoire, aura lieu le lundi 19 juin et
le mardi 20 juin 2017 dans la salle de conférence XIX (bâtiment E, Palais des Nations).
La troisième session thématique informelle abordera la coopérati on internationale et la
gouvernance des migrations sous tous leurs aspects, notamment les migrations aux
frontières et en transit, les entrées, les retours, les réadmissions, l ’intégration et la
réintégration.
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La diffusion en direct sur le Web des réunions de la session thématique informelle sera
disponible.
De plus amples renseignements sur la session sont disponibles en cliquant ici.
[Des lettres du Président de l’Assemblée générale, datées du 6 avril 2017, du 13 avril
2017, du 6 juin 2017 et du 15 juin 2017 ont été envoyées à tous les représentants
permanents.]

Conseil économique et social
Session de 2017
Office des Nations Unies à Genève
Manifestation officieuse en vue de débattre du passage de la phase des secours aux
activités de développement (21 juin 2017)
La manifestation du Conseil économique et social en vue de discuter du passage de la
phase des secours aux activités de développement aura lieu le mercredi 21 juin 2017 à
10 heures dans la salle de conférence XIX du Palais des Nations à Genève et sera
ouverte à tous les participants intéressés. Des informations complémentaires seront
disponibles sur le site Web du Conseil économique et social dès qu ’il sera disponible.
Débat consacré aux affaires humanitaires (21-23 juin 2017)
[point 9 de l’ordre du jour]
Le débat consacré aux affaires humanitaires de 2017, présidé par le Vice -Président du
Conseil, Son Excellence Jürgen Schulz (Allemagne), aura lieu du mercredi 21 au
vendredi 23 juin 2017, dans la salle de conférence XIX du Palais des Nations à Genève.
La séance d’ouverture aura lieu le mercredi 21 juin 2017 à 15 heures.
Le programme provisoire du débat, y compris le calendrier des manifestations parallèles,
est disponible sur le site Web du Conseil économique et social (cliquer ici). Pour tout
complément d’information, prière de prendre contact avec ecosochas@un.org).
Le débat général du débat consacré aux affaires humanitaires aura lieu le mercredi
21 juin 2017 à 15 heures et le vendredi 23 juin 2017 à 15 heures. Les demandes
d’inscription sur les listes d’orateurs doivent être envoyées, par écrit, en indiquant le
nom et le titre complets de l’orateur, au Secrétaire du débat, M. Moncef Khane (aux
soins de M. Paolo Dua (courriel duap@un.org; bureau CB-0127; télécopie 1 (212) 9635935)). Les inscriptions sur la liste des orateurs seront clôturées à 17 heures, la veille du
débat général.
La durée maximale des déclarations du débat est fixée à sept minutes pour les orateurs
s’exprimant au nom d’un groupe et à cinq minutes pour celles s’exprimant en leur
qualité nationale.
Les délégations sont priées de communiquer, dans les meilleurs délais et aujourd’hui
16 juin 2017 au plus tard, les noms de leurs représentants et suppléants participants au
débat consacré aux affaires humanitaires à la Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity
(aux soins de M. Paolo Dua (courriel duap@un.org; bureau CB-0127; télécopie 1 (212)
963-5935)).
Prière de prendre note que seules les copies numérisées des notes verbales sero nt
acceptées par courriel. Les délégations sont informées que seulement une liste des
participants sera publiée à la fin de la session de 2017 du Conseil, contenant les noms
des participants à tous les débats.
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Accès du Palais des Nations
Information à l’intention des détenteurs d’une carte d’identité ONU : les badges
délivrés par l’ONU à Genève et à New York (c’est-à-dire la carte d’identité ONU avec
photo valide) seront acceptées pour les diplomates, le personnel des Nations Unies, les
organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et les ONG accréditées. Ces
catégories continueront de passer par le portail de Pregny au premier jour de façon à ce
que leur carte d’identité puisse être enregistrée pour toute la durée du débat consacré
aux affaires humanitaires. Ils seront ensuite autorisés à entrer, par la porte de Pregny ou
des Nations Unies.
Information à l’intention des non-détenteurs d’une carte d’identité ONU : tous les
participants qui ne sont pas en possession d’une carte d’identité ONU avec photo valide
émise soit par le Siège de l’ONU à New York ou l’Office des Nations Unies à Genève
devront communiquer leur nom et affiliation avec Mme Shiranee De Thabrew (courriel
dethabrew@un.org) avant le jeudi 15 juin 2017.
Pour télécharger le formulaire d’inscription rempli de la Conférence de l’ONUG
(anglais – français), prière de cliquer ici.
Il est rappelé aux délégués que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition à titre
de service supplémentaire pour toutes les réunions de la session de 2017 du Conseil
économique et social. Pour accéder à la plateforme Papersmart du Conseil, prière de
cliquer ici. Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par la voie
électronique par l’intermédiaire la plateforme Papersmart doivent en envoyer un
exemplaire à papersmart2@un.org au moins une heure avant leur tour de parole.
La date et l’heure de la séance ainsi que le point de l’ordre du jour pertinent doivent
être indiqués dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel. Les
déclarations seront disponibles sur la plateforme PaperSmart, au moment de leur
délivrance par les délégations.

