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CALENDRIER 
Le calendrier suivant indique le déroulement du processus préparatoire de la Réunion plénière de haut niveau de
l’Assemblée générale, appelée également Sommet mondial (2005), qui doit se tenir du 14 au 16 septembre.

2004

6 MAI L’Assemblée générale décide (par la résolution 58/291) de tenir à New York au début de
sa soixantième session, en septembre 2005, une réunion plénière de haut niveau afin
d’entreprendre un examen complet des progrès accomplis dans la réalisation de tous les
engagements énoncés dans la Déclaration du Millénaire et convenus par l’ensemble des
Etats Membres lors du Sommet du Millénaire en 2000. D’autres résolutions de
l’Assemblée (59/145 et 59/291) ont énoncé les modalités de cette manifestation.

2 DÉCEMBRE Le Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement
présente son rapport au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
« Un monde plus sûr : notre responsabilité commune » (voir www.un.org/secureworld).
Ce groupe de 16 personnalités éminentes avait été établi par le Secrétaire général un an
auparavant pour évaluer les menaces actuelles à la paix et à la sécurité, examiner d’un
œil critique les politiques et les institutions en place, et faire des recommandations.
C’est là une contribution d’une grande importance aux discussions préparatoires sur les
arrangements en matière de sécurité et sur le renforcement de l’ONU.

2005

17 JANVIER Le rapport du Projet du Millénaire, « Investir dans le développement : plan pratique
pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement », est présenté au
Secrétaire général des Nations Unies par Jeffrey Sachs, directeur du Projet et conseiller
spécial du Secrétaire général sur les OMD (voir www.millenniumproject.org). C’est là
une contribution d’une grande importance aux discussions préparatoires sur les 
questions relatives au développement.

JANVIER-FÉVRIER Les Etats Membres échangent leurs vues sur les propositions avancées dans les deux
rapports, dans le cadre de  consultations officieuses organisées par le Président de
l’Assemblée générale.

21 MARS Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, présente son rapport aux Etats
Membres, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits
de l’homme pour tous », qui présente en annexe des propositions pour que les chefs
d’Etat et de gouvernement prennent des décisions en septembre (voir www.un.org/
largerfreedom).

6-8 AVRIL Les Etats Membres présentent leurs réponses initiales au rapport du Secrétaire général
lors d’une réunion plénière de l’Assemblée générale.

2 JUIN Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le VIH/sida sur les progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de 2001.

3 JUIN Le Président de l’Assemblée générale, M. Jean Ping distribue le premier projet de docu-
ment (A/59/HLPM/CRP.1) pour le Sommet. Les consultations officieuses se
poursuivent au cours des mois de juin et de juillet pour résoudre les divergences.

CALENDRIER



9 JUIN Le Secrétaire général des Nations Unies lance le « Rapport sur les objectifs du
Millénaire pour le développement (2005) », qui présente les données les plus récentes
faisant foi, fournies par plus de 20 organismes des Nations Unies, sur les progrès
accomplis dans la réalisation des OMD (voir www.un.org/millenniumgoals).

23-24 JUIN Audiences interactives officieuses avec des ONG, des organisations de la société civile et
le secteur privé, sous l’égide du Président de l’Assemblée générale.

27-28 JUIN Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale sur le financement du développement,
portant sur les progrès réalisés dans l’application du Consensus de Monterrey de 2002.

29 JUIN-1ER JUILLET Débat de haut niveau de la session de 2005 du Conseil économique et social de l’ONU,
axé sur la réalisation des objectifs de développement convenus par la communauté
internationale, notamment les OMD.

22 JUILLET La deuxième révision du projet de document (A/59/HLPM/CRP.1/Rev.1) pour le
Sommet est distribuée par le Président de l’Assemblée générale à la suite de nouvelles
consultations.

5 AOÛT La troisième révision du projet de document (A/59/HLPM/CRP.1/Rev.2) pour le
Sommet est distribuée par le Président de l’Assemblée générale.

22 AOÛT Reprise des consultations sur le projet de document; de nouvelles révisions sont 
attendues pour le mois d’août.

7-9 SEPTEMBRE Deuxième Conférence mondiale des Présidents des parlements.

14-16 SEPTEMBRE Sommet mondial (2005) — Réunion plénière de haut niveau de la soixantième session
de l’Assemblée générale (y compris une réunion distincte sur le financement du 
développement). Plus de 175 chefs d’Etat et de gouvernement devraient assister et par-
ticiper à ce Sommet.

17-23 SEPTEMBRE Débat général de la soixantième session. Les Etats Membres ont été invités par le
& 26-28 SEPTEMBRE Président de la soixantième session de l’Assemblée générale à faire des observations sur

la question « Pour une Organisation des Nations Unies plus forte et plus efficace », sur
le suivi et la mise en œuvre des résultats du Sommet. Plus de 60 chefs d’Etat et de 
gouvernement devraient assister et participer à ce Sommet.

Calendrier établi en date du 23 août 2005.

On trouvera des détails, des mises à jour et une documentation supplémentaires sur www.un.org/summit2005.
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