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Assemblée générale

Conseil de sécurité

Soixante-treizième session
10 h 15
Consultations
Salle de
intergouvernementales conférence 2
(privées)
En vue de déterminer les modalités précises et les
aspects organisationnels des Forums d’examen des
migrations internationales
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée
générale, datée du 7 juin 2019, a été envoyée à tous

10 heures

8543e séance

[webcast]
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de sécurité
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les représentants permanents et observateurs
permanents.

15 heures

8544e séance
(privée)

Salle du Conseil
de tutelle

Adoption de l’ordre du jour
Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays
qui fournissent des contingents ou du personnel de
police, organisée conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)
Force des Nations Unies chargée d’observer
le désengagement
Document : S/2019/467
16 heures

8545e séance
(privée)

Salle du Conseil
de tutelle

Adoption de l’ordre du jour
Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays
qui fournissent des contingents ou du personnel de
police, organisée conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)
Opération hybride Union africaine-Nations
Unies au Darfour (MINUAD)
Document : S/2019/445
Toute communication adressée à la Présidence du
Conseil de sécurité doit être envoyée par courriel
à dppa-scsb3@un.org.
Pour que les communications soient publiées en
tant que document officiel du Conseil de sécurité,
veuillez envoyer le document au format
Microsoft Word par courriel.
Pour tout complément d’information, prière de
consulter le site Web de la présidence du Conseil
de sécurité.
Lien : Site Web
Contact : Division des affaires du Conseil de
sécurité/Service du secrétariat du Conseil de
sécurité (dppa-scsb3@un.org; 212-963-5258)

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

Séance privée

Salle de conférence 10

Projet de budget-programme pour 2020 - Chapitre 11 : Appui des Nations Unies au
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
Projet de budget-programme pour 2020 - Chapitre 29G : Administration, Nairobi
15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 10

Projet de budget-programme pour 2020 - Chapitre 34 : Sûreté et sécurité
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Projet de budget-programme pour 2020 - Chapitre 1 : Politique, direction et
coordination d’ensemble

Comité des contributions
Soixante-dix-neuvième session
3 au 21 juin 2019
10 à 13 heures
Séance privée
15 à 18 heures
Séance privée

Salle de conférence 8
Salle de conférence 8

Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées
Douzième session
11 au 13 juin 2019
10 à 13 heures

1re séance

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Ouverture de la session 12 de la Conférence des États parties à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées
Élection du Bureau
Adoption de l’ordre du jour
Organisation des travaux
Questions relatives à l’application de la Convention
Débat général
15 à 18 heures

2e séance

[webcast]

Salle de conférence 4

Questions relatives à l’application de la Convention
Débat général (suite)
Le débat général, au titre de l’alinéa a) du point 5 de l’ordre du jour, aura lieu le 11 juin
2019.
Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais de la plateforme
PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins 1 heure(s) avant leur tour de
parole. Le format Word est préférable.
Le point de l’ordre du jour doit être indiqué dans le titre de la déclaration et da ns la
rubrique “Objet” du courriel.
Les déclarations seront disponibles sur la plateforme PaperSmart après avoir été lues.
Les délégations sont priées de fournir 30 exemplaires de la déclaration aux services
techniques au plus tard 1 heure(s) avant sa lecture.
Pour tout complément d’information concernant la Conférence des États parties, prière
de prendre contact avec le secrétariat de la Convention par courriel ou de consulter le
site Web de UN Enable.
Documents : CRPD/CSP/2019/1, CRPD/CSP/2019/2, CRPD/CSP/2019/3 et
CRPD/CSP/2019/4
Liens : Site Web, PaperSmart et Accessibilité
Contacts : secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(enable@un.org); Accessibilité (prepwork@un.org; 212-963-7349) et Guozhong Zhang,
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pour les pouvoirs (secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, bâtiment du Secrétariat, salle S-2940 (zhangg@un.org))

Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer
Vingtième séance
10 à 13 heures

[webcast]

Salle de conférence 1

Débat 1
Portée, applications et lacunes des sciences océaniques
15 à 18 heures

[webcast]

