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Assemblée générale
Soixante-treizième session
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 10

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 10

Séance exécutive

Comité spécial des opérations de maintien de la paix
10 à 13 heures

Séance informelle (privée)

Salle de conférence 2

Conseil économique et social
Session de 2019
10 à 13 heures

36e séance plénière

[webcast]

Salle du Conseil économique et social

Questions sociales et questions relatives aux droits de l’homme - Point 19
Prévention du crime et justice pénale - Point 19 c) - E/2018/30/Add.1, E/2019/30
Présentation des rapports
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
Stupéfiants - Point 19 d) - E/2018/28/Add.1, E/2019/28
Présentation des rapports
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
Questions relatives à l’économie et à l’environnement – Point 18
Science et technique au service du développement - Point 18 b) - E/2019/31, A/74/62E/2019/6
Présentation des rapports
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le document E/2019/31
Établissements humains - Point 18 d) - A/74/8
Présentation du rapport
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Discussion générale
Population et développement - Point 18 f) - E/2019/25
Présentation du rapport
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
Administration publique et développement - Point 18 g) - E/2019/44
Présentation du rapport
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
Information géospatiale - Point 18 i) - E/2019/75
Présentation du rapport
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
Forum des Nations Unies sur les forêts - Point 18 k) - E/2019/42
Discussion générale
Décision sur la recommandation figurant dans le rapport
Questions sociales et questions relatives aux droits de l’homme - Point 19
Instance permanente sur les questions autochtones - Point 19 g) - E/2019/43
Présentation des rapports
Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
15 à 18 heures

37e séance plénière

[webcast]

Salle du Conseil économique et social

Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à
l’Organisation des Nations Unies - Point 14 - A/74/89-E/2019/73, A/74/80, E/2019/61
Présentation des rapports
Discussion générale
Présentation et décision sur le projet de résolution E/2019/L.27
Répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de
vie du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -Est,
et de la population arabe du Golan syrien occupé - Point 16 - A/74/88-E/2019/72
Présentation des rapports
Discussion générale
Présentation et décision sur les projets de résolution E/2019/L.25 et E/2019/L.26
Organisations non gouvernementales - Point 17 - E/2019/32(PartII)
Discussion générale
Décision concernant le projet de décision E/2019/L.22
Décision sur les recommandations figurant dans le(s) rapport(s)
Coopération régionale - Point 15 - E/2019/15, E/2019/15/Add.1, E/2019/15/Add.2,
E/2019/16, E/2019/17, E/2019/18, E/2019/19, E/2019/20
Présentation des rapports
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Discussion générale
Décision sur les recommandations figurant dans les documents E/2019/15/Add.1
et E/2019/15/Add.2
Questions sociales et questions relatives aux droits de l’homme - Point 19
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés - Point 19 e) - E/2019/5,
E/2019/77, E/2019/82
Discussion générale
Décision concernant le projet de décision E/2019/L.20
Questions de coordination, questions relatives au programme et autres questions – Point
12
Rapports des organes de coordination - Point 12 a) - A/74/16
Discussion générale
Projet de budget-programme pour 2020 - Point 12 b) - A/74/6
Discussion générale

Séances officielles à venir
Assemblée générale
Soixante-treizième session
25 juillet 2019
15 heures

101e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

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 - Point 14
Décision concernant le projet de résolution A/73/L.101
Culture de paix - Point 15
Décision concernant le projet de résolution A/73/L.100, A/73/L.102
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de coopération
économique - Point 128 i)
Décision concernant le projet de résolution A/73/L.74
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation du Traité de
sécurité collective - Point 128 t)
Décision concernant le projet de résolution A/73/L.103
____________________________________________________________________
25 juillet 2019
10 heures

Consultations officieuses

Salle de conférence 6

15 heures

Consultations officieuses

Salle de conférence 6

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 17 juillet 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
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Groupe de travail spécial plénier sur le Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques
Douzième séance
29 juillet 2019
10 à 13 heures

