
Avis aux médias : Manifestations de haut-niveau de 
l’Assemblée générale de l’ONU 

 

QUOI : 

À l'occasion de son 75ème anniversaire et en pleine pandémie mondiale de COVID-19, les Nations Unies 
vont, pour la première fois, convoquer les dirigeants mondiaux dans un format virtuel en vue de 
réfléchir à des actions et des solutions pour un monde en crise. Plusieurs événements majeurs, en plus 
du débat général, devraient mettre en lumière des actions et solutions à même de provoquer les 
transformations nécessaires pour assurer une vie saine, pacifique et prospère pour tous. 

POURQUOI : 

Les piliers sur lesquels repose notre monde, qui étaient déjà instables, ont été profondément ébranlés 
par le coronavirus. Tout ce que l'ONU défend et œuvre pour - la paix, le progrès et les droits de l'homme 
- est actuellement en péril. Alors que le monde s’efforce de réagir et de se relever, la coopération 
internationale est plus que jamais essentielle. 

QUI: 

Chefs d'État et de Gouvernement, ministres, organisations internationales, représentants du secteur 
privé et de la société civile. 

QUAND : 

Du 17 septembre au 5 octobre 2020 

OÙ : 

La plupart des manifestations se feront virtuellement et seront diffusées en direct et à la demande sur 
UN Web TV. Un nombre limité de représentants des États Membres basés à New York pourront être 
physiquement présents au Siège de l’ONU. 

 

Débat général 

Du 22 au 26 septembre et le 29 septembre | De 9 h 00 à 21 h 00 HAE 

Le débat général, tenu au début de chaque session de l'Assemblée générale, offre aux dirigeants du 
monde l'occasion de faire une déclaration sur les problèmes mondiaux. Cette année, au milieu de la 
pandémie de COVID-19, les États membres et Observateurs de l'ONU peuvent soumettre une 
déclaration vidéo préenregistrée de leur Chef d'État ou de Gouvernement respectif, qui sera diffusée 
dans la salle de l'Assemblée générale, après avoir été présentée par leur représentant national qui 
pourra être physiquement présent dans la salle de l'Assemblée. Le 75ème débat général sera placé sous 
le thème : « L'avenir que nous souhaitons, l’ONU dont nous avons besoin : réaffirmer notre engagement 
collectif en faveur du multilatéralisme - combattre la COVID-19 par une action multilatérale efficace ». 



 

Site Web: https://gadebate.un.org/ 

 

Manifestations de haut niveau 

Du 18 septembre au 5 octobre 

Dans le contexte de la crise multidimensionnelle provoquée par la COVID-19, les manifestations de haut 
niveau de cette année s’inscrivent dans la célébration du 75ème anniversaire des Nations Unies et des 
principes durables de la Charte des Nations Unies, et guidés par les Objectifs de développement durable 
(ODD), adoptés par tous les dirigeants mondiaux en 2015. Parallèlement à l'Accord de Paris sur le 
changement climatique, ces 17 objectifs interconnectés fournissent un cadre vital pour une réponse 
mondiale à long terme au COVID-19 qui mène à des économies plus vertes et plus inclusives et à des 
sociétés plus fortes et plus résilientes. 

 

Le moment des ODD 

18 septembre | De 8 h 00 à 11 h 00 HAE 

Le Secrétaire général de l’ONU convoque pour la première fois le Moment des ODD annuel, tel que 
mandaté par le document final du Sommet sur les ODD 2019, en vue de définir une vision pour une 
Décennie d'action et mieux se relever de la pandémie du COVID-19; fournir un aperçu des progrès faits 
en termes d’ODD à ce jour; mettre en évidence les plans et les actions pour pouvoir combler les 
principales lacunes dans la mise en œuvre; et démontrer la puissance et l'impact de l'action et de 
l'innovation des parties prenantes des ODD. 