Avis
Séminaire relatif à la Pratique du Droit des Traités (Section des Traités, OLA)
La Section des Traités du Bureau des Affaires Juridiques organise un Séminaire relatif à
la Pratique du Droit des Traités: Les Fonctions de la Section des Traités (en anglais)
pour les délégués des Missions permanentes du Siège. Le Séminaire aura lieu le jeudi
22 juin 2017 de 10 à 18 heures dans la salle de conférence de la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer (bâtiment DC2, 4e étage, salle DC2 -0461).

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 permanentes
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dans la salle L-133 (1er étage) du bâtiment de la Bibliothèque au cours du mois de
juin 2017 :
Introduction aux documents des Nations Unies
Recherche sur le maintien de la paix
Documentation de l’Assemblée générale
Documentation du Conseil de sécurité
Introduction aux ressources en droit
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).

Pouvoirs relatifs aux élections à venir de membres d’organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
Afin de veiller à ce que les pouvoirs soient soumis dans les délais prescrits pour toutes
les réunions des États parties convoquées en vue d’élire des membres des organes
conventionnels des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme souhaite signaler à l’avance à tous les États parties à ces instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme que les réunions des États parties se
tiendront en 2017 comme suit :
Quatrième réunion des États parties à la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (20 juin 2017) :
élection de cinq membres du Comité des disparitions forcées (cliquer ici pour
obtenir des informations générales);
Vingt-septième réunion des États parties à la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (22 juin 2017) :
élection de neuf membres du Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale (cliquer ici pour obtenir des informations générales); et
Huitième réunion des États parties à la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (28 juin
2017) : élection de sept membres du Comité pour les travailleurs migrants (cliquer
ici pour obtenir des informations générales).
Conformément au règlement intérieur de toutes les réunions, les délégations doivent
présenter leurs pouvoirs auprès du Secrétaire général avant la réunion en question.
Plusieurs délégations omettent de les fournir dans les délais et le Secrétariat continue de
recevoir de nombreux pouvoirs désuets plusieurs mois après la clôture des réunions.
Tous les États parties sont priés de mettre en place les arrangements nécessaires pour
veiller à ce que les pouvoirs relatifs à chacune de ces réunions soient présentés une
semaine au plus tard avant la réunion en question.
Il est rappelé aux délégations que les pouvoirs des représentants et les noms des
membres d’une délégation doivent être délivrés par le chef d’État ou de Gouvernement,
ou par le ministre des affaires étrangères.
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Les exemplaires originaux des pouvoirs et les noms des délégués pour toutes les autres
réunions, dûment signés par le chef d’État ou de gouvernement, ou par le ministre des
affaires étrangères, doivent être adressés au Bureau de New York du Haut -Commissariat
aux droits de l’homme (à l’attention de Mme Sheila Trotta (courriel trotta@un.org;
bureau S-1309)).
Pour tout complément d’information concernant ces élections, prière de consulter le
guide du HDH sur l’élection des membres des organes conventionnels des droits de
l’homme (cliquer ici), ou de prendre contact avec M. Nenad Vasić, HCDH (courriel
vasic@un.org; tél. 1 (212) 963-5998).

