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1.

2.

Nomination de membres du Comité des
conférences : note du Secrétaire général
(A/70/107) [point 114 e)]
La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations
Unies : rapports du Secrétaire général (A/70/674,
A/70/826 et A/70/826/Corr.1) [point 117]

Questions diverses
[Le Président du Conseil de sécurité pour le mois de
juillet 2016 (Japon) présentera un exposé à
l’intention des États Membres de l’Organisation des
Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil
sur le programme de travail pour le mois,
aujourd’hui 1er juillet 2016 à 16 heures dans la salle
du Conseil de tutelle.]
[Le Président du Conseil de sécurité présentera
également un exposé à l’intention de la presse sur le
programme de travail pour le mois, aujourd’hui
1er juillet 2016 à 17 heures dans la salle des
conférences de presse (S-0237). Les délégations
pourront suivre la réunion d’information sur le
système de retransmission Web de l’ONU.]
[webcast]
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Assemblée générale
Soixante-dixième session
10 heures

Salle du Conseil de tutelle
Consultations officieuses sur l’avant-projet de déclaration de la réunion plénière de haut
niveau consacrée à la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants
[ Une lettre du Président de l’Assemblée générale, datée du 27 juin 2016, a été envoyée à tous les
représentants permanents et observateurs permanents .]
_______________________________________________________________________

10 heures

Salle de conférence 12
Consultations officieuses officieuses sur la réunion de haut niveau sur la résistance aux
antimicrobiens
_______________________________________________________________________

15 h 30

Salle de conférence 5
Consultations officieuses officieuses sur les modalités de la Conférence des Nations
Unies pour appuyer la mise en œuvre de l’objectif 14 des objectifs de développement
durable
[ Des lettres du Président de l’Assemblée générale, datées du 10 juin 2016 et du 27 juin 2016, ont été
envoyées à tous les représentants permanents et observateurs permanents .]
_______________________________________________________________________

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III)
Négociations intergouvernementales informelles sur l’avant-projet de document final de la Conférence
10 à 13 heures

Salle de conférence 3

15 à 18 heures

Salle de conférence 3
Conformément à la résolution 70/210 du 22 décembre 2015 de l’Assemblée générale ,
négociations intergouvernementales informelles sur l’avant-projet de document final de
la Conférence, convoquées par les Coprésidents du Comité préparatoire de la Conférence
[Des lettres des cofacilitateurs, datées du 18 juin 2016 et du 24 juin 2016, ont été envoyées à tous les
représentants permanents et observateurs permanents.]

Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement
15 heures

Réunion d’information officieuse

Salle de conférence 1

Sur un avant-projet d’un projet de décision sur les modalités de participation des
institutions nationales des droits de l’homme aux travaux du Groupe de travail à
composition non limitée, convoquée par le Président du Groupe de travail à
composition non limitée (Argentine). Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples
renseignements, prière de prendre contact avec la Secrétaire du Groupe de travail à
composition non limitée, Mme Lana Emelina-Sarte (courriel emelina@un.org;
tél. 1 (212) 963-4572).

Conseil consultatif pour les questions de désarmement
Soixante-sixième session
10 heures

Réunion privée

Salle de conférence 6

15 heures

Réunion privée

Salle de conférence 6
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Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Quarante-neuvième session
10 à 13 heures

1032e séance

Salle de conférence 2

15 à 18 heures

1033e séance

Salle de conférence 2

Conseil économique et social
Session de 2016
Dialogue sur le positionnement à long terme du système
des Nations Unies pour le développement
10 à 13 heures

Salle du Conseil économique et social

15 à 18 heures

Salle du Conseil économique et social
Dans le cadre du dialogue du Conseil économique et social sur le positionnement à plus
long terme du système des Nations Unies pour le développement, une réunion
d’information sur les propositions relatives au système des Nations Unies pour le
développement sera convoquée par le Vice-Président du Conseil (Honduras).
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec le Bureau
de l’appui au Conseil économique et social et de la coordination du Département des
affaires économiques et sociales (DAES) (M. Kirit Patel (courriel patelk@un.org;
tél. 1 (212) 963-3944)).

Réunions officieuses sur des projets de proposition
convoquées par des missions permanentes
L’ordre du jour de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale figure dans les documents
A/70/251 et A/70/252. Les réunions annoncées sous cette rubrique sont privées.

Assemblée générale
Consultations officieuses sur le projet de résolution intitulé “Résolution sur l’établissement d’un Musée
pour les Nations Unies” (au titre du point 122 de l’ordre du jour) (convoquées par la Mission permanente
du Danemark)
13 h 15 à 14 h 30

Consultations officieuses

Salle de conférence 8

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 ouvertes.

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

Réunion privée

Salle de conférence 5
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Midi à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 5

13 h 30 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 4

Groupe des 77 (au niveau des ambassadeurs)
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 4

Groupe des 77 (sur les océans)
13 h 15 à 14 h 30

Réunion privée

Salle de conférence 5

Mouvement des pays non alignés : Groupe de travail sur la revitalisation de l’Assemblée générale
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence D

Groupe arabe (experts de la Troisième Commission)
Midi à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 7

Manifestation sur le thème “L’engagement des jeunes à l’échelle internationale pour prévenir et lutter
contre l’extrémisme violent” (organisée par la Mission permanente de la Norvège, en collaboration avec
YouthCAN)
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 M. Audun Hjort, Mission permanente de la Norvège (courriel
audun.lunnan.hjort@mfa.no; tél. 1 (646) 207-6148).

