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Séances officielles
Assemblée générale
Soixante et onzième session
10 heures

58e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Prévention des conflits armés : projet de résolution (A/71/L.39) [point 31]

Grandes Commissions
Cinquième Commission
10 heures

19e séance
1.

[webcast]

Salle de conférence 3

Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la
paix des Nations Unies [point 149]
Lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles ( A/71/97, A/71/99 et A/71/643)
Présentation et débat général

2.

Budget-programme de l’exercice biennal 2016-2017 [point 134]
Incidences sur le budget-programme
Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire
(A/C.5/71/12 et A/71/661)
Traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et
autres dispositifs explosifs nucléaires (A/C.5/71/13 et A/71/662)
Présentation et débat général
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Prévisions de dépenses relatives aux missions politiques spéciales, aux missions de
bons offices et aux autres initiatives politiques autorisées par l’Assemblée générale ou
le Conseil de sécurité : Groupe thématique III : bureaux des Nations Unies, bureaux
d’appui à la consolidation de la paix, bureaux intégrés et commissions (A/71/365/Add.3
et A/71/595/Add.3)
Présentation et débat général
Matin ( à l’issue de la
19e séance )

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Consultations officieuses sur le point 134 de l’ordre du jour (Budget -programme de
l’exercice biennal 2016-2017 : Incidences sur le budget-programme
Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire
(A/C.5/71/12 et A/71/661)
Traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et
autres dispositifs explosifs nucléaires (A/C.5/71/13 et A/71/662))

Midi à 13 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Consultations officieuses sur le point 142 de l’ordre du jour (Régime des pensions des
Nations Unies (A/71/9*, A/C.5/71/2, A/71/5/Add.16, A/71/397 et A/71/621))

15 à 18 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Consultations officieuses sur le point 134 de l’ordre du jour (Budget-programme de
l’exercice biennal 2016-2017 : Prévisions de dépenses relatives aux missions politiques
spéciales, aux missions de bons offices et aux autres initiatives politiques autorisées par
l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité
Groupe thématique I : envoyés spéciaux ou personnels et conseillers spéciaux du
Secrétaire général (A/71/365/Add.1* et A/71/595/Add.1)
Groupe thématique II : équipes de surveillance des sanctions et groupes d’experts
(A/71/365/Add.2* et A/71/595/Add.2)
Groupe thématique III : bureaux des Nations Unies, bureaux d’appui à la
consolidation de la paix, bureaux intégrés et commissions ( A/71/365/Add.3 et
A/71/595/Add.3)
Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (A/71/365/Add.4 et
A/71/595/Add.4)
Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (A/71/365/Add.5 et
A/71/595/Add.5))

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

Réunion privée

Salle de conférence 10

15 à 19 heures

Réunion privée

Salle de conférence 10

2

1.

Fonds de réserve

2.

Séance exécutive
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Comité spécial des opérations de maintien de la paix
Réunion d’information officieuse
10 à 13 heures

Salle de conférence 4
Le Département de l’appui aux missions (DAM) et le Département des opérations de
maintien de la paix (DOMP) organisent une réunion d’information officieuse (privée) à
l’intention des membres Comité spécial des opérations de maintien de la paix sur
Conduite et discipline

Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)
concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises
et entités qui leur sont associés
10 heures à midi

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 7

1.

Examen des noms en application des paragraphes 66 et 67 de la résolution 2161 (2014)
(examen annuel) : présentation de dossiers par le Coordonnateur de l’Équipe de
surveillance

2.

Questions diverses

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011)
Midi à 13 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 7

1.

Examen annuel des personnes inscrites sur la Liste relative aux sanctions imposées par
la résolution 1988 (2011) a) considérées comme ralliées par le Gouvernement afghan, b)
pour lesquelles on manque d’identifiants et c) qui seraient décédées, préparé par
l’Équipe de surveillance, en application du paragraphe 39 de la résolution 2255 (2015)

2.

Questions diverses

Conseil économique et social
Session de 2017
10 heures

7e séance

[webcast]

Salle du Conseil économique et social

Questions relatives à l’économie et à l’environnement : coopération internationale en
matière fiscale [point 18 h)]
Décision sur le projet de décision E/2017/L.10

Réunion spéciale sur la coopération internationale en matière fiscale
10 h 05 à 13 heures

Salle du Conseil économique et social
1.

Déclarations liminaires du Président du Conseil économique et social, Son Excellence
Frederick Musiiwa Makamure Shava (Zimbabwe)

2.

Débats interactifs du Comité d’experts de la coopération internationale en matière
fiscale
3
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[Pour plus d’information sur les débats, prière de cliquer ici.]
15 à 18 heures

8e séance
1.

[webcast]

Salle du Conseil économique et social

Exposés et débats interactifs
[Pour plus d’information sur les débats, prière de cliquer ici.]

2.

Débat général sur la coopération internationale en matière fiscale

3.

