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Programme et ordre du jour des séances
et des réunions
Lundi 24 octobre 2016

Séances officielles
Assemblée générale
Soixante et onzième session
Bureau
15 heures

2e séance (privée)

Salle de conférence 3

Organisation des travaux, adoption de l’ordre du jour et répartition des questions
inscrites à l’ordre du jour: lettre adressée au Secrétaire général par la Représentante
permanente du Honduras auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/71/141/Rev.1)
[point 7]

Grandes commissions
Première Commission
10 à 13 heures

18e séance

[webcast]

Salle de conférence 4

Débat thématique sur les questions à l’ordre du jour et présentation et examen de tous
les projets de résolution et de décision présentés au titre des points de l’ordre du jour
(points 89 à 105)
a)

Désarmement et sécurité sur le plan régional
Table ronde avec le Chef du Service du désarmement régional et les
Directeurs des trois Centres régionaux des Nations Unies pour la paix et le
désarmement
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b)

Armes classiques (suite)

c)

Autres mesures de désarmement et sécurité internationale

19e séance
a)

[webcast]
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Salle de conférence 4

Mécanisme pour le désarmement
Table ronde avec le Président de la Conférence du désarmement; le Président
de la Commission du désarmement de l’Organisation des Nations Unies; le
Président du Conseil consultatif pour les questions de désarmement et le
Directeur de l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement

b)

Autres mesures de désarmement et sécurité internationale (suite)

c)

Désarmement et sécurité sur le plan régional (suite)

[Documents de la Commission : point 89 (A/71/115 et A/71/115/Add.1); point 90;
(A/C.1/71/L.49); point 91 (A/C.1/71/2 et A/C.1/71/L.34); point 92; point 93 (A/71/172
et A/C.1/71/L.17); point 94 (A/71/135 (Part I), A/71/135 (Part I)/Add.1 et
A/C.1/71/L.1); point 95 (A/C.1/71/L.13); point 96 (A/C.1/71/L.3 et A/C.1/71/L.18) ;
point 97 (A/C.1/71/L.54); point 98 (A/71/140/Rev.1, A/71/140/Rev.1/Add.1, A/71/129,
A/71/126, A/71/152, A/71/152/Add.1, A/71/259, A/71/138, A/71/138/Add.1, A/71/154,
A/71/123, A/71/123/Add.1, A/71/151, A/71/84, A/71/161, A/71/124, A/71/124/Add.1,
A/71/133, A/71/122, A/71/122/Add.1, A/71/132, A/71/139, A/71/137, A/71/371,
A/71/131, A/71/187, A/C.1/71/2 , A/C.1/71/L.5*, A/C.1/71/L.7, A/C.1/71/L.8,
A/C.1/71/L.9, A/C.1/71/L.11, A/C.1/71/L.12, A/C.1/71/L.14, A/C.1/71/L.15,
A/C.1/71/L.16, A/C.1/71/L.19, A/C.1/71/L.21, A/C.1/71/L.22, A/C.1/71/L.23,
A/C.1/71/L.24, A/C.1/71/L.25, A/C.1/71/L.26, A/C.1/71/L.29 , A/C.1/71/L.31,
A/C.1/71/L.32, A/C.1/71/L.33, A/C.1/71/L.36, A/C.1/71/L.37, A/C.1/71/L.40,
A/C.1/71/L.41, A/C.1/71/L.42, A/C.1/71/L.43, A/C.1/71/L.44, A/C.1/71/L.45,
A/C.1/71/L.46, A/C.1/71/L.47, A/C.1/71/L.48, A/C.1/71/L.52, A/C.1/71/L.53,
A/C.1/71/L.55, A/C.1/71/L.57, A/C.1/71/L.59, A/C.1/71/L.61, A/C.1/71/L.63,
A/C.1/71/L.64, A/C.1/71/L.65 et A/C.1/71/L.66); point 99 (A/71/95, A/71/95/Corr.1,
A/71/153, A/71/128, A/71/127, A/71/125, A/71/293, A/C.1/71/L.10, A/C.1/71/L.27,
A/C.1/71/L.39, A/C.1/71/L.50, A/C.1/71/L.51, A/C.1/71/L.60 et A/C.1/71/L.62); point
100 (A/71/162, A/71/176, A/71/27, A/71/42 et A/C.1/71/L.6); point 101 (A/71/135 (Part
II); et A/C.1/71/L.2); point 102 (A/C.1/71/L.4); point 103 (A/71/156, A/71/156/Add.1 et
A/C.1/71/L.30); point 104 (A/71/134, A/71/134/Add.1 et A/C.1/71/L.28); et point 105
(A/C.1/71/L.56)
[Autres documents : Organisation des travaux (A/C.1/71/1, A/C.1/71/INF/1,
A/C.1/71/INF/4, A/C.1/71/CRP.1/Rev.1, A/C.1/71/CRP.2/Rev.1 et
A/C.1/71/CRP.3/Rev.2).]
[La liste des orateurs pour les discussions thématiques est close. Pour les discussions thématiques, les
délégations sont priées de limiter la durée de leurs déclarations faites en leur qualité nationale, à cinq
minutes, et celles faites au nom de plusieurs délégations, à sept minutes. La liste des orateurs sera
établie en fonction de ces limites de temps.
Il est rappelé aux délégations que le parrainage des projets de proposition de la Commission de cette
année sera possible par l’intermédiaire de la plateforme e-Sponsorship seulement, disponible sur le
portail Web e-deleGATE (cliquer ici). En conséquent, la pratique du secrétariat de la Première
Commission de la collecte manuelle des signatures manuscrites des auteurs principaux et des
coauteurs sera abolie pour la session. De même, le secrétariat n’acceptera plus le s listes de signatures
de coauteurs soumises par les principaux auteurs. Il est donc très important que chaque délégation soit
enregistrée dans les délais prescrits afin d’obtenir l’accès à cette application en ligne protégée par un
mot de passe.
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Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de communiquer au secrétariat de la Première
Commission le formulaire complété (cliquer ici) listant les diplomates de leur mission souhaitant
utiliser la plateforme e-Sponsorship. Le formulaire doit être envoyé par courriel à l’adresse
1stcommittee@un.org. Pour toute question relative aux noms d’utilisateurs et aux mots de passe pour
les plateformes QuickPlace et eSponsorship de la Première Commission, prière de prendre contact
avec M. Victor Leu (courriel 1stcommittee@un.org; tél. 1 (212) 963-1531).
Il est également rappelé aux délégations que les noms des représentants, des représentants suppléants
et des conseillers doivent être communiqués à Mme Sonia Elliott, Secrétaire de la Première
Commission (aux soins de M. Gerard Cianculli (courriel 1stcommittee@un.org; tél. 1 (917) 367-9277;
bureau S-3058). Seules les copies numérisées des notes verbales ou du formulaire A/INF/71/2 seront
acceptées par courriel. Les délégations qui souhaitent réserver des salles pour des consultations
pendant la session sont priées de prendre contact avec Mme Lidija Komatina (courriel
1stcommittee@un.org; tél. 1 (212) 963-2378; bureau S-3057).
Les États Membres et les observateurs permanents peuvent consulter des renseignements généraux sur
la Commission sur le site Web Quickfirst de la Première Commission (cliquer ici). Pour toute question
relative au site Web Quickfirst, prière de prendre contact avec M. Victor Leu (courriel
1stcommittee@un.org). Une archive vidéo d’un exposé technique de 12 minutes sur QuickFirst est
disponible en cliquant ici, à partir de 41 minutes et 10 secondes jusqu’à 52 minutes et 36 secondes. En
ce qui concerne le processus d’examen de l’incidence sur le budget-programme des projets de
résolution et de décision, il est rappelé aux délégations qu’elles doivent prévoir des délais suffisants
pour l’établissement des prévisions de dépenses par le Secrétariat. De plus amples détails sur le cadre
réglementaire, de processus et de pratique pour les incidences sur le budget-programme sont
disponibles en cliquant ici.
Il est rappelé aux délégués que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition à titre de service
supplémentaire à l’occasion de la soixante et onzième session de la Première Commission de
l’Assemblée générale. Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais du portail
PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de parole à
papersmart1@un.org. Le numéro de la séance et le point de l’ordre du jour doivent être indiqués dans
le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel. Les déclarations seront disponibles sur
le portail PaperSmart de la Première Commission seulement après qu’elles auront été lues par les
délégations.
Un calendrier des manifestations parallèles de la Première Commission est disponible (cliquer ici).
Pour ajouter une manifestation à ce calendrier, prière de prendre contact avec Mme Soo Hyun Kim
(courriel kim12@un.org).]

Deuxième Commission
10 à 13 heures

19e séance

[webcast]

Salle de conférence 2

Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition (A/71/89 et A/71/283)
[point 25]
Déclaration liminaire, suivie d’une séance de questions
Débat général
15 heures à 16 h 30

20e séance
1.