Manifestation sur le thème “Les aspects pénaux des poursuites et de la réinsertion” (coorganisée par les
Missions permanentes de l’Espagne et de la Nouvelle-Zélande)
13 heures à 14 h 30

Salle de conférence 7
Tous sont invités. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Javier García Larrache, Mission permanente de l’Espagne (courriel
javier.glarrache@maec.es; tél. 1 (212) 661-1050).

Groupe Asie-pacifique (réunion de coordination) (à l’intention des États membres de l’Autorité
internationale des fonds marins)
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 8

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
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Séances officielles à venir
Assemblée générale
Soixante-dixième session
Mardi 12 et mercredi 13 juillet 2016
Le Président de l’Assemblée générale convoquera un débat thématique de haut niveau
intitulé “ONU70 : les droits de l’homme au cœur du programme d’action mondial”. Une
lettre du Président de l’Assemblée générale, datée du 20 mai 2016, a été envoyée à tous
les représentants permanents et observateurs permanents. Les délégations qui souhaitent
participer au débat plénier sont priées de s’inscrire à la liste des orateurs en prenant
contact avec le Service des affaires de l’Assemblée générale (Mme Antonina Poliakova
(courriel poliakova@un.org; tél. 1 (212) 963-5063), avec copie à Mme Mary Muturi
(courriel muturi@un.org)).

Sixième Commission
Mardi 12 juillet 2016
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 5

Réunion d’information officieuse conformément au paragraphe 14 de la résolution
70/114 l’Assemblée générale en date du 14 décembre 2015, intitulée “Responsabilité
pénale des fonctionnaires et experts en mission des Nations Unies” (au titre du point 80
de l’ordre du jour)

Groupe de travail à composition non limitée sur la quatrième s ession extraordinaire
de l’Assemblée générale consacrée au désarmement
Deuxième session de fond
Lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016
10 à 13 heures

Salle de conférence 3

15 à 18 heures

Salle de conférence 3

Conseil économique et social
Session de 2016
Consultations officieuses
Jeudi 7 juillet 2016
10 à 13 heures

Salle du Conseil de tutelle

15 à 18 heures

Salle du Conseil de tutelle
Sur le projet de déclaration ministérielle du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable de 2016, convoquées sous les auspices du Conseil, et le débat
de haut niveau de la session de 2016 du Conseil, convoquées par les cofacilitateurs
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(Australie et Pérou). Une lettre des cofacilitateurs, datée du 30 juin 2016, a été envoyée
à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dialogue sur le positionnement à long terme du système
Jeudi 7 juillet 2016
10 à 13 heures

Salle du Conseil économique et social

15 à 18 heures

Salle du Conseil économique et social
Le Vice-Président du Conseil économique et social (Honduras) convoquera une séance
officielle du Conseil afin de conclure le dialogue du Conseil sur le positionnement à
plus long terme du système des Nations Unies pour le développement dans le cadre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Tous sont invités. Pour consulter le programme, prière de cliquer ici. Pour obtenir de
plus amples renseignements, prière de prendre contact avec le Bureau de l ’appui au
Conseil économique et social et de la coordination du Département des affaires
économiques et sociales (DAES) (M. Kirit Patel (courriel patelk@un.org; tél. 1 (212)
963-3944)).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consultations officieuses
Vendredi 8 juillet 2016
15 à 18 heures