Observations finales du Président du Conseil économique et social, Son Excellence
Frederick Musiiwa Makamure Shava (Zimbabwe)
[Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réunion spéciale, y compris la note de cadrage et le
programme provisoire, prière de cliquer ici.
Les débats interactifs seront de nature libre, avec des déclarations dont la durée sera limitée à quatre
minutes; il n’y aura pas de liste d’orateurs préalable pour ces débats interactifs.
La participation au débat général se fera par inscription seulement. Les demandes d’inscription au
débat général doivent être envoyées à la Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity (aux soins de
M. Mahmoud Ablan (courriel ablanm@un.org), avec copie à Mme Isabel Tañedo (courriel
tañedo@un.org)). La durée des déclarations, limitée à trois minutes pour les délégations s’exprimant
en leur qualité nationale et à cinq minutes pour celles qui s’expriment au nom d’un groupe, sera
rigoureusement respectée.
Il est rappelé aux délégués que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition. Les délégations
qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais du portail PaperSmart doivent en envoyer un
exemplaire à papersmart2@un.org au moins une heure avant leur tour de parole. La date de la séance
et le point de l’ordre du jour doivent être indiqués dans le titre de la déclara tion et dans la rubrique
“Objet” du courriel.
Les déclarations seront disponibles sur le portail PaperSmart du Conseil économique et social ( cliquer
ici) seulement après qu’elles auront été lues par les délégations.
Les délégations sont priées de fournir, par écrit, les noms de leurs représentants à la réunion à la
Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity (aux soins de M. Jose Tanoy (courriel tanoy@un.org)). Prière
de noter que seules les copies numérisées des notes verbales seront acceptées par courriel .
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réunion spéciale, prière de prendre contact avec
Mme Dominika Halka, Bureau du financement du développement du Département des affaires
économiques et sociales (courriel halka@un.org; salle DC2-2186) .]

Réunions officieuses sur des projets de proposition
convoquées par des délégations
L’ordre du jour de la soixante et onzième 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 officieuses sur le projet de résolution intitulé “Une nouvelle stratégie de lutte contre
le choléra en Haïti” (au titre de l’alinéa c) du point 69 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de
l’Uruguay)
15 à 18 heures
4
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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
de Nations Unies. Sauf indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique
sont publiques.

Table ronde sur le thème “Participation à la vie politique en temps de migrations de masse et de crise des
réfugiés” (coorganisée par les Missions permanentes de l’Irlande et du Mexique, le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale)
8 h 45 à 18 heures

[webcast]

Salle de conférence 12

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

Réunion d’information à l’intention des États Membres de la région d’Amérique latine et des Caraïbes
(organisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA))
10 heures à 11 h 30

Salle de conférence 9
Toutes les missions permanentes de la région d’Amérique latine et des Caraïbes sont
invitées. Pour obtenir de plus amples renseignements, pr ière de prendre contact avec
Mme Miriam Danar, OCHA (courriel danar@un.org; tél. 1 (212) 963-2259).

Manifestation à l’occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes du crime de
génocide, d’affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime (organisée par le Bureau de la prévention
du génocide et de la responsabilité de protéger)
11 heures à midi 30

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s’inscrire, prière
de prendre contact avec Mme Lihi Rapoport, Bureau de la prévention du génocide et de
la responsabilité de protéger (courriel osapg@un.org).

Réunion d’information sur le rapport “Lorsque personne ne l’appelle le viol : Contrer la violence sexuelle
contre les hommes et les garçons dans les contextes de transitions” (coorganisée par la Mission permanente
du Canada et le Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ))
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 7
Toutes les missions permanentes et missions permanentes d’observations sont invitées.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec M. Simon
Collard-Wexler, Mission permanente du Canada (courriel simon.collardwexler@international.gc.ca).
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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
Lundi 12 décembre 2016
10 heures

59e séance plénière

Salle de l’Assemblée générale

Nomination du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies [point 113]
i. Hommage au Secrétaire général (A/71/L.40 (à paraître))
ii. Prestation de serment du Secrétaire général désigné
15 heures

60e séance plénière

Salle de l’Assemblée générale

1.

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs [point 3 b)]

2.

Élection de sept membres du Comité du programme et de la coordination : note du
Secrétaire général (A/71/641) [point 114 a)]

3.

Rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique [point 88 ]
i. Note du Secrétaire général (A/71/322)
ii. Projet de résolution (A/71/L.35)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mardi 13 décembre 2016
10 heures

6

61e séance plénière

Salle de l’Assemblée générale

1.

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite : rapport de la Sixième
Commission (A/71/505) [point 74]

2.

Responsabilité pénale des fonctionnaires et des experts en mission des Nations Unies :
rapport de la Sixième Commission (A/71/506) [point 75]

3.

Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur
les travaux de sa quarante-neuvième session : rapport de la Sixième Commission
(A/71/507) [point 76]

4.

Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la
diffusion et d’une compréhension plus large du droit international : rapport de la
Sixième Commission (A/71/508) [point 77]

5.

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante -huitième
session : rapport de la Sixième Commission (A/71/509) [point 78]

6.

Protection diplomatique : rapport de la Sixième Commission (A/71/510) [point 79]
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7.

Examen des questions de la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécuti ves à de tels dommages :
rapport de la Sixième Commission (A/71/511) [point 80]

8.

État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la
protection des victimes des conflits armés : rapport de la Sixième Commission
(A/71/512) [point 81]

9.

Examen de mesures propres à renforcer la protection et la sécurité des missions et des
représentants diplomatiques et consulaires : rapport de la Sixième Commission
(A/71/513) [point 82]

10.

Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle
de l’Organisation : rapport de la Sixième Commission (A/71/514) [point 83]

11.

L’état de droit aux niveaux national et international : rapport de la Sixième Commission
(A/71/515) [point 84]

12.

Portée et application du principe de compétence universelle : rapport de la Sixième
Commission (A/71/516) [point 85]

13.

Le droit des aquifères transfrontières : rapport de la Sixième Commission (A/71/517)
[point 86]

14.