[webcast]

Salle de conférence 2

Développement durable [point 19]
Présentation des projets de résolution A/C.2/71/L.2 et A/C.2/71/L.4
a)

Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise en
œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement
durable et de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable
Présentation des projets de résolution A/C.2/71/L.12 et A/C.2/71/L.19

b)

Suivi et application des Modalités d’action accélérées de s petits États insulaires en
développement (Orientations de Samoa) et de la Stratégie de Maurice pour la
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poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement
Présentation des projets de résolution A/C.2/71/L.6 et A/C.2/71/L.14
c)

Réduction des risques de catastrophe
Présentation des projets de résolution A/C.2/71/L.9 et A/C.2/71/L.13

d)

Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures
Présentation du projet de résolution A/C.2/71/L.17

e)

Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique
Présentation du projet de résolution A/C.2/71/L.10

f)

Convention sur la diversité biologique
Présentation du projet de résolution A/C.2/71/L.7

g)

Rapport de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme
des Nations Unies pour l’environnement
Présentation du projet de résolution A/C.2/71/L.5

h)

Harmonie avec la nature
Présentation du projet de résolution A/C.2/71/L.8

i)

Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables
Présentation du projet de résolution A/C.2/71/L.11

2.

Développement agricole, sécurité alimentaire et nutrition (A/71/89 et A/71/283)
[point 25]
Suite et fin du débat général
[Des renseignements sur les travaux de la Deuxième Commission, ainsi que de la documentati on et les
manifestations parallèles connexes sont disponibles sur le site Web de la Deuxième Commission
(cliquer ici).
L’inscription aux listes des orateurs pour la suite du débat général consacré aux différents points de
l’ordre du jour renvoyés à la Deuxième Commission est ouverte. Il est rappelé aux missions
permanentes et aux États observateurs que les demandes d’inscription doivent être communiquées par
l’intermédiaire du système e-Speakers (cliquer ici). Un accusé de réception automatique sera envoyé
dans l’heure qui suivra la demande d’inscription. Pour toutes questions relatives au système
e-Speakers, prière d’envoyer un courriel à 2ndcommittee@un.org depuis l’adresse courriel officielle
d’une mission.
Les organisations intergouvernementales, les entités dotées du statut d’observateur auprès de
l’Assemblée générale, le système des Nations Unies, y compris les fonds, les programmes, les
institutions spécialisées et les commissions régionales qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs
sont priées de prendre contact, par écrit, avec la Secrétaire de la Deuxième Commission, Mme Emer
Herity (aux soins de Mme Cassandra Price Taveras (courriel pricec@un.org; télécopie 1 (212) 9635935)).
Conformément à la pratique établie à la Commission, la durée des déclarations pendant les débats
consacrés aux différents points de l’ordre du jour doit être limitée à cinq minutes pour les délégations
s’exprimant en leur qualité nationale et à sept minutes pour celles qui s’expriment au nom d’un groupe
d’États. Les listes des orateurs seront établies en fonction de ces limites de temps. La date limite pour
s’inscrire sur la liste des orateurs pour le débat général est à 17 heures le jour ouvrable précédant la
réunion.
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La plateforme PaperSmart sera mise à disposition de la Deuxième Commission à l’occasion de la
soixante et onzième session de l’Assemblée générale. 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 déclaration et dans la rubrique “Objet” du
courriel. Les déclarations seront disponibles sur le portail PaperSmart de la Deuxième Commission
(cliquer ici) seulement après qu’elles auront été lues par les délégations.
Pour l’inscription sur la liste des participants à la session, il est rappelé aux délégations que les noms
de leurs représentants, représentants suppléants et conseillers doivent être communiqués, dans les
meilleurs délais, à la Secrétaire de la Deuxième Commission, Mme Emer Herity (aux soins de M. Jose
Rene Tanoy (courriel tanoy@un.org; bureau S-1291; télécopie 1 (212) 963-5935)). Seules les copies
numérisées des notes verbales ou du formulaire A/INF/71/2 seront acceptées par courriel.
Pour renouveler l’accès au site Web QuickPlace de la Deuxième Commission et être inclus dans la
liste de diffusion de la Commission pour la soixante et onzième session, les États Membres son t priés
d’envoyer un message électronique à 2ndcommittee@un.org à partir d’une adresse électronique
officielle d’une mission. Un formulaire d’inscription à remplir et à soumettre par ret our de courrier
électronique sera communiqué aux délégations.
Les demandes de réservation de salles pour les consultations officieuses sur des questions relevant de
la Deuxième Commission devraient être envoyées dès que possible, au plus tard à 17 heures le jour
précédent la séance, à Mme Patricia Anholt Habr (courriel habrp@un.org).]

Troisième Commission
10 à 13 heures

27e séance

[webcast]

Salle de conférence 1

Promotion et protection des droits de l’homme (A/71/40 et A/C.3/71/4 (à paraître))
[point 68]
b)

Questions relatives aux droits de l’homme, y comp ris les divers moyens de mieux
assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(A/71/56, A/71/254, A/71/255, A/71/269, A/71/271, A/71/273, A/71/278,
A/71/279, A/71/280, A/71/281, A/71/282, A/71/284, A/71/285, A/71/286,
A/71/287, A/71/291, A/71/299, A/71/302, A/71/303, A/71/304, A/71/305,
A/71/310, A/71/314, A/71/317, A/71/319, A/71/332, A/71/344, A/71/344/Corr.1,
A/71/348, A/71/358, A/71/367, A/71/368, A/71/369, A/71/372, A/71/373,
A/71/384, A/71/385, A/71/405 et A/C.3/71/5 (à paraître))

c)

Situations relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs et
représentants spéciaux (A/71/379–S/2016/788, A/71/540–S/2016/839, A/71/308,
A/71/361, A/71/374, A/71/394, A/71/402, A/71/418, A/71/439, A/71/554 (à
paraître) et A/C.3/71/5 (à paraître))
Déclarations liminaires, suivies de dialogues interactifs
Rapporteur spécial sur le droit à la vie privée
Président du Comité des disparitions forcées
Présidente du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

15 à 18 heures

28e séance

[webcast]

Salle de conférence 1

Promotion et protection des droits de l’homme (A/71/40 et A/C.3/71/4 (à paraître))
[point 68]
b)

Questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux
assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(A/71/56, A/71/254, A/71/255, A/71/269, A/71/271, A/71/273, A/71/278,
A/71/279, A/71/280, A/71/281, A/71/282, A/71/284, A/71/285, A/71/286,
5
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A/71/287, A/71/291, A/71/299, A/71/302, A/71/303, A/71/304, A/71/305,
A/71/310, A/71/314, A/71/317, A/71/319, A/71/332, A/71/344,A/71/344/Corr.1,
A/71/348, A/71/358, A/71/367, A/71/368, A/71/369, A/71/372, A/71/373,
A/71/384, A/71/385, A/71/405 et A/C.3/71/5 (à paraître))
c)

Situations relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs et
représentants spéciaux (A/71/379–S/2016/788, A/71/540–S/2016/839, A/71/308,
A/71/361, A/71/374, A/71/394, A/71/402, A/71/418, A/71/439, A/71/554 (à
paraître) et A/C.3/71/5 (à paraître))
Déclarations liminaires, suivies de dialogues interactifs
Président du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans
leur propre pays

[La liste des orateurs pour le débat général sur tous les points de l’ordre du jour de la Troisième
Commission est ouverte.
Les demandes d’inscription de la part des missions permanentes et des États observateurs au débat
général sur les points de l’ordre du jour renvoyés à la Troisième Commission doivent être
communiquées par l’intermédiaire du système e-Speakers (cliquer ici). Un accusé de réception
automatique sera envoyé dans l’heure qui suivra la demande d’inscription. Les organisations
intergouvernementales, les entités dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale, le
système des Nations Unies, y compris les fonds, les programmes, les institutions spécialisées et les
commissions régionales qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs sont priées de prendre
contact, par écrit, avec Mme Catalina de Leon (courriel slthirdcommittee@un.org).
Il est rappelé aux délégations que les noms des représentants, représentants suppléants et conseil lers
doivent être communiqués, dans les meilleurs délais, au Secrétaire de la Commission, M. Moncef
Khane (aux soins de Mme Isabel Alejandrino (courriel lpthirdcommittee@un.org; bureau S-1286)).
Seules les copies numérisées des notes verbales ou le formulaire A/INF/71/2 seront acceptées par
courriel. Pour obtenir des renseignements généraux sur les travaux de la Troisième Commission, y
compris le programme de travail provisoire pour la soixante-dixième session, prière de cliquer ici.
Les demandes de réservation de salles pour les consultations officieuses sur des projets de
propositions doivent être envoyées à Mme Patricia Habr (courriel habrp@un.org).
Il est rappelé aux délégations que la diffusion de leurs déclarations par le biais du portail PaperSmart
est disponible. Les délégations qui souhaitent diffuser leur(s) déclaration(s) par voie électronique
doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de parole à papersmart3@un.org.
Le point de l’ordre du jour au titre duquel la déclaration doit être prononcée, ainsi que la date de la
réunion, doivent être clairement indiqués sur la première page de la déclarati on et dans la rubrique
“Objet” du courriel.
Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de communiquer au secrétariat de la Troisième
Commission le formulaire rempli listant les diplomates dûment accrédités souhaitant utiliser les
plateformes e-Sponsorship et QuickPlace. Le formulaire doit être envoyé par courriel à l’adresse
thirdcommittee@un.org. Pour toute question relative aux noms d’utilisateurs et aux mots de passe pour
les plateformes QuickPlace et eSponsorship de la Troisième Commission, prière de prendre contact
avec M. Paolo Dua (courriel thirdcommittee@un.org; tél. 1 (212) 963-4882).]

