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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
Lancement du 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 aux séances
officielles, y compris les aperçus, sont disponibles dans les six langu es 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.

Conseil de sécurité
10 heures

Consultations plénières (privées)

Salle des consultations du Conseil de sécurité

Moyen-Orient (Yémen)
Questions diverses
Toute communication adressée à la Présidence du Conseil de sécurité doit être remise
au Bureau du Président du Conseil ou envoyée par courriel au secrétariat du Conseil.
(suite en page 2)
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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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Pour que les communications soient publiées en tant que document officiel du Conseil
de sécurité, veuillez envoyer le document par courriel au format Microsoft Word.
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 (S-2472); dppa-scsb3@un.org; 212-963-5258

Assemblée générale
Soixante-treizième session
Grandes Commissions
Cinquième Commission
Première partie de la reprise de la soixante-treizième session
10 à 13 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Financement du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des
Tribunaux pénaux - Point 148
Construction d’un nouveau bâtiment pour la division d’Arusha du Mécanisme
international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux
Budget-programme de l’exercice biennal 2018-2019 - Point 136
Prévisions de dépenses relatives aux missions politiques spéciales, aux missions
de bons offices et aux autres initiatives politiques autorisées par l ’Assemblée
générale ou le Conseil de sécurité
Groupe thématique II : équipes de surveillance des sanctions, groupes
d’experts et autres entités et mécanismes
Groupe d’experts sur la Somalie
Documents : A/73/718, A/73/763, A/73/352/Add.7 et A/73/498/Add.7
Liens : Site Web et Portail e-deleGATE

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

Séance privée

Salle de conférence 10

Rapport d’exécution du Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) pour
l’exercice allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
Budget du Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) pour l’exercice
allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
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Conseil économique et social
Commission de la condition de la femme
Soixante-troisième session
10 à 13 heures

5e séance plénière (en parallèle)

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Débat ministériel
Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la vin gt-troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée “Les femmes en l’an 2000 :
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ” - Point 3 dans son·
ensemble
Suite du débat général
15 à 18 heures

6e séance plénière (en parallèle)

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à l a vingt-troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée “Les femmes en l’an 2000 :
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle” - Point 3 dans son
ensemble
Déclaration liminaire : Groupe de travail chargé de la question de la
discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique
Suite du débat général
De plus amples informations sur les travaux de la Commission sont disponibles sur son
site Web.
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 délégations sont invitées à envoyer leurs déclarations par voie électronique 1 heure
avant leur tour de parole pour qu’elles soient diffusées par le biais du portail
PaperSmart.
Conformément aux résolutions pertinentes, les rapports des titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme sont portés à l’attention de
la Commission de la condition de la femme à sa session en cours.
Documents : E/CN.6/2019/2, E/CN.6/2019/3, E/CN.6/2019/4, E/CN.6/2019/5,
E/CN.6/2019/6, E/CN.6/2019/7 et E/CN.6/2019/10
10 à 13 heures

5e séance plénière (en parallèle)

[webcast]

Salle de conférence 4

Débat ministériel
Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la vingt -troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée “Les femmes en l’an 2000 :
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle” - Point 3
Réalisation des objectifs stratégiques, mesures à prendre dans les domaines
critiques et autres mesures et initiatives - Point 3 a)
Dialogue interactif de haut niveau sur l’Accélération de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing : partage des meilleures pratiques à des fins d ’examen et
d’évaluation à l’occasion du 25e anniversaire de la conférence
De plus amples informations sur les travaux de la Commission sont disponibles sur son
site Web.
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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.
La Commission tiendra 4 tables rondes ministérielles au titre du thème pri oritaire dans
l’après-midi du 11 mars 2019 et 2 dialogues interactifs de haut niveau dans le cadre de
son débat ministériel dans l’après-midi du 12 mars 2019, et dans la matinée du 13 mars
2019, en parallèle de la discussion générale.
Il ne sera pas établi de liste d’orateurs pour les dialogues interactifs de la Commission,
y compris les tables rondes ministérielles.
Conformément aux résolutions pertinentes, les rapports des titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme sont portés à l’attention de
la Commission de la condition de la femme à sa session en cours.
Documents : E/CN.6/2019/2, E/CN.6/2019/3 et E/CN.6/2019/5
15 à 18 heures