Salle de conférence 2

15 à 18 heures

Salle de conférence 2
A/RES/73/124, A/73/373
En application du paragraphe 334 de la résolution 73/124 de l’Assemblée générale, le
Secrétaire général a été prié de convoquer, en 2019, la douzième séance du Groupe de
travail spécial plénier.
Les délégations qui souhaitent inscrire les noms de leurs représentants sur la liste des
orateurs sont invitées à prendre contact avec la Division des affaires maritimes et du
droit de la mer (Bureau des affaires juridiques) et à préciser notamment si elles
s’exprimeront au nom d’un groupe d’États. Il est rappelé aux délégations qui ne l’ont
pas encore fait de communiquer les noms de leurs représentants qui participeront à la
Division des affaires maritimes et du droit de la mer, au plus tard le vendredi 26
juillet 2019. 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.
Liens : PaperSmart et Site Web
Contacts : Division des affaires maritimes et du droit de la mer ( doalos@un.org;
917-367-0560); Vita Onwuasoanya (onwuasoanya@un.org); PaperSmart
(papersmart2@un.org)

Conférence intergouvernementale sur un instrument international juridiquement contraignant
se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones
ne relevant pas de la juridiction nationale
Troisième session
19 au 30 août 2019
19 août 2019
10 à 13 heures

38e séance

[webcast]

Salle de conférence 4

15 à 18 heures

39e séance

[webcast]

Salle de conférence 4

A/CONF.232/2019/L.3, A/CONF.232/2019/L.4, A/CONF.232/2019/6, A/RES/72/249
Des renseignements d’ordre général, ainsi que les documents relatifs à la Conférence,
notamment une note du Président contenant le texte d ’un projet d’un accord dans le
cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas
de la juridiction nationale, sont disponibles sur le site Web de la Conférence.
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Les pouvoirs des représentants à la troisième session de la Conférence signés par le chef
de l’État ou de Gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères doivent être
adressés au Bureau des affaires juridiques au 36e étage du bâtiment du Secrétariat (salle
S-3604, S-3639 ou S-3608) (si possible avant le 12 août 2019).
Une copie numérisée des pouvoirs des représentants, ainsi que d ’autres
communications contenant les noms des représentants à la troisième session de la
Conférence (telles que les lettres et notes verbales des Missions permanentes), doivent
être soumises par le biais du module “e-Credentials” du portail e-deleGATE. Les États
qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs au titre du point 5 de l ’ordre du jour
provisoire “Échange de vues général”, sont invités à prendre contact avec la Division
des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques.
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 déclaratio n aux
services techniques au plus tard une heure avant sa lecture.
Liens : Site Web, PaperSmart et Portail e-deleGATE
Contacts : Division des affaires maritimes et du droit de la mer (doalos@un.org),
PaperSmart (papersmart5@un.org) et Charlotte Salpin (Liste des orateurs)
(salpin@un.org)

Commission des limites du plateau continental
Cinquantième session
29 juillet 2019
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

Des séances privées des sous-commissions créées par la Commission des limites du
plateau continental auront lieu du lundi 1er au vendredi 26 juillet 2019 de 10 à
13 heures et de 15 à 18 heures, dans les laboratoires du Système d’information
géographique de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer (4e étage du
bâtiment DC2).
Des séances plénières privées de la Commission des limites du plateau continental
auront également lieu du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019, de 10 à 13 heures et
de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 6.
Des séances privées des sous-commissions créées par la Commission des limites du
plateau continental auront lieu du lundi 5 au vendredi 9 août 2019 de 10 à 13 heures et
de 15 à 18 heures, dans les laboratoires du Système d’information géographique de la
Division des affaires maritimes et du droit de la mer (4e étage du bâtiment DC2).
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Conseil économique et social
Session de 2019
Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale
Neuvième session
(7 au 9 août 2019)
7 août 2019
10 à 13 heures

1re séance

Salle de conférence 4

En raison du nombre limité de places disponibles dans la salle de conférence 4, seuls les
États Membres et observateurs ayant communiqué la composition de leur délégation au
secrétariat au plus tard à midi, le 2 août 2019, auront une plaque nominative à le ur
disposition dans la salle de conférence.
Les autres se verront attribuer une place selon l’ordre d’arrivée.
Lien : Site Web
Contact : Division des statistiques du Département des affaires économiques et sociales
(frani@un.org)

Aperçu des séances officielles
Vendredi 19 juillet

Conseil économique et social
Session de 2019
[archive vidéo]

34e séance plénière (en parallèle) (B)

Débat de haut niveau – Point 5
Réunion ministérielle du Forum politique de haut niveau pour le développement
durable, organisé sous les auspices du Conseil économique et social – Point 5 a)
Le Vice-Président du Conseil (Norvège) ouvre la séance.