Sixième Commission
10 à 13 heures

20e séance

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante -huitième
session (A/71/10) [point 78]
[Il est rappelé aux délégués que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition à titre de service
supplémentaire à l’occasion de la soixante et onzième session de la Sixième Commission de
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l’Assemblée générale. Les délégations qui souhaitent diffuser leur(s) déclaration(s) par voie
électronique doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de parole à
papersmart6@un.org. Le numéro de la séance et le point de l’ordre du jour doivent être indiqués dans
le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel. Les déclarations seront disponibles sur
le portail PaperSmart de la Sixième Commission seulement après qu’elles auront été lues par les
délégations.
La liste des orateurs pour tous les points de l’ordre du jour de la Si xième Commission est ouverte. Les
délégations qui souhaitent s’inscrire sur la liste sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la
Sixième Commission (courriel 6thcommittee@un.org; bureau DC2-0566; tél. 1 (212) 963-5331;
télécopie 1 (212) 963-1963).
Les délégations sont invitées à communiquer les noms de leurs représentants, représentants suppléants
et des conseillers à la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques, secrétariat de la
Sixième Commission (courriel 6thcommittee@un.org; télécopie 1 (212) 963-1963). Prière de prendre
note que seules les copies numérisées des notes verbales ou du formulaire A/INF/71/2 seront acceptées
par courriel.
Les représentants des États Membres peuvent s’inscrire afin d’accéder à la communauté Unite
Connections de la Sixième Commission pour la soixante et onzième session en complétant un
formulaire en ligne disponible sur le site de la Sixième Commission (cliquer ici).]

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

Réunion privée

Salle de conférence 10

15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 10

1.

Programme alimentaire mondial

2.

Séance exécutive

3.

Cadre pour la mise en œuvre d’un dispositif de prestation de services centralisée au
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies

4.

Séance exécutive

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

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 7

1.

Exposé présenté par le Représentant permanent de l’Afghanistan

2.

Mise à jour de l’Équipe de surveillance sur une personne inscrite sur la liste

3.

Septième rapport de l’Équipe de surveillance conformément à l’annexe de la résolution
2255 (2015)

4.

Discussion du Comité sur les recommandations figurant dans le septième rapport de
l’Équipe de surveillance (si le temps le permet)

5.

Questions diverses

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Commission des limites du plateau continental
Quarante-deuxième session
Des séances privées des sous-commissions créées par la Commission des limites du
plateau continental auront lieu le lundi 24 octobre 2016 de 10 à 13 heures et de 15 à
7
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18 heures, dans les laboratoires du Système d’information géographique de la Division
des affaires maritimes et du droit de la mer (4e étage du Bâtiment DC2).

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 “Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et INTERPOL” (au titre du point 126 de l’ordre du jour) (convoquées par les délégations
de l’Australie et du Rwanda)
15 à 18 heures

Salle de conférence 6

Deuxième Commission
Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.6, intitulé “Vers le développement
durable de la mer des Caraïbes pour les générations présentes et à venir” (au titre de l’alinéa b) du point 19 de
l’ordre du jour) (convoquées par la délégation des Bahamas)
9 à 10 heures

Salle de conférence B

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.14, intitulé “Suivi et application
des Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Orientations de Samoa) et
de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pou r le
développement durable des petits” (au titre du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par les délégations
des Bahamas et de la Barbade)
Midi à 13 heures

Salle de conférence B

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.7, intitulé “Application de la
Convention sur la diversité biologique et contribution au développement durable” (au titre de l’alinéa f) du
point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de l’Espagne)
13 à 15 heures

Salle de conférence B

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.5, intitulé “Rapport de
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour
l’environnement” (au titre de l’alinéa du g) du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation
du Costa Rica)
15 à 17 heures

Mission permanente du Costa Rica
(211, 43e Rue Est, Suite 1002)

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution “Deuxième Décennie des Nations Unies pour
l’élimination de la pauvreté (2008-2017)” (au titre de l’alinéa a) du point 23 de l’ordre du jour) (convoquées
par la délégation du Cabo Verde)
15 à 17 heures
8
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Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.4, intitulé “Lutte contre les
tempêtes de sable et de poussière” (au titre du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de
l’Éthiopie)
17 heures à 18 h 30

Salle de conférence C

Réunion des coauteurs sur le projet de résolution A/C.2/71/L.18, intitulé “Développement durable dans les
régions montagneuses” (au titre de l’alinéa j) du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par les
délégations de l’Italie et du Pérou)
17 heures à 18 h 30

Salle de conférence B

Troisième Commission
Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “Droits de l’homme et extrême
pauvreté” (au titre de l’alinéa b) du point 68 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation du Pérou)
9 à 10 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “La promotion de la santé mentale
et du bien-être dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030” (au titre de
l’alinéa b) du point 68 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation des Palaos)
10 à 13 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “Droit au développement, droits de
l’homme et mesures coercitives unilatérales et renforcement de la coopération internationale dans le
domaine des droits de l’homme” (au titre du point 68 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de
Cuba (pour les membres du Mouvement des pays non alignés seulement))
10 à 13 heures

Salle de conférence 6

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “Droits de l’enfant” (au titre du
l’alinéa a) du point 64 de l’ordre du jour) (convoquées par les délégations de l’Union européenne et du
Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC))
13 à 15 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “Mariages d’enfants, mariages
précoces et mariages forcés” (au titre du point 64 de l’ordre du jour) (conv oquées par les délégations du
Canada et de la Zambie)
15 à 17 heures

Salle de conférence C

Sixième Commission
Consultations officieuses sur le projet de résolution intitulé “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”
(au titre du point 77 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation du Ghana)
9 heures à 9 h 30

Salle du Conseil de tutelle

Consultations officieuses sur le projet de résolution intitulé “Responsabilité pénale des fonctionnaires et des
experts en mission des Nations Unies” (au titre du point 75 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation
du Pakistan)
13 h 15 à 14 h 30

Salle du Conseil de tutelle
9

No 2016/205

Journal des Nations Unies

Samedi 22 octobre 2016

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.

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

Réunion privée

Salle de conférence D

13 h 15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence D

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

Réunion privée

Salle de conférence F

Manifestation sur le thème “Réfléchir à des stratégies efficaces pour faire face aux déplacements internes”
(coorganisée par la Mission permanente de la Suisse et le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA))
10 heures à midi

[webcast]

Salle de conférence 11

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Louis Tran Van Lieu, OCHA (courriel tranvanlieu@un.org; tél. 1 (917)
367-7297).

Manifestation sur le thème “Intégration des droits de l’homme en Érythrée par le biais de partenariats”
(coorganisée par la Mission permanente de l’Érythrée et l’équipe de pays des Nations Unies)
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence E
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Semhar Petros, Mission permanente de l’Érythrée (courriel
semhar.petros@gmail.com; tél. 1 (212) 687-3390, poste 211).

Table ronde sur le thème “L’autonomisation des défenseurs de l’environnement, sauvegarder notre avenir”
(coorganisée par la Mission permanente de la Norvège, Amnesty International, Center for Justice and
International Law, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Global Witness, le
Service international pour les droits de l’homme et l’International Platform against impunity )
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 M. Martin H. Torbergsen, Mission permanente de la Norvège (courriel
martin.hauge.torbergsen@mfa.no; tél. 1 (646) 430-7573).

Table ronde sur le thème “La Commission du droit international (CDI), contentieux international et
développement progressif du droit international” (coorganisée par les Missions permanentes de la Malaisie,
du Mexique et de la Turquie)
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 8
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Zeynep Öz, Mission permanente de la Turquie (courriel
hatice.oz@mfa.gov.tr; tél. 1 (212) 450-9133).

10
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Vernissage de l’exposition photographique intitulé “Soixante-dix ans au service de la paix et de la justice”
(à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la Cour internationale de Justice) (organisé par la Cour
internationale de Justice (CIJ))
Hall des visiteurs du Bâtiment de l’Assemblée générale

18 heures

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s’inscrire, prière
de prendre contact avec M. Andrey Poskakukhin, CIJ (courriel a.poskakukhin@icjcij.org).