Salle de conférence 1

Débat 2
Coopération et coordination internationales pour faire progresser la science de la mer et
combler les lacunes connexes
Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de communiquer les noms de
leurs représentants participant à la réunion à la Division d es affaires maritimes et du
droit de la mer.
Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais de la plateforme
PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins 1 heure(s) avant leur tour de
parole. Le format PDF est préférable. La date de la séance et le point de l’ordre du jour
doivent être indiqués dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du
courriel. Les déclarations seront disponibles sur la plateforme PaperSmart après
qu’elles auront été lues. Les délégations sont priées de fournir 20 exemplaires de la
déclaration aux services techniques au plus tard 1 heure(s) avant sa lecture.
La liste des manifestations parallèles est disponible sur le site Web de l ’organe suivant :
Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer.
Documents : A/AC.259/L.20 et A/74/70
Liens : Site Web et PaperSmart
Contacts : DOALOS (doalos@un.org), PaperSmart (papersmart5@un.org) et Roxanne
Lord (lordr@un.org)

Conseil économique et social
Comité du programme et de la coordination
Session de fond
3 au 28 juin 2019
10 à 13 heures

12e séance (privée)

Salle de conférence 5

Questions relatives au programme - Point 3
Projet de budget-programme pour l’exercice 2020 - Point 3 a)
Programme 15 : Développement économique et social en Afrique
Présentation et discussion générale
Programme 10 : Commerce et développement
Présentation et discussion générale
Documents : A/74/6 (Sect. 18), A/74/6 (Sect. 12) et A/74/6 (Sect. 13)
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13e séance (privée)
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Salle de conférence 5

Questions relatives au programme - Point 3
Projet de budget-programme pour l’exercice 2020 - Point 3 a)
Programme 26 : Contrôle interne
Présentation et discussion générale
Programme 7 : Affaires économiques et sociales
Présentation et discussion générale
Documents : A/74/6 (Sect. 30) et A/74/6 (Sect. 9)
Liens : Site Web et Portail e-deleGATE

Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Session annuelle de 2019
10 à 13 heures

1re séance plénière

Salle de conférence 3

Déclarations liminaires du Président du Conseil d’administration et du Directeur
général de l’UNICEF - Point 1
Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et du projet de calendrier et
d’organisation des travaux - Point 2
Rapport annuel du Directeur général de l’UNICEF pour 2018 – Point 4
Rapport de l’UNICEF sur les recommandations du Corps commun d’inspection
15 à 18 heures

2e séance plénière

Salle de conférence 3

Rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan d’action de l’UNICEF pour l’égalité des
sexes 2018-2021 - Point 6
Coopération au titre des programmes de l’UNICEF a) Descriptifs de programme de
pays b) Prorogation de programmes de pays en cours - Point 7
Une version préliminaire de tous les documents de la session est dispo nible sur le site
Web du Conseil d’administration.
La page d’accueil du Conseil d’administration de l’UNICEF fournira un lien vers la
plateforme PaperSmart.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 50 du Règlement intérieur et à l’annexe s’y
rapportant, les délégations ayant le statut d’observateurs sont également tenues de
communiquer par écrit, outre leurs pouvoirs, les points de l ’ordre du jour qui les
intéressent particulièrement et sur lesquels elles souhaitent intervenir.
Les délégations prévoyant de faire des déclarations lors de la session sont priées de
communiquer les versions électroniques au Bureau du Secrétaire du Conseil
d’administration.
Le point de l’ordre jour auquel la déclaration se rapporte doit être indiqué dans le titre
de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel. Ces déclarations seront sous
embargo jusqu’à ce que les interventions aient lieu, et affichées ensuite sur la
plateforme PaperSmart.
Les délégations sont priées d’apporter dix de leurs déclarations aux fonctionnaires des
conférences pour l’interprétation.
5
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Le Groupe des États d’Europe occidentale et autres États se réunira quotidiennement de
8 h 30 à 9 h 30, dans la salle de conférence E.
De plus amples renseignements sur les questions procédurales, a insi que des
informations complémentaires à l’intention des délégations prévoyant de soumettre des
déclarations durant la session, sont disponibles dans la note d ’information à cet effet sur
la plateforme PaperSmart.
Liens : Note d’information à l’intention des participants et PaperSmart
Contacts : Dillon Leano, secrétariat, soumission de déclarations ( dleano@unicef.org);
Hikari Arai, secrétariat, pouvoirs des représentants et ordre indicatif d ’intervention des
orateurs (harai@unicef.org)
13 h 15 à 14 h 30