6e séance plénière (en parallèle)

[webcast]

Salle de conférence 4

Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la vingt -troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée “Les femmes en l’an 2000 :
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle” - Point 3
Réalisation des objectifs stratégiques, mesures à prendre dans les domaines
critiques et autres mesures et initiatives - Point 3 a)
Thème de l’évaluation : autonomisation des femmes et lien avec le
développement durable (conclusions concertées de la soixantième
session) - Point 3 a) ii)
Dialogue interactif sur le thème de l’évaluation
Exposés volontaires :
Italie
Qatar
Espagne
Philippines
Égypte
Bulgarie
De plus amples informations sur les travaux de la Commission sont d isponibles sur son
site Web.
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.
Conformément aux résolutions pertinentes, les rapports des titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme sont portés à l’attention de
la Commission de la condition de la femme à sa session en cours.
Documents : E/CN.6/2019/2, E/CN.6/2019/3, E/CN.6/2019/4 et E/CN.6/2019/5
Liens : Site Web, PaperSmart, Portail e-deleGATE et Renseignements supplémentaires
Contacts : Aina IIyambo (aina.iiyambo@unwomen.org); Catalina De Leon, liste des
orateurs des États Membres (leonc@un.org); Maria Isabel Alejandrino, liste des
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orateurs des OIG et du système des Nations Unies (alejandrino@un.org); et Raffaella
De Lia, liste des participants (delia@un.org) et Papermart (papersmart3@un.org)

Comité des politiques du développement
Vingt et unième session
(11 au 15 mars 2019)
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

Séances officielles à venir
Assemblée générale
Soixante-treizième session
15 mars 2019
10 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle du Conseil de tutelle

Sur l’organisation 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 27 février 2019,
a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
________________________________________________________________________
18 mars 2019
15 heures

Consultations intergouvernementales (privées)

Salle du Conseil de tutelle

Visant à accroître les synergies et la cohérence, et à réduire les chevauchements entre
questions inscrites à l’ordre du jour dont sont saisis l’Assemblée générale, le Conseil
économique et social et leurs organes subsidiaires, ainsi que le Forum politique de haut
niveau pour le développement durable et autres forums pertinents, à la lumière de
l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, conformément à
la résolution A/RES/72/313 de l’Assemblée générale
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 7 mars 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
________________________________________________________________________
25 mars 2019
10 heures

71e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénoph obie et de
l’intolérance qui y est associée - Point 72
Réunion commémorative à l’occasion de la Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale
Rapport de la Cinquième Commission
5
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Nomination de membres du Comité des contributions - Point 117 b)
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 14 février 2019,
a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Document : A/73/483/Add.2 (À paraître)
15 heures

72e séance plénière

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Commémoration de l’abolition de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves
- Point 121
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 14 février 2019,
a été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Document : A/RES/70/7

Réunion de haut niveau sur la sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures
28 mars 2019
10 heures
10 heures

[webcast]

Salle de l’Assemblée générale

Séance d’ouverture
Présidente de l’Assemblée générale
Secrétaire général
Secrétaire exécutive du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques
Représentant des jeunes

10 h 20

Débat plénier de haut niveau
Une réunion de haut niveau sera organisée en application de la
résolution A/RES/72/219 du 20 décembre 2017 de l’Assemblée générale.
Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 5 décembre
2018 et du 6 mars 2019, ont été envoyées à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation.
Il est rappelé aux délégations que la liste des orateurs du Débat plénier de haut niveau
sera ouverte le 8 mars 2019.
Les délégations qui souhaitent prendre la parole au cours d u Débat plénier de haut
niveau sont priées de s’inscrire sur la liste des orateurs du Service des affaires de
l’Assemblée générale.
Les délégations pourront prendre la parole selon le principe du premier arrivé, premier
servi.
La priorité sera donnée aux chefs d’État et de gouvernement, aux participants de haut
niveau, ainsi qu’aux déclarations de groupe.
Les délégations sont encouragées à respecter le temps de parole qui est de 3 minutes
pour les États Membres qui s’expriment au nom de leur pays et de 5 minutes pour les
délégations qui s’expriment au nom d’un groupe d’États.
Document : A/RES/72/219
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Salle du Conseil de tutelle