Site internet: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-moment  
Hashtag: #GlobalGoals 
Contact: donlon@un.org 

 

Réunion de haut niveau sur l’initiative ONU75 

21 septembre | De 9 h 00 à 21 h 00 EDT 

Sous le thème «L'avenir que nous souhaitons, l’ONU dont nous avons besoin: réaffirmer notre 
engagement collectif en faveur du multilatéralisme», cette réunion de l'Assemblée générale pour 
commémorer le 75ème anniversaire des Nations Unies a pour objectif de présenter les résultats de 
l'initiative UN75,  la plus grande conversation, lancée en janvier 2020, pour sonder l'opinion publique et 
rassembler des solutions par le crowdsourcing aux défis mondiaux - et discuter de comment faire 
avancer ces résultats pour construire un monde meilleur pour tous. 

Site internet : http://www.un.org/un75 , http://www.un75.online/ 
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Hashtags: #UN75 #ShapingOurFuture 
Contact: lisa.laskaridis@un.org 

 

Table ronde de haut niveau sur l'action climatique 

24 septembre | De 11 h 30 à 13 h 00 HAE 

Cette table ronde convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présentera 
des solutions à impact fort mis en œuvre par des gouvernements et des dirigeants de l’économie réelle, 
qui s’inscrivent dans les six mesures positives pour le climat du Secrétaire général en vue de mieux se 
relever ensemble. Cette manifestation montrera les vastes avantages sociaux et économiques d'une 
reprise durable et des mesures visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C en réalisant la 
neutralité carbone d'ici 2050 et à garantir que les personnes et la planète sont pleinement protégées 
des impacts du changement climatique. Cette table ronde donnera un nouvel élan ambitieux qui nous 
mènera au cinquième anniversaire de l'Accord de Paris, le 12 décembre, à l’occasion duquel les 
gouvernements devraient présenter des plans climat ambitieux et de qualité (les contributions 
déterminées au niveau national - CDN - et les stratégies à long terme), et jusqu'à la COP26 en novembre 
2021. 

Website: www.un.org/climatechange  
Hashtag: #ClimateAction 
Contacts: shepard@un.org ; matthew.coghlan@un.org 

 

Manifestation de haut niveau sur le financement du développement 

29 septembre | De 8 h 00 à 12 h 00 EDT 

Cette manifestation de haut niveau organisée par le Secrétaire général de l’ONU et les Premiers 
ministres du Canada et de la Jamaïque vise à articuler une réponse multilatérale coordonnée et globale 
à la crise urgente de financement du développement due à la pandémie du COVID-19. Les chefs d'État et 
de Gouvernement devraient adopter un programme ambitieux d'options politiques pour permettre aux 
pays de se relever à court terme, mobiliser les ressources financières pour atteindre le Programme 2030 
et ses 17 objectifs de développement durable, revoir l'architecture financière mondiale pour respecter 
les normes mondiales et s'aligner sur les ODD et renforcer la résilience et la viabilité des pays à moyen 
et long terme. 

Site internet : http://www.un.org/en/coronavirus/financing-development 

Hashtag : #Fin4Dev 
Contact : shepard@un.org 

 

Accélérer la fin de la pandémie du COVID-19 : Mise à l’échelle de nouvelles solutions pour sauver des 
vies, protéger les systèmes de santé et relancer l'économie mondiale 

30 septembre | De 8 h 30 à 10 h 00 HAE 
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La manifestation parallèle de haut niveau organisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 
Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et le Secrétaire général de l’ONU, a pour objectif de parvenir à un 
consensus politique plus fort autour d’une réponse mondiale coordonnée au COVID-19 et à mettre 
l’accent sur l'importance et l'urgence d'un accès équitable à de nouveaux outils, en particulier à des 
vaccins efficaces. Elle cherche également à catalyser un changement radical dans le soutien au dispositif 
visant à accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (ACT-A), la solution la plus prometteuse 
pour un accès équitable mondial aux outils nécessaires pour accélérer la fin de la pandémie. 

Website: www.who.int/initiatives/act-accelerator 
Hashtag: #COVID19 
Contacts: spragginsan@who.int, abadvergarad@who.int 

 

Sommet des Nations Unies sur la biodiversité 

30 septembre | 10 h 00 à 18 h 00 HAE 

Le Sommet des Nations Unies sur la biodiversité, convoqué par le Président de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, vise à fournir une orientation politique et à créer une dynamique en faveur du 
développement d'un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Cette manifestation 
témoignera également de l'ambition et l'engagement pris pour accélérer l'action pour la biodiversité 
dans le contexte du développement durable.  Elle mettra en évidence les liens entre la biodiversité, les 
sociétés et les économies, ainsi que les contributions multiples et essentielles de la biodiversité au 
développement durable. 