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 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 Répertoire est
disponible dans les six langues officielles des Nations Unies.
Le dernier volume publié (Dix-septième Supplément), couvrant les années 2010 à 2011,
est à présent disponible. Pour obtenir les versions papier de ce volu me et tous les autres
Suppléments antérieurs, prière de contacter M. Louis Giordano de la Section de l’appui
aux réunions (tél. 1 (212) 963-7288).
Le Dix-huitième Supplément (2012-2013) et les Partie I, V et X du Dix-neuvième
Supplément (2014-2015) sont disponibles dans leur version préliminaire en ligne à la
section Répertoire du site Web du Conseil de sécurité.

Calendrier des conférences et réunions
Le calendrier des conférences et réunions de 2017 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.
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Aperçu des séances officielles
Lundi 12 juin 2017

Assemblée générale
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
Reprise de la session de 2017
[archive vidéo]

3e séance

Le Président fait une déclaration.
Une minute de silence est observée suite au décès de l’ancien Président de l’Assemblée
générale, Son Excellence Miguel d’Escoto.
Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail [point 1]
Le Comité spécial adopte l’ordre du jour de la séance.
Programme de travail
Le Président rappelle au Comité spécial que les délégations des pays suivants : Afrique
du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Émirats
arabes unis, Espagne, Gabon, Guatemala, Guinée, Liban, Maroc, Mexique, Namibie,
Sénégal et Uruguay et de l’Union africaine ont demandé à participer aux travaux du
Comité. Le Comité accède à ces demandes.
Le Président informe également le Comité spécial que les délégations des pays suivants
ont demandé à participer aux travaux du Comité : Colombie, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Paraguay and Pérou. Le Comité accède à ces demandes.
Demandes d’audition [point 2]
Le Président appelle l’attention sur des communications contenant des demandes
d’audition, faisant l’objet des aide-mémoires 01/17, 02/17, 03/17, 04/17, 05/17 et 06/17,
concernant la décision du Comité spécial en date du 20 juin 2016 concernant Puerto
Rico et les questions de Gibraltar, du Sahara occidental, des Îles Falkland (Malvinas),
de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : République
bolivarienne du Venezuela, Grenade, Cuba, Côte d’Ivoire, Nicaragua, Équateur
etIndonésie.
La séance est suspendue pour des raisons techniques.
La séance est reprise.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Antigua -etBarbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Dominique, Timor-Leste, République
arabe syrienne, Éthiopie, Inde, Chili, État plurinational de Bolivie et Grenade.
Le Comité rejette, par 8 voix contre 7, avec 5 abstentions (vote enregistré), la
proposition de participation des pétitionnaires du Sahara occidental.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Grenade, Cuba,
Dominique, Antigua-et-Barbuda, Équateur, Côte d’Ivoire et Nicaragua.
Des déclarations sont faites par les observateurs du Maroc et de l ’Algérie.
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Le représentant du Département de l’information fait une déclaration.
Le Comité approuve les demandes figurant dans les aide-mémoires 01/17, 02/17, 03/17,
04/17 et 06/17.
Renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en application de
l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies [point 3]
Le Président appelle l’attention du Comité sur le rapport du Secrétaire général
(A/72/62), qui contient des renseignements communiqués en application de l’alinéa e de
l’Article 73 de la Charte des Nations Unies par les puissances administrantes
concernant les territoires sous leur administration respective, ainsi que sur le projet de
résolution A/AC.109/2017/L.4.
Des déclarations sont faites par les représentants de Cuba et de la République
bolivarienne du Venezuela.
Le Comité spécial adopte le projet de résolution A/AC.109/2016/L.4, sans procéder à un
vote.
Le Comité spécial termine ainsi l’examen de la question.
Diffusion d’informations sur la décolonisation [point 4]
Le Président appelle l’attention du Comité sur le rapport du Secrétaire général
concernant la diffusion d’informations sur la décolonisation (A/AC.109/2017/18).
L’administrateur chargé de la Division de la communication stratégique du Département
de l’information fait un exposé au Comité sur les activités entreprises par le
Département au cours de la dernière année concernant la diffusion d ’informations dans
le domaine de la décolonisation.
Le représentant de Cuba fait une déclaration.
L’administrateur chargé du Groupe de la décolonisation du Département des affaires
politiques examine les activités du Département dans le domaine de la diffusion
d’informations dans le domaine de la décolonisation au cours de la dernière année.
Le Président appelle l’attention du Comité sur le projet de résolution
A/AC.109/2017/L.5.
Le Comité spécial adopte le projet de résolution A/AC.109/2017/L.5, sans procéder à un
vote.
Le Comité spécial termine ainsi l’examen de la question.
Question de l’envoi de missions de visite dans les territoires [point 5]
Le Président attire l’attention du Comité sur le projet de résolution A/AC.109/2017/L.6
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Côte d ’Ivoire,
Grenade, Timor-Leste, Antigua-et-Barbuda, République bolivarienne du Venezuela et
Indonésie.
Des déclarations sont faites par les observateurs de l’Algérie et du Maroc.
Le représentant de la France fait une déclaration.
Le Président fait une déclaration.
Le Comité spécial décide de poursuivre son examen du projet de résolution
A/AC.109/2017/L.6 à une date ultérieure.
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4e séance