Salle de conférence 12
Consultations officieuses sur le projet de résolution intitulé “Renforcer les mécanismes
institutionnels sur la gestion de l’information géospatiale” (au titre du point 18 i) de
l’ordre du jour (Cartographie)), convoquées par le facilitateur (Mexique)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Forum politique de haut niveau sur le développement durable, sous les auspices du Conseil
(point 6 de l’ordre du jour)
Lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016
Conformément à la résolution 67/290 de l’Assemblée générale et à la résolution 2016/1
du Conseil économique et social, le Président du Conseil, Son Excellence Oh Joon
(République de Corée), convoquera le forum politique de haut niveau sur le
développement durable, sous les auspices du Conseil (point 6 de l’ordre du jour) du
lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016. La réunion ministérielle de trois jours du forum,
faisant partie du débat de haut niveau du Conseil (au titre de l ’alinéa a) du point 5 de
l’ordre du jour), aura lieu du lundi 18 juillet au mercredi 20 juillet 2016.
Le forum, ouvert à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les
États membres des institutions spécialisées, ainsi qu’aux grands groupes et autres
parties prenantes concernées, débutera le lundi 11 juillet 2016 à 10 heures.
Le forum portera sur le thème “Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte”.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web du forum
(cliquer ici), ou de prendre contact avec Mme Meng Li, Division du développement
durable (courriel li39@un.org; tél. 1 (917) 367-5652). Pour plus d’information sur
l’inscription des grands groups et autres parties prenantes, prière de cliquer ici.
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Semaine du débat de haut niveau (point 5 et alinéas a) à d))
Lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016
Le débat de haut niveau de la session de 2016 du Conseil économique et social ,
notamment la réunion ministérielle de trois jours du forum po litique de haut niveau sur
le développement durable, sous les auspices du Conseil, et le Forum pour la
coopération, auront lieu du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2016. Le débat de haut
niveau s’ouvrira le lundi 18 juillet à 9 heures.
Conformément à la décision 2015/203 du Conseil économique et social, le forum de
2016 portera sur le thème “Mise en œuvre du programme de développement pour
l’après-2015 : les engagements pris”.
Pour tout complément d’information sur le débat de haut niveau :
Forum politique de haut niveau, prière de cliquer ici ou de prendre contact avec
Mme Meng Li, Division du développement durable (courriel li39@un.org; tél. 1 (917)
367-5652);
Débat thématique de haut niveau, prière de cliquer ici ou de prendre contact avec
M. Gregory Barrett, Bureau de l’appui au Conseil économique et social et de la
coordination (courriel barrettg@un.org; tél. 1 (917) 367-4723); et
Forum pour la coopération en matière de développement prière de cliquer ici ou de
prendre contact avec Mme Caroline Lombardo, Bureau de l’appui au Conseil
économique et social et de la coordination (courriel lombardoc@un.org; tél. 1 (917)
367-9212).
Un débat général sur le thème “Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte”
aura lieu le lundi 18 juillet 2016 de 17 à 19 heures, le mardi 19 juillet de 17 à 19 heures,
et le mercredi 20 juillet de 16 h 30 à 18 h 30.
La liste des orateurs du débat général est maintenant ouverte. Tous les États Membres
de l’Organisation des Nations Unies et les États membres des institutions spécialisées
sont invités à s’inscrire. La date limite pour s’inscrire à la liste des orateurs est fixée à
17 heures le vendredi 15 juillet 2016.
Les délégations qui souhaitent s’inscrire à la liste des orateurs sont priées de
communiquer à la Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity (aux soins de Mme Isabel
Alejandrino (courriel alejandrino@un.org; bureau S-1286; télécopie 1 (212) 963-5935)
le nom et le niveau des participants.
La liste des orateurs sera établie selon le niveau de représentation et sur la base du
principe du premier arrivé, premier servi. Au cours du débat général, la durée des
déclarations est 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.
Les délégations des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États
membres des institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales, des
agences spécialisées et d’autres organisations concernées ainsi que des fonds, des
programmes et autres entités des Nations Unies, sont priées de communiquer les noms
de leurs représentants et suppléants participant au forum politique de haut niveau et au
débat de haut niveau à la Secrétaire du Conseil, Mme Emer Herity (aux soins de
M. Paolo Dua (duap@un.org; salle S-1285; télécopie 1 (212) 963-5935)), avec copie à
Mme Caroline Lombardo (courriel lombardoc@un.org) et M. Gregory Barrett (courriel
barrettg@un.org), Bureau de l’appui au Conseil économique et social et de la
coordination, et Mme Meng Li (courriel li39@un.org), Division du développement
durable. Prière de prendre note que seules les copies numérisées des notes verbales
seront acceptées par courriel.
7

No 2016/128

Journal des Nations Unies

Vendredi 1er juillet 2016

Il est rappelé aux délégués que la plateforme PaperSmart est mise à leur disposition à titre
de service supplémentaire, à la fois pour les réunions du débat de haut niveau du Conseil
économique et social et pour le forum politique de haut niveau sur le développement
durable, sous les auspices du Conseil. Pour accéder au portail Papersmart du Conseil,
prière de cliquer ici. Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par la
voie électronique par l’intermédiaire du portail Papersmart doivent en envoyer un
exemplaire à papersmart2@un.org au moins une heure avant leur tour de parole.

Réunions officieuses à venir sur des projets de proposition
convoquées par des missions permanentes
L’ordre du jour de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale figure dans les documents
A/70/251 et A/70/252. Les réunions annoncées sous cette rubrique sont privées.

Assemblée générale
Consultations officieuses officieuses sur le projet de résolution intitulé “Trafic illicite des espèces sauvages”
(au titre du point 13 de l’ordre du jour) (convoquées par les Missions permanentes de l’Allemagne et du
Gabon)
Mardi 5 juillet 2016
13 h 15 à 14 h 30

Consultations officieuses officieuses

Salle de conférence 12

Séances officielles à venir hors Siège
Autorité internationale des fonds marins
Vingt-deuxième session
Kingston, Jamaïque (4-22 juillet 2016)
La vingt-deuxième session de l’Autorité internationale des fonds marins aura lieu à
Kingston (Jamaïque) du lundi 4 au vendredi 22 juillet 2016. Le programme de travail,
note d’information sur les questions avant la session et sur l’ensemble des documents de
session officiels sont disponibles sur le site Web de l’Autorité en cliquant ici.
Les réunions de la Commission juridique et technique et de la Commission des finances
auront lieu du lundi 4 au lundi 11 juillet 2016 alors que l ’Assemblée et le Conseil
tiendront leur première réunion le mardi 12 juillet 2016.
Les délégations sont priées de transmettre leurs pouvoirs avant le début de la session à
Mme Avril Pereira (courriel apereira@isa.org.jm).

Avis
Open Camps @ UN 2016 (Bureau de l’informatique et des communications)
L’Open Camps @ UN 2016, organisée par le Bureau de l’informatique et des
communications, aura lieu du vendredi 8 au dimanche 17 juillet 2016 au Siège.
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La manifestation, qui s’échelonnera sur dix jours et proposera plus de 25 sousconférences sur un éventail de technologies d’accès libre, est ouverte à tous les
missions permanentes et missions permanentes d’observation.
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec Mme Radia
Funna, Bureau de l’informatique et des communications (courriel funna@un.org; tel
1 (212) 963-2375)). Les inscriptions doivent se faire à l’avance en cliquant ici.