[webcast]

15 heures

Table ronde 1 intitulée “Synergies entre le climat et les objectifs de développement
durable”

16 h 20

Table ronde 2 intitulée “Moyens d’exécution”

17 h 45

Séance de clôture
Présidente de l’Assemblée générale
Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Sommet sur l ’action climatique de
2019
Une réunion de haut niveau sera organisée en application de la
résolution A/RES/72/219 du 20 décembre 2017 de l’Assemblée générale.
Des lettres émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datées du 5 décembre
2018 et du 6 mars 2019, ont été envoyées à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation.
Document : A/RES/72/219
Contact : Liste des orateurs (galindo@un.org; 212-963-5307)

Groupe de travail spécial sur la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale
Soixante-treizième session
Débat thématique sur le rôle et les pouvoirs de l’Assemblée générale
19 mars 2019
10 heures

Salle du Conseil de tutelle

[webcast]

Les délégations qui souhaitent inscrire des membres sur la liste des orateurs sont
invitées à prendre contact avec le Service des affaires de l ’Assemblée générale.
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.
Une lettre émanant de la Présidence de l’Assemblée générale, datée du 5 février 2019, a
été envoyée à tous les représentants permanents et observateurs permanents.
Contact : Liste des orateurs (galindo@un.org; 212-963-5307)

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 e t l’utilisation durable
de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
Deuxième session
25 mars 2019
10 à 13 heures

18e séance plénière

[webcast]

15 à 18 heures

19e séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 4
Salle annexe : Salle de conférence 12

Salle de conférence 4
Salle annexe : Salle de conférence 12
La Conférence intergouvernementale aura lieu du 25 mars 2019 au 5 avril 2019.
Des renseignements d’ordre général, ainsi que les documents relatifs à la session,
notamment les documents établis par le Président pour faciliter les négociations, sont
disponibles sur le site Web de la Conférence.
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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
déclaration aux services techniques au plus tard une heure avant sa lecture.
La liste des manifestations parallèles est disponible sur le site Web de la 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.
Documents : A/CONF.232/2019/L.1, A/CONF.232/2019/L.2, A/CONF.232/2019/1 et
A/CONF.232/2019/INF.2
Lien : Site Web et PaperSmart
Contacts : Charlotte Salpin, liste des orateurs (salpin@un.org); PaperSmart
(papersmart5@un.org); Division des affaires maritimes et du droit de la mer
(DOALOS) (doalos@un.org)

Grandes Commissions
Cinquième Commission
Première partie de la reprise de la soixante-treizième session
14 mars 2019
10 à 13 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

15 à 18 heures

Consultations officieuses (privées)

Salle de conférence 5

Liens : Site Web et Portail e-deleGATE

Comité des contributions
Soixante-dix-neuvième session
3 juin 2019
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 8

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 8

La soixante-dix-neuvième session du Comité des contributions aura lieu au Siège du
lundi 3 au vendredi 21 juin 2019.
Il est rappelé aux délégations les dispositions de la résolution 54/237 C de l’Assemblée
générale, par lesquelles l’Assemblée demande notamment à tout État Membre ayant
l’intention de demander à bénéficier d’une dérogation à l’Article 19 de la Charte des
Nations Unies de fournir à l’appui de sa demande des renseignements aussi complets
que possible.
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En outre, l’Assemblée a décidé que les États Membres doivent remettre leurs demandes
de dérogation à l’Article 19 deux semaines au moins avant la session du Comité des
contributions, de sorte qu’elles puissent être dûment examinées.
En conséquence, les demandes de cet ordre doivent être reçues par le Président de
l’Assemblée générale le vendredi 17 mai 2019 au plus tard.
Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec le secrétariat du
Comité.
Le Comité des contributions examinera également les échéanciers de paiement
pluriannuels présentés en vertu de la résolution 57/4 B de l’Assemblée générale, tel que
réaffirmé dans la résolution A/RES/73/271.
En outre, tout État Membre ayant l’intention de présenter des échéanciers de paiement
est prié de prendre contact avec le secrétariat du Comité pour de plus amples
renseignements.
Contact : Secrétariat du Comité (contributions@un.org); fax : 212-963-1943