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 12

Séances officielles à venir
Assemblée générale
Soixante-treizième session
12 juin 2019
10 heures

Consultations officieuses officieuses (privées)

Salle du Conseil de tutelle

Sur la déclaration politique du forum politique de haut niveau pour le développement
durable organisé sous les auspices de l’Assemblée générale
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 10 juin 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
_______________________________________________________________________
13 juin 2019
10 heures

Consultations officieuses officieuses (privées)

Salle de conférence 2

15 heures

Consultations officieuses officieuses (privées)

Salle de conférence 2

Sur la déclaration politique de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire
universelle
Document : A/RES/73/131
_______________________________________________________________________
14 juin 2019
10 heures

90e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Élection de membres du Conseil économique et social - Point 115 b)
Élection d’un membre du Conseil économique et social : élection partielle
Élection de 18 membres du Conseil économique et social
Document : A/73/882
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Séance informelle

[webcast]
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Salle du Conseil de tutelle

Séance plénière informelle pour entendre un exposé sur la portée et le format des
activités du forum politique de haut niveau sur le développement durable, sous les
auspices de l’Assemblée générale
Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 3 mai 2019 et
du 30 mai 2019, ont été envoyées à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation.
____________________________________________________________________ ___
18 juin 2019
15 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle du Conseil économique et social

Sur une déclaration politique pour l’examen approfondi de haut niveau à mi-parcours de
la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne pour la décennie 2014-2024
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 13 mai 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.

Commission spéciale de l’Assemblée générale pour les annonces de contributions volontaires à l’Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
25 juin 2019
10 à 13 heures

Salle du Conseil de tutelle
Les délégations qui souhaitent inscrire des membres sur la liste des o rateurs sont
invitées à le faire par le biais du portail e-deleGATE.
Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais de la plateforme
PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de
parole.
Le format PDF est préférable.
La date de la séance et le point de l’ordre du jour doivent être indiqués dans le titre de
la déclaration et dans la rubrique “Objet” du courriel.
Les déclarations seront disponibles sur la plateforme PaperSmart après qu ’elles auront
été lues. Les délégations sont priées de fournir 20 exemplaires de la déclaration aux
services techniques au plus tard une heure avant sa lecture.
Lien : Portail e-deleGATE
Contacts : Henry Breed, Secrétaire de la Commission spéciale ( breed@un.org) et
Martin Vrastiak, pour tout demande relative à la liste él ectronique des orateurs
(vrastiak@un.org)

Comité des relations avec le pays hôte
13 juin 2019
10 à 13 heures

293e séance (privée)

Salle du Conseil de tutelle

Les délégations des États Membres et observateurs qui souhaitent participer en qualité
d’observateurs sont priées de prendre contact, à l’avance, avec le Secrétaire du Comité.
La séance ne sera pas ouverte aux membres de la presse et au public.
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Il est rappelé aux délégations que, même si toute question relevant des travaux du
Comité peut être soulevée directement en séance, elles sont néanmoins priées, compte
tenu de la décision du Comité adoptée à sa séance 164 en mars 1994, de demander
l’inscription formelle, au moins 48 heures avant la séance, des questions spécifiques
qu’elles désirent soulever au Comité, compte tenu de la liste détaillée des questions
adoptées par le Comité en 1982.
En outre, les délégations sont priées de soumettre au Secrétaire du Comité, avant la
séance, toute documentation ou déclaration écrite pertinente.
Document : A/50/26
Contact : Surya Sinha (sinha1@un.org; 917-367-4067)

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
Session de 2019
17 juin 2019
10 à 13 heures