Séminaire de droit international pour les universités africaines
Le premier séminaire de droit international pour les universités africaines doit avoir lieu
au Centre Kofi Annan à Accra (Ghana) du lundi 15 au vendredi 26 ao ût 2016 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 le pays
hôte, le Ghana, le Centre Kofi Annan, l’Union africaine et la Division de la codification
du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, conformément à la résolution
70/116 de l’Assemblée générale.
La Représentante permanente du Ghana auprès de l’Organisation des Nations Unies
souhaite exprimer ses remerciements à la Chine, à la Finlande, à l ’Italie, à la NouvelleZélande et à la Suède pour leurs contributions volontaires généreuses destinées à
appuyer le séminaire.
Pour tout complément d’information, prière de consulter le site Web de l’Institut
africain de droit international (cliquer ici) ou de prendre contact avec la Secrétaire du
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, Mme Virginia Morris
(courriel morrisv@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) 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 juillet 2016 :
Introduction à la documentation de l’Organisation des Nations Unies (anglais et
espagnol)
Documentation du Conseil de sécurité
Documentation de l’Assemblée générale
Rechercher des discours
Renseignement sur le vote
Introduction aux services de la Bibliothèque
Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en accédant au Calendrier des
cours de formation de la Bibliothèque (cliquer ici).
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec la
Bibliothèque (courriel library-ny@un.org; tél. 1 (212) 963-3000).
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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.
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, praticiens de droit international, universitaires et toute personne
intéressée par le travail de l’Organisation des Nations Unies dans le suivi de la pratique
évolutive du Conseil et à acquérir une meilleure compréhension du cadre au sein duquel
celui-ci opère. Le dernier volume publié (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), ainsi que plusieurs parties du Dix-huitième Supplément (2012-2013) sont
disponibles dans leur version préliminaire en ligne en cliquant ici.
Calendrier des conférences et réunions
Le calendrier des conférences et réunions de 2016 est disponible et affiché sur le site
Web du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, ou peut
être consulté en cliquant ici.

Aperçu des séances officielles
Jeudi 30 juin 2016

Conseil de sécurité
[archive vidéo]

7729e séance

La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne
L’ordre du jour est adopté sans opposition.
Le Président invite M. Nickolay Mladenov, Coordonnateur spécial des Nations Unies
pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire
général, à participer à la séance, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur
provisoire du Conseil.
Le Conseil entame son examen de la question en entendant un exposé de M . Mladenov.

Assemblée générale
Soixante-dixième session
[archive vidéo]

108e séance plénière

Hommage à la mémoire de feu Son Excellence John W. Ashe, Président de la soixante huitième session de l’Assemblée générale
Au nom de l’Assemblée générale, le Président adresse ses condoléances au
Gouvernement et au peuple d’Antigua-et-Barbuda, ainsi qu’à la famille endeuillée de
Son Excellence John W. Ashe.

10

No 2016/128

Journal des Nations Unies

Vendredi 1er juillet 2016

L’Assemblée générale observe une minute de silence.
Le Président fait une déclaration.
Le Secrétaire général prend la parole.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays ci -après : Bulgarie (au nom
des États d’Europe orientale), Zambie (au nom des États d’Afrique), Japon (au nom des
États d’Asie et du Pacifique), Barbade (au nom des États d’Amérique latine et des
Caraïbes), Norvège (au nom des États d’Europe occidentale et autres États), Suriname
(au nom de la Communauté des Caraïbes) et Antigua-et-Barbuda.
Élections aux sièges devenus vacants dans les organes principaux : élection de cinq
membres non permanents du Conseil de sécurité [point 112 a)]
L’Assemblée générale reprend son examen de l’alinéa a) du point 112 de l’ordre du
jour.
Le Président appelle l’attention de l’Assemblée sur une lettre du représentant de la
Norvège (en sa qualité de Président du Groupe des États d’Europe occidentale et autres
États) figurant dans le document A/70/964.
Un siège restant à pourvoir parmi les États d’Europe occidentale et autres États,
l’Assemblée générale, en vertu de l’article 94 du Règlement intérieur, procède à un
sixième tour de scrutin (deuxième tour de scrutin libre).
Ayant obtenu la majorité requise des deux tiers et le plus grand nombre de voix, l’Italie
(172 voix) est élue membre non permanent du Conseil de sécurité pour un mandat de
deux ans prenant effet le 1er janvier 2017.
Le représentant de l’Italie fait une déclaration.
L’Assemblée générale termine ainsi son examen de l’alinéa a) du point 112 de l’ordre
du jour.
La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies : rapports du Secrétaire général
(A/70/674, A/70/826 et A/70/826/Corr.1) [point 117]
Le Président fait une déclaration.
Le Secrétaire général prend la parole.
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen du point 117 de l’ordre du
jour.
Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et
réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et
social et dans les domaines connexes : suite donnée aux textes issus du Sommet du
Millénaire : projet de résolution (A/70/L.54) [points 15 et 116]
L’Assemblée générale reprend son examen des points 15 et 116 de l’ordre du jour.
Le Président appelle l’attention de l’Assemblée générale sur une déclaration du
Secrétaire général, figurant dans le document A/70/967, relative aux incidences du
projet de résolution A/70/L.54 sur le budget-programme.
L’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/70/L.54 (résolution 70/290).
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen des points 15 et 116 de
l’ordre du jour.
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Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
Reprise de la session de 2016
[archive vidéo]

