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1.
On trouvera ci-dessous le programme de travail et le calendrier des séances
plénières de la partie principale de la soixante -dixième session de l’Assemblée
générale à partir du 12 octobre 2015. Le calendrier d’examen d’autres points de
l’ordre du jour et les modifications éventuelles du programme de travail seront
publiés dans les versions révisées du présent document et sur le site Web de
l’Assemblée
(www.un.org/en/ga/info/meetings/70schedule.shtml),
et
seront
annoncés dans le Journal des Nations Unies.
Date

Point de l’ordre du jour

[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]
Lundi 12 octobre
Matin

Renforcement du système des Nations Unies [122]: rapport du
Secrétaire général (A/70/357)
[Promotion de la justice et du droit international; Questions
d’organisation, questions administratives et autres questions]

Mardi 13 octobre
Matin

15-16755 (F)
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Rapport du Tribunal international chargé de juger les personnes
accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994
[76]: note du Secrétaire général (A/70/218); rapport du Tribunal
international chargé de juger les personnes accusées de violations
graves du droit international humanitaire co mmises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991 [77] : note du Secrétaire général
(A/70/226); Mécanisme international appelé à exercer les fonctions
résiduelles des tribunaux pénaux [128] : note du Secrétaire général
(A/70/225) : débat commun

A/INF/70/3

Date

Point de l’ordre du jour

[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]
Mercredi 14 octobre
Matin

Rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation [109]:
A/70/1

Jeudi 15 octobre
Matin

Élection de cinq membres non permanents du Conseil de sécurité
[112 a)] 1
[Développement de l’Afrique; Promotion d’une croissance
économique soutenue et d’un développement durable,
conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et aux
décisions issues des récentes conférences des Nations Unies]

Vendredi 16 octobre
Matin

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès
accomplis dans la mise en œuvre et appui international [66 a) et b)] :
rapports du Secrétaire général (A/70/175 et A/70/176); 2001-2010 :
Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en
développement, particulièrement en Afrique [14] : débat commun
[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]

Lundi 19 octobre
Matin

1. Rapport du Conseil économique et social [9]: A/70/3; note du
Secrétaire général (A/70/140); 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 [15] : débat
commun
2. Suite donnée aux textes issus du Sommet du Millénaire [116] :
réunion particulière axée sur le développement (résolution 60/265)
3. Suivi de la commémoration du bicentenaire de l’abolition de la traite
transatlantique des esclaves [118] : rapports du Secrétaire général
(A/70/221 et A/70/136)

Mercredi 21 octobre
Matin

Élection de dix-huit membres du Conseil économique et social
[112 b)] 2

Vendredi 23 octobre
Après-midi

Réunion commémorative à l’occasion du soixante-dixième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies
Concert de la Journée des Nations Unies

__________________
1

2
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En application du paragraphe 17 de la résolution 68/307 de l’Assemblée générale, l’élection des
membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans commençant en 2017
aura lieu lors de la reprise de la soixante-dixième session.
En application du paragraphe 17 de la résolution 68/307 de l’Assemblée générale, l’él ection des
membres du Conseil économique et social pour un mandat de trois ans commençant en 2017 aura
lieu lors de la reprise de la soixante-dixième session.

15-16755
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Date

Point de l’ordre du jour

[Promotion d’une croissance économique soutenue et d’un
développement durable, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale et aux décisions issues des récentes
conférences des Nations Unies]
Lundi 26 octobre
Après-midi

Le sport au service du développement et de la paix : édification d’un
monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique [12]
[Maintien de la paix et de la sécurité internationales]

Mardi 27 octobre
Matin

Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier
imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique [42] : rapport du
Secrétaire général (A/70/120)
[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]

Mercredi 28 octobre
Matin

1. Élection de sept membres du Comité du programme et de la
coordination [113 a)] : note du Secrétaire général (A/70/355)
2. Élection de dix-huit membres du Conseil des droits de l’homme
[113 e)]
[Maintien de la paix et de la sécurité internationales]

Jeudi 29 octobre
Matin

La situation en Afghanistan [39] : rapport du Secrétaire général
[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]

Vendredi 30 octobre
Matin

Question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de
l’augmentation du nombre de ses membres et autres questions connexes
ayant trait au Conseil de sécurité [121]

Lundi 2 novembre
Matin

Application des résolutions de l’Organisation des Nations Unies [119];
Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale [120] : débat
commun
[Promotion de la justice et du droit international]

Jeudi 5 novembre
Matin et après-midi

1. Rapport de la Cour internationale de Justice [75] : document A/70/4

Vendredi 6 novembre
Matin et après-midi

Rapport de la Cour pénale internationale [78]

2. Rapport de la Cour pénale internationale [78] : note du Secrétaire
général (A/70/350)

[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]

15-16755
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Date

Point de l’ordre du jour

Lundi 9 novembre
Matin

1. Élection de trente membres de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international [113 b)]
2. Nomination de membres du Comité des conférences [114 e)] :
document A/70/107
3. Nomination de membres du Corps commun d’inspection [114 f)] :
document A/70/106
[Promotion d’une croissance économique soutenue et d’un
développement durable, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale et aux décisions issues des récentes
conférences des Nations Unies]

Mardi 10 novembre
Matin

Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la
vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale [28 a)]:
rapport du Secrétaire général (A/70/173)
[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions; Maintien de la paix et de la sécurité internationales]