L’aperçu de la 4e séance de la reprise de la session de 2017 du 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 paraîtra ultérieurement dans le
Journal.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Réunion des États parties
Vingt-septième réunion
196e-197e séances

L’aperçu des 196e et 197e séances de la vingt-septième session de la Réunion des États
parties de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer paraîtra ultérieurement
dans le Journal.

Mardi 13 juin 2017
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Réunion des États parties
Vingt-septième réunion
198e-199e séances

L’aperçu des 198e et 199e séances de la vingt-septième session de la Réunion des États
parties de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer paraîtra ultérieurement
dans le Journal.

Convention relative aux droits des personnes handicapées
Conférence des États parties
Dixième session
[archive vidéo]

1re-2e séances

L’aperçu des 1re et 2e séances de la dixième session de la Convention des États parties
à la Convention relative aux droits des personnes handicapées paraîtra ultérieurement
dans le Journal.

Mercredi 14 juin 2017
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Réunion des États parties
Vingt-septième réunion
200e-201e séances

L’aperçu des 200e et 201e séances de la vingt-septième session de la Réunion des États
parties de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer paraîtra ultérieurement
dans le Journal.
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Convention relative aux droits des personnes handicapées
Conférence des États parties
Dixième session
[archive vidéo]

3e-4e séances

L’aperçu des 3e et 4e séances de la dixième session de la Convention des États parties à
la Convention relative aux droits des personnes handicapées paraîtra ultérieurement
dans le Journal.

Jeudi 15 juin 2017

Assemblée générale
Soixante et onzième session
[archive vidéo]

87e séance plénière

Élection de 18 membres du Conseil économique et social [point 112 b)]
L’Assemblée générale procède à l’élection partielle des membres du Conseil
économique et social, conformément à l’article 140 du Règlement intérieur.
Le Président appelle l’attention de l’Assemblée sur les lettres du représentant du
Autriche (en tant que Président du Groupe des États d ’Europe occidentale et autres
États) figurant dans le document A/71/923 et du représentant de la Roumanie (en tant
que Président du Groupe des États d’Europe orientale) figurant dans le document
A/71/924.
Au premier tour de scrutin, ayant obtenu la majorité requise des deux tiers et le plus
grand nombre de voix, le Canada (166 voix), le Danemark (167 voix) et la Roumanie
(172 voix) sont élus membres du Conseil économique et social pour un mandat prenant
effet le 1er janvier 2018 et expirant le 31 décembre 2018 pour le Canada, et le 31
décembre 2019 pour le Danemark et la Roumanie.
Le Président fait une déclaration, au cours de laquelle il annonce que l ’Assemblée
générale va procéder à l’examen du point 118 de l’ordre du jour alors que les tours de
scrutin pour l’élection de dix-huit membres du Conseil économique et Social sont
comptés, pour gagner du temps.
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen de l ’alinéa b) du point 112
de l’ordre du jour.
La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies [point 118]
(a)

Projet de résolution (A/71/L.66)

(b)

Rapport de la Cinquième Commission (A/71/918)