Mesures visant à éliminer le terrorisme international : rapport de la Sixième
Commission (A/71/518) [point 108]

15.

Rapport du Comité des relations avec le pays hôte : rapport de la Sixième Commission
(A/71/522) [point 165]

16.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Conseil de
coopération des États de langue turcique : rapport de la Sixième Commission
(A/71/523) [point 166]

17.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Union économique
eurasienne : rapport de la Sixième Commission (A/71/524) [point 167]

18.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Communauté des
démocraties : rapport de la Sixième Commission (A/71/525) [point 168]

19.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Conférence
internationale des partis politiques asiatiques : rapport de la Sixième Commission
(A/71/526) [point 169]

20.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée gé nérale à la Conférence des
ministres de la justice des pays ibéro-américains : rapport de la Sixième Commission
(A/71/527) [point 170]

21.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Organisation
internationale de la jeunesse des pays ibéro-américains : rapport de la Sixième
Commission (A/71/528) [point 171]

22.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Forum pour le
développement des îles du Pacifique : rapport de la Sixième Commission (A/71/529)
[point 172]

23.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Chambre de
commerce internationale : rapport de la Sixième Commission (A/71/530) [point 173]

24.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Banque
centraméricaine d’intégration économique : rapport de la Sixième Commission
(A/71/521) [point 174]
7
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25.

Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale : rapport de la Sixième Commission
(A/71/519) [point 121]

26.

Planification des programmes : rapport de la Sixième Commission (A/71/520)
[point 135]

27.

Rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique [point 88]
i.

Note du Secrétaire général (A/71/322)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.35)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 heures

Salle du Conseil de tutelle
Réunion d’information officieuse avec le Président de l’Assemblée générale sur les
préparatifs en cours en vue de la Conférence des Nations Unies pour appuyer la mise en
œuvre de l’objectif 14 des objectifs de développement durable : conserver et exploiter
de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
[Une lettre du Président de l’Assemblée générale, datée du 22 novembre 2016, a été
envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents. ]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2016
10 heures

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

Salle du Conseil de tutelle
Consultations officieuses sur les procédures permettant 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 18 octobre 2016, a été
envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.]

Grandes Commissions
Cinquième Commission
Lundi 12 décembre 2016
10 heures
Matin ( à l’issue de la
20e séance )

20e séance

Salle de conférence 3

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

15 à 18 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Comité spécial des opérations de maintien de la paix
Réunions d’information officieuses
Le Département de l’appui aux missions (DAM) et le Département des opérations de
maintien de la paix (DOMP) organiseront des réunions d’information officieuses
(privées) à l’intention des membres Comité spécial des opérations de maintien de la
paix, comme suit :
Lundi 12 décembre 2016
11 h 30

Salle de conférence 1
Consolidation de la paix
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Mercredi 14 décembre 2016
15 heures

Salle de conférence 1
Police, justice et système correctionnel

Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement
Septième session de travail
Lundi 12 au jeudi 15 décembre 2016

Salle de conférence 4

L’ordre du jour provisoire de la session fait l’objet du document A/AC.278/2016/1.
Le débat général se tiendra le lundi 12 décembre 2016, après l’ouverture de la session.
La liste des orateurs est ouverte. Les délégations souhaitant s’inscrire sur la liste
doivent en informer Paolo Dua (courriel duap@un.org; bureau S-1271; télécopie
1 (212) 963-5935).
Il est rappelé aux délégations que, conformément à la pratique suivie dans le passé, les
déclarations individuelles des États Membres et des observateurs ne doivent pas
dépasser cinq minutes; et que les déclarations prononcées au nom d’un groupe d’États
ne doivent pas dépasser dix minutes.
Pour la liste des participants, les délégations sont priées de communiquer les noms de
leurs représentants participant à la septième session de travail à la Secrétaire du Groupe
de travail à composition non limitée, Mme Lana Emelina-Sarte (courriel
emelina@un.org, avec copie à M. Jose Rene Tanoy (courriel tanoy@un.org; bureau
S-1291; 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 participati on des
organisations non gouvernementales, prière de cliquer ici. Pour consulter la liste des
manifestations parallèles prière de cliquer ici.

Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste et du
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)
concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida, avec le Groupe d’action financière et d’autres organisations
régionales et internationales pertinentes sur le thème “Empêcher les groupes terroristes
d’accéder, de mobiliser et de transférer des fonds : les pratiques
et les enseignements tirés”
Séance conjointe
Lundi 12 et mardi 13 décembre 2016
10 à 13 heures

Salle de conférence 2

15 à 18 heures

Salle de conférence 2
La réunion spéciale sera ouverte aux États Membres et Observateurs, aux membres des
médias (y compris les photographes munis d’une accréditation valide), aux membres du
personnel et aux stagiaires de l’Organisation des Nations Unies, aux organismes des
Nations Unies, aux organisations intergouvernementales, aux institutions spécialisées,
de même qu’aux invités munis d’une carte d’entrée valable. Pour obtenir de plus amples
renseignements, prière de prendre contact avec M. Davey McNab (courriel
mcnab@un.org); ou M. Kiho Cha (courriel cha@un.org).
9
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Conseil économique et social
Session de 2017
Comité chargé des organisations non gouvernementales
Consultations officieuses
Lundi 12 et mardi 13 décembre 2016
10 à 13 heures

Salle de conférence 9

15 à 18 heures

Salle de conférence 9
Consultations officieuses en vue de débattre de nouvelles candidatures
Tous les membres du Comité sont vivement encouragés à participer. Les consulta tions
officieuses sont réservées aux membres du Comité.