Site internet : https://www.un.org/pga/74/united-nations-summit-on-biodiversity/ 

Hashtag: #ForNature 
Contact: shepard@un.org, palanivelu@un.org 

 

Réunion de haut niveau sur Beijing + 25 

1 octobre | De 9 h 00 à 19 h 00 HAE 

Sous le thème « Accélérer la réalisation de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de toutes les 
femmes et fillettes », cette réunion de haut niveau de l'Assemblée générale a pour but de mettre en 
exergue la volonté politique et le leadership qui apporteront les changements transformateurs 
nécessaires pour pouvoir s'attaquer aux causes profondes - les barrières structurelles, les pratiques 
discriminatoires et les normes sociales - qui sous-tendent la discrimination et l'inégalité. Lors de la 
réunion, des actions seront également présentées ainsi que des plans et des engagements concrets pour 
accélérer la réalisation de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et fillettes 
d'ici 2030, y compris à l'appui au rôle des organisations de la société civile et des jeunes. 
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Websites: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/general-assembly 
http://www.un.org/pga/74/event/high-level-meeting-on-the-twenty-fifth-anniversary-of-the-fourth-
world-conference-on-women 

Hashtag: #GenerationEquality 
Contact: birchs@un.org 

Réunion de haut niveau pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour l'élimination 
totale des armes nucléaires 

2 octobre | 10 h 00 à 18 h 00 HAE 

Cette réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale pour commémorer et promouvoir la 
Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires a pour objectif de plaider en 
faveur de la reprise du dialogue et des négociations sur le contrôle des armes nucléaires et le 
désarmement.  Elle examinera aussi comment les États peuvent revenir sur une voie commune vers le 
désarmement nucléaire. La réunion cherche également à articuler des solutions pour l'élimination des 
armes nucléaires et à souligner la nécessité d'un engagement renouvelé en faveur de l'instauration 
d'une paix et d'une sécurité durables pour tous. 

Site internet : http://www.un.org/en/events/nuclearweaponelimination 

Contact : suzanne.oosterwijk@un.org 

 

Réunions de haut niveau spécifiques par pays sur la paix et la sécurité 

17 septembre - 5 octobre 

[Remarque : la diffusion Web des réunions répertoriées ci-dessous ne sera pas disponible car elles sont fermées] 

Yémen : 17 septembre | De 9 h 00 à 10 h 00 HAE 

Cette réunion vise à mobiliser le soutien international pour un cessez-le-feu national au Yémen ainsi que 
des mesures économiques et humanitaires. 

Liban : Date reste à déterminer | De 10 h 00 à 11 h 00 HAE 

Cette réunion devrait réaffirmer le soutien politique international uni à la stabilité du Liban et aux 
institutions étatiques et appeler à la formation rapide d’un gouvernement efficace et crédible capable 
de répondre aux aspirations et aux besoins légitimes exprimés par le peuple libanais. 

 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/general-assembly
http://www.un.org/pga/74/event/high-level-meeting-on-the-twenty-fifth-anniversary-of-the-fourth-world-conference-on-women
http://www.un.org/pga/74/event/high-level-meeting-on-the-twenty-fifth-anniversary-of-the-fourth-world-conference-on-women
mailto:birchs@un.org
http://www.un.org/en/events/nuclearweaponelimination
mailto:suzanne.oosterwijk@un.org


République centrafricaine : 1er octobre | heure à déterminer 

À l’aune des élections générales prévues en République centrafricaine, cette réunion offre l'occasion de 
faire connaître aux parties prenantes nationales quelles sont les attentes de la communauté 
internationale, tout en mobilisant le soutien des partenaires régionaux et internationaux, y compris pour 
ce qui est des interventions humanitaires et de développement nécessaires au maintien de la paix dans 
le pays. 

Libye : 5 octobre | De 8 h 30 à 9 h 50 HAE 

Cette réunion se concentrera sur le suivi de la Conférence de Berlin qui s’est tenue en janvier 2020.  Elle 
fera le bilan des engagements pris, identifiera les lacunes et encouragera les participants à progresser 
vers la mise en œuvre des engagements qui restent à honorer. 