12e séance

Question de la Polynésie française [point 1]
Le Président appelle l’attention sur le projet de résolution A/AC.109/2016/L.24.
Le Comité spécial adopte le projet de résolution A/AC.109/2016/L.24, sans vote, tel
qu’il a été modifié.
Le Comité spécial termine ainsi son examen du point de l’ordre du jour.
Question de l’envoi de missions de visite dans les territoires [point 2]
Le Président appelle l’attention du Comité sur le projet de résolution
A/AC.109/2016/L.5/Rev.2.
Le Comité spécial adopte le projet de résolution A/AC.109/2016/L.5/Rev.2, sans vote.
Le Comité spécial termine ainsi son examen du point de l’ordre du jour.
Clôture de la reprise de la session de 2016 du Comité spécial [point 3]
Le Comité spécial autorise le Rapporteur à préparer, avec l’assistance du Secrétariat, le
rapport annuel des travaux du Comité à sa session de 2016.
Le Président fait une déclaration finale.
Le Président prononce la clôture des travaux de la reprise de la session de 2016 du
Comité spécial.

Convention relative aux droits de l’enfant
Réunion des États parties
Seizième réunion
1re séance

Ouverture de la réunion par le représentant du Secrétaire général [point 1]
La réunion est ouverte par M. David Marshall, représentant le Secrétaire général, qui
fait une déclaration.
Élection du Président [point 2]
Le Représentant permanent du Libéria fait une déclaration présentant la candidature de
Son Excellence Muhammad Anshor, Représentant permanent adjoint de l’Indonésie, qui
est ensuite élu Président de la Réunion par acclamation.
Adoption de l’ordre du jour [point 3]
La réunion adopte en tant qu’ordre du jour, l’ordre du jour provisoire (CRC/SP/47)
présenté par le Secrétaire général.
Élection des autres membres du Bureau de la réunion [point 4]
À l’unanimité, la réunion élit M. Thorvardur Atli Thorsson (Islande) Vice-Président.
Élection de neuf membres du Comité des droits de l’enfant, conformém ent à l’article 43
de la Convention relative aux droits de l’enfant tel que modifié (voir la résolution
50/155 de l’Assemblée générale) [point 5]
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Les neuf candidats suivants obtiennent la majorité requise dès le premier tour et sont
élus membres du Comité des droits de l’enfant pour des mandats prenant effet le
1er mars 2017 et expirant le 28 février 2021 : Mme Amal Salman Aldoseri (Bahreïn);
Mme Olga A. Khazova (Fédération de Russie); M. Cephas Lumina (Zambie);
M. Benyam Dawit Mezmur (Éthiopie); Mme Mikiko Otani (Japon); M. Luis Ernesto
Pedernera Reyna (Uruguay); Mme Ann Marie Skelton (Afrique du Sud); Mme Velina
Todorova (Bulgarie); et Mme Renate Winter (Autriche).
Questions diverses [point 6]
Aucune déclaration n’est faite au titre de ce point.
La seizième réunion des États parties est déclarée close.

Rectificatif
Conseil économique et social
Session de 2016
Débat consacré aux affaires humanitaires
[archive vidéo]

Rectificatif à l’aperçu de la 34e séance du débat consacré aux affaires humanitaires
(voir Journal No 2016/127, p. 15). L’aperçu de la 34e séance doit se lire comme suit :
Élections, présentations de candidatures, confirmations et nominations [point 4]
Instance permanente sur les questions autochtones : nomination de membres
par le Président du Conseil
Le Vice-Président (Suisse) informe le Conseil que, conformément à la résolution
2000/22 du Conseil, le Président a nommé les huit membres suivants à l’Instance
permanente pour un mandat de trois ans prenant effet le 1er janvier 2017 : Mme
Mariam Wallet Aboubakrine (Mali), M. Phoolman Chaudhary (Népal), Mme Terri
Henry (États-Unis d’Amérique), M. Elifuhara Laltaika (République-Unie de
Tanzanie), M. Les Malezer (Australie), Mme Ann Nuorgam (Finlande), Mme
Lourdes Tiban Guala (Équateur) et M. Dimitri Zaitcev (Fédération de Russie).
Assistance économique spéciale, aide humanitaire et secours en cas de
catastrophe [point 9]
Le Conseil poursuit son examen du point de l’ordre du jour.
Débat général
Le Conseil reprend son débat général sur le point de l’ordre du jour et entend des
déclarations des représentants des pays suivants : Irlande, Serbie, Estonie,
République de Corée, Argentine, Chine, Allemagne, Brésil, Fédération de Russie,
République tchèque et Pérou, ainsi que des observateurs des pays ci -après :
Indonésie, Chypre, Costa Rica, Soudan, Canada, Philippines, Azerbaïdjan,
Arménie, Koweït et Mexique.
Des déclarations sont faites par les observateurs de l’Ordre souverain de Malte, de
l’Organisation de la coopération islamique, du Comité international de la CroixRouge et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Les représentants du Service de la lutte antimines de l’ONU, de l’ Organisation
mondiale de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, de
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l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de l’Organisation internationale
du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture font également des déclarations.
Le Conseil termine ainsi son débat général sur ce point de l’ord re du jour.
Décision sur le projet de résolution E/2016/L.20
Le Conseil est saisi du projet de résolution E/2016/L.20, présenté par le VicePrésident du Conseil (Suisse), à l’issue de consultations officieuses.
Le Conseil est informé que le projet de résolution n’entraine aucune incidence sur
le budget-programme.
Le Conseil adopte le projet de résolution.
Le Conseil termine ainsi son examen de ce point de l’ordre du jour.
Clôture du débat
Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des
secours d’urgence formule des observations finales.
Le Vice-Président du Conseil (Suisse) fait une déclaration finale et prononce la
clôture du débat consacré aux affaires humanitaires.

