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Programme et ordre du jour des séances
et des réunions
Mercredi 11 septembre 2019

Séances officielles
Pour connaître les changements apportés au lieu ou à l’heure des réunions d’aujourd’hui,
veuillez consulter le Journal numérique à l’adresse https://journal.un.org/fr
Journal numérique des Nations Unies
Conformément à la résolution 71/323 de l’Assemblée générale, une version numérique
du Journal des Nations Unies est disponible à l’adresse https://journal.un.org. Ce site
Web convivial multilingue est également compatible avec les téléphones intelligents et
tablettes.
Conformément à la même résolution, tous les contenus liés a ux séances officielles, y
compris les aperçus, sont disponibles dans les six langues officielles, en vertu de
l’article 55 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, tandis que les autres
réunions et éléments d’information continueront à être publiés en anglais et en français
seulement.

Assemblée générale
Soixante-treizième session
15 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle du Conseil économique et social

Consultations intergouvernementales sur le projet de déclaration politique concernant
l’examen de haut niveau à mi-parcours sur les Modalités d’action accélérées des petits
États insulaires en développement (Orientations de Samoa)
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 6 septembre
2019, a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.

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

Consultations officieuses (privées)

Salle du Conseil de tutelle

Suivie de

7e séance

Salle du Conseil de tutelle

Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 9 septembre
2019, a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
19-15302F

19-15302F
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Troisième Commission
11 heures

Séance d’information officieuse

Salle de conférence 1

Séance d’information officieuse sur l’organisation des travaux de la Troisième
Commission pour la soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale
(A/C.3/74/L.1 et A/C.3/74/L.1/Add.1) conformément à l’alinéa h) du paragraphe 3 de
l’annexe à la résolution 58/316 de l’Assemblée générale

Groupe de travail à composition non limitée sur les progrès de l’informatique et des
télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale
Première session de fond
10 h 15

4e séance

[webcast]

Salle de conférence 4

Débats sur les questions de fond mentionnées au paragraphe 5 de la résolution 73/27 de
l’Assemblée générale - Point 5
Menaces existantes et potentielles
A/AC.290/2019/1, A/AC.290/2019/2
15 h 15

5e séance

[webcast]

Salle de conférence 4

Débats sur les questions de fond mentionnées au paragraphe 5 de la résolution 73/27 de
l’Assemblée générale - Point 5
Droit international
A/AC.290/2019/1, A/AC.290/2019/2
La composition des délégations (nom des représentants, représentants suppléants et
conseillers) doit être enregistrée au moyen du module “eList of participants” sur le
portail sécurisé e-deleGATE, également disponible à partir du 5 août 2019.
Les États Membres et les observateurs permanents peuvent obtenir des renseignements
d’ordre général sur le Groupe de travail à composition non limitée en consultant son site
Web.
Liens : Site Web et PaperSmart
Contacts : Sonia Elliott (Secrétaire) (elliotts@un.org); Alexander Lomaia (Secrétaire
adjoint) (lomaia@un.org); Gillian Goh (Bureau des affaires de désarmement)
(gohg@un.org); Dino Del Vasto (del-vasto@un.org) et Martin Vrastiak
(vrastiak@un.org)

Assemblée générale
Conseil de sécurité
Commission de consolidation de la paix
10 à 13 heures
2

Comité d’organisation

Salle de conférence 6
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Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011)
10 à 13 heures

Privée

Salle de conférence 7

Exposé de l’Afghanistan
Exposé de la personne suivante : Représentant spécial du Secrétaire général pour
l’Afghanistan et Chef de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan
Questions diverses

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2048 (2012) concernant la Guinée -Bissau
15 à 18 heures

Privée

Salle de conférence 7

Exposé du Secrétariat sur le rapport du Secrétaire général sur les progrès réalisés
concernant la stabilisation et le rétablissement de l’ordre constitutionnel en Guinée Bissau
Exposé du BINUGBIS sur la situation en Guinée-Bissau
Questions diverses