Commission du désarmement
Session d’organisation de 2019
2 avril 2019
15 à 18 heures

375e séance plénière (reprise)

Salle du Conseil de tutelle

Le calendrier des séances (A/CN.10/2019/CRP.1) est disponible sur le portail
e-deleGATE.
Documents : A/CN.10/L.81 et A/CN.10/L.82
Contacts : Alexander Lomaia, Secrétaire (lomaia@un.org); Christa Giles, Secrétaire
adjointe de la Commission (giles@un.org); Lidija Komatina, Liste des orateurs
(komatina@un.org); Martin Vrastiak, Liste des participants (vrastiak@un.org)
_______________________________________________________________________
Commission du désarmement
8 avril 2019
10 à 13 heures

376e séance plénière

Salle de conférence 3

La Commission du désarmement tiendra sa session de fond de 2019 du lundi 8 au lundi
29 avril 2019.
La séance d’ouverture aura lieu le lundi 8 avril 2019 à 10 heures, dans la Salle de
conférence 3.
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 délégations qui souhaitent s’inscrire sur la liste des participants doivent le faire par
le biais du portail e-deleGATE.
Un accusé de réception sera envoyé automatiquement dans l ’heure qui suit le dépôt de
la demande d’inscription.
Contacts : Alexander Lomaia, Secrétaire (lomaia@un.org); Christa Giles, Secrétaire
adjointe de la Commission (giles@un.org); Lidija Komatina, Liste des orateurs
(komatina@un.org); Martin Vrastiak, Liste des participants (vrastiak@un.org)
9
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Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer
Réunion préparatoire informelle
18 mars 2019
15 à 18 heures

Salle du Conseil économique et social
Le projet d’organisation des travaux et le projet d’ordre du jour provisoire annoté de la
réunion du Processus consultatif informel, ainsi que des projets de thèmes de réflexion
prévus pour le groupe de discussion, qui porte sur le thème de la réunion, ont été
communiqués récemment par courriel à toutes les missions permanentes et missions
permanentes d’observation ainsi qu’aux parties à la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, en annexes à la lettre d’invitation des Coprésidents.
Lien : Site Web
Contact : Division des affaires maritimes et du droit de la mer (doalos@un.org)

Conseil économique et social
Session de 2019
(26 juillet 2018 au 24 juillet 2019)
15 avril 2019
10 heures

Forum sur le suivi du financement du développement

Salle du Conseil de tutelle

La participation au Forum, au niveau intergouvernemental, sera universelle et suivra les
modalités appliquées aux conférences internationales sur le financement du
développement.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web du Département des
affaires économiques et sociales, Bureau du financement du développement.
Toutes les délégations sont priées de soumettre les candidatures de leurs hauts
fonctionnaires et autres délégués pour la participation aux débats interactifs, dans les
meilleurs délais, au Bureau du financement du développement du Département des
affaires économiques et sociales.
Pour l’inscription sur la liste des participants, les noms des représentants et
représentants suppléants présents à cet événement doivent être enregistrés sur le module
“e-List of participants” du portail e-deleGATE du Conseil économique et social.
Il ne sera pas établi de liste d’orateurs et les participants sont priés de s’abstenir de
donner lecture de déclarations préparées à l’avance.
Pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer, la durée des interventions ne devra
pas dépasser 2 minutes (4 minutes pour les déclarations faites au nom d ’un groupe).
La liste des orateurs pour le débat général sera ouverte le 18 mars 2019.
Liens : Site Web, Renseignements supplémentaires, Portail e-deleGATE et PaperSmart
Contacts : Pour soumettre les candidatures (ffdforum@un.org); Gregory Barrett, Bureau
du financement du développement durable, Département des affaires économiques et
sociales (participation au dialogue ministériel sur le financement) ( barrettg@un.org); et
Philipp Erfurth, Bureau du financement du développement durable, Département des
affaires économiques et sociales (participation aux tables rondes thématiques)
(erfurth@un.org)
10
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Comité des politiques du développement
Vingt et unième session
(11 au 15 mars 2019)
14 mars 2019
10 à 13 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

15 à 18 heures

Séance privée

Salle de conférence 6

10 heures à 11 h 30

Séance privée

Salle de conférence 6

Suivie de -13 heures

Exposé sur des questions liées aux pays les moins
avancés (PMA)

Salle de conférence 6

15 mars 2019

Le Comité des politiques du développement tiendra une séance publique de 11 h 30 à 13
heures.