Conférences de presse
Salle des conférences de presse (S-0237)

[webcast]

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

Séances officielles à venir
Assemblée générale
Soixante et onzième session
Mercredi 26 octobre 2016
10 heures

32e séance plénière

Salle de l’Assemblée générale

Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les
États-Unis d’Amérique [point 39]
a)

Rapport du Secrétaire général (A/71/91)

b)

Projet de résolution (A/71/L.3)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consultations officieuses sur le point de l’ordre du jour 73 b) (Océans et droit de la mer : viabilité des
pêches)
Lundi 7 au mardi 15 novembre 2016
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

Consultations officieuses sur le point de l’ordre du jour 73 a) (Océans et droit de la mer)
Mercredi 16 au mardi 22 novembre 2016
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 6
11
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Conférence des Nations Unies de 2016 pour les annonces de contributions
aux activités de développement et Conférence de 2016 pour les annonces
de contribution au financement du Programme alimentaire mondial
organisée par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Lundi 7 novembre 2016
10 à 13 heures

Salle de conférence 2

15 à 18 heures
(si nécessaire)

Salle de conférence 2
Les délégations sont priées de communiquer, par écrit, les noms de leurs représentants
participant aux Conférences pour les annonces de contributions à la Secrétaire de la
Conférence, Mme Emer Herity (aux soins de Mme Catalina de Leon (courriel
leonc@un.org)).
Prière de noter que seules les copies numérisées des notes verbales seront acceptées par
courriel.
La liste des orateurs pour les Conférences pour les annonces de contributions est
ouverte. Les délégations qui souhaitent s’y inscrire sont priées de prendre contact, par
écrit, avec la Secrétaire de la Conférence (aux soins de Mme Catalina de Leon (courriel
leonc@un.org; télécopie 1 (212) 963-5935)). Les documents concernant les
Conférences pour les annonces de contributions peuvent être consultés sur le portail des
Conférences pour les annonces de contributions (cliquer ici).
La plateforme PaperSmart sera mise à la disposition des délégations qui souhaitent
diffuser leurs déclarations par le biais du portail PaperSmart en envoyant un exempla ire
de la déclaration à papersmart@un.org au moins une heure avant leur tour de parole. La
date et le sujet de la séance doivent être indiqués dans le titre de la déclaration et dans
la rubrique “Objet” du courriel.
Les déclarations seront disponibles sur le portail PaperSmart des Conférences pour les
annonces de contribution (cliquer ici) après qu’elles auront été lues par les délégations.

Conseil de sécurité
Mardi 25 octobre 2016
10 heures

Salle du Conseil de sécurité
Débat public sur le thème “Mise en œuvre du Programme d’action commun” au titre du
point de l’ordre du jour “Les femmes et la paix et la sécurité”
Les États Membres qui souhaitent inscrire leur nom sur la liste des orateurs doivent
envoyer une lettre adressée au Président du Conseil de sécurité demandant à participer
conformément à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil (courriel dpascsb3@un.org; ou télécopie 1 (917) 367-0406). Seules les copies numérisées des lettres
signées seront acceptées par courriel. Les délégations sont priées de limiter la durée de
leurs interventions à un maximum de quatre minutes.
Il est rappelé aux délégations que la liste des orateurs ne pourra pas être obtenue par
téléphone ou courriel et sera disponible seulement en version papier dans la salle, peu
avant que la séance ne commence.
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Conseil 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
Mardi 25 octobre 2016
15 heures à 16 h 30

Salle de conférence 8
Réunion d’information officieuse sur le Rapport sur le développement humain (RDH)
2016
Toutes les délégations intéressées sont invitées.

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 “Coopération entre l’Organisation de s Nations
Unies et l’Organisation du Traité de sécurité collective” (au titre de l’alinéa v) du point 126 de l’ordre du
jour) (convoquées par la délégation du Bélarus)
Mardi 25 octobre 2016
10 heures à 11 h 30

Salle de conférence E

Réunion des coauteurs sur le projet de résolution intitulé “Coopération entre l’Organisation des Nations
Unies et l’Organisation pour la démocratie et le développement économique-GUAM” (au titre de l’alinéa x)
du point 126 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de l’Azerbaïdjan)
Mardi 25 octobre 2016
10 à 13 heures

Salle de conférence F

Deuxième Commission
Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.8, intitulé “Harmonie avec la
nature” (au titre de l’alinéa h) du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation du Nicaragua
Mardi 25 octobre 2016
9 à 11 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.15, intitulé “Les technologies de
l’information et des communications au service du développement” (au titre du point 16 de l’ordre du jour)
(convoquées par la délégation du Pakistan)
Mardi 25 octobre 2016
9 à 11 heures

Salle de conférence B

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.17, intitulé “Sauvegarde du climat
mondial pour les générations présentes et futures” (au titre de l’alinéa d) du point 19 de l’ordre du jour)
(convoquées par les délégations de la France et du Maroc)
Mardi 25 octobre 2016
11 à 13 heures

Salle de conférence B
13
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Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.11, intitulé “Garantir l’accès de
tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable” (au titre de l’alinéa j) du
point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de la Slovénie)
Mardi 25 octobre 2016
13 heures à 14 h 30

Salle de conférence B

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.12, intitulé “Décennie
internationale d’action ‘L’eau pour le développement durable (2018-2028)” (au titre de l’alinéa a) du point 19
de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation du Tajikistan)
Mardi 25 octobre 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence B

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “Promotion du tourisme durable, et
notamment l’écotourisme, aux fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement” (au
titre du point 23 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation du Maroc)
Mardi 25 octobre 2016
16 à 18 heures

Salle de conférence 6

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.2/71/L.21, intitulé “Mesures de
coopération pour évaluer et faire mieux connaître les effets sur l’environnement des déchets provenant de
munitions chimiques immergées en mer” (au titre du point 19 de l’ordre du jour) (convoquées par la
délégation de l’Espagne)
Mardi 25 octobre 2016
18 à 20 heures

Salle de conférence B

Troisième Commission
Réunion des coauteurs sur le projet de résolution intitulé “Le droit à la vie privée à l’ère du numérique” (au
titre du point 68 de l’ordre du jour) (convoquées par les délégations de l’Allemagne et du Brésil)
Mardi 25 octobre 2016
10 heures à midi

Salle de conférence C

Réunion des coauteurs sur le projet de résolution A/C.3/71/L.6, intitulé “Suivi du vingtième anniversaire de
l’Année internationale de la famille et ses prolongements” (au titre de l’alinéa a) du point 26 de l’ordre du
jour) (convoquées par la délégation du Qatar (au nom du Groupe des 77 et de la Chine))
Mardi 25 octobre 2016
Midi à 13 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.3/71/L.5, intitulé “Suite donnée au
Sommet mondial pour le développement social et à la vingt-quatrième session extraordinaire de
l’Assemblée générale” (au titre du point 26 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de l’Équateur
(au nom du Groupe des 77 et de la Chine))
Mardi 25 octobre 2016
13 à 15 heures
14
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Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.3/71/L.8, intitulé “Réaliser les objectifs
de développement durable et autres objectifs de développement arrêtés au niveau international pour les
personnes handicapées” (au titre de l’alinéa a) du point 26 de l’ordre du jour) (convoquées par les
délégations des Philippines et de la République-Unie de Tanzanie)
Mardi 25 octobre 2016
13 à 15 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.3/71/L.12, intitulé “Renforcement du
Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, surtout de ses capacités de
coopération technique – Renforcement de la coopération internationale en matière de justice pénale” (au titre
du point 106 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation de l’Italie) et sur le projet de résolution
A/C.3/71/L.10, intitulé “Coopération internationale face au problème mondial de la drogue” (au titre du point
107 de l’ordre du jour) (convoquées par la délégation du Mexique)
Mardi 25 octobre 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence C

Consultations officieuses officieuses sur les projets de résolution intitulés “Utilisation de mercenaires
comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à
l’autodétermination” “Promotion d’un ordre international démocratique et équitable”, “Déclaration du droit
à la paix” et “Le droit à l’alimentation” (au titre du point 67 de l’ordre du jour) (convoquées par la
délégation de Cuba)
Mardi 25 octobre 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence 7

Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution A/C.3/71/L.7, intitulé “Suite donnée à la
deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement” (au titre de l’alinéa a) du point 26 de l’ordre du jour)
(convoquées par la délégation de l’Argentine (au nom du Groupe des 77 et de la Chine))
Mardi 25 octobre 2016
18 à 20 heures

Salle de conférence C

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.