Débat général
Le Conseil poursuit son débat général et entend les déclarations faites par : le Ministre
des affaires étrangères du Pérou, M. Néstor Popolizio Bardales; le Secrétaire permanent
adjoint du Ministère des affaires étrangères de Thaïlande, M. Thani Thongphakdi; la
Représentante permanente de la Barbade auprès de l’Organisation des Nations Unies,
Mme Elizabeth Thompson; le Représentant permanent du Chili auprès de l ’Organisation
des Nations Unies, M. Milenko Skoknic ; le Représentant permanent du Costa Rica
auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. Rodrigo Carazo; le Représentant
permanent adjoint d’El Salvador auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. Hector
Jaime Calderon; le Directeur du bureau de l’Assistant spécial principal du Président
pour les Objectifs de développement durable du Nigéria, M. Yahaya Hamza; le
Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l ’Organisation des
Nations Unies, M. Bachar Jaafari; le Représentant permanent du Liechtenstein auprès
de l’Organisation des Nations Unies, M. Christian Wenaweser; la Ministre d’État du
Ministère de la Présidence du Guyana, Mme Dawn Hastings Williams; le Représentant
permanent de Arabie saoudite auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. Abdallah
Al-Moullimi; le Représentant permanent adjoint de l’Afghanistan auprès de
7

No 2019/141

Journal des Nations Unies

Mardi 23 juillet 2019

l’Organisation des Nations Unies, M. Mohammad Wali Naeemi; le Représentant du
Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies; le Représentant permanent adjoint
de la Macédoine du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies, Mme Sanja
Zografska Krsteska; le Représentant du Madagascar auprès de l ’Organisation des
Nations Unies; le Représentant permanent de la Croatie auprès de l ’Organisation des
Nations Unies, M. Vladimir Drobnjak; la Représentante permanente adjointe du
Myanmar auprès de l’Organisation des Nations Unies, Mme Hmway Hmway Khyne; le
Représentant permanent du Kazakhstan auprès de l’Organisation des Nations Unies,
M. Kairat Umarov; le Représentant d’Islande.
Des déclarations ont été faites par les Observateurs de l’Organisation internationale du
droit du développement, de l’Organisation de coopération et de développement
économique, l’Association internationale des conseils économiques et sociaux et
institutions Similaires; l’Union interparlementaire, l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire, l’Union internationale pour la conservation de la Nature, de la
Ligue des États arabes et l’Organisation de Shanghai pour la coopération.
Des déclarations ont également été faites par les représentants de l’Union internationale
des télécommunications, de l’Organisation internationale du travail, de l’Entité des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; l’Organisation
internationale pour les migrations; l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de
catastrophe, l’alimentation et l’Agriculture, le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/ sida.
Les représentants des grands groupes et autres parties prenantes et des organisations
non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil ont fait des
déclarations : International Rescue Committee, Inc.; Du grand groupe des femmes;
Fundación Luz María; le grand groupe des enfants et des jeunes; le grand groupe des
ONG; le Brooke; Groupe de parties prenantes sur le vieillissement; Forum Saudi Green
Building; Groupe de parties prenantes de l’éducation et du milieu universitaire;
Coalition citoyenne pour la justice économique; Les bénévoles des parties prenantes;
VAAGDHARA; Mécanisme multipartite de Sendai; Forum mondial pour le
développement des médias; Groupe de parties prenantes LGBTI; Fédération
internationale des professions immobilières; La Confederazione Generale Italiana Del
Lavoro – Confédération générale Italienne du travail; Vues et voix; Fundación
Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social; Comité
international pour la paix et la réconciliation; Conseil mondial curriculaire et de
l’instruction; First Modern Agro. Tools – groupe d’initiative commune; Fundación
Argentina a las Naciones Camino a la Verdad; Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall wV; Maat pour la paix, du développement et des droits de l ’homme, de
concert avec des partenaires en matière de transparence; Agence des cités unies pour la
coopération Nord-Sud; Siège international du Parti Pirate; Institut international de l ’eau
Stiftelsen Stockholm; Books To Africa International; Organisation des Vues Africaine
un organisme NJ à but non lucratif; le Royal Institute of Chartered Surveyors; Forum
mondial des éthiques des affaires; Sigma Theta Tau, International Honor Society of
Nursing, Inc.; Word of Life International, Inc.; Fundação Antonio Meneghetti; Centre
de ressources pour l’égalité des sexes ABAAD; BJD Reinsurance Consulting, LLC;
Women Deliver, Inc.; Asociación Civil Hecho Por Nosotros; Belediye Ve Özel İdare
Çalişanlari Birliǧi Sendikasi (Syndicat des employés de l ’Administration municipale et
locale solidarité); et la Légion de la bonne volonté.
Le débat général prend fin.
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35e séance plénière