Conseil économique et social
Session de 2020
Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Deuxième session
10 à 13 heures

1re séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 2

Déclarations liminaires de la Présidence du Conseil d’administration et de la Direction
générale 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
Compte rendu oral sur l’action humanitaire de l’UNICEF - Point 7
Méthodes de travail - Point 4

15 à 18 heures

2e séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 2

Compte-rendu sur l’application de la résolution 72/279 sur le repositionnement du
système des Nations Unies pour le développement dans le cadre de l’examen
quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des
Nations Unies - Point 13
Débat structuré sur le financement des résultats attendus du Plan stratégique de
l’UNICEF pour la période 2018-2021 - Point 6

Une version préliminaire de tous les documents de la session est disponible sur le site
Web du Conseil d’administration.
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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 10 copies de leurs déclarations aux
fonctionnaires des conférences pour l’interprétation.
De plus amples renseignements sur les questions procédurales, ainsi 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 : PaperSmart et Note d’information à l’intention des participants
Contacts : Dillon Leano, Secrétariat, Soumission de déclarations (dleano@unicef.org) et
Hikari Arai, Secrétariat, Pouvoirs et ordre indicatif des intervenants ( harai@unicef.org)

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

106e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

2001-2010 : Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en développ ement,
particulièrement en Afrique - Point 13 - A/73/L.109
Promotion des femmes - Point 29 - A/73/L.115
Culture de paix - Point 15 - A/73/L.110
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté des pays de
langue portugaise - Point 128 r) - A/73/L.111
Rapport du Conseil de sécurité - Point 31 - A/73/2
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 9 septembre
2019, a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
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12 septembre 2019
15 heures

Salle du Conseil économique et social

[webcast]

Réunion plénière officieuse sur le thème “S’unir pour parvenir à l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes”
15 heures

Séance d’ouverture

15 h 35

Table ronde 1

16 h 50

Table ronde 2
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 15 août 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
______________________________________________________________________

13 septembre 2019
10 heures

Forum de haut niveau sur la culture de paix

10 heures

Séance d’ouverture

11 heures

Débat plénier

Salle de l’Assemblée générale

Les délégations sont encouragées à respecter le temps de parole qui est de trois minutes
pour les États Membres qui s’expriment au nom de leur pays et de cinq minutes pour les
délégations qui s’expriment au nom d’un groupe d’États.
Les délégations qui souhaitent inscrire des membres sur la liste des orateurs sont
invitées à prendre contact avec le Service des affaires d e l’Assemblée générale.
Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 25 juin 2019 et
du 28 août 2019, ont été envoyées à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation.
Contact : Liste des orateurs (galindo@un.org)
15 heures

Forum de haut niveau sur la culture de paix

15 heures

Table ronde

17 h 50

Séance de clôture

Salle du Conseil de tutelle

Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 25 juin 2019 et
du 28 août 2019, ont été envoyées à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation.
_______________________________________________________________________
16 septembre 2019
10 heures

107e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Culture de paix - Point 15 - A/73/L.107
Promotion et protection des droits de l’enfant - Point 70
Multilinguisme - Point 127 - A/73/761, A/73/L.114
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 4 septembre
2019, a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
15 heures

108e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation - Point 2
Clôture de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale
5
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Assemblée générale
Soixante-quatorzième session
17 septembre 2019
15 heures

1re séance plénière

Salle de l’Assemblée générale

[webcast]

Ouverture de la session par la présidence de l’Assemblée générale
Minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation
Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs
Organisation des travaux de la session ordinaire 74 de l’Assemblée générale : lettre du
Président du Comité des Conférences
A/74/340
L’Assemblée générale prendra également note de la lettre du Secrétaire général
concernant trois États Membres en retard dans le paiement de contributions financières
à l’Organisation des Nations Unies au sens de l’Article 19 de la Charte.
A/74/327
_______________________________________________________________________
23 septembre 2019
9 heures