Dialogue avec des juges de la Cour internationale de Justice (organisé par l’Organisation juridique
consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique (AALCO))
Mardi 25 octobre 2016
8 heures à 9 h 45

Salle de conférence 7
Toutes les missions permanentes et missions permanentes d’observation sont invitées .
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec M. Roy S.
Lee, AALCO (courriel royslee@optonline.net; tél. 1 (917) 623-2861).
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Table ronde sur le thème “L’importance de l’enseignement du droit international pour l’Afrique”
(organisée par la Mission permanente du Ghana)
Mardi 25 octobre 2016
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 6
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec
Mme Audrey Abayena, Mission permanente du Ghana (courriel c6ghanaun@aol.com;
tél. 1 (212) 832-1300, poste 291).

Réunion de haut niveau sur le thème “Le Nouveau Programme pour les villes et l’avenir des villes : traduire
les paroles en actes” (organisée par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU Habitat), en collaboration avec Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) et le Consortium pour une
urbanisation durable (CSU))
Mardi 25 octobre 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence 12
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s’inscrire, prière
de prendre contact avec le Bureau de liaison de New York d’ONU-Habitat (courriel
habitatny@un.org).

Réunion d’information sur le thème “L’amélioration de la protection des blessés et des malades en période
de conflit armé : un Commentaire actualisé pour préciser et appliquer la loi” (organisée par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR))
Mercredi 26 octobre 2016
8 h 30 à 9 h 30

Salle de conférence 6
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s’inscrire, prière
de prendre contact avec Mme Federica du Pasquier, CICR (courriel
fedupasquier@icrc.org; tél. 1 (212) 599-6021).

Manifestation sur le thème “Lutter contre les combattants terroristes étrangers sur le plan juridique”
(organisée par la Mission permanente d’Israël)
Mercredi 26 octobre 2016
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 12
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements prière de prendre contact
avec la Mission permanente d’Israël (courriel unevents@newyork.mfa.gov.il; tél.
1 (212) 499-5377).

Séminaire intitulé “Les principes généraux du droit – Théorie judiciaire ou pratique quotidienne des
juridictions internationales ?” (organisé par la Mission permanente de la Pologne)
Mercredi 26 octobre 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 M. Wladyslaw Manteuffel, Mission permanente de la Pologne (courriel
wladyslaw.manteuffel@msz.gov.pl; tél. (646) 559-7561).
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Manifestation sur le thème “Application des recommandations formulées par les organes conventionnels
des Nations Unies” (coorganisée par les Missions permanentes du Costa Rica, de la Finlande et de la Suisse,
Amnesty International et le Service international pour les droits de l’homme (SIDH))
Mercredi 26 octobre 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence 6

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Rita Zaghloul, Mission permanente du Costa Rica (courriel
rzaghloul@missioncrun.org; tél. 1 (212) 986-6373).

Manifestation sur le thème “La Convention relative aux droits des personnes handicapées a dix ans :
comment parvenir à la pleine réalisation du but et des objectifs de la Convention ?” (coorganisée par la
Mission permanente de la Finlande, la Division des politiques sociales et du développement social
Département des affaires économiques et sociales (DAES), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) et le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées)
Mercredi 26 octobre 2016
15 heures à 16 h 30

Salle de conférence 12

Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Nenad Vasić, Bureau de New York du HCDH (courriel vasic@un.org).

Manifestation sur le thème “Contrer la traite des êtres humains en réalisant la ratification universelle du
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ‘Protocole de Palerme’” (coorganisée par les Missions permanentes de l’Autriche, du Liec htenstein,
de la Slovénie et de la Suisse, et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC))
Jeudi 27 octobre 2016
11 h 15 à 13 heures

Salle de conférence 9
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements et po ur s’inscrire, prière
de prendre contact avec l’ONUDC (courriel unodcny@un.org).

Manifestation sur le thème “La crise des réfugiés : les meilleures pratiques en matière de traitement des
traumatismes - les cas yézidi et syrien” (organisée par la Mission permanente d’Israël)
Jeudi 27 octobre 2016
11 h 30 à midi 30

Salle de conférence 6
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements prière de prendre contact
avec Mme Noga Halevi, Mission permanente d’Israël (courriels
noga.halevi@gmail.com; ou yd@newyork.mfa.gov.il; tél. 1 (646) 415-1029).

Manifestation sur le thème “Le temps de mettre fin à la destruction intentionnelle du patrimoine culturel :
débat sur le rapport présenté par la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels”
(coorganisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et la Rapporteuse spéciale dans le
domaine des droits culturels)
Jeudi 27 octobre 2016
17 h 30

Salle de conférence 12
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Nenad Vasić, Bureau de New York du HCDH (courriel vasic@un.org).
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Atelier sur le thème “Éléments fondamentaux de négociations avancées pour les responsables
diplomatiques” (coorganisé par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et
la Mission permanente de l’Italie)
Lundi 31 octobre 2016
10 à 13 heures

Salle de conférence S-301

14 h 30 à 17 h 30

Salle de conférence S-301
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Pelayo Alvarez, Bureau de New York de l’UNITAR (courriels
pelayo.alvarez@unitar.org; ou nyo@unitar.org; tél. 1 (212) 963-9196).

Mouvement des pays non alignés : Bureau de coordination (réunion mensuelle)
Lundi 31 octobre 2016
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 2

Manifestation sur le thème “La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2016 : les
changements climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire” (organisée par les Missions permanentes
de la France, de l’Indonésie et du Maroc, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO))
Mardi 1er novembre 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 Isabela Cunha, Bureau de liaison de la FAO à New York (courriel
cunhai@un.org; tél. 1 (212) 963-3043).

Manifestation sur le thème “Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis” (coorganisée par les
Missions permanentes du Chili, de l’Indonésie, du Japon et des Maldives, et le Bureau des Nations Unies
pour la prévention des catastrophes (UNISDR))
Jeudi 3 novembre 2016
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 11
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec Mme Elina Palm, UNISDR (courriel palm@un.org; tél. 1 (917) 367-8104).

Réunion d’information sur le thème “Documents de travail relatif au matériel appartenant au contingent
(MAC) de 2017– Questions opérationnelles” (coorganisée par le Département des opérations de maintien de
la paix et le Département de l’appui aux missions)
Lundi 7 novembre 2016
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 12
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec M. Javier
Garcia-Montero, Section de la politique de remboursement et de la liaison/Division du
budget et des finances des missions (courriel garcia-montero@un.org) ou de consulter
le site Web du Groupe de travail (cliquer ici).
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Manifestation sur le thème “Concilier autodétermination et intégrité territoriale : les modèles d’autonomie en
tant qu’instruments de promotion de la paix et de la stabilité en Europe” (organisée par la Mission
permanente du Liechtenstein)
Jeudi 10 novembre 2016
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 8
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Claudio Nardi, Mission permanente du Liechtenstein (courriel
claudio.nardi@nyc.llv.li).

Avis
Réunions d’information destinées aux délégués et aux conseillers militaires des missions permanentes
Le Département des opérations de maintien de la paix et le Département de l’appui aux
missions tiendront quatre réunions d’information durant les mois de novembre et
décembre 2016 sur les documents de travail du Secrétariat qui seront soumis au Groupe
de travail sur le matériel appartenant aux contingents de 2017, devant se tenir à
New York, du 16 au 27 janvier 2017.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web du Groupe
de travail (cliquer ici) ou de prendre contact avec M. Javier Garcia-Montero, Section de
la politique de remboursement et de la liaison/Division du budget et des finances des
missions (courriel garcia-montero@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
novembre 2016 :
Introduction à la documentation de l’Organisation des Nations Unies (anglais,
espagnol et français)
Documentation du Conseil de sécurité
Recherche sur les traités
Documentation budgétaire ordinaire de l’Organisation des Nations Unies
Rechercher des discours
Renseignement sur le vote
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).
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Cours régional de droit international de l’Organisation des Nations Unies pour l’Amérique lati ne et les
Caraïbes de 2017 : date limite de dépôt des candidatures, mercredi 30 novembre 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 can didats 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 candidatures 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 le mercredi 30 novembre 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).

Séminaire de droit international pour les universités africaines
Addis-Abeba (Éthiopie), 19 au 30 juin 2017
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. La tenue du séminaire
dépendra du financement par des contributions volontaires.
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).

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 Départe ment 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 est publié par la Division des affaires du Conseil de sécurité du
Département des affaires politiques.
Il est destiné à assister responsables gouvernementaux, praticien s 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
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compréhension du cadre au sein duquel celui-ci opère. Le dernier volume publié
(Seizième Supplément) couvre les années 2008 à 2009.
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-septième Supplément (2010-2011),
le Dix-huitième Supplément (2012-2013) ainsi que la Partie I du Dix-neuvième
Supplément (2014-2015) sont disponibles dans leur version préliminaire en ligne en
cliquant ici.