La Présidente du Conseil (Saint-Vincent-et les Grenadines) ouvre la séance et fait
une déclaration.
Débat de haut niveau : dialogue de haut niveau sur les tendances et les scénarios futurs
ainsi que les effets à long terme des tendances actuelles sur la réalisation du programme
de développement durable à l’horizon 2030 – Point 5 b)
Le Conseil poursuit l’examen de la question et tient un débat interactif sur le thème du
débat de haut niveau, “Donner des moyens d’action aux populations et assurer
l’inclusion et l’égalité”.
Le débat est animé par la Directrice exécutive du Partenariat mondial pour les données
du développement durable, Claire Melamed, qui fait une déclara tion.
Des déclarations sont faites par les spécialistes ci-après : la Présidente du Comité
d’Experts de l’Administration publique, Geraldine Fraser-Moleketi; la Secrétaire
générale adjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, Isabelle Durant; la Directrice exécutive du Mouvement International
ATD quart monde, Isabelle Pypaert-Perrin; Maître de recherche et Directeur de la
technologie et du développement au Centre pour le développement mondial, Charles
Kenny; et la Commissionnaire des générations futures du Pays de Galles, Sophie Howe.
Des déclarations sont également faites par les participants principaux ci -après : la
Directrice du Bureau de développement de l’Union internationale des
télécommunications, Doreen Bogdan Martin; et la Présidente exécutive de l’Association
Camerounaise pour la prise en charge des personnes agées, Paulette Metang.
Une discussion interactive s’ensuit, au cours de laquelle les intervenants et participants
principaux répondent aux observations formulées et aux questions posées par les
représentants des États-Unis, du Mexique et d’Haïti, ainsi que par l’observateur du
Conseil de l’Europe.
Le représentant de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) participe à la
discussion.
Des déclarations sont également faites par les représentants des organisations non
gouvernementales ci-après dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et
Social : l’Organisation internationale des employeurs, l’Organisation des femmes pour
l’environnement et le développement, la Foundation for Environmental Stewardship,
Global Eco-Village Network, le Réseau mondial d’organisations de la société civile
pour la réduction des risques de catastrophe et la Foundation for Aboriginal and
Islander Research Action Aboriginal Corporation.
Le Sous-Secrétaire général chargé du développement économique et économiste en chef
fait une déclaration.
Clôture du débat de haut niveau
Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales fait une déclarati on.
La Présidente du Conseil (Saint-Vincent-et les Grenadines) fait des observations finales
et prononce la clôture du débat de haut niveau du Conseil économique et social à sa
session de 2019.

Les informations publiées dans les sections ci-après sont disponibles seulement
en anglais et en français.
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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/2019-07-23

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 23 juillet 2019
Groupe des 77 (sur la Deuxième Commission et des questions connexes)
10 à 13 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
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/2019-07-24

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.

Exposé trimestriel du Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies à l ’intention des États
Membres (A/RES/72/284) (organisé par le Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies)
25 juillet 2019
10 à 13 heures
10
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Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) (réunion mensuelle (au niveau des
ambassadeurs))
30 juillet 2019
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 11

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, les Autres
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