Séance plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

Séance plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Couverture sanitaire universelle
La Présidence de l’Assemblée générale organisera une réunion de haut niveau sur la
couverture sanitaire universelle, conformément à la résolution 73/131 et à la décision
73/522 de l’Assemblée générale.
La liste des orateurs sera ouverte le 19 août 2019 à 9 heures.
L’inscription sur la liste des orateurs se clôturera le 16 septembre 2019, à 17 heures. Les
délégations qui souhaitent inscrire des membres sur la liste des orateurs sont invitées à
le faire par le biais du portail e-deleGATE.
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 15 août 2019 , a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 6 août 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Liens : Portail e-deleGATE et Programme provisoire
Contacts : Sonia Elliott (elliotts@un.org); Irfan Soomro (soomroi@un.org); Martin
Vrastiak, pour toute demande relative à l’e-liste des orateurs (vrastiak@un.org);
PaperSmart (papersmart@un.org)
11 heures

Table ronde multipartite

[webcast]

Salle du Conseil économique et social

La Présidence de l’Assemblée générale organisera une réunion de haut niveau sur la
couverture sanitaire universelle; conformément à la résolution 73/131 et la décision
73/522 de l’Assemblée générale.
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 15 août 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
6
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Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 6 août 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Contacts : Sangeeta Sharma (sharma7@un.org); Christa Giles (giles@un.org); Lidija
Komatina (komatina@un.org); PaperSmart (papersmart@un.org)

15 heures

Table ronde multipartite

Salle du Conseil économique et social

[webcast]

Couverture sanitaire universelle
Liens : Portail e-deleGATE et Programme provisoire
Contacts : Alexander Lomaia (lomaia@un.org); Christa Giles (giles@un.org); Victor
Leu (leu@un.org); PaperSmart (papersmart@un.org)
_______________________________________________________________________
24 septembre 2019
15 heures

Réunion plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Forum politique de haut niveau pour le développement durable sous les auspices de
l’Assemblée générale
25 septembre 2019
10 heures

Réunion plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

Réunion plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Forum politique de haut niveau pour le développement durable sous les auspices de
l’Assemblée générale
La Présidence de l’Assemblée générale organisera un Forum politique de haut niveau
sur le développement durable organisé sous les auspices du Conseil créé par la
résolution 67/290 et la décision 72/522.
Les délégations des États participants et de l’Union européenne souhaitant faire une
déclaration au nom d’un groupe d’États au cours de la séance plénière, qui se tiendra le
24 septembre 2019 de 16 à 17 heures, et le 25 septembre 2019 de 17 h 05 à
17 h 50, sont invitées à s’inscrire sur la liste des orateurs à partir du 22 juillet 2019, en
prenant contact avec le service des affaires du Conseil économique et social.
Les délégations inscrites en séances plénières ne peuvent s’inscrire d ans aucun des
Dialogues de dirigeants.
Toutes les autres délégations sont invitées à indiquer deux options privi légiées pour les
Dialogues de dirigeants par le biais du module “e-Speakers” sur le portail e-deleGATE.
Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 28 juin 2019,
du 18 juillet 2019 et du 23 juillet 2019, ont été envoyées à toutes les missions
permanentes et missions permanentes d’observation.
Les délégations qui souhaitent s’inscrire sur la liste des participants doivent le faire par
le biais du portail e-deleGATE, au plus tard le 6 septembre 2019.
Concernant la participation et la disposition des places, les organisations
intergouvernementales, ainsi que le système des Nations Unies, les fonds, les
programmes, les institutions spécialisées et les commissio ns régionales n’ayant pas
7
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accès à e-deleGATE sont priés d’envoyer la liste de leur délégation à la division des
affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social au plus tard à
15 heures le 10 septembre 2019.
Liens : Portail e-deleGATE et Site Web
Contacts : Toni-Shae Freckleton - Bureau de la présidence de l’Assemblée générale
(toni-shae.freckleton@un.org); Catalina de Leon - Service des affaires du Conseil
économique et social (leonc@un.org) et Maria Isabel Alejandrino, DGACM
(OIG/Système des Nations Unies) (alejandrino@un.org)
_________________________________________________________________ ______
26 septembre 2019
10 heures