Commission de la population et du développement
Cinquante-deuxième session de fond
1er avril 2019
10 à 13 heures

Séance plénière

[webcast]

Salle de conférence 1

La Commission de la population et du développement tiendra sa 52e session de fond du
lundi 1er avril 2019 au vendredi 5 avril 2019.
Concernant la participation et la disposition des places, les membres de la Commission
qui souhaitent participer à la session sont priés de communiquer la composition de leur
délégation au secrétariat de la Commission.
Les États Membres qui ne sont pas membres de la Commission, les États non membres,
les observateurs, les organismes, fonds et programmes des Nations Unies et les
commissions régionales sont également priés de communiquer la composition de leur
délégation.
Prière de noter que seuls les observateurs ayant confirmé leur participation trouveront
une plaque nominative à leur disposition dans la salle de conférence le premier jour de
la session.
Les autres se verront attribuer une place selon l’ordre d’arrivée.
Les membres et les observateurs qui souhaitent participer sont priés de s ’inscrire via le
module “e-List des participants” sur le portail sécurisé e-deleGATE.
L’inscription sur les listes d’orateurs pour tous les points de l’ordre du jour sera ouverte
le 4 mars 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 délégations sont priées de noter que le temps de parole est limité à 5 minutes pour
les délégations qui s’expriment au nom de leur pays, à 10 minutes pour celles qui
s’expriment au nom d’un groupe d’États et à 4 minutes pour les observateurs.
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
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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.
Documents : E/CN.9/2019/1, E/CN.9/2019/2, E/CN.9/2019/3, E/CN.9/2019/4,
E/CN.9/2019/5, E/CN.9/2019/L.1 et E/CN.9/2019/L.2
Liens : Site Web et Portail e-deleGATE
Contacts : Henry Breed, Secrétaire de la Commission (breed@un.org); Dino Del Vasto
(del-vasto@un.org); Victor Leu (leu@un.org); Gerard Reyes (reyes1@un.org) et
PaperSmart (papersmart1@un.org)

Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires
Troisième session
29 avril 2019
10 à 13 heures

Salle du Conseil de tutelle
La troisième session du Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée
d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2020 aura lieu du
29 avril au 10 mai 2019.
Le Bureau des affaires de désarmement a préparé une Note d ’information à l’usage des
États parties, États observateurs et organisations intergouvernementales.
De plus amples renseignements seront mis à la disposition des participants, en temps
utile, dans le Journal et sur le site Web du Comité préparatoire.
Document : NPT/Conf.2020/PC.III/INF/1
Lien : Site Web

Aperçu des séances officielles
Lundi 11 mars 2019

Conseil économique et social
Session de 2019
Commission de la condition de la femme
Soixante-troisième session
[archive vidéo]