Le Président fait une déclaration.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/71/L.66 (résolution 71/291).
Les représentants des pays suivants expliquent le vote après l’adoption : Canada (au
nom de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande), Turquie (au nom de
l’Australie, de l’Indonésie, du Mexique, de la République de Corée et de la Turquie),
République arabe syrienne, Inde, Norvège, République islamique d’Iran, Israël et
Arabie saoudite.
Le représentant de l’Union européenne fait une déclaration.
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Le représentant de la République arabe syrienne exerce le droit de la réponse.
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen du point 118 de l’ordre du
jour.
La séance est suspendue.
La séance est reprise.
Élection de 18 membres du Conseil économique et social [point 112 b)]
L’Assemblée générale reprend son examen de l’alinéa b) du point 112 de l’ordre du
jour.
Au premier tour de scrutin, ayant obtenu la majorité requise des deux tiers et le plus
grand nombre de voix, les pays suivants sont élus membres du Conseil économique et
social pour un mandat de trois ans prenant effet le 1er janvier 2018 : Allemagne
(182 voix), Bélarus (182 voix), El Salvador (181 voix), Équateur (182 voix), France
(177 voix), Espagne (181 voix), Ghana (183 voix), Inde (183 voix), Irlande (180 voix),
Japon (185 voix), Malawi (184 voix), Maroc (177 voix), Mexique (182 voix),
Philippines (182 voix), Soudan (175 voix), Togo (184 voix), Turquie (179 voix) et
Uruguay (180 voix)
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen de l’alinéa b) du point 112
de l’ordre du jour.

Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant
visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète
[archive vidéo]

12e séance

L’aperçu de la 12e séance de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d ’un
instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de
leur élimination complète paraîtra ultérieurement dans le Journal.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Réunion des États parties
Vingt-septième réunion
202e-203e séances

L’aperçu des 202e et 203e séances de la vingt-septième de la Réunion des États parties
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer paraîtra ultérieurement dans
le Journal.

Convention relative aux droits des personnes handicapées
Conférence des États parties
Dixième session
[archive vidéo]

5e-6e séances

L’aperçu des 5e et 6e séances de la dixième session de la Convention des États parties à
la Convention relative aux droits des personnes handicapées paraîtra ultérieurement
dans le Journal.
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Vendredi 16 juin 2017

Conseil de sécurité
[archive vidéo]

7975e séance

La situation au Mali
Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali (S/2017/478)
L’ordre du jour est adopté sans opposition.
Le Président invite le représentant du Mali à participer à la séance, conformément à
l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Le Président invite M. Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali, à participer à la séance, conformément à l’article 39 du Règlement
intérieur provisoire du Conseil.
Le Conseil entame son examen de la question en entendant un exposé de M . Annadif.
Des déclarations sont faites par les représentants de l’Uruguay et du Kazakhstan; ainsi
que par le Président, parlant en sa qualité de représentant de l’État plurinational de
Bolivie.
Le Conseil entend une déclaration de Son Excellence Abdoulaye Diop, Ministre des
affaires étrangères, de la coopération internatio nale et de l’intégration africaine de la
République du Mali.

Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant
visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète
[archive vidéo]

13e-14e séances

L’aperçu de la 13e et de la 14e séances de la Conférence des Nations Unies pour la
négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes
nucléaires en vue de leur élimination complète paraîtra ultérieurement dans le Journal.

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 de Minamata sur le mercure. Kumamoto, 10 octobre 2013
Ratification : France (15 juin 2017)
Ratification : Iran (République islamique d’) (16 juin 2017)
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Informations générales
Présidents des groupes régionaux
Les renseignements ci-après concernant la présidence des groupes régionaux pendant le
mois de juin 2017 ont été communiqués au Secrétariat :
États d’Afrique
République du Congo
Son Excellence Raymond Serge Balé
États d’Asie et du Pacifique
Mongolie
Son Excellence Sukhbold Sukhee
États d’Europe orientale
Roumanie
Son Excellence Ion Jinga
États d’Amérique latine et des Caraïbes
Honduras
Son Excellence Mary Elizabeth Flores
États d’Europe occidentale et autres États
Australie
Son Excellence Gillian Bird