Réunion plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

Réunion plénière de haut niveau

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Réunion plénière de haut niveau sur le financement du développement
Rapport du Secrétaire général A/74/260
La Présidence de l’Assemblée générale organisera un dialogue de haut niveau sur le
financement du développement le 26 septembre 2019 conformément à la
résolution 69/313.
Les délégations qui souhaitent s’engager dans les dialogues interactifs son t invitées à
exprimer leur intérêt par l’intermédiaire du module “e-Speakers” sur le portail
e-deleGATE, en précisant le dialogue, du 29 juillet au 10 septembre 2019.
Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 22 juillet 2019
et du 25 juillet 2019, ont été envoyées à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation.
Concernant la participation et la disposition des places, les organisations
intergouvernementales, ainsi que le système des Nations Unies, les fonds, les
programmes, les institutions spécialisées et les commissions régionales sont priés
d’envoyer la liste de leur délégation à la division des affaires de l’Assemblée générale
et du Conseil économique et social au plus tard à 15 heures, le 10 septembre 2019.
Lien : Portail e-deleGATE
Contacts : Jonathan Viera - Bureau de la Présidence de l’Assemblée générale
(henry.vierasalazar@un.org); Raffaella De Lia, DGACM (OIG/Système
des Nations Unies) (delia@un.org)
_______________________________________________________________________
26 septembre 2019
11 heures

[webcast]

Salle de conférence 4

15 heures

[webcast]

Salle de conférence 4

Réunion plénière de haut niveau consacrée à la célébration et à la promotion de la
Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléa ires
La Présidence de l’Assemblée générale organisera une réunion plénière de haut niveau
consacrée à la célébration et à la promotion de la Journée internationale pour
8
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l’élimination totale des armes nucléaires, conformément à la résolution 73/40 de
l’Assemblée générale.
La liste des orateurs sera ouverte le 26 août 2019 à 9 heures. Les délégations qui
souhaitent inscrire des membres sur la liste des orateurs sont invitées à le faire par le
biais du portail e-deleGATE.
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 19 juillet 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Lien : Portail e-deleGATE
Contacts : Sonia Elliott (elliotts@un.org); Alexander Lomaia (lomaia@un.org); Lidija
Komatina, pour toute demande relative à l’e-liste des orateurs (komatina@un.org);
Gerard Cianciulli (cianciulli@un.org)
_______________________________________________________________________
27 septembre 2019
10 heures

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

15 heures

[webcast]

Salle du Conseil de tutelle

Séance plénière de haut niveau - Modalités d’action accélérées des petits États
insulaires en développement (Orientations de Samoa)
La Présidence de l’Assemblée générale organisera une réunion d’examen de haut niveau
consacrée aux Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en
développement (Orientations de Samoa) en application des résolutions 71/225 et
72/307, et de la décision 73/522.
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 31 juillet 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Les délégations qui souhaitent s’engager dans les dialogues interactifs sont invitées à
exprimer leur intérêt par l’intermédiaire du module “e -Speakers” sur le portail
e-deleGATE, précisant le dialogue, du 5 août au 6 septembre 2019.
Concernant la participation et la disposition des places, les organisations
intergouvernementales, ainsi que le système des Nations Unies, les fonds, les
programmes, les institutions spécialisées et les commissions régionales sont priés
d’envoyer la liste de leur délégation à la division des affaires de l’Assemblée générale
et du Conseil économique et social au plus tard à 15 heures, le 10 septembre 2019.
Contacts : Nehali Anupriya, Bureau de la Présidence de l’Assemblée générale
(nehali.anupriya@un.org) et Paolo Dua, Département de l’Assemblée générale et de la
gestion des conférences (OIG/Système des Nations Unies) ( duap@un.org)

Première Commission
3 octobre 2019
15 à 18 heures

Réunion d’organisation

[webcast]