2e séance plénière

La Présidente de la Commission (Irlande) fait une déclaration.
Ouverture de la session
La Présidente de la Commission, Son Excellence Geraldine Byrne Nason (Irlande),
ouvre la séance et convoque de nouveau la soixante-troisième session de la
Commission.
Élection du Bureau - Point 1
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La Commission reprend son examen du point de l’ordre du jour.
La Présidente rappelle que, à la première séance de sa soixante -deuxième session, le
24 mars 2017, la Commission a élu M. Mauricio Carabali Baquero (Colombie)
Vice-Président de ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions.
La Présidente rappelle en outre que, à la deuxième séance de sa soixante -deuxième
session, tenue le 12 mars 2018, la Commission a élu Mme Rena Tasuja (Estonie)
Vice-Présidente, ainsi qu’elle-même, Présidente, de ses soixante-deuxième et soixantetroisième sessions.
La Présidente rappelle en outre que, à la première séance de sa soixante -troisième
session, tenue le 12 mars 2018, la Commission a élu Son Excellence Koki Muli Grignon
(Kenya) Vice-Présidente de sa soixante-troisième session, et reporté l’élection d’un(e)
Vice-Président(e) issu(e) des États d’Asie et du Pacifique.
Élection d’un Vice-Président
La Commission élit, par acclamation, M. Mohammed Marzooq (Iraq) Vice -Président de
la soixante-troisième session de la Commission.
Désignation d’un Rapporteur
La Commission est informée que Mme Rena Tasuja (Estonie) assumera également les
fonctions de Rapporteuse pour la soixante-troisième session de la Commission.
Nomination des membres restants du Groupe de travail chargé des communications
relatives à la condition de la femme
La Présidente rappelle que, à la première séance de sa soixante -troisième session, le 23
mars 2018, la Commission a désigné la Belgique et la Fédération de Russie pour siéger
au Groupe de travail chargé des communications de la soixante-troisième session de la
Commission et reporté la nomination des membres restants du Groupe de travail.
La Commission désigne la République islamique d’Iran et le Nigéria pour siéger au
Groupe de travail chargé des communications de sa soixante-troisième session et
reporte la nomination des membres restants du Groupe de travail.
Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation - Point 2
La Commission entame son examen du point de l’ordre du jour, adopte son ordre du
jour provisoire (E/CN.6/2019/1) et approuve son organisation des travaux
(E/CN.6/2019/1/Add.1), étant entendu que d’autres ajustements seront apportés, le cas
échéant, au cours de la session.
Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la vingt -troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée “Les femmes en l’an 2000 :
égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle” - Point 3
a)

Réalisation des objectifs stratégiques, mesures à prendre dans les domaines
critiques et autres mesures et initiatives

i)

Thème prioritaire : les systèmes de protection sociale, l’accès a ux services publics
et les infrastructures durables au service de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes et des filles

ii)

Thème de l’évaluation : autonomisation des femmes et lien avec le développement
durable (conclusions concertées de la soixantième session)
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b)

Questions nouvelles, tendances, domaines d’intervention et approches novatrices
en vue d’aborder les problèmes ayant une incidence sur la situation des femmes,
notamment l’égalité des sexes

c)

Prise en compte de la problématique femmes-hommes, situations et questions
intéressant les programmes
La Commission entame son examen du point de l’ordre du jour dans son
ensemble.

Déclarations d’ouverture
À l’issue d’une déclaration de la Présidente, le Secrétaire général de l’Org anisation des
Nations Unies, la Présidente du Conseil économique et social, la Présidente de la
soixante-treizième session de l’Assemblée générale et le Président du Conseil de
sécurité, prennent la parole.
Déclarations liminaires
Une déclaration liminaire est faite par la Directrice exécutive de l’Entité des Nations
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU -Femmes).
Deux représentants de la société civile font une déclaration conjointe.
Des déclarations sont également faites par la Présidente du Comité sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Rapporteuse spéciale sur
la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences.
Discussion générale
La Commission entame son examen du point 3 de l’ordre du jour dans son ensemble.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Nigéria (au nom du
Groupe des États d’Afrique), et au nom de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest), Norvège (au nom du Groupe restreint LGBTI des Nations Unies,
composé des pays suivants : Albanie, Argentine, Australie, Brésil, Chili, Colombie,
Costa Rica, Croatie, El Salvador, France, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Monténégro,
Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis et
Uruguay), Algérie (au nom du Groupe des États arabes) et Namibie (au nom de la
Communauté de développement de l’Afrique australe).
Des déclarations sont également faites par les observateurs de l’État de Palestine (au
nom du Groupe des 77 et de la Chine), Roumanie (au nom de l’Union européenne et des
pays suivants : Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Albanie, Bosnie -Herzégovine,
Ukraine, République de Moldova et Géorgie), Nauru (au nom du Forum des île s du
Pacifique) et Thaïlande (au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud -Est).
3e séance plénière

Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et à la vingt -troisième
session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée “Les femmes en l’an 2000 :
égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle” - Point 3
a)

Réalisation des objectifs stratégiques, mesures à prendre dans les domaines
critiques et autres mesures et initiatives

i)

Thème prioritaire : les systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics
et les infrastructures durables au service de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes et des filles