Contact : diaz8@un.org 

 

Autres manifestations à suivre 

Zone Media pour les ODD 

17-29 septembre 

La zone médiatique pour les ODD est entièrement virtuelle et mettra en vedette l'ONU et d'autres voix 
d'experts qui apporteront des informations opportunes et fiables sur les questions clés à l'AGNU75. Le 
programme d'interviews et de discussions, mené en collaboration avec des partenaires médiatiques du 
monde entier, mettra en avant des solutions, la science et la solidarité, pour proposer des pistes pleines 
d'espoir au public afin qu’il s’implique dans les réponses à apporter aux problèmes mondiaux liés à la 
relève de la pandémie du COVD-19 et à une reconstruction durable. Le contenu vise à inspirer le public à 
prendre des mesures pour un monde plus durable et à s'engager dans des campagnes prioritaires telles 
que UN75, Verified et ActNow. 

Site internet: http://www.un.org/sdgmediazone  
Hashtag: #SDGLive 
Contacts: palanivelu@un.org , samaanm@un.org   

 

Diffusion mondiale du film documentaire : « Nations United » 

19 septembre | 9 h 00 HAE 

A l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies et du 5e anniversaire de l'adoption des objectifs de 
développement durable - au milieu d'une pandémie qui transforme radicalement nos économies et nos 
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sociétés - ce film de 30 minutes raconte l'histoire du monde tel qu'il est, tel qu’il était, et tel qu’il 
pourrait être. Réalisé par le célèbre cinéaste Richard Curtis et produit par la société de films 
documentaires 72 Films, « Nations United » présente des faits, des données et des opportunités qui sont 
à la disposition de la famille humaine pour réinventer et remodeler l'avenir. Le film sera diffusé sur de 
nombreuses chaînes de télévision, stations de radio et services de streaming à travers le monde, avec 
une première sur la chaîne YouTube de l'ONU le 19 septembre. 

Site internet: https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty  
Hashtag: #GlobalGoals 
YouTube.com/unitednations 
Contact: nathalie.delorme@un.org  

 

Zone d'action pour les ODD 

22-24 septembre | De 8 h 00 à 15 h 00 HAE 

La zone d'action entièrement virtuelle pour les ODD a pour objectif d’être un espace pour un 
engagement multipartite ouvert, transparent et inclusif et la participation du public mondial tout au 
long de la semaine de haut niveau de l’AGNU. Des interviews, des discussions et des débats avec des 
penseurs, des militants et des créateurs de premier plan et de toutes les régions, secteurs et 
générations mettront en évidence les domaines critiques pour accélérer l'action en faveur des objectifs 
de développement durable dans le cadre d’un programme axé sur l'inspiration nécessaire au 
changement transformateur essentiel à la fois pour les personnes et notre planète. 

Website: https://sdgactionzone.org/  
Hashtag: #SDGActionZone 
Contact: hello@sdgactioncampaign.org  

 

Médias sociaux de l’ONU 

 

Suivez-nous @UN sur Twitter et @unitednations sur Facebook et Instagram pour les activités spéciales 
#UNGA. Consultez un.org/social pour les comptes de l'ONU dans les différentes langues. 

 

Plus d’informations et de contacts 

 

 

• Live streaming: http://webtv.un.org/ 
• Photo coverage: https://www.unmultimedia.org/photo/  
• Broadcast video clips: un.org/UNifeed | unifeed@un.org 
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• Live broadcast quality feed: bit.ly/UNTVnews untv@un.org; woodie@un.org ; redi@un.org 
• Video footage: bit.ly/AVlib | AVlibrary@un.org  
• Daily news coverage: https://news.un.org/fr/  
• Press releases and meetings summaries: https://www.un.org/press/fr 
• Documents + reports for the press: bit.ly/UN_MDC 
• Audio hub: news.un.org/en/audio-hub 
• Daily media alert: http://www.un.org/en/media/accreditation/alert.shtml  
• Website: https://www.un.org/en/ga/75/meetings/  

 
 
Publié par le Département de la communication globales des Nations Unies - 14 septembre 2020 
Contact: Martina Donlon, donlon@un.org  
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