Salle de conférence 4

En vue d’examiner les programmes de travail et calendrier provisoires et calendrier
indicatif des débats thématiques

9
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7 octobre 2019
10 à 13 heures

2e séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 4

Débat général sur tous les points de l’ordre du jour touchant le désarmement et la
sécurité internationale
Le débat général sur tous les points de l’ordre du jour relatifs au désarmement et à la
sécurité internationale aura lieu du 7 au 16 octobre 2019.
Les délégations qui souhaitent inscrire des membres sur la liste des orateurs sont
invitées à le faire par le biais du portail e-deleGATE.
Les demandes d’inscription à la discussion générale concernant les points de l’ordre du
jour renvoyés à la Commission doivent être présentées par les missions permanentes et
les missions permanentes d’observation au moyen du système e Speakers, à partir du
9 septembre 2019.
L’inscription sur la liste des orateurs pour le débat général est ouverte jusqu’au
8 octobre 2019, à 18 heures.
Il est rappelé aux délégations que, pendant le débat général, la durée des déclarations
faites au nom d’un pays ne devra pas dépasser huit minutes et celles faites au nom de
plusieurs délégations treize minutes.
La discussion thématique aura lieu du 17 au 31 octobre 2019.
L’inscription sur la liste des orateurs pour les débats thématiques s’ouvrira l e 10 octobre
2019 et se clôturera le 22 octobre 2019, à 18 heures.
En ce qui concerne les discussions thématiques, le temps de parole est limité à five
minutes pour les délégations qui s’expriment au nom de leur pays et à sept minutes pour
celles qui s’expriment au nom de plusieurs délégations.
La composition des délégations (nom des représentants, représentants suppléants et
conseillers) doit être enregistrée au moyen du module “eList of participants” sur le
portail sécurisé e-deleGATE.
Les délégations qui souhaitent réserver des salles de conférence afin d’y tenir des
consultations pendant la session sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la
Commission.
Les États Membres et les observateurs permanents peuvent obtenir des renseigne ments
d’ordre général sur la Commission en consultant la page “First Committee Place” 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 30 exemplaires de la
déclaration aux services techniques au plus tard une heure avant sa lecture.
Liens : e-deleGATE Portal et Website
Contacts : Sonia Elliott, Secrétaire (elliotts@un.org); Alexander Lomaia (Secrétaire
adjoint) (lomaia@un.org); Irfan Soomro (Spécialiste des affaires intergouvernementales)
(soomroi@un.org); Dino Del Vasto (Assistant principal au service des séances - Point
focal pour la documentation) (del-vasto@un.org); Victor Leu (First Committee Place et
10
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projets de résolution/Responsable des décisions) (leu@un.org); Lidija Komatina
(Assistante au service des séances – Responsable de la réservation des salles)
(komatina@un.org); Gerard Cianciulli (Responsable des listes des orateurs et des
participants) (cianciulli@un.org); Xiaoyu Wang (Responsable de la Première
Commission, Bureau des affaires de désarmement) (wangxy@un.org); Michael Spies,
Bureau des affaires de désarmement (spiesm@un.org; 212-963-3472); PaperSmart
(papersmart@un.org); Accessibilité (prepwork@un.org; 212-963-7349)

Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006)
13 septembre 2019
10 heures à midi

Séance privée

Salle du Conseil de tutelle

Exposé à l’intention des États Membres

Aperçu des séances officielles
Lundi 9 septembre 2019

Assemblée générale
Soixante-treizième session
Comité des conférences
Session de fond
556e séance

Adoption du rapport et dates proposées pour la session d’organisation et la session de
fond de 2020 - Point 8
Projet de résolution (A/AC.172/2019/L.3)
Projet de rapport (A/AC.172/2019/L.4)
Le Comité adopte le projet de résolution A/AC.172/2019/L.3.
Le Rapporteur fait une déclaration, au cours de laquelle il introduit le projet de rappor t
de la session de fond du Comité des conférences pour 2019 ( A/AC.172/2019/L.4).
Le Comité adopte le rapport.
Le Comité adopte les dates proposées pour la session d’organisation et la session de
fond de 2020.
Le Comité conclut ainsi sa session de fond de 2019.