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
Vendredi 21 octobre 2016

Assemblée générale
Soixante et onzième session

Grandes commissions
Première Commission
[archive vidéo]

17e séance

Débat thématique sur les questions à l’ordre du jour et présentation et examen de tous
les projets de résolution et de décision présentés au titre des points de l’ordre du jour
(points 89 à 105)
La Commission poursuit la deuxième phase de ses travaux, à savoir l’exa men
thématique des questions à l’ordre du jour et la présentation et l’examen de tous les
projets de résolution et de décision présentés au titre des points de l’ordre du jour
relatifs au désarmement et à la sécurité internationale (points 89 à 105).
Le Président fait une déclaration.
Le Président du Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de
l'informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale
(Allemagne) fait une déclaration.
La séance est suspendue pour une séance informelle de questions et de réponses.
La séance est reprise.
La Commission poursuit son débat sur les armes classiques.
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Des déclarations sont faites par les représentants du Bangladesh, du Guatemala, de
l’Irlande, de la République tchèque, de la Croatie, de la Suisse, de la France, de
l’Australie, de l’Algérie, de la Finlande, qui présente le projet de résolution
A/C.1/71/L.29, intitulé “Traité sur le commerce des armes”, de la République
bolivarienne du Venezuela, de l’Ukraine, de l’Argentine, qui présente le projet de
résolution A/C.1/71/L.8, intitulé “Information sur les mesures de confiance dans le
domaine des armes classiques”, du Mali, qui présente également le projet de résolution
A/C.1/71/L.32, intitulé “Assistance aux États pour l’arrêt de la circulation illicite et la
collecte des armes légères et de petit calibre”, de l’Italie, de Singapour, de la Libye, de
la Nouvelle-Zélande, de l’Autriche, du Nigéria, de l’Égypte, de la Lettonie, du Niger,
du Botswana, de la Chine et de la République islamique d’Iran.
Les représentants de la Fédération de Russie, de l’Ukraine et des États-Unis exercent le
droit de réponse.
La Secrétaire fait une déclaration.
Le Président fait une déclaration.

Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation
(Quatrième Commission)
[archive vidéo]

14e séance

Étude d’ensemble de toute la question des opérations de maintien de l a paix sous tous
leurs aspects [point 56]
Débat général
La Commission poursuit son débat général en entendant des déclarations des
représentants des pays suivants : République bolivarienne du Venezuela, Égypte, Israël,
Guatemala, Sri Lanka, Mexique, Liban, Paraguay, Thaïlande, Cambodge, Afrique du
Sud, Brunéi Darussalam, Myanmar, Malaisie, Viet Nam, Norvège, Niger, Suisse,
Bangladesh et Madagascar.
Droit de réponse
Les représentants de la République arabe syrienne et d’Israël exercent le droit de
réponse.

Deuxième Commission
[archive vidéo]

18e séance

Questions de politique macroéconomique [point 17]
a)

Commerce international et développement

b)

Système financier international et développement

c)

Soutenabilité de la dette extérieure et développement

Suivi et mise en œuvre des textes issus des Conférences internationales sur le
financement du développement [point 18]
La Commission poursuit son débat général des points de l’ordre du jour en entendant
des déclarations des représentants des pays suivants : Qatar, République bolivarienne du
Venezuela, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Chine, République démocratique
22

No 2016/205

Journal des Nations Unies

Samedi 22 octobre 2016

populaire lao, Nigéria, Éthiopie, Libye, El Salvador, Afrique du Sud, Algérie, Mexique
et Soudan.
L’observateur du Saint-Siège fait également une déclaration.
Le représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie fait une déclaration.
Des déclarations sont également faites par les représentants de l’ Organisation
internationale du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.
La Commission termine ainsi son débat général de ces points de l’ordre du jour.
Organisation des travaux
Le Vice-Président (Kenya) fait une déclaration.

Troisième Commission
[archive vidéo]

25e séance

Allocution du Président de l’Assemblée générale
Le Président de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale, So n Excellence
Peter Thomson, prononce une allocution devant la Commission.
Promotion et protection des droits de l’homme [point 68]
b)

Questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux
assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales

c)

Situations relatives aux droits de l’homme et rapports des rapporteurs et
représentants spéciaux

La Commission poursuit son examen conjoint des points subsidiaires.
Déclarations liminaires
Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme fait
une déclaration liminaire au nom de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des
juges et des avocats.
La Commission entend une déclaration liminaire de la Rapporteuse spéciale sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui entame un dialogue interactif
avec les représentants de Cuba, de Singapour, de l’Australie, du Mexique, de la
République islamique d’Iran, de l’Iraq, du Liechtenstein, de la France, du Canada, de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l’Égypte, du Cameroun, de la Chine et des Philippines,
ainsi que par les observateurs de l’Union européenne et de l’État de Palestine.
La Commission entend également une déclaration liminaire du Rapporteur spécial sur la
promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la
lutte antiterroriste, qui répond aux questions posées et aux observations formulées par
les représentants du Maroc, du Mexique, de la République islamique d’Iran, du Brésil,
des États-Unis, de l’Iraq, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Turquie et de la Suisse,
ainsi que par l’observateur de l’Union européenne.
Organisation des travaux
La Présidente fait une déclaration.
26e séance

Promotion et protection des droits de l’homme [point 68]
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b)

Questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux
assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales

c)

Situations relatives aux droits de l’homme et rapports des ra pporteurs et
représentants spéciaux

La Commission poursuit son examen conjoint des points subsidiaires.
Déclarations liminaires
La Commission entend une déclaration liminaire du Rapporteur spécial sur la situation
des défenseurs des droits de l’homme, qui répond aux questions posées et aux
observations formulées par les représentants des pays suivants : Norvège, Mexique,
États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Colombie, République islamique d’Iran, Fédération
de Russie, Slovénie, Pays-Bas, Espagne, Brésil, Irlande, Canada, République tchèque,
Pologne, France, Maroc et Cameroun; ainsi que de l’observateur de l’Union
européenne.
Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et
d’expression fait une déclaration liminaire et répond aux questions posées et aux
observations formulées par les représentants des pays suivants : États-Unis, République
islamique d’Iran, Lettonie, Mexique, Autriche, Indonésie, Iraq, République tchèque ,
Fédération de Russie, Lituanie, Pologne, Cuba, Royaume-Uni, Brésil, Norvège,
Danemark, Éthiopie et Cameroun; ainsi que de l’observateur de l’Union européenne.
La Commission entend également une déclaration liminaire de l’Experte indépendante
sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, qui entame un dialogue
interactif avec les représentants de Cuba et du Maroc.
Organisation des travaux
La Présidente fait une déclaration.

Aperçu des séances officielles tenues hors du siège
[Les aperçus ont été publiés tels qu’ils ont été soumis par le secrétariat de la Conférence.]

Jeudi 20 octobre 2016

Assemblée générale
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III)
[archive vidéo]

7e séance plénière

Élection des représentants autres que le Président [point 5]
La Conférence reprend son examen du point de l’ordre du jour 5.
En vertu de l’article 6 du règlement intérieur, la Conférence élit, par acclamation, les
États suivants Vice-Présidents de la Conférence:
États d’Europe occidentale et autres États : Finlande, France et Allemagne
La Conférence termine ainsi ce stade de son examen du point 5 de l’ordre du jour.
Débat général [point 8]
La Conférence reprend son examen du point 8 de l’ordre du jour et poursuit le débat
général.
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La Conférence entend des déclarations de Son Excellence Sergio Amaya, Ministre du
logement et des établissements humains du Honduras; des représentants du Bangladesh,
de l’Organisation internationale du Travail, du Pacte mondial des Nations Unies, de la
Ligue des États arabes, de l’Union internationale des télécommunications, du
Programme des Nations Unies pour les établissements humains, du Bureau des Nations
Unies pour la coopération Sud-Sud, de l’Organisation météorologique mondiale et du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme; et de M. Nikhil Seth,
Directeur exécutif de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche; et
du représentant de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.
La Conférence entend également des déclarations des représentants des organisations
non gouvernementales suivantes : Commission Huairou (au nom du grand groupe des
agriculteurs); Vision mondiale internationale; Compass Housing Services; Organizaci ón
Colegio de Jurisprudencia Urbanística internacional; Institut Lincoln de politique
foncière; Femmes au travail dans l’économie informelle : Mondialisation et
Regroupement; et l’Internationale des habitants des taudis (déclaration conjointe);
Alliance des villes; Cités et gouvernements locaux unis (au nom du grand groupe des
autorités locales); Fédération européenne des cyclistes; Fonds mondial pour la nature;
Coalition internationale Habitat; Centre Européen de recherche et de Prospective
Politique; Caritas Internationalis; Conseil coréen pour un programme Action 21 à
l’échelon local; Organisation de l’information sur le développement international; Plan
International; Fondation Ax:son Johnson; Witten Tenants Organization/
MieterInnenverein Witten und Umgebung e.V.; Université de Melbourne; Institut Polis;
Action Aid; Union internationale des architectes; et Techo.
La Conférence termine ainsi son examen du point 8 de l’ordre du jour.
[archive vidéo]