3e séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 2

Les États qui ne sont pas membres du Comité spécial et les organismes ou entités ayant
le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale qui souhaitent envoyer des
observateurs à la session de 2019 du Comité spécial doivent en faire la demande au
moyen de la liste électronique des observateurs sur le portail e-deleGATE.
Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais de la plateforme
PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de
parole. Le format PDF est préférable. La date de la séance et le point de l’ordre du jour
doivent être indiqués dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du
courriel. Les déclarations seront disponibles sur la plateforme PaperSmart après
qu’elles auront été lues. Les délégations sont priées de fournir 25 exemplaires de la
déclaration aux services techniques au plus tard une heure avant sa lecture.
Document : A/AC.109/2019/L.2
Liens : Site Web et PaperSmart
Contacts : Irfan Soomro, Secrétaire du Comité (soomroi@un.org),Vincent Wilkinson
(wilkinsonv@un.org), Dino Del Vasto (del-vasto@un.org), Gerard Reyes
(reyes1@un.org)

Réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Vingt-neuvième séance
17 au 19 juin 2019
17 juin 2019
10 à 13 heures
15 à 18 heures

Salle de conférence 1
Salle de conférence 1

Les pouvoirs des représentants des États parties, signés par le chef d ’État ou de
gouvernement, le Ministre des affaires étrangères ou toute personne autorisée par eux,
doivent être transmis au secrétariat dans les meilleurs délais, au plus tard vingt -quatre
heures après l’ouverture de la séance. Les pouvoirs devraient être valides pour la
période du 17 au 19 juin 2019 et, dans la mesure du possible, également au -delà de cette
8
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période, jusqu’à la tenue de la prochaine séance. La présentation en temps voulu des
pouvoirs est indispensable pour garantir l’efficacité des travaux de la Commission de
vérification des pouvoirs.
Les observateurs sont invités à communiquer à la Division dans les meilleurs délais le
nom des représentants qui feront partie de leur délégation.
Les délégations qui souhaitent diffuser leurs déclarations par le biais de la plateforme
PaperSmart doivent en envoyer un exemplaire au moins une heure avant leur tour de
parole. Le format PDF est préférable. La date de la séance et le point de l ’ordre du jour
doivent être indiqués dans le titre de la déclaration et dans la rubrique “Objet” du
courriel. Les déclarations seront disponibles sur la plateforme PaperSmart après
qu’elles auront été lues. Les délégations sont priées de fournir vingt exemplaires de la
déclaration aux services techniques au plus tard une heure avant sa lecture.
Documents : SPLOS/29/L.1, SPLOS/29/2, SPLOS/29/3, SPLOS/29/4, SPLOS/29/5,
SPLOS/29/6, A/73/68, A/74/70, SPLOS/2/Rev.4, SPLOS/320/Rev.1, SPLOS/324,
SPLOS/327, A/RES/73/124
Liens : Site Web et PaperSmart
Contacts : Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires
juridiques (doalos@un.org) et PaperSmart (papersmart5@un.org)

Conseil d’administration de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
Session annuelle de 2019
18 au 20 juin 2019
18 juin 2019
10 à 13 heures

1re séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 3

Les membres du Conseil d’administration, les observateurs et les représentants des
autres organisations participant à la session sont priés d ’envoyer leurs pouvoirs par
courriel au secrétariat du Conseil d’administration (en indiquant, sur papier à entête
officiel, le nom et la qualité de chaque membre des délégations).
Une liste des orateurs sera établie seulement pour le rapport annuel de la Directrice
exécutive. Pour l’inscription sur la liste des orateurs, prière de prendre contact avec le
secrétariat du Conseil d’administration par courriel, dans les meilleurs délais, le 14 juin
2019 au plus tard. Il ne sera établi de liste d’orateurs pour aucun des autres points de
l’ordre du jour.
Pendant le débat général, le temps de parole est limité à cinq minutes pour les
délégations qui s’expriment au nom d’un groupe et à trois minutes pour celles qui
s’expriment au nom de leur pays. Les délégations sont invitées à envoyer par courriel
les versions électroniques des déclarations au secrétariat PaperSmart au plus tard deux
heures avant leur tour de parole assigné. Les déclarations seront distribuées
électroniquement par l’intermédiaire du portail PaperSmart au moment de leur
délivrance, et demeureront sous embargo jusqu’alors.
Les délégations sont également priées de fournir 15 exemplaires des déclarations
officielles sous format papier pour faciliter l’interprétation et d’autres services, et elles
sont encouragées à apporter leurs ordinateurs, leurs tablettes tactiles ou autres
dispositifs mobiles, afin d’accéder aux documents officiels et aux déclarations à partir
du portail PaperSmart du Conseil d’administration.
9
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Documents : UNW/2019/L.3, UNW/2019/1, UNW/2019/2, UNW/2019/3,
UNW/2019/3/Add.1 et UNW/2019/4
Liens : Site Web et Accessibilité
Contact : Secrétariat du Conseil d’administration d’ONU-Femmes
(unwsecretaryoftheeb@unwomen.org)