Mardi 10 septembre 2019

Conseil de sécurité
[archive vidéo]

8613e séance

La situation en Afghanistan
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Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour
la paix et la sécurité internationales (S/2019/703)
L’ordre du jour est adopté sans opposition.
Le Président invite les représentants des pays suivants : Afghanistan, Australie, Canada,
Égypte, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Japon, Kazakhstan, Ouzbékistan,
Pakistan et Turquie, 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. Tadamichi Yamamoto,
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’assistance des
Nations Unies en Afghanistan et M. Yury Fedotov, Directeur exécutif de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime.
Le Président invite Son Excellence João Vale de Almeida, Cha rgé d’affaires par intérim
de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies, à
participer à la séance, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du
Conseil.
Le Conseil commence son examen de la question en entendant des exposés de
M. Yamamoto, M. Fedotov (via visioconférence de Vienne) et de Son Excellence
Triansyah Djani, Représentant permanent de l’Indonésie auprès de l’Organisation des
Nations Unies, en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1988 (2011).
Le Conseil entend une déclaration du représentant de l’Afghanistan.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Allemagne,
Indonésie, Belgique, États-Unis, Pérou, Royaume-Uni, Pologne, Chine, Côte d’Ivoire,
Koweït, France, Guinée équatoriale, Afrique du Sud et République dominicaine; ainsi
que par le Président, parlant en sa qualité de représentant de la Russie.
Le Conseil entend une déclaration de Son Excellence Silvio Gonzato, parlant au nom de
l’Union européenne et de ses 28 États membres; des États candidats, la République de
Macédoine du nord, le Monténégro, la Serbie et l’Albanie, du pays du Processus de
stabilisation et d'association et candidat potentiel, la Bosnie-Herzégovine, ainsi que de
l’Ukraine, de la République de Moldova et de la Géorgie, qui se rallient à la déclaration.
Le Conseil entend une déclaration du représentant de la République islamique d’Iran.

8614e séance

La situation en Guinée-Bissau
Rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les
activités du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en
Guinée-Bissau (S/2019/664)
Rapport du Secrétaire général sur le progrès accomplis en ce qui concerne la
stabilisation et le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau (S/2019/696)
L’ordre du jour est adopté sans opposition.
Le Président invite le représentant de la Guinée-Bissau à participer à la séance,
conformément à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
Conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président
invite Mme Bintou Keita, Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique, Département des
affaires politiques et de la consolidation de la paix; et Son Excellence Mauro Vieira;
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Représentant permanent du Brésil auprès de l’Organisation des Nations Unies en sa
qualité de Président de la formation Guinée-Bissau de la Commission de consolidation
de la paix.
Le Conseil entame son examen de la question en entendant des exposés de Mme Keita
et M. Vieira.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants ; Côte d’Ivoire,
Guinée équatoriale, France, République dominicaine, Belgique, Afrique du Sud, Chine,
Royaume-Uni, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, États-Unis, Allemagne et par le
Président, parlant en sa qualité de représentant de la Fédération de la Russie.
Le Conseil entend une déclaration de Guinée-Bissau.

Assemblée générale
Soixante-treizième session
[archive vidéo]