8e séance plénière

Tables rondes [point 9]
Son Excellence Jean-Yves Duclos, Ministre de la famille, des enfants et du
développement social du Canada, et Coprésident de la table ronde 1 sur le thème “Ne
laisser personne de côté: intégration et prospérité urbaines”, fait une déclaration, au
cours de laquelle il présente le résumé des débats.
Son Excellence Camille Gira, Secrétaire d’État auprès du Ministère du développement
durable et des infrastructures du Luxembourg, et Coprésident de la table ronde 2 sur le
thème “Des villes écologiques et résilientes face aux changements climatiques et aux
catastrophes”, fait une déclaration, au cours de laquelle il présente le résumé des débats.
Le représentant du Kenya fait une déclaration au nom de Son Excellence Judi
Wakhungu, Secrétaire de cabinet chargée des autorités responsables de l’environnement
et du développement régional du Kenya, et Coprésidente de la table ronde 3 sur “Des
logements convenables et d’un prix abordable”, au cours de laquelle il présente le
résumé des débats.
Le représentant de la Suède fait une déclaration au nom de Son Excellence Peter
Eriksson, Ministre du logement et du développement numérique de la Suède, Président
de la table ronde 4 sur le thème “Planification et gestion stratégiques intégrées”, au
cours de laquelle il présente le résumé des débats.
Son Excellence Gabriela Michetti, Vice-Présidente de la République argentine, et
Présidente de la table ronde 5 sur le thème “Mettre en œuvre le Nouveau Programme
pour les villes, à tous les niveaux et avec tous les acteurs”, fait une dé claration, au cours
de laquelle elle présente le résumé des débats.
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Son Excellence Lilyana Pavloma, Ministre du développement régional et des travaux
publics de la Bulgarie, et Coprésidente de la table ronde 6 sur le thème “ Financer le
développement urbain durable”, fait une déclaration, au cours de laquelle elle présente
le résumé des débats.
Pouvoirs des représentants participant à la Conférence : Rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs (A/CONF.226/8) [point 7 b)]
La Présidente de la Commission de vérification des pouvoirs, Mme Veronica Chidothe,
Directrice du logement, Ministre des ressources foncières, du logement et du
développement urbain du Malawi, fait une déclaration, au cours d e laquelle elle
présente le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs ( A/CONF.226/8) et
informe la Conférence que depuis la séance formelle de la Commission, les pouvoirs en
bonne et due forme ont été reçues de l’Estonie, du Honduras, de l’Iran (République
islamique d’), du Mexique, du Sénégal, de la Suède et des États -Unis d’Amérique.
La Conférence adopte le projet de résolution recommandé par la Commission de
vérification des pouvoirs au paragraphe 15 de son rapport (A/CONF.226/8), et accepte
les pouvoirs supplémentaires qui sont mentionnés par la Présidente de la Commission
de vérification des pouvoirs.
La Conférence termine ainsi son examen of de l’alinéa b) du point 7 de l’ordre du jour
et du point 7 de l’ordre du jour dans son ensemble.
Adoption du document final de la Conférence (A/CONF.226/L.1 et A/CONF.226/4)
[point 10]
La Conférence adopte le projet de résolution A/CONF.226/L.1, adoptant ainsi le
“Nouveau Programme pour les villes” figurant dans le document A/CONF.226/4.
Des déclarations après l’adoption sont faites par Son Excellence Gabriela Michetti,
Vice-Présidente de la République argentine, et le représentant du Chili.
La Conférence termine ainsi son examen du point 10 de l’ordre du jour.
Programme de travail
Le Président rappelle à la Conférence que les points 5 et 6 de l’ordre du jour, qui ont été
examinés lors des séances précédentes, demeurent encore ouverts.
Aucune autre question n’étant à discuter au titre des deux points, la Conférence termine
ainsi son examen des points 5 et 6 de l’ordre du jour.
Adoption du rapport de la Conférence (A/CONF.226/L.2 et A/CONF.226/L.3)
[point 11]
Décision sur le projet de résolution A/CONF.226/L.2
La représentante de 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/CONF.226/L.2.
La Conférence adopte le projet de résolution intitulé “Expression de remerciements au
peuple et au Gouvernement équatoriens” (A/CONF.226/L.2).
Décision sur le projet de résolution A/CONF.226/L.3
M. Mamadou Mbodj (Sénégal), Rapporteur général de la Conférence, fait une
déclaration, au cours de laquelle elle présente le projet de rapport de la Conférence
erence (A/CONF.226/L.3).
La Conférence adopte le projet de rapport ( A/CONF.226/L.3) et autorise le Rapporteur
général à le finaliser.
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La Conférence termine ainsi son examen du point 11 de l’ordre du jour.
Clôture de la Conférence [point 12]
Avec le consentement de la Conférence, des déclarations sont faites par M. Mauricio
Esteban Rodas Espinel, Maire du district métropolitain de Quito (représentant les
collectivités locales); et Mme Eugenie Birch, Professeur d’éducation et de recherche
urbaines à l’Université de Pennsylvanie et Présidente de l’Assemblée générale des
partenaires (représentant les organisations de la société civile).
Des déclarations sont également faites par M. Joan Clos, Secrétaire général de la
Conférence; et Son Excellence Rafael Correa, Président de la Conférence.
Le Président prononce la clôture de la Conférence des Nations Unies sur le logement et
le développement urbain durable (Habitat III).
[archive vidéo]

Table ronde de haut niveau 6
“Financer le développement urbain durable”
La Coprésidente de la table ronde de haut niveau 6, Son Excellence Lilyana Pavlova,
Ministre du développement régional et des travaux publics de la Bulgarie, ouvre le
dialogue et fait une déclaration. Le dialogue est coprésidé par Son Excellence Denis
Kellman, Ministre des ressources foncières, du logement et du développement rural de
la Barbade, qui fait également une déclaration.
La table ronde de haut niveau 6 est animée par Mme María Soledad Barrera, Présidente
de la Société financière nationale de l’Équateur, qui fait également une déclaration.
La parole est ensuite donnée aux intervenants, qui font des déclarations dans l’ordre
suivant : M. Mauricio Rodas, Maire de Quito, Équateur; Son Exc ellence Diéne Farba
Sarr, Ministre du renouveau et de l’environnement urbains du Sénégal; Son Excellence
Cezar-Radu Soare, Secrétaire d’État au Ministère du développement régional et de
l’administration publique de la Roumanie; et Son Excellence Elsa Nogue ra, Ministre du
logement, de la ville et du territoire de la Colombie.
Le représentant des collectivités locales suivantes fait une déclaration: le Maire de Belo
Horizonte, Brésil.
Le représentant du grand groupe et des autres parties prenantes pertinentes suivant fait
une déclaration : la Régie nationale de l’habitat de la République -Unie de Tanzanie.
Une discussion interactive s’ensuit, au cours de laquelle des déclarations sont faites par
les représentants des pays suivants : Allemagne, République bolivarienne du Venezuela,
Turquie, Costa Rica et Comores.
Le représentant de l’observateur suivant, et d’autres entités du système des Nations
Unies et d’autres organisations intergouvernementales accréditées fait une déclaration:
Fonds d’équipement des Nations Unies.
Le représentant du grand groupe et des autres parties prenantes pertinentes suivant fait
une déclaration: Comité interministériel de développement du territoire d’Haïti.
Des déclarations sont également faites par les représentants des p ays suivants : Barbade,
Philippines, Guinée Bissau et Équateur.
L’animatrice et les intervenants répondent aux observations formulées et aux questions
posées au cours de la discussion interactive.
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La Coprésidente, Son Excellence Lilyana Pavlova, Ministre du développement régional
et des travaux publics de la Bulgarie, fait une déclaration. Le Coprésident, Son
Excellence Denis Kellman, Ministre des ressources foncières, du logement et du
développement rural de la Barbade, fait une déclaration et prononce la clôture de la
table ronde de haut niveau 6 sur le thème “Financer le développement urbain durable”.