Assemblée générale
Conseil de sécurité
Commission de consolidation de la paix
12 juin 2019
10 à 13 heures

Salle de conférence 7
Configuration spécifique sur le Burundi au niveau des ambassadeurs

Conseil économique et social
Session de 2019
26 juillet 2018 - 24 juillet 2019
13 juin 2019
10 heures à 11 h 30

Séance d’information officieuse

Salle du Conseil économique et social

Réunion d’information officieuse du Président du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti
_______________________________________________________________________
Forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé sous les auspices du
Conseil économique et social
Session de 2019
9 juillet 2019
9 heures

[webcast]

Salle de conférence 4

Ouvert à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, ainsi qu’aux grands groupes et autres parties prenantes concernées.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web du Forum politique de
haut niveau pour le développement durable organisé sous les auspices du Conseil
économique et social.
Pour tout complément d’information, prière de prendre contact avec la Division des
objectifs de développement durable du Département des affaires économiques et
sociales.
La liste des orateurs pour le débat général du débat de haut niveau, y compris pour le
débat ministériel du Forum politique de haut niveau pour le développement durable
organisé sous les auspices du Conseil, sera ouverte le 12 juin 2019.
Les demandes d’inscription des États Membres et des États observateurs sur la liste des
orateurs doivent être soumises via le module “e-Speakers” du Conseil économique et
social dans e-deleGATE.
L’inscription sur la liste des orateurs se clôturera à 17 heures, le 15 juillet 2019.
10
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La liste des orateurs sera établie selon le niveau de représentation et l ’ordre de
présentation des demandes.
Le temps de parole pendant le débat général est limité à 4 minutes pour les délégations
qui s’expriment au nom de leur pays et à 6 minutes pour celles qui s ’expriment au nom
d’un groupe.
Les organisations intergouvernementales, ainsi que le système des Nations Unies, les
fonds, les programmes, les institutions spécialisées et les commissions régionales
n’ayant pas accès à l’e-Speakers et qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs sont
priés d’envoyer, par écrit, le nom et le titre complets de l’orateur, au secrétariat du
Conseil économique et social.
Pour diffuser des déclarations par voie électronique, prière de cliquer sur le lien
PaperSmart.
Les membres, ainsi que les observateurs, sont priés d ’inscrire les noms de leurs
représentants, représentants suppléants et conseillers sur le module “e -List des
participants” sur le portail e-deleGATE.
Les organisations intergouvernementales, ainsi que le système des Nations Unies, les
fonds, les programmes, les institutions spécialisées et les commissions régionales
n’ayant pas accès à l’e-deleGATE sont priés d’envoyer, par écrit, les listes de leurs
délégations, au secrétariat du Conseil économique et social.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web du Conseil économique
et social.
Documents : E/HLPF/2019/1, E/HLPF/2019/2, E/HLPF/2019/3,
E/HLPF/2019/3/ADD.1, E/HLPF/2019/3/ADD.2, E/HLPF/2019/3/ADD.3,
E/HLPF/2019/3/ADD.4, E/HLPF/2019/3/ADD.5, E/HLPF/2019/4, E/2019/64,
E/2019/65, E/2019/66, E/FFDF/2019/3 et A/74/87-E/2019/71
À paraître : E/HLPF/2019/5, E/HLPF/2019/6 et E/2019/68
Liens : Site Web, Programme, Note d’information à l’intention des participants,
Renseignements supplémentaires, , Portail e-deleGATE et PaperSmart
Contacts : Paolo Dua, Service des affaires du Conseil économique et social, du
Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences ( duap@un.org);
Cassandra Price Taveras, Service des affaires du Conseil économique et social, du
Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences (liste des
orateurs) (pricec@un.org); Pour la distribution électronique des déclarations
(papersmart2@un.org)