105e séance plénière

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès accomplis dans la
mise en œuvre et appui international – Point 68 a)
Projet de résolution (A/73/L.96/Rev.1)
Projet d’amendement (A/73/L.112)
L’Assemblée générale reprend son examen de l’alinéa a du point 68 de l’ordre du jour.
L’observateur de l’État de Palestine (parlant au nom du Groupe des 77 et de la Chine)
fait une déclaration, au cours de laquelle il présente le projet de résolution
A/73/L.96/Rev.1 tel qu’il a été modifié oralement.
Le représentant de la Finlande (parlant au nom de l’Union européenne et de ses États
membres) fait une déclaration, au cours de laquelle il présente le projet de résolution
d’amendement contenu dans le document A/73/L.112.
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
Par 45 voix pour et 96 contre, avec 2 abstentions (vote enregistré), l’Assemblée
générale rejette le projet d’amendement contenu dans le document A/73/L.112.
Par 110 voix contre 1, avec 38 abstentions (vote enregistré), l’Assemblée générale
adopte le projet de résolution A/73/L.96/Rev.1 tel qu’il a été modifié oralement
(résolution 73/335).
L’observateur de l’État de Palestine intervient sur une motion d’ordre.
Le Président fait une déclaration.
Les représentants des pays suivants expliquent le vote après le vote : F inlande (parlant
au nom de l’Union européenne et de ses états membres et de l’Albanie, de la Bosnie Herzégovine, du Monténégro, de la Macédoine du Nord et de l’Ukraine) États -Unis,
Hongrie, Brésil, Algérie, Chili et Libye.
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade son examen de l’alinéa a du point 68 de
l’ordre du jour.
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Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en
Afrique – Point 68 b)
Projet de résolution (A/73/L.97/Rev.1)
Projet d’amendement (A/73/L.113)
L’Assemblée générale reprend son examen de l’alinéa b du point 68 de l’ordre du j our.
L’observateur de l’État de Palestine (parlant au nom du Groupe des 77 et de la Chine)
fait une déclaration, au cours de laquelle il présente le projet de résolution
A/73/L.97/Rev.1 tel qu’il a été modifié oralement.
Le représentant de la Finlande (parlant au nom de l’Union européenne et de ses États
membres) fait une déclaration, au cours de laquelle il présente le projet de résolution
d’amendement contenu dans le document A/73/L.113.
Le représentant du Secrétariat fait une déclaration.
Par 46 voix pour et 107 contre, avec 2 abstentions (vote enregistré), l’Assemblée
générale rejette le projet d’amendement contenu dans le document A/73/L.113.
Par 115 voix contre 1, avec 40 abstentions (vote enregistré), l’Assemblée générale
adopte le projet de résolution A/73/L.97/Rev.1 tel qu’il a été modifié oralement
(résolution 73/336).
Le représentant de la Finlande (parlant au nom de l’Union européenne et de ses États
membres et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Macédoine
du Nord et de l’Ukraine) explique le vote après le vote.
L’observateur de l’État de Palestine intervient sur une motion d’ordre.
Le Président fait une déclaration.
Les représentants des pays suivants expliquent le vote après le vote : États-Unis,
Hongrie, Brésil, Japon, Chili, Libye et Chine.
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade son examen de l’alinéa b du point 68 d e
l’ordre du jour et du point 68 en son intégralité.
Communication faite par le Secrétaire général en vertu du paragraphe 2 de l’Article 12
de la Charte des Nations Unies : Note du Secrétaire général ( A/73/300) – Point 114
L’Assemblée générale prend note de la note du Secrétaire général ( A/73/300) (décision
73/560).
L’Assemblée générale termine ainsi son examen du point 114 de l’ordre du jour.
Rapport du Conseil de sécurité (A/73/2) - Point 31
Le Président du Conseil de sécurité fait une déclaration durant laquelle il présente le
rapport du Conseil de sécurité (A/73/2).
Des déclarations sont faites par les pays suivants : Suisse (parlant au nom du Groupe
Responsabilité, cohérence et transparence), Thaïlande (parlant au nom de l’Association
des nations de l’Asie du Sud-Est), Ukraine, Liechtenstein, Singapour, Argentine,
Uruguay, Rwanda et Autriche.
Le représentant de la Fédération de Russie exerce le droit d e réponse.
L’Assemblée générale termine ainsi ce stade de son examen du point 31 de l’ordre du
jour.
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Groupe de travail à composition non limitée sur les progrès de l’informatique et des
télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale
Première session de fond
[archive vidéo]