Commission de la condition de la femme
Réunion d’information
Mardi 13 décembre 2016
11 heures

Salle de conférence 1
Le Président de la Commission de la condition de la femme tiendra une ré union
d’information sur les préparatifs en vue de la soixante et unième session de la
Commission. Toutes les délégations intéressées sont invités. Pour obtenir de plus
amples renseignements, prière de prendre contact avec Mme Estefania Guallar, ONUFemmes (courriel estefania.guallar@unwomen.org).

Forum des Nations Unies sur les forêts
Lundi 12 décembre 2016
10 à 13 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 12

15 à 18 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 12

Consultations officieuses sur le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017 2030) et le programme de travail quadriennal (2017-2020)
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec le
Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts (courriel unff@un.org;
tél. 1 (212) 963-3401).

Réunions officieuses à venir sur des projets de proposition
convoquées par des délégations
L’ordre du jour de la soixante et onzième 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 “Groupe de travail intergouvernemental
d’experts à composition non limitée sur les indicateurs et la terminologie en matière de réduction des
risques de catastrophe” (au titre de l’alinéa c) du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par les
délégations du Chili et de la Suisse)
Lundi 12 décembre 2016
11 à 13 heures
10
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Consultations officieuses sur le projet de résolution intitulé “Cadre du nouveau partenariat entre l’Union
africaine et les Nations Unies pour le programme d’intégration et de développement de l’Afrique
2017-2027” (au titre de l’alinéa a) du point 126 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de
l’Afrique du Sud)
Lundi 12 décembre 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence E

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 “Renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le
terrorisme en tout temps” (coorganisée par la Mission permanente de l’Espagne, la Direction exécutive du
Comité contre le terrorisme (DECT) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC))
Lundi 12 décembre 2016
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 6
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Rebecca Brattskar, DECT (courriel brattskar@un.org; tél. 1 (917)
367-4111).

Manifestation sur le thème “Forum mondial annuel sur les politiques humanitaires de 2016 : répondre aux
besoins et réduire les souffrances : action humanitaire de la résolution 46/182 de l’Assemblée générale
jusqu’à aujourd’hui” (organisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)))
Lundi 12 décembre 2016
14 h 30 à 17 heures

Salle du Conseil de tutelle
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec OCHA (courriel ochapolicy@un.org).

Groupe de contact de l’OCI sur la minorité musulmane Rohingya
Lundi 12 décembre 2016
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 6

Conférence de haut niveau sur le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) (organisée par le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA))
Mardi 13 décembre 2016
10 à 13 heures

Salle du Conseil économique et social
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec OCHA (Mme Margarette Pradel (courriel pradel@un.org; tél. 1 (917) 3672217); ou Mme Miriam Danar (courriel danar@un.org; tél. 1 (212) 963 -2259)).
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Manifestation sur le thème “Le financement du terrorisme par le biais de l’utilisation abusive des plateformes
de médias sociaux pour mobiliser et transférer des fonds” (coorganisée par la Mission permanente de
l’Espagne et la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT))
Mardi 13 décembre 2016
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 à Mme Carlotta Zenere, DECT (courriel zenere@un.org; tél. 1 (646) 7690861).

Manifestation de haut niveau sur le thème “L’approche novatrice de l’Ouganda face aux réfugiés et aux
communautés d’accueil” (organisée par la Mission permanente de l’Ouganda)
Mercredi 14 décembre 2016
10 heures à 11 h 30

Salle de conférence 12
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec Mme Aisa
Ismail, Mission permanente de l’Ouganda (courriel aisa.uganda@gmail.com).

Réunion d’information à l’intention des États Membres de la région du Pacifique (organisée par le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires (OCHA))
Mercredi 14 décembre 2016
16 à 18 heures

Salle de conférence 12
Toutes les missions permanentes de la région du Pacifique sont invitées. Pour obtenir de
plus amples renseignements, prière de prendre contact avec OCHA (Mme Margarette
Pradel (courriel pradel@un.org; tél. 1 (917) 367-2217); ou Mme Miriam Danar (courriel
danar@un.org; tél. 1 (212) 963-2259)).

Réunion d’information à l’intention des États Membres sur le thème “Situation humanitaire et activités de
redressement en Ukraine” (organisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA))
Jeudi 15 décembre 2016
11 à 13 heures

Salle de conférence 12
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec OCHA (Mme Margarette Pradel (courriel pradel@un.org; tél. 1 (917) 3672217); ou Mme Miriam Danar (courriel danar@un.org; tél. 1 (212) 963-2259)).

Avis
Système de réservation en ligne pour les manifestations spéciales à l’occasion de
la soixante et unième session de la Commission de la condition de la femme
L’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
(ONU-Femmes) a le plaisir d’annoncer que le système de réservation en ligne pour les
12
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manifestations spéciales à l’occasion de la soixante et unième session de la Commission
de la condition de la femme sera ouvert le vendredi 16 décembre 2016 à 10 heures.
Les missions permanentes et les institutions des Nations Unies intéressées à réserver
une salle pour une manifestation spéciale sont priées d’ouvrir un compte d’utilisateur
pour la prochaine session. Les comptes d’utilisateur des sessions précédentes ne sont
pas valables. L’inscription est ouverte dès maintenant et les organisateurs sont
encouragés à s’inscrire avant l’ouverture de la réservation en ligne de la salle. Pour
ouvrir un compte, prière de cliquer ici; ou de prendre contact avec ONU-Femmes
(courriel csw.sideevents@unwomen.org).