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]
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. New York, 16 décembre 1966
Notifications en vertu du paragraphe 3 de l’article 4 : Pérou (30 juin 2016)
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination. Bâle, 22 mars 1989
Adhésion : Tadjikistan (30 juin 2016)
Accord sur un Réseau ferroviaire international du Mashreq arabe. Beyrouth, 14 avril
2003
Adhésion : Iraq (30 juin 2016)
Traité sur le commerce des armes. New York, 2 avril 2013
Adhésion : Monaco (30 juin 2016)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Séminaire pour la région de l’Amérique latine et des Caraïbes sur le droit et la pratique des traités
Mexico (18-20 juillet 2016)
Le séminaire est coorganisé par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques
de l’Organisation des Nations Unies et le Bureau du Conseiller juridique du Ministère
des affaires étrangères des États-Unis du Mexique.
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Le séminaire abordera les principaux aspects du droit et de la pratique des traités, y
compris les fonctions de dépositaire du Secrétaire général, les clauses fi nales des traités
multilatéraux, les réserves et déclarations, les pratiques en matière d ’élaboration des
traités nationaux, et l’enregistrement et la publication des traités conformément à
l’Article 102 de la Charte. En outre, des sessions spéciales seron t consacrées aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à l’Accord de Paris sur les
changements climatiques récemment adopté. Toutes les présentations seront faites en
espagnol.
Visant à fournir une compréhension pratique du droit d es traités, le séminaire sera
d’intérêt particulier pour les membres des ministères des affaires étrangères et d ’autres
ministères qui travaillent directement en matière de traités dans le cadre de leurs
fonctions. Des représentants de tous les États de la région d’Amérique latine et des
Caraïbes sont invités à participer. Les participants doivent couvrir leurs propres frais de
participation. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site Web de la
Collection des Traités des Nations Unies (cliquer ici).
Les demandes d’information supplémentaires peuvent être adressées à M. Jonathan
Agar, Juriste, Section des traités du Bureau des affaires juridiques (courriel
agar@un.org; tél. 1 (917) 367-2630).

Informations générales
Présidents des groupes régionaux
Les renseignements ci-après concernant la présidence des groupes régionaux pendant le
mois de juillet 2016 ont été communiqués au Secrétariat :
États d’Afrique
Tunisie
Son Excellence Mohamed Khaled Khiari
États d’Asie et du Pacifique
Jordanie
Son Excellence Dina Kawar
États d’Europe orientale
Croatie
Son Excellence Vladimir Drobnjak
États d’Amérique latine et des Caraïbes
Belize
Son Excellence Lois Michele Young
États d’Europe occidentale et autres États
Nouvelle-Zélande
Son Excellence Gerard van Bohemen

Assemblée générale
Soixante-dixième session
Pour consulter le calendrier en ligne des séances formelles et informelles de
l’Assemblée générale pendant la reprise de la soixante-dixième session, prière de
cliquer ici.
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Pour la liste des orateurs, les délégations qui souhaitent participer aux séances plénières
sont priées de s’inscrire à la liste des orateurs du Service des affaires de l ’Assemblée
générale (Mme Antonina Poliakova (courriel poliakova@un.org; tél. 1 (212) 9635063)).
Pour la soumission d’un projet de résolution à la plénière, prière d’appeler le 1 (212)
963-7784 (bureau S-3044). Prière de cliquer ici pour obtenir les directives concernant la
soumission des projets de résolution à l’Assemblée générale.
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 le portail PaperSmart. Le titre et la
date de la séance doivent être indiqués dans la rubrique “Objet” du courriel.
Pour les avis à l’intention des États Membres sur la publication des communications,
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-dixième session de l’Assemblée générale figurant dans le
document A/70/251*.
Les versions électroniques présentées en format Microsoft Word doivent être également
envoyées à gaab@un.org ou 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 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.
_______________________________________________________________________
Soixante et onzième session
La liste préliminaire des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la soixante
et onzième session ordinaire de l’Assemblée générale figure dans le document A/71/50.
La liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la
soixante et onzième session ordinaire de l’Assemblée générale a été publiée sous la cote
A/71/100.
Disposition des places pour la soixante et onzième session ordinaire
Le lundi 13 juin 2016, le Secrétaire général a procédé à un tirage au sort pour
déterminer quel État Membre occupera le premier siège dans la salle de l ’Assemblée
générale à la soixante et onzième session. Le sort ayant désigné la Bolivie (État
plurinational de), la délégation de ce pays occupera la première place à la droite du
Président et les autres pays suivront dans l’ordre alphabétique anglais. La même
disposition sera observée dans le cas des grandes commissions.
Liste des orateurs pour le débat général
(20-26 septembre 2016)
Il est rappelé aux délégations que le jeudi 30 juin 2016 était la date limite fixée pour
informer le Secrétariat du niveau de leur participation au débat général de la soixante et
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onzième session de l’Assemblée générale. Les demandes d’inscription sur la liste des
orateurs doivent être communiquées par l’intermédiaire du système e -Speakers (cliquer
ici). Des notes verbales du Secrétariat à ce sujet, datées du 16 mai, du 23 mai et du
3 juin 2016, ont été envoyées aux États Membres.