Comité du programme et de la coordination
Session de fond
3 au 28 juin 2019
12 juin 2019
10 à 13 heures

14e séance (privée)

Salle de conférence 5

15 à 18 heures

15e séance (privée)

Salle de conférence 5

Liens : Site Web et Portail e-deleGATE
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Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Session annuelle de 2019
12 et 13 juin 2019
13 h 15 à 14 h 30

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 12

Aperçu des séances officielles
Lundi 10 juin 2019

Conseil de sécurité
[archive vidéo]

8540e séance (privée)

La situation en Libye
Rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 2420 (2018) du Conseil
de sécurité S/2019/380
L’ordre du jour est adopté sans objection.
Le Président appelle l’attention sur le texte d’un projet de résolution figurant dans le
document S/2019/470, soumis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord.
Le Conseil procède au vote sur le projet de résolution ( S/2019/470) dont il est saisi.
Décision : Le projet de résolution (S/2019/470) obtient 15 voix pour, zéro contre et
aucune abstention, et est adopté à l’unanimité en tant que résolution 2473 (2019).
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Royaume -Uni,
Belgique, France, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Allemagne et Indonésie.

8541e séance (privée)

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo (S/2019/461)
L’ordre du jour est adopté sans objection.
Le Président invite le représentant de la Serbie à participer à la séance, conformément à
l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Le Président invite les intervenants suivants à participer à la séance conformément à
l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil : M. Zahir Tanin, Représentant
spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d ’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo; et M. João Miguel Ferreira de Serpa Soares, Secrétaire
général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique de l ’Organisation des
Nations Unies.
Le Président invite Mme Vlora Çitaku à participer à la séance, conformément à l’article
39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Le Conseil entame l’examen de la question en entendant des exposés de M. Tanin (par
visioconférence depuis Priština) et de M. Ferreira de Serpa Soares.
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Le Conseil entend une déclaration de Son Excellence Ivica Dačić, Premier Vice-Premier
Ministre et Ministre des affaires étrangères de la Serbie.
Le Conseil entend une déclaration de Mme Çitaku.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Chine, Afrique du
Sud, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Indonésie, Guinée équatoriale, Côte
d’Ivoire, République dominicaine, Belgique, Pologne, Pérou, Fédération de Russie et
par le Président, parlant en sa qualité de représentant du Koweït.
M. Tanin répond aux observations formulées et aux questions posées.
Le représentant de l’Allemagne prend de nouveau la parole.
8542e séance (privée)

Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des contingents ou du
personnel de police, organisée conformément aux sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali
Le Conseil de sécurité se réunit à huis clos. À l’issue de la séance, le communiqué ciaprès est émis par les soins du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du
Règlement intérieur provisoire du Conseil :
“Le 10 juin 2019, en application des dispositions des sections A et B de l ’annexe II de
sa résolution 1353 (2001), le Conseil de sécurité a tenu sa 8542e séance, à huis clos,
avec les représentants des pays qui fournissent des contingents et du personnel de police
à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali.
Le Président a invité M. Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali, à participer à la séance, conformément à l ’article 39 du Règlement
intérieur provisoire du Conseil.
Le Conseil de sécurité et les pays fournisseurs de contingents et de personnel de police
ont entendu un exposé présenté par M. Annadif.
Les membres du Conseil, M. Annadif et les représentants des pays fournisseurs de
contingents et de personnel de police participant à la re ncontre ont eu un échange de
vues.”

Les informations publiées dans les sections ci-après sont disponibles seulement
en anglais et en français.

Consultations officieuses
Pour consulter la liste la plus récente des réunions informelles avec mises à jour en temps réel,
veuillez consulter le Journal numérique :https://journal.un.org/fr/informals/2019-06-11
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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 des Nations Unies. Sauf
indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique sont publiques.