Tables rondes ministérielles 1 et 2 sur le thème prioritaire
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Thème : bonnes pratiques en matière de protection sociale, de services publics et
d’infrastructures durables, permettant notamment de prendre en compte et de valoriser
les soins et travaux domestiques non rémunérés
Table ronde 1
La table ronde 1 est présidée par Son Excellence Sicily Kanini Kariuki, Ministre de la
fonction publique, de la condition féminine et des jeunes du Kenya, qui fait une
déclaration.
Au cours de la discussion qui s’ensuit, des déclarations sont faites par les représentants
des pays suivants : Guatemala, Malawi, Fédération de Russie, et Chine, ainsi que par les
observateurs des pays suivants : Nouvelle-Zélande, Botswana, République tchèque,
Maldives, Suisse, Cabo Verde, Paraguay, Argentine, Slovénie, Costa Rica, Égypte,
Gabon, République dominicaine, Hongrie, Afrique du Sud, Uruguay, et Côte d’Ivoire.
L’observateur de l’Union européenne participe également à la discussion.
Le Directeur général adjoint du Centre du commerce international résume les points
saillants de la discussion et la voie à suivre.
Table ronde 2
La table ronde 2 est présidée par Son Excellence Ana Maria Tribin Uribe, Ministre de
l’égalité hommes-femmes de la Colombie, qui fait une déclaration.
Au cours de la discussion qui s’ensuit, des déclarations sont faites par les représentants
des pays suivants : Brésil, Royaume-Uni et Pérou, ainsi que par les observateurs des
pays suivants : Turquie, Sri Lanka, Samoa, Népal, Mexique, Soudan, États-Unis,
Gambie, Cameroun, Macédoine du Nord, Sierra Leone, République centrafricaine et
Mali.
La Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes, Sous-Secrétaire générale des Nations
Unies, résume les points saillants de la discussion et la voie à suivre.
La Présidente (Colombie) fait une déclaration.
Tables rondes ministérielles 3 et 4 sur le thème prioritaire
Thème : bonnes pratiques et politiques relatives à la conception et à la fourniture d’une
protection sociale, de services publics et d’infrastructures durables, propres à
promouvoir la représentation des femmes dans divers secteurs et à tous les niveaux
Table ronde 3
La table ronde 3 est présidée par Son Excellence Riina Sikkut, Ministre de la santé et du
travail de l’Estonie, qui fait une déclaration.
Au cours de la discussion qui s’ensuit, des déclarations sont faites par les représentants
des pays suivants : Irlande, Qatar, Nigéria, Belgique, Japon et Brésil, ainsi que par les
observateurs des pays suivants : Bahamas, Lettonie, Thaïlande, Zimbabwe,
Mozambique, Côte d’Ivoire, Zambie, Allemagne, Bangladesh, Grèce, Angola, Po rtugal,
Finlande et Timor-Leste.
Une déclaration est également faite par l’observateur de l’État de Palestine.
Le Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population résume les points
saillants de la discussion et la voie à suivre.
Table ronde 4
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La table ronde 4 est présidée par Son Excellence Thikra Mohammed Jabir Alwash,
Maire de Bagdad, qui fait une déclaration.
Au cours de la discussion qui s’ensuit, des déclarations sont faites par les représentants
des pays suivants : Kenya, Canada, Espagne, Niger, République de Corée, Trinité-etTobago, et Chili, ainsi que par les observateurs des pays suivants : Maurice, Autriche,
Maroc, Lituanie, Indonésie, Luxembourg, République-Unie de Tanzanie, Danemark,
Philippines, Cuba, Ukraine, Ouganda, et Afrique du Sud.
Le Directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
résume les points saillants de la discussion et la voie à suivre.

Mardi 12 mars 2019

Conseil de sécurité
[archive vidéo]

8482e séance

Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et
sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales
Union européenne
L’ordre du jour est adopté sans opposition.
Le Président invite Son Excellence Federica Mogherini, Haute Représentante de
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 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 un exposé de Mme
Mogherini.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suiv ants : Allemagne,
Pologne, République dominicaine, Fédération de Russie, Côte d’Ivoire, Royaume -Uni,
Chine, Koweït, Belgique, Pérou, Afrique du Sud, États-Unis, Guinée équatoriale,
Indonésie et par le Président, parlant en sa qualité de représentant de la France.
Mme Mogherini répond aux questions posées.