Cours régional de droit international de l’Organisation des Nations Unies pour l’Amérique latine et les
Caraïbes de 2017 : date limite de dépôt des candidatures, prorogation jusqu’au vendredi 16 décembre 2016
Le Cours régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes doit se tenir à Santiago (Chili)
du lundi 24 avril au vendredi 19 mai 2017. Ce cours est ouvert aux candidats des États
Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sont également membres du groupe
régional des États d’Amérique latine et des Caraïbes. Les ca ndidatures pour le Cours
régional de droit international de l’Organisation des Nations Unies pour l’Amérique
latine et les Caraïbes de 2017 sont maintenant acceptées.
La date limite pour soumettre des candidatures est prorogée jusqu’au vendredi
16 décembre 2016. Le cours régional se déroulera en anglais en 2017.
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les formulaires de candidature,
prière de consulter le site Web des cours (cliquer ici); ou de prendre contact avec la
Division de la codification (courriel rcil-laac@un.org).

Programme de bourses de perfectionnement en droit international des Nations Unies (2017) - Appel à
candidatures - Date limite de dépôt des candidatures, vendredi 16 décembre 2016
Les candidatures pour le Programme de bourses de perfectionnement en droit
international des Nations Unies (2017), devant se tenir au Palais de la Paix à la Haye
(Pays-Bas), du 26 juin au 4 août 2017, sont maintenant acceptées. La date limite pour
soumettre des candidatures est fixée au vendredi 16 décembre 2016. Le Programme de
bourses de perfectionnement se déroulera en anglais en 2017.
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les formulair es de candidature,
prière de visiter le site Web du Programme de bourses de perfectionnement en droit
international à l’adresse www.un.org/law/ilfp; ou de prendre contact avec la Division
de la codification (courriel ilfp@un.org).

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
dans la salle L-133 (1er étage) du bâtiment de la Bibliothèque au cours du mois de
décembre 2016 :
Documentation de l’Assemblée générale (anglais et français)
Rechercher des discours
Renseignement sur le vote
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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
library-ny@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 70/116 de l’Assemblée générale ( A/RES/70/116).
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 Riordon).
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.
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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 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 Dix-huitième Supplément (2012-2013) et la Partie I 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.

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.

Aperçu des séances officielles
Jeudi 8 décembre 2016

Conseil de sécurité
[archive vidéo]

7829e séance

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex Yougoslavie depuis 1991
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables
d’actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de
tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier 1994
et le 31 décembre 1994
Lettre datée du 1er août 2016 adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Président du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux appelé à
exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (S/2016/669)
Rapport du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (S/2016/670)
Lettre datée du 17 novembre 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Président du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions
résiduelles des tribunaux pénaux (S/2016/975)
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Lettre datée du 17 novembre 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Président du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/2016/976)
L’ordre du jour est adopté sans opposition.
Le Président invite les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du
Rwanda et de la Serbie à participer à la séance, conformément à l’article 37 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Le Président invite le juge Carmel Agius, Président du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, le juge Theodor Meron, Président du Mécanisme pour les Tribunaux
pénaux internationaux, et M. Serge Brammertz, Procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie et Procureur du Mécanisme pour les Tribunaux
pénaux internationaux, 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 des exposés du juge Agius,
du juge Meron et de M. Brammertz.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Uruguay, NouvelleZélande, France, Chine, Sénégal, Fédération de Russie, Japon, Malaisie, Royaume -Uni,
États-Unis, Ukraine, Égypte, République bolivarienne du Venezuela et Angola; ainsi
que par le Président, parlant en sa qualité de représentant de l’Espagne.
Le Conseil entend des déclarations des représentants des pays ci -après : BosnieHerzégovine, Rwanda, Croatie et Serbie.

Assemblée générale
Soixante et onzième session
[archive vidéo]

56e séance plénière

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de
catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale [point 69]

a)

b)

i.

Rapport du Secrétaire général (A/71/395)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.34)

iii.

Projets d’amendements (A/71/L.36 et A/71/L.37)

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fourn ie par les
organismes des Nations Unies

i.

Rapports du Secrétaire général (A/71/82, A/71/329, A/71/336 et A/71/353))

ii.

Projets de résolution (A/71/L.32 et A/71/L.33)

Assistance au peuple palestinien

i.

Rapport du Secrétaire général (A/71/87)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.31)

(c) Assistance économique spéciale à certains pays et à certaines régions : rapport
du Secrétaire général (A/71/620)
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(d) Renforcement de la coopération internationale et coordination des efforts
déployés pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl

i.