Demandes de salles de conférence et de services au Siège de l’Organisation des Nations Unies
Pour réserver des salles de conférence au Siège de l’Organisation des Nations Unies,
prière de prendre contact avec la Section de la gestion des réunions de la Division de la
planification centrale et de la coordination du Département de l ’Assemblée générale et
de la gestion des conférences (courriel emeetsm@un.org; tél. 1 (212) 963-8114, ou
1 (212) 963-7351).
Après l’assignation d’une salle de conférence par le système de gestion en ligne des
réunions (eMeets), prière de prendre contact avec les bureaux suivants, si d ’autres
services sont nécessaires :
Pour l’accès et les questions de sécurité, prière de prendre contact avec le
lieutenant Malinda McCormack du Département de la sûreté et de la sécurité
(DSS) (courriels mccormackm@un.org, ou levyd@un.org; tél. 1 (212) 963-7028);
Pour les plaques nominatives, d’estrade et la préparation de salles, prière de
prendre contact avec l’équipe des travaux préparatoires du Département de
l’Assemblée générale et de la gestion des conférences (courriel prepwork@un.org;
tél. 1 (212) 963-7348);
Pour la Plateforme d’écopublication PaperSmart, prière de prendre contact avec
l’équipe PaperSmart du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences (courriel papersmart@un.org; tél. 1 (212) 963-7349);
Pour insérer des textes à publier dans le Journal, prière de prendre contact avec
l’équipe du Journal du Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences (courriel journal@un.org; tél. 1 (212) 963-3888, ou 1 (212) 9630493);
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 sur le Web et la télévision en ligne des Nations Unies, prière de
prendre contact avec M. Andreas Damianou du Département de l ’information
(courriel damianou@un.org; tél. 1 (212) 963-6733);
Pour les services relatifs aux manifestations spéciales, prière de prendre contact
avec le Groupe des manifestations spéciales de la Division de la gestion (courrie l
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 Divis ion 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).
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Pour de plus amples renseignements concernant les politiques et procédures relatives à
l’utilisation des salles de conférence, installations et services du Siège de l ’Organisation
des Nations Unies, prière de consulter le document ST/AI/416.
Services de documentation fournis à l’intention des délégués par le Département
de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences
Des liens pertinents sur les ressources documentaires des Nations Unies sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.un.org/documents/. Le Système de
diffusion électronique des documents (Sédoc) offre un outil de recherche avancé
(www.documents.un.org) qui, à l’aide de mots clés, facilite considérablement la
recherche et la récupération de documents. L’e-abonnement est un moyen alternatif,
simple et rapide d’accéder aux documents des Nations Unies destinés aux organes
délibérants, disponible par l’intermédiaire du service d’abonnement électronique du
Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences (prière de cliquer
ici).
En s’abonnant au flux RSS, les délégations pourront facilement recevoir sur un
ordinateur ou un appareil portatif la toute dernière version du Journal et des documents
publiés quotidiennement par les services du Siège. S’inscrire est facile et sans frais. Il
suffit de se rendre à l’adresse www.undocs.org, où apparaissent les différentes
catégories de documents avec à chaque fois la possibilité de choisir l ’option “courriel”
ou “RSS”. Une fois inscrites, les délégations 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 S01B32. 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 conférence.

Conseil de sécurité

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

Informations relatives au Journal des Nations Unies
Le Journal des Nations Unies paraît quotidiennement en anglais et en français. Durant
la partie principale de la session de l’Assemblée générale (septembre à décembre), il est
également publié en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Prière de prendre note
que les versions anglaise et française du Journal sont accessibles aux utilisateurs
aveugles et malvoyants par le biais de lecteurs d’écran. On peut consulter des éditions
antérieures du Journal, en anglais et en français, aux adresses suivantes :
www.un.org/en/documents/journal.asp et www.un.org/fr/documents/journal.asp. Tous
les commentaires et suggestions à propos du Journal seront bien 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-dechaussée, juste après le poste de contrôle de l’entrée de la Première Avenue, et au
deuxième étage à côté du Café, le Département accueillera volontiers toutes questions et
observations se rapportant aux kiosques informatiques, lesquelles peuvent être envoyées
à help-desk@un.org.
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Documents publiés au Siège de l’Organisation des
Nations Unies le jeudi 30 juin 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-dixième session
Première Commission
A/C.1/70/PV.9

Séance tenue le 19 octobre 2015 [A A C E F R] –– 34 pages

A/C.1/70/PV.10

Séance tenue le 20 octobre 2015 [A A C E F R] –– 32 pages

A/70/964

Point 112 a) –– Élections aux sièges devenus vacants dans les organes principaux :
élection de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité –– Lettre datée du
29 juin 2016, adressée au Président de l’Assemblée générale par la Chargée d’affaires
par intérim de la Mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation des
Nations Unies [A A C E F R] –– 2 pages