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 internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
New York, 13 avril 2005
Ratification : Italie (21 octobre 2016)
Accord de Paris. Paris, 12 décembre 2015
Ratification : Turkménistan (20 octobre 2016)

Informations générales
Présidents des groupes régionaux
Les renseignements ci-après concernant la présidence des groupes régionaux pendant le
mois d’octobre 2016 ont été communiqués au Secrétariat :
États d’Afrique
Niger
Son Excellence Abdallah Wafy
États d’Asie et du Pacifique
Koweït
Son Excellence Mansour Ayyad Al Otaibi
États d’Europe orientale
Géorgie
Son Excellence Kaha Imnadze
États d’Amérique latine et des Caraïbes
Chili
Son Excellence Cristián Barros Melet
États d’Europe occidentale et autres États
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Son Excellence Peter Wilson
Chargé d’affaires
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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 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 le
document A/71/251 et la répartition des questions inscrites à l’ordre d u jour figure dans
le document 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 cot e 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 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. Les modifications du programme de travail seront publié es sur le site Web
du calendrier des séances (cliquer ici).
La séance plénière consacrée à l’enquête sur les conditions et les circonstances de la
mort tragique de Dag Hammarskjöld et des personnes qui l’accompagnaient [point 130],
initialement prévue pour le jeudi 17 novembre 2016 à 10 heures, se tiendra le mercredi
23 novembre 2016 à 10 heures dans la salle de l’Assemblée générale.
La séance plénière consacrée aux océans et au droit de la mer [point 73 a) et b)]
initialement prévue pour le lundi, 5 décembre 2016 à 10 heures, se tiendra le mercredi
7 décembre 2016 à 10 heures dans la salle de l’Assemblée générale.
La séance plénière consacrée à la culture de paix [point 14] et à l a santé mondiale et
politique étrangère [point 127], initialement prévue pour le mercredi 7 décembre 2016 à
10 heures, se tiendra le vendredi 9 décembre 2016 à 10 heures dans la salle de
l’Assemblée générale.
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 représentants 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
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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, au moins une semaine avant l’ouverture de la session.
Une copie de tous les pouvoirs doit être également 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 g énérale figurant dans
le document A/71/251.
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 réun ions 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 pre ndre 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);
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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);
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) 9636733) 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 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’Organisatio n
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”
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ou “RSS”. Une fois inscrites, les délégations recevront les documents par courrier
électronique dès qu’ils seront disponibles. Tous commentaires, questions ou suggestions
peuvent être envoyés à l’adresse help-desk@un.org.
Le pôle Documents du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences, situé dans le salon des délégués nord, dans la salle CB -0264, constitue un
point de service central, à l’intention des délégués requérant de l’aide en
documentation, pour obtenir des documents sur support papier et documents de soutien.
Par ailleurs, le pôle Documents est adjacent au pôle Accès +, situé dans la salle
S-01B32. Pour prendre contact avec le pôle Documents, prière de composer le 1 (212)
963-2105; et/ou courriel dac@un.org.
Des guichets documents et/ou des guichets de distribution de documents se trouvent
dans chacune des salles de conférences suivantes du bâtiment du Secrétariat : salles de
conférence 1 à 4, salle de l’Assemblée générale, salle du Conseil économique et social
et salle du Conseil de tutelle, et des copies des documents concernant la séance en cours
peuvent y être obtenues.
Le Centre d’accessibilité des Nations Unies fournit des technologies de l’information et
des communications permettant de pallier aux handicaps auditifs, visuels et physiques.
Les accessoires fonctionnels sont disponibles sur place ou en prêt pour les participants
handicapés.
Le Centre d’accessibilité est situé au premier sous-sol du Bâtiment des conférences
(près des escaliers mécaniques du Bâtiment du Secrétariat).
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de cliquer ici.

Conseil de sécurité

Communications adressées au Président du Conseil de sécurité
Toute communication adressée au Président du Conseil de sé curité 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
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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 accueillis.
Prière de prendre contact avec le bureau du Journal, à l’adresse journal@un.org.

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

Kiosques informatiques à écran tactile
Le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences invite les
délégations et le personnel à utiliser les deux kiosques informatiques à écran tactile
situés dans le Bâtiment de la pelouse nord, afin d’accéder à l ’horaire officiel des
réunions, au Journal des Nations Unies, au Guide à l’usage des délégations, au “Livre
bleu” et aux Pages jaunes du personnel des Nations Unies, ainsi qu’aux plans du Siège
et des salles de conférence.
Ces kiosques faciles à utiliser sont situés au rez-de-chaussée, juste après le poste de
contrôle de l’entrée de la Première Avenue, et au deuxième étage à côté du Café, le
Département accueillera volontiers toutes questions et observations se rapportant aux
kiosques informatiques, lesquelles peuvent être envoyées à help-desk@un.org.
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Documents publiés au Siège de l’Organisation des
Nations Unies le vendredi 21 octobre 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/71/411

Point 69 d) — 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 coopération internationale et coordination des
efforts déployés pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl — Recherche d’une efficacité optimale dans l’action
internationale entreprise pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl — Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] — 26 pages

A/71/548

Points 133 et 144 — Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations Unies — Rapport d’activité du Bureau des
services de contrôle interne Rapport de la Cinquième Commission [A A C E F R]
— 5 pages
Première Commission

A/C.1/71/L.25

Point 98 t — Désarmement général et complet : le commerce illicite des armes légères
et de petit calibre sous tous ses aspects — Afrique du Sud, Angola, Antigua-et-Barbuda,
Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Chili, Colombie,
Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Esto nie, États-Unis d’Amérique,
Finlande, France, Géorgie, Ghana, Guatemala, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon,
Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Mongolie, Namibie, Nigéria,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Trinité-et-Tobago et Uruguay: projet de résolution — Le commerce illicite des
armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects [A A C E F R] — 6 pages

A/C.1/71/L.26

Point 98 hh) — Désarmement général et complet : agir dans l’unité, avec une
détermination renouvelée, en vue de l’élimination totale des armes nucléaires —
Afghanistan, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Belize, Bénin,
Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark,
El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Ghana, Grenade, Haïti, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar,
Malawi, Malte, Micronésie (États fédérés de), Mozambique, Népal, Nicaragua, Nigéria,
Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal,
République démocratique du Congo, Roumanie, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sénégal,
Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Tchéquie, Togo,
Turquie, Uruguay et Vanuatu : projet de résolution — Agir dans l’unité, avec une
détermination renouvelée, en vue de l’élimination totale des armes nucléaires [A A C E
F R] — 7 pages

A/C.1/71/L.49

Point 90 — Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique — Australie,
Autriche, Géorgie, Haïti, Kazakhstan, Nigéria et Portugal : projet de résolution —
Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique [A A C E F R] — 2 pages
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A/C.1/71/L.50

Point 99 d) — Examen et application du Document de clôture de la douzième session
extraordinaire de l’Assemblée générale : Centre régional des Nations Unies pour la paix
et le désarmement en Afrique Australie, Géorgie et Nigéria : projet de résolution —
Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique [A A C E
F R] — 4 pages

A/C.1/71/L.51

Point 99 a) — Examen et application du Document de clôture de la douzième session
extraordinaire de l’Assemblée générale : Bourses d’études, formation et services
consultatifs des Nations Unies dans le domaine du désarmement — Allemagne,
Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Burkina Faso, Chine, Croatie, Cuba,
Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, Ghana, Irlande, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Mongolie, Nigéria, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Serbie, Slovaquie,
Suisse, Tchad et Thaïlande : projet de résolution — Bourses d’études, formation et
services consultatifs des Nations Unies dans le domaine du désarmement [A A C E F R]
— 2 pages

A/C.1/71/L.57

Point 98 — Désarmement général et complet — Angola, Australie, Autriche, Chili,
Colombie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Japon,
Lettonie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Papouasie-NouvelleGuinée, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Sierra Leone, Suède, Suisse et Thaïlande : projet de résolution — Vérification du
désarmement nucléaire [A A C E F R] — 4 pages
Troisième Commission

A/C.3/71/3

Point 66 — Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée — Lettre datée du 5 octobre 2016, adressée au
Secrétaire général par la Représentante permanente du Kirghizistan auprès de
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 4 pages

A/RES/71/4

Point 113 — Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 13 octobre 2016 —
Nomination du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R]
— 1 page

Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes
Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
CEDAW/C/SYC/CO/1-5/Add.1
Observations finales concernant le rapport initial et les deuxième à cinquième rapports
périodiques des Seychelles présentés en un seul document — Renseignements reçus des
Seychelles au sujet de la suite donnée aux observations finales [anglais E F
(seulement)] — 4 pages

Conseil de sécurité
S/2016/10/Add.42

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

S/2016/821

Lettres identiques datées du 28 septembre 2016, adressées au Secrétaire général et au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe
syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 9 pages
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S/2016/853

Lettre datée du 9 octobre 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 4 pages

S/2016/858

Lettres identiques datées du 11 octobre 2016, adressées au Secrétaire général et au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe
syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] — 2 pages

S/2016/871

Lettre datée du 14 octobre 2016, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies
[A A C E F R] — 4 pages

S/2016/873

Application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) et 2258 (2015) du
Conseil de sécurité — Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] — 18 pages

Secrétariat
ST/ADM/SER.B/927

Calcul des contributions des États Membres au financement de la Force intérimaire de
sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) pour l’exercice allant du 1er juillet
2015 au 30 juin 2016 [anglais E F (seulement)] — 29 pages

ST/ADM/SER.B/928

Calcul des contributions des États Membres au financement de la Mission des Nations
Unies au Soudan du Sud (MINUSS) pour l’exercice allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 [A A C E F R] — 29 pages

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