Rapport du Secrétaire général (A/71/411)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.28)

Le Président fait une déclaration.
Son Excellence Valentin Rybakov, Vice-Ministre des affaires étrangères du Bélarus, fait
une déclaration, au cours de laquelle il présente le projet de résolution A/71/L.28.
Le représentant de la Slovaquie fait une déclaration, au cours de laquell e il présente les
projets de résolution A/71/L.31 et A/71/L.34.
Le représentant de la Suède fait une déclaration, au cours de laquelle il présente le
projet de résolution A/71/L.32.
La représentante de la Thaïlande (au nom du Groupe des 77 et de la Chine) fait une
déclaration, au cours de laquelle elle présente le projet de résolution A/71/L.33.
Son Excellence Vladimir Puchkov, Ministre de la protection civile, des situations
d’urgence et de l’aide humanitaire de la Fédération de Russie, fait une déclaration.
Le représentant de l’Union européenne (au nom de ses États membres et des pays
suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine,
Géorgie, Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie et Ukraine) fait une
déclaration.
Le représentant de la Grèce intervient sur une motion d’ordre.
Des déclarations sont faites par les représentants du Brunéi Darussalam (au nom de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et de l’Inde (également au nom de la
Suède).
L’observateur de l’État observateur de Palestine fait une déclaration.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Australie, Cuba,
Qatar, États-Unis, Chine, Israël, Koweït, Ukraine, Nouvelle-Zélande et Japon.
57e séance plénière

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des s ecours en cas de
catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale [point 69]

a)

b)

i.

Rapport du Secrétaire général (A/71/395)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.34)

iii.

Projets d’amendements (A/71/L.36 et A/71/L.37)

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les
organismes des Nations Unies

i.

Rapports du Secrétaire général (A/71/82, A/71/329, A/71/336 et A/71/353))

ii.

Projets de résolution (A/71/L.32 et A/71/L.33)

Assistance au peuple palestinien

i.

Rapport du Secrétaire général (A/71/87)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.31)
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(c) Assistance économique spéciale à certains pays et à certaines régions : rapport
du Secrétaire général (A/71/620)

(d) Renforcement de la coopération internationale et coordination des efforts
déployés pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl

i.

Rapport du Secrétaire général (A/71/411)

ii.

Projet de résolution (A/71/L.28)

L’Assemblée générale poursuit son examen du point 69 de l’or dre du jour et de ses
alinéas a) à d).
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Turquie,
République arabe syrienne, Suisse, Géorgie, Canada, Bangladesh et Kazakhstan.
Conformément à la résolution 49/2 de l’Assemblée générale du 19 octobre 1994,
l’observateur de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix -Rouge et du
Croissant-Rouge fait une déclaration.
Conformément de l’Assemblée générale résolution 45/6 of 16 octobre 1990,
l’observateur de la Comité international de la Croix-Rouge fait une déclaration.
L’Assemblée générale décide de déroger à la disposition pertinente de l’article 78 du
règlement intérieur en vue de procéder immédiatement à l’examen des projets de
résolution A/71/L.32, A/71/L.33 et A/71/L.34, et des projets d’amendement
A/71/L.36 et A/71/L.37.
Le représentant du Soudan intervient sur une motion d’ordre.
Les représentants des pays suivants expliquent leur vote avant le vote : Slovaquie,
Soudan, Liechtenstein et Fédération de Russie.
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/71/L.28 (résolution 71/125).
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/71/L.31 (résolution 71/126).
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/71/L.32 (résolution 71/127).
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/71/L.33 (résolution 71/128).
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
Par 22 voix contre 80, avec 23 abstentions (vote enregistré), l’Assemblée générale
rejette l’amendement figurant dans le document A/71/L.36.
Par 16 voix contre 84, avec 26 abstentions (vote enregistré), l’Assemblée générale
rejette l’amendement figurant dans le document A/71/L.37.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/71/L.34 (résolution 71/129).
Le représentant de la Lituanie explique son vote après le vote.
Les représentants des pays suivants exercent le droit de réponse : Fédération de Russie,
Israël, Ukraine et République arabe syrienne.
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L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen du point de l’ordre du jour
69 et de ses alinéas a) à d).
Organisation des travaux, adoption de l’ordre du jour et répartition des questions
inscrites à l’ordre du jour : lettre du Président du Comité des Conférences
(A/71/382/Add.1) [point 7]
L’Assemblée générale décide d’autoriser le Groupe de travail à composition non limitée
sur le vieillissement à se réunir pendant la partie principale de la soixante et onzième
session de l’Assemblée générale.
Programme de travail
L’Assemblée générale est informée que l’examen du point 14 de l’ordre du jour
(Culture de paix) et du point 127 de l’ordre du jour (Santé mondiale et politique
étrangère) initialement prévu le vendredi 9 décembre 2016, a été reporté au jeudi
15 décembre 2016.
L’Assemblée générale est informée que le point 31 de l’ordre du jour ( Prévention des
conflits armés) sera examiné le vendredi 9 décembre 2016, à 10 heures, en vue de se
prononcer sur le projet de résolution A/71/L.39.
L’Assemblée générale est informée que l’examen du point 32 de l’ordre du jour
(Conflits prolongés dans la région du Groupe GUAM et leurs incidences sur la paix et
la sécurité internationales et sur le développement), du point 33 de l’ordre du jour (Zone
de paix et de coopération de l’Atlantique Sud), du point 37 de l’ordre du jour (La
situation dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan), de l’alinéa c) du point 114 de
l’ordre du jour (Élection de cinq membres du Comité d’organisation de la Commission
de consolidation de la paix), de l’alinéa l) du point 115 de l’ordre du jour (Nomination
de juges du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies ) et du point 128 de
l’ordre du jour (Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex Yougoslavie depuis 1991), initialement prévu le lundi 12 décembre 2016, a été reporté a
une date annoncée ultérieurement.

Grandes commissions
Deuxième Commission
[archive vidéo]

28e séance

L’aperçu de la 28e séance de la Deuxième Commission paraîtra dans le prochain
numéro du Journal (2016/239).