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)
963-3322 (bureau S-3059). 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 générale 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 mailgaplenarye27
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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 dél ivrer 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) 963-3322 (bureau S-3059).
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/Add.1.
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
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 onzièm e
session de l’Assemblée générale : 9, 11 à 15, 19, 19 h), 20, 28 à 31, 33 à 35, 37, 38, 40
à 46, 51, 61, 62, 62 a) et b), 65, 65 a), 68, 68 b), 69, 69 a) à d), 73, 73 a), 87, 110, 111,
114, 114 a), 115, 115 b) g), h), k) et l), 116 à 118, 120 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 chargé 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 dms@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.
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Soixante-douzième session
La liste préliminaire des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la soixantedouzième session ordinaire de l’Assemblée générale figure dans le document A/72/50.
Disposition des places pour la soixante-douzième session
Le mercredi 31 mai 2017, le Secrétaire général a procédé à un tirage au sort pour
déterminer quel État Membre doit occuper la première place dans la salle de
l’Assemblée générale pour la soixante-douzième session. Le sort ayant désigné la
République tchèque, la délégation de ce pays occupera la première place à la droite du
Président et les autres pays suivront dans l’ordre alphabétique anglais. La même
disposition sera observée dans le cas des grandes commissions.
La liste des orateurs pour le débat général de la soixante-deuxième session de
l’Assemblée générale est ouverte pour les inscriptions. Les délégations sont priées à
envoyer les demandes d’inscription par l’intermédiaire du système e-Speakers
http://delegate.un.int. Une note verbale du Secrétariat datée du 16 mai 2017, a été
envoyée à tous les représentants permanents.

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) 963-7351). 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);
Pour la Plateforme d’écopublication PaperSmart, prière de prendre contact avec le
Groupe du service 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
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Pour les services relatifs aux manifestations spéciales, prière de prendre 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 documents 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 sans 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”
ou “RSS”. Une fois inscrites, les délégations recevro nt 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.
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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 sécuri té 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 procès-verbaux 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 procèsverbaux de produire le compte rendu plus rapidement. 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 Journal seront bien accu eillis. Prière de
prendre contact avec le bureau du Journal, à l’adresse journal@un.org.
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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 -dechaussée, 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 envoyée s
à help-desk@un.org.

Documents publiés au Siège de l’Organisation des
Nations Unies le jeudi 15 juin 2017
À l’exception des publications destinées à la vente et des documents publié s 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/L.67/Rev.1
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Point 62 b) –– Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès
accomplis dans la mise en œuvre et appui international : les causes des conflits et la
promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique –– Équateur et
Kazakhstan : projet de résolution révisé –– Application des recommandations formulées
par le Secrétaire général dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion
d’une paix et d’un développement durables en Afrique [A A C E F R] –– 13 pages
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Soixante-douzième session
A/72/100

Liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la
soixante-douzième session ordinaire de l’Assemblée générale [A A C E F R]
–– 219 pages
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

A/AC.109/2017/L.7

Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée : projet de résolution –– Question des Tokélaou
[A A C E F R] –– 4 pages
Groupe de travail à composition non limitée sur la quatrième session
extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au désarmement
Troisième session de fond

A/AC.268/2017/WP.5

Objectifs et ordre du jour de la quatrième session extraordinaire de l’Assemblée
générale consacrée au désarmement –– Proposition du Président –– Objectifs [A A C E
F R] –– 2 pages

Conseil de sécurité
S/2017/10/Add.23

Exposé succinct du Secrétaire général sur les questions dont le Conseil de sécurité est
saisi et sur l’état d’avancement de leur examen [A A C E F R] –– 2 pages

S/2017/498

Lettre datée du 13 juin 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent du Pakistan auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C
E F R] –– 3 pages

S/Agenda/7970

Ordre du jour provisoire [A A C E F R] –– 1 page

S/Agenda/7971

Ordre du jour provisoire [A A C E F R] –– 1 page

S/Agenda/7973

Ordre du jour provisoire [A A C E F R] –– 1 page

S/PRST/2017/7

Déclaration du Président du Conseil de sécurité [A A C E F R] –– 3 pages

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006)
S/AC.49/2017/67

Note verbale datée du 25 mai 2017, adressée au Président du Comité par la Mission
permanente du Panama auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
–– 5 pages

S/AC.49/2017/68

Note verbale datée du 30 mai 2017, adressée au Président du Comité par la Mission
permanente de l’Albanie auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
–– 2 pages

Conseil économique et social
Session de 2017
E/2017/73

Point 2 –– Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation –– Demandes
présentées par des organisations non gouvernementales souhaitant être entendues par le
Conseil économique et social [A A C E F R] –– 1 page
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Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Conseil d’administration
Session annuelle de 2017
E/ICEF/2017/L.9

Point 7 –– Projet de décision présenté au Conseil d’administration –– Rapports
d’évaluation, vues et réponse de la direction [A A C E F R] –– 1 page

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-12MM2).
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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