Assemblée générale
Soixante-treizième session
Grandes Commissions
Cinquième Commission
Première partie de la reprise de la soixante-treizième session
[archive vidéo]

28e séance

Financement du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des
Tribunaux pénaux - Point 148
La Commission reprend son examen du point de l’ordre du jour.
Le Sous-Secrétaire général, Greffier du Mécanisme international appelé à exercer les
fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, M. Olufemi Elias, présente le rap port du
Secrétaire général sur la construction d’un nouveau bâtiment pour la division d’Arusha
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du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux
pénaux (A/73/718).
Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
présente le rapport connexe de ce Comité ( A/73/763).
Des déclarations sont faites par l’observateur de l’État observateur de Palestine (au nom
du Groupe des 77 et de la Chine) et par les représentants de l ’Ouganda (au nom du
Groupe africain) et de la République-Unie de Tanzanie.
La Commission termine sa discussion générale sur la question.
La Présidente informe la Commission que des consultations officieuses sur la question
se tiendront le mercredi 13 mars sous la conduite de Mme Megayla Ulana Austin
(Guyana).
Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2018-2019 – Point 136
La Commission reprend son examen de ce point de l’ordre du jour.
Système de gestion de la résilience organisationnelle
Le Directeur du Département des stratégies et politiques de gestion et de la conformité
du Bureau du Secrétaire général présente le rapport du Secrétaire général sur les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du système de gestion de la résilience
organisationnelle (A/73/666).
Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
présente le rapport connexe de ce Comité (A/73/775).
L’observateur de l’État observateur de Palestine (au nom du Groupe des 77 et de la
Chine) fait une déclaration.
La Commission termine sa discussion générale sur la question.
La Présidente informe la Commission que des consultations officieuses sur la question
se tiendront ce jour, mardi 12 mars, à l’issue de cette séance officielle, sous la conduite
de M. Felix Siegfried Wanner (Suisse).
Conditions de voyage en avion
Le Directeur de la Division de l’administration (New York) du Département de l’appui
opérationnel présente le rapport du Secrétaire général sur les conditions de voyage en
avion (A/73/705).
Le Président du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
présente le rapport connexe de ce Comité ( A/73/779).
Des déclarations sont faites par l’observateur de l’État observateur de Palestine (au nom
du Groupe des 77 et de la Chine) et par les représentants de l’Union européenne (au nom
des pays candidats, la 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 la République de Moldova et de la Géorgie qui se rallient à la déclaration), des ÉtatsUnis et du Japon.
Le représentant de l’Éthiopie formule des observations.
La Commission termine ainsi sa discussion générale sur la question.
La Présidente informe la Commission que des consultations officieuses sur la question
se tiendront le jeudi 14 mars sous la conduite de M. Tomoyuki Uno (Japon).
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La Présidente informe également la Commission qu’une séance d’information
officieuse du Secrétariat sur le dispositif de prestation de services centralisée, suivie de
consultations officieuses au titre du point 136 de l’ordre du jour : Budget-programme de
l’exercice biennal 2018-2019, en particulier sur l’état de l’application de la stratégie
informatique et communications pour les Nations Unies, aura lieu ce jour, mardi 12
mars, dans l’après-midi.

Conseil économique et social
Commission de la condition de la femme
Soixante-troisième session
4e séance plénière (parallèle)
L’aperçu de la 4e séance plénière (parallèle) de la Commission de la condition de la
femme paraîtra dans le prochain numéro du Journal No 2019/52.

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

Réunions informelles
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/en/informals/2019-03-13

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.

Mercredi 13 mars 2019
Manifestation intitulée “Comment aiguiller toute conversation diplomatique en posant les bonnes
questions” (coorganisée par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et
Columbia Law School)
10 à 13 heures

Salle de conférence E

15 à 18 heures

Salle de conférence E
Lien : Inscription
Contact : UNITAR (nyo@unitar.org; 212-963-9196)
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Groupe arabe (au niveau des ambassadeurs)
15 à 16 heures

Réunion privée

Salle de conférence 2

Groupe arabe (au niveau des ministres)
16 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 2

Groupe des 77 (sur des questions relevant de la Cinquième Commission)
15 à 18 heures

Réunion privée

Salle de conférence 5

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.

Réunions informelles 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/en/informals/2019-03-14
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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 15 heures.
Publié au Siège, à New York, par le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des
conférences
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