Jeudi 12 novembre
Matin et après-midi

1. Communication faite par le Secrétaire général en vertu du
paragraphe 2 de l’Article 12 de la Charte des Nations Unies [111]
2. Rapport du Conseil de sécurité [30] : A/70/2
[Promotion d’une croissance économique soutenue et d’un
développement durable, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale et aux décisions issues des récentes
conférences des Nations Unies; Questions d’organisation, questions
administratives et autres questions]

Vendredi 13 novembre
Matin

1. Culture de paix [16]
2. 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 [15]; Suite donnée aux textes issus du Sommet
du Millénaire [116]; Renforcement du système des Nations Unies
[122]; Réforme de l’Organisation des Nations Unies : mesures et
propositions [123] : débat commun
[Promotion des droits de l’homme]

Lundi 16 novembre
Matin

Rapport du Conseil des droits de l’homme [67]: A/70/53 et Add.1
[Désarmement]

Mardi 17 novembre
Matin

Rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique [87]: note du
Secrétaire général (A/70/219)
[Questions d’organisation, questions administratives et autres
questions]
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Point de l’ordre du jour

Mercredi 18 novembre
Matin

1. Nomination des juges du Tribunal du contentieux administratif des
Nations Unies [114 g)] : document A/70/190
2. Nomination des juges du Tribunal d’appel des Nations Unies
[114 h)]: document A/70/190

Jeudi 19 novembre
Matin

Enquête sur les conditions et les circonstances de la mort tragique de
Dag Hammarskjöld et des personnes qui l’accompagnaient [129] :
document A/70/132

Vendredi 20 novembre
Matin

Sensibilisation de l’opinion mondiale au drame des migrants en
situation irrégulière, en particulier les demandeurs d’asile syriens, dans
le bassin méditerranéen [130]
[Maintien de la paix et de la sécurité internationales]

Lundi 23 novembre
Après-midi
Mardi 24 novembre
Après-midi

1. Question de Palestine [38] : documents A/70/35 et A/70/354

Jeudi 26 novembre

Jour férié à l’ONU (Thanksgiving)

2. La situation au Moyen-Orient [37] : rapports du Secrétaire général
(A/70/353 et A/70/354)

[Maintien de la paix et de la sécurité internationales]
Jeudi 3 décembre
matin

Les diamants, facteur de conflits [33]
[Promotion de la justice et du droit international]

Mardi 8 décembre
Matin

Les océans et le droit de la mer [79 a) et b)] : documents A/70/74 et
A/70/78
[Promotion d’une croissance économique soutenue et d’un
développement durable, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale et aux décisions issues des récentes
conférences des Nations Unies; Questions d’organisation, questions
administratives et autres questions]

Mercredi 9 décembre
Matin

1. Amélioration de la sécurité routière mondiale [13] : note du
Secrétaire général (A/70/386)
2. Santé mondiale et politique étrangère [125] : note du Secrétaire
général (A/70/389)
3. Retour ou restitution de biens culturels à leur pays d’origine [10] :
note du Secrétaire général (A/70/365)
[Efficacité de la coordination des opérations d’assistance
humanitaire]

Jeudi 10 décembre
Matin

15-16755

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 [73 a) à d)] : rapports du
Secrétaire général (A/70/77, A/70/96 et A/70/76)
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Date

Point de l’ordre du jour

Aide aux survivants du génocide de 1994 au Rwanda, en particulier aux
orphelins, aux veuves et aux victimes de violences sexuelles [74] :
débat commun
[Maintien de la paix et de la sécurité internationales; Questions
d’organisation, questions administratives et autres questions]
Lundi 14 décembre
Matin

1. Prévention des conflits armés [34 a) et b)]
2. Conflits prolongés dans la région du Groupe GUAM et leurs
incidences sur la paix et la sécurité internationales et sur le
développement [35]
3. Zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud [36]
4. La situation dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan [40]
5. Élection de deux membres du Comité d’organisation de la
Commission de consolidation de la paix [113 d)]
6. La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies [117]
7. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs [3 b)]
[Promotion d’une croissance économique soutenue et d’un
développement durable, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale et aux décisions issues des récentes
conférences des Nations Unies]

Mardi 15 décembre
Matin et après-midi
Mercredi 16 décembre
Matin et après-midi

Les technologies de l’information et des communications au service du
développement [17] (réunion de haut niveau de deux jours : examen
d’ensemble par l’Assemblée générale de la mise en œuvre des textes
issus du Sommet mondial sur la société de l’information ) : rapport du
Secrétaire général (A/70/63)

2.
L’inscription sur la liste des orateurs, pour les points dont la liste est donnée
dans le présent document, est ouverte. Les orateurs seront inscrits dans l’ordre où
leurs demandes seront reçues. Pour s’inscrire, contacter le Secrétariat (courriel :
poliakova@un.org; tél. : 1 212 963 5063).
3.
Il est rappelé aux représentants qu’ils doivent déposer leurs proj ets de
résolution suffisamment longtemps à l’avance pour que les États Membres aient le
temps de les examiner. Dans le cas des projets de résolution ayant des incidences
sur le budget-programme, il faudra aussi prévoir un temps suffisant pour que le
Secrétaire général puisse déterminer ces incidences et que le Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires et la Cinquième Commission
puissent les examiner avant que l’Assemblée générale se prononce à leur sujet.
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