Conseil économique et social
Session de 2017
[archive vidéo]

6e séance

L’aperçu de la 6e séance du Conseil économique et social paraîtra dans le prochain
numéro du Journal (No 2016/239).
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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]
Accord de Paris. Paris, 12 décembre 2015
Signature : Iraq (8 décembre 2016)

Informations générales
Présidents des groupes régionaux
Les renseignements ci-après concernant la présidence des groupes régionaux pendant le
mois de décembre 2016 ont été communiqués au Secrétariat :
États d’Afrique
Burkina Faso
Son Excellence Yemdaogo Eric Tiare
États d’Asie et du Pacifique
République démocratique populaire lao
Son Excellence Khiane Phansourivong
États d’Europe orientale
Lettonie
Son Excellence Jānis Mažeiks
États d’Amérique latine et des Caraïbes
Costa Rica
Son Excellence Juan Carlos Mendoza-García
États d’Europe occidentale et autres États
Suède
Son Excellence Olof Skoog

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 -Speakers
(cliquer ici). 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 (Mme Antonina Poliakova (courriel
poliakova@un.org; tél. 1 (212) 963-5063), avec copie à gaspeakeslist@un.org).
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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.
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
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.
Le programme de travail révisé et le calendrier des séances plénières de l’Assemblée
générale durant la partie principale de sa soixante et onzième session figure dans le
document A/INF/71/3/Rev.1. Les modifications du programme de travail seront
publiées sur le site Web du calendrier des séances (cliquer ici).
L’examen des points 14 (Culture de paix) et 127 (Santé mondiale et politique étrangère)
de l’ordre jour, initialement prévu aujourd’hui 9 décembre 2016, se tiendra le matin du
jeudi 15 décembre 2016.
L’examen du point 32 de l’ordre du jour (Conflits prolongés dans la région du Groupe
GUAM et leurs incidences sur la paix et la sécurité interna tionales et sur le
développement), du point 33 de l’ordre du jour (Zone de paix et de coopération de
l’Atlantique Sud), du point 37 de l’ordre du jour (La situation dans les territoires
occupés de l’Azerbaïdjan), de l’alinéa c) du point 114 de l’ordre du jour (Élection de
cinq membres du Comité d’organisation de la Commission de consolidation de la paix ),
de l’alinéa l) du point 115 de l’ordre du jour (Nomination de juges du Tribunal du
contentieux administratif des Nations Unies) et du point 128 de l’ordre du jour
(Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex -Yougoslavie depuis
1991), initialement prévu le lundi 12 décembre 2016, a été reporté a une d ate annoncée
ultérieurement.
La date de suspension de la soixante et onzième session a été prolongée au lundi 19
décembre 2016.
Tous les documents, formulaires et matériaux d’information concernant la soixante et
onzième session de l’Assemblée générale publiés par le Service du protocole et de la
liaison peuvent être consultés sur le site Web du protocole (cliquer ici).
Conformément à l’article 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, les
pouvoirs pour la soixante et onzième session de l’Assemblée générale doivent être
adressées au Secrétaire général et signés par le chef de l’État ou du gouvernement ou le
Ministre des affaires étrangères.
Conformément à l’article 25 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, les
pouvoirs doivent désigner cinq représentants au plus, cinq représenta nts suppléants, et
autant de conseillers, conseillers techniques, experts ou personnes de catégorie analogue
qui peuvent être requis par la délégation.
À l’exception d’un chef d’État ou de gouvernement, d’un Prince héritier ou d’une
Princesse héritière, d’un Vice-Président ou d’un Ministre des affaires étrangères qui
serait désigné comme chef de délégation durant sa présence à la session, tout autre chef
de délégation devrait considéré comme l’un des cinq représentants.
Les pouvoirs originaux doivent être remis à M. Stadler Trengove (tél. 1 (212) 963 -1107;
bureau S-3604); ou M. Mateus Kowalski (tél. 1 (917) 367-5133; bureau S-3633),
Bureau des affaires juridiques. Une copie de tous les pouvoirs doit être également
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adressée au Service du protocole et de la liaison à New York (bureau S-0201; télécopie
1 (212) 963-1921).
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 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 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 Département de
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences (courriel prepwork@un.org;
tél. 1 (212) 963-7348);
Pour la Plateforme d’écopublication PaperSmart, prière de prendre contact avec
l’équipe PaperSmart du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences (courriel papersmart@un.org; tél. 1 (212) 963-7349);
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);
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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 Wo odie 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 prendre contact
avec le Groupe des manifestations spéciales de la Division de la gest ion (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 rela tives 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’interméd iaire 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 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.
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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 obte nir 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) 963 -5258. 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 S0220).
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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 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 co nférences 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 envoyées
à help-desk@un.org.