Mardi 11 juin 2019
Groupe des 77 (sur la Deuxième Commission et des questions connexes)
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 9

13 h 15 à 14 h 30

Réunion privée

Salle de conférence 9

Mouvement des pays non alignés
15 à 18 heures

Réunion informelle (privée)

Salle de conférence 7

Groupe de travail sur la revitalisation des travaux de l ’Assemblée générale

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
www.un.org/sg/spokesperson/confschedule.asp.

Consultations officieuses à venir
Pour consulter la liste la plus récente des réunions informelles avec mises à jour en temps réel,
veuillez consulter le Journal numérique : https://journal.un.org/fr/informals/2019-06-12

Autres réunions à venir
Les informations ci-dessous sont reproduites telles qu’elles ont été reçues et n’impliquent l’expression
d’aucune opinion ou approbation de la part du Secrétariat de l’Organisation de Nations Unies. Sauf
indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique sont ouvertes.

Séminaire intitulé “Musique et populations défavorisées” (coorganisé par l’Institut des Nations Unies pour
la formation et la recherche (UNITAR) et Time Ranger Inc.)
13 juin 2019
9 h 30 à midi 45

S-310
Lien : Inscription
Contact : Amy Tianyi Zhao (tianyi.zhao@unitar.org; 212-963-9196)
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Interaction informelle avec les rapporteurs nommés en vertu de la résolution 38/18 du Conseil des droits de
l’homme sur la contribution du Conseil des droits de l’homme à la prévention des violations des droits de
l’homme (A/HRC/RES/38/18) (organisée par la Mission permanente de l’Albanie)
13 juin 2019
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 7

Lien : Site Web
Contact : Yeonjae Hwang (hwang@un.org; 917-367-9645)

Groupe arabe (au niveau des ambassadeurs)
14 juin 2019
9 h 30 à 11 heures

Réunion privée

Salle de conférence 7

Manifestation sur le thème “Journée internationale des envois de fonds familiaux : aide à un milliard de
personnes en vue d’atteindre leurs propres objectifs de développement durable” (en vue de célébrer la
Journée internationale des envois de fonds à la famille) (A/RES/72/281) (coorganisée par le Fonds
International de développement agricole (FIDA), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),
le Département des affaires économiques et sociales (DAES), ainsi que la Présidence du Forum mondial sur
la migration et le développement (FMMD) de 2019 et les Missions permanentes de l ’Algérie, de l’Équateur,
du Guatemala, de Madagascar et des Philippines)
14 juin 2019
10 à 13 heures

Salle de conférence 12
Contact : Zachary Bleicher (z.bleicher@ifad.org; 212-963-0546)

Manifestation intitulée “Prix des Nations Unies en matière de population 2019” (A/RES/36/20 et
A/RES/61/268) (organisée par le Comité d’attribution du Prix des Nations Unies en matière de population
20 juin 2019
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle du Conseil économique et social

Contact : Joy Mata (mata@unfpa.org; 212-297-5158)

Groupe des États d’Europe occidentale et autres États (réunion mensuelle)
26 juin 2019
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 8
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Informations générales, Signatures et ratifications, Documents publiés
au Siège de l’Organisation des Nations Unies et Manifestations
parallèles
Pour plus de détails sur les Informations générales, les Signatures et ratifications et les Documents
publiés au Siège de l’Organisation des Nations Unies et Manifestations parallèles, prière de consulter
le Journal numérique (https://journal.un.org ).

Communications à la rédaction
Les contenus à insérer dans le programme de séances officielles du Journal
doivent être soumis par l’entremise du Système de gestion des contenus du
Journal (Journal Content Management System, JCMS;
https://journal.un.org/jcms). L’heure limite de soumission de contenus pour
inclusion dans le Journal du lendemain est 18 h 30 pour le programme des
réunions, et 19 heures pour l’aperçu.
Prière d’adresser les contenus liés aux réunions officieuses sur des projets de
proposition convoquées par des missions permanentes, aux autres réunions et
aux manifestations parallèles à Mme Lilian Delgado (courriel journal@un.org;
tél. 1 (212) 963-3888 et 963-0493; bâtiment du Secrétariat, 12e étage). L’heure
limite de soumission est 18 heures au plus tard deux jours précédant la
publication. Le bureau du Groupe du Journal ouvre à 13 heures.
Publié au Siège, à New York, par le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences.
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