3e séance

Débat général – Point 4
Des déclarations sont faites par les représentants du Maroc, de l’Irak, du Pérou, du
Portugal, de l’Algérie, de l’Équateur, des Pays-Bas, du Kenya, de Sri Lanka, de la
Mauritanie, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République tchèque, du
Danemark, de l’Arabie Saoudite et de la Chine.
Des déclarations sont faites par les représentants du Comité international de la Croix Rouge, de l’Union internationale des télécommunications et de l’Office des Nat ions
Unies contre la drogue et le crime.
Le Président fait une déclaration.
Le Secrétariat fait une annonce.
La séance est suspendue.
La séance est levée.

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/2019-09-11

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 Nat ions Unies. Sauf
indication contraire, les réunions annoncées sous cette rubrique sont publiques.

Mercredi 11 septembre 2019
Exposé du Secrétariat sur la révision de projets de résolution et le processus des incidences sur le budget programme (pour les délégués des Deuxième et Troisième Commissions) (organisé par le Bureau de la
planification des programmes, du budget et de la comptabilité du Département de l’Assemblée générale et
de la gestion des conférences)
10 à 11 heures

Salle de conférence 1
Contact : Maria Isabel Alejandrino (alejandrino@un.org; 917-367-4422)
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Exposé pour les nouveaux délégués sur les travaux de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée
générale (organisé par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en
collaboration avec la Mission permanente de Singapour)
10 à 13 heures

Salle de conférence 12

15 à 18 heures

Salle de conférence 12
Lien : Inscription
Contact : Pelayo Alvarez (pelayo.alvarez@unitar.org; 212-963-9196)

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

Réunion privée

Salle de conférence C

15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 11

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/2019-09-12

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.

Exposé informel du Secrétaire général sur le Plan d’action des Nations Unies pour la protection des sites
religieux : unis et solidaires pour une pratique du culte sûre et pacifique (organisé par le Fo rum de
l’Alliance des civilisations des Nations Unies)
12 septembre 2019
11 heures à 12 h 15

Réunion privée

Salle du Conseil économique et social

Contacts :
Yun Liang (yunl@unops.org, 929-274-6217)
Tamara El Chammah (tamaraec@unops.org, 929-274-6217)

Groupe des 77 (sur la Cinquième Commission)
12 septembre 2019
15 à 18 heures
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Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) (Réunion mensuelle)
17 septembre 2019
10 à 13 heures

Réunion privée

Salle de conférence 8

Manifestation intitulée “La lutte contre la traite d’êtres humains dans le contexte des migrations :
meilleures pratiques, défis et le Pacte mondial pour les migrations” (A/RES/73/195) (coorganisée par les
Missions permanentes du Bahrein, du Nigéria et des Philippines, en collaboration avec l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM))
27 septembre 2019
13 h 15 à 14 h 30

Salle de conférence 8
Contact : Patrick Ruiz (nypm3com@gmail.com, 212-764-1300)

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
événements et les Documents publiés au Siège de l’Organisation des Nations Unies, 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 contenu par
l’entremise de JCMS pour inclusion dans le Journal du lendemain est 18 h 30.
Les soumissions liées aux Aperçus (avec une heure limite de soumission de
19 heures), aux Autres réunions, aux Consultations officieuses et aux Autres
événements (avec une heure limite de soumission de 18 heures, au plus tard
deux jours précédant la publication), doivent être adressées au Groupe du
Journal (journal@un.org; 212-963-3888; bâtiment du Secrétariat, 12e étage)
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.
Profitez du nouveau service d’e-abonnement et recevez le Journal tôt le matin ! www.undocs.org
Rejoignez-nous et soyez les premiers avertis lorsque le prochain numéro est disponible !
www.twitter.com/Journal_UN_ONU
Visitez notre page ! Journal des Nations Unies
Scannez le code QR (code-barre en deux dimensions) situé en haut à droite de cette page pour télécharger
le Journal d’aujourd’hui.
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