A/70/965

Point 112 a) –– Élections aux sièges devenus vacants dans les organes principaux :
élection de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité –– Lettre datée du
29 juin 2016, adressée au Président de l’Assemblée générale par les Représentants
permanents de l’Italie et des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies
[A A C E F R] –– 2 pages

A/RES/70/265

Point 35 –– Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 7 juin 2016 –– Situation
des déplacés et des réfugiés d’Abkhazie (Géorgie) et de la région de Tskhinvali/Ossétie
du Sud (Géorgie) [A A C E F R] –– 2 pages
Soixante et onzième session

A/71/92

Point 113 d) de la liste préliminaire –– Élections aux sièges devenus vacants dans les
organes subsidiaires et autres élections : élection de quatorze membres du Conseil des
droits de l’homme –– Lettre datée du 31 mai 2016, adressée au Président de
l’Assemblée générale par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] –– 6 pages

A/71/93

Point 79 de la liste préliminaire –– Protection diplomatique –– Observations et
renseignements communiqués par les gouvernements –– Rapport du Secrétaire général
[A A C E F R] –– 9 pages
Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux

A/AC.109/2016/L.24
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Projet de résolution déposé par le Président –– Question de la Polynésie française
[A A C E F R] –– 3 pages
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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/MCO/1-3

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’arti cle 18 de la
Convention Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques des États parties
attendus en 2014 –– Monaco [anglais E F (seulement)] –– 42 pages

Conseil de sécurité
S/2016/570

Lettre datée du 23 juin 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Représentant permanent de la République du Soudan auprès de l’Organisation des
Nations Unies [A A C E F R] –– 11 pages

S/2016/574

Lettre datée du 24 juin 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Secrétaire général [A A C E F R] –– 3 pages

S/2016/575

Lettre datée du 25 juin 2016, adressée au Président du Conseil de s écurité par le
Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] –– 3 pages

S/2016/576

Angola, Égypte, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Japon, Malaisie, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal et Ukraine : projet de résolution
[A A C E F R] –– 15 pages

S/2016/577

Lettre datée du 27 juin 2016, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Secrétaire général [A A C E F R] –– 6 pages

S/2016/578

Fédération de Russie et États-Unis d’Amérique : projet de résolution [A A C E F R]
–– 4 pages

S/2016/580

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : projet de résolution [A A C E
F R] –– 17 pages

S/Agenda/7726

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

S/Agenda/7727

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

S/Agenda/7728

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

S/RES/2294 (2016)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7726e séance, le 29 juin 2016 [A A C E F R]
–– 4 pages

S/RES/2295 (2016)

Adoptée par le Conseil de sécurité à 7727e séance, le 29 juin 2016 [A A C E F R]
–– 15 pages

S/RES/2296 (2016)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7728e séance, le 29 juin 2016 [A A C E F R]
–– 17 pages

Conseil économique et social
E/2016/31–E/CN.16/2016/4
Commission de la science et de la technique au service du développement –– Rapport
sur les travaux de la dix-neuvième session (du 9 au 13 mai 2016) –– Supplément No 11
[A A C E F R] –– 37 pages
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Commission de la science et de la technique au service du développement
E/2016/31–E/CN.16/2016/4
Rapport sur les travaux de la dix-neuvième session (du 9 au 13 mai 2016) ––
Supplément No 11 [A A C E F R] –– 37 pages
E/2016/75

Points 5, 6 et 18 a) –– Débat de haut niveau –– Forum politique de haut niveau pour le
développement durable, organisé sous les auspices du Conseil –– Questions relatives à
l’économie et à l’environnement : développement durable Point annuel sur les objectifs
de développement durable –– Rapport du Secrétaire général
[A A C E F R] –– 32 pages
Comité du programme et de la coordination
Cinquante-sixième session

E/AC.51/2016/L.4/Add.7 Point 7 –– Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa cinquante -sixième
session –– Projet de rapport –– Rapporteur : M. Aleg Yermalovich (Bélarus) ––
Questions relatives au programme : évaluation –– Rapport du Bureau des services de
contrôle interne sur l’examen triennal de l’application des recommandations concernant
l’évaluation du programme –– Programme des Nations Unies pour l’environnement
[A A C E F R] –– 3 pages
E/AC.51/2016/L.4/Add.8 Point 7 –– Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa cinquante -sixième
session –– Projet de rapport –– Rapporteur : M. Aleg Yermalovich (Bélarus) ––
Questions relatives au programme : évaluation –– Rapport du Bureau des services de
contrôle interne sur l’examen triennal de l’application des recommandations concernant
l’évaluation du programme du Bureau de la coordination des affaires humanitaires
[A A C E F R] –– 2 pages
E/AC.51/2016/L.4/Add.9 Point 7 –– Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa cinquante-sixième
session –– Projet de rapport –– Rapporteur : M. Aleg Yermalovich (Bélarus) ––
Rapport(s) du Corps commun d’inspection –– Analyse de la fonction d’évaluation dans
le système des Nations Unies [A A C E F R] –– 3 pages

Secrétariat
ST/SGB/2016/7

Circulaire du Secrétaire général –– Mandat du Bureau des services d’ombudsman et de
médiation des Nations Unies [A A C E F R] –– 6 pages

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