Documents publiés au Siège de l’Organisation des
Nations Unies le jeudi 8 décembre 2016
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/71/382/Add.1

Points 7 et 137 — Organisation des travaux, adoption de l’ordre du jour et répartition
des questions inscrites à l’ordre du jour : rapports du Bureau — Plan des conférences —
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Lettre datée du 7 décembre 2016, adressée au Président de l’Assemblée générale par la
Présidente du Comité des conférences [A A C E F R] — 1 page
A/71/590/Add.1

Point 115 b) — Nominations aux sièges devenus vacants dans les organes subsidiaires
et autres nominations : nomination de membres du Comité des contributions — Rapport
de la Cinquième Commission [A A C E F R] — 1 page

A/71/595/Add.3

Point 134 — Budget-programme de l’exercice biennal 2016-2017 — Prévisions de
dépenses relatives aux missions politiques spéciales, aux missions de bons offices et
aux autres initiatives politiques autorisées par l’Assemblée générale ou le Conseil de
sécurité — Groupe thématique III : bureaux des Nations Unies, bureaux d’appui à la
consolidation de la paix, bureaux intégrés et commissions Rapport du Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires [A A C E F R] — 35 pages

A/71/615

Point 157 — Financement de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo — Rapport sur l’exécution du budget de la Mission d’admi nistration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo pour l’exercice allant du 1er juillet 2015 au
30 juin 2016 — Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] — 28 pages

A/71/661

Points 134 et 98 kk) — Budget-programme de l’exercice biennal 2016-2017 —
Désarmement général et complet : faire avancer les négociations multilatérales sur le
désarmement nucléaire — Faire avancer les négociations multilatérales sur le
désarmement nucléaire — Incidences sur le budget-programme du projet de résolution
A/C.1/71/L.41 — Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires [A A C E F R] — 3 pages

A/71/662

Points 134 et 98 a) — Budget-programme de l’exercice biennal 2016-2017 —
Désarmement général et complet : traité interdisant la production de matières fissiles
pour la fabrication d’armes et autres dispositifs explosifs nucléaires — Traité
interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et autres
dispositifs explosifs nucléaires — Incidences sur le budget-programme du projet de
résolution A/C.1/71/L.65/Rev.1 — Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires [A A C E F R] — 3 pages

A/71/L.32

Point 69 a) — Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en
cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale : renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence
fournie par les organismes des Nations Unies — Suède : projet de résolution —
Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les
organismes des Nations Unies [A A C E F R] — 17 pages

A/71/L.33

Point 69 a) — Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secou rs en
cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale : renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence
fournie par les organismes des Nations Unies — Thaïlande : projet de résolution —
Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes
naturelles : de la phase des secours à celle de l’aide au développement [A A C E F R]
— 16 pages

A/71/L.34

Point 69 — Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas
de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Belgique,
Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France,
Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lichtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Malte, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
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Nord, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Tchéquie, Thaïlande et Ukraine : projet de résolution
— Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations
Unies [A A C E F R] — 13 pages
A/71/L.35

Point 88 — Rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique — Afrique du
Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, BosnieHerzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Émirats arabes unis, Espagne,
Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande,
Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique,
Monaco, Nigéria, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour,
Slovaquie, Slovénie, Swaziland, Tchéquie, Thaïlande, Turquie et Ukraine : projet de
résolution [A A C E F R] — 2 pages

A/71/L.36

Point 69 — Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas
de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale — Soudan: amendement au projet de résolution A/71/L.34 —
Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations
Unies [A A C E F R] — 1 page

A/71/L.37

Point 69 — Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas
de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance
économique spéciale — Soudan : amendement au projet de résolution A/71/L.34 [A A C
E F R] — 1 page

A/71/L.39

Point 33 — Canada : projet de résolution — La situation en République arabe syrienne
[A A C E F R] — 6 pages
Deuxième Commission

A/C.2/71/L.44

Point 16 — Les technologies de l’information et des communications au service du
développement — Projet de résolution déposé par le Rapporteur de la Commission,
Glauco Seoane (Pérou), à l’issue de consultations informelles sur le projet de résolution
A/C.2/71/L.15 [A A C E F R] — 9 pages

A/C.2/71/L.48

Point 21 b) — Mondialisation et interdépendance : migrations internationales et
développement — Projet de résolution présenté par la Vice-Présidente de la Deuxième
Commission, Galina Nipomici (République de Moldova), sur la base de consultations
portant sur le projet de résolution A/C.2/71/L.25 — Migrations internationales et
développement [A A C E F R] — 10 pages

A/C.2/71/L.58

Point 17 b) — Questions de politique macroéconomique : système financier
international et développement — Projet de résolution déposé par le Vice-Président de
la Commission, Arthur Andambi (Kenya), à l’issue de consultations sur le projet de
résolution A/C.2/71/L.30 — Système financier international et développement [A A C E
F R] — 11 pages
Troisième Commission

A/C.3/71/7

Points 27 et 68 — Promotion de la femme — Promotion et protection des droits de
l’homme — Lettre datée du 22 décembre 2016, adressée au Secrétaire général par les
Représentants permanents du Chili et de la Lituanie auprès de l’Organisation des
Nations Unies [A A C E F R] — 3 pages

A/C.3/71/8

Point 68 c) — Promotion et protection des droits de l’homme : situations relatives aux
droits de l’homme et rapports des rapporteurs et représentants spéciaux — Lettre datée
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du 21 novembre 2016, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de
la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
— 3 pages
Cinquième Commission
A/C.5/71/15

Points 134 et 20 — Budget-programme de l’exercice biennal 2016-2017 — Application
des décisions prises par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
et la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable
et renforcement du Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) — Nouveau Programme pour les villes Incidences sur le budget programme du projet de résolution A/71/L.23 État présenté par le Secrétaire général
conformément à l’article 153 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale [A A C E
F R] — 7 pages

Conseil de sécurité
S/2016/1013

Lettre datée du 1er décembre 2016, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
— 7 pages

S/2016/1031

Lettre datée du 2 décembre 2016, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
— 6 pages

S/Agenda/7828

Ordre du jour provisoire [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-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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