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Fonctionnaire
responsable

Date

Titre

Lieu/forme

11 mai

AIEA : Conseil des gouverneurs : Comité du programme
et du budget*

En ligne

OTICE : Groupe consultatif, cinquante-quatrième session*

Vienne, CIV
C0270

Bozorgmehr Ziaran

11-15 mai

Aruni Yasodha
Wijewardane

Services

Nombre de Numéro de
participants la réunion
350

VI191365A

21

VI191381A

T

T

1 er et 2 juin

OTICE : Groupe de travail A, cinquante-septième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Bozorgmehr Ziaran

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

210

VI181462A

8-12 juin

AIEA : Conseil des gouverneurs*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Aruni Yasodha
Wijewardane

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

350

VI191366A

15 et 16 juin

ONUDI : Comité des programmes et des budgets,
trente-sixième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Kai Bethke

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

VI182838A

25 et 26 juin

OTICE : Commission préparatoire, cinquante-quatrième
session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Bozorgmehr Ziaran

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

240

VI181463A

26 juin

ONUDC : manifestation spéciale organisée par la
Commission des stupéfiants, célébration de la Journée
internationale contre l’abus et le trafic de drogues et
lancement du Rapport mondial sur les drogues 2020 (sujet
à modification)

En ligne

Jo Dedeyne-Amann

150

VI192272A

6-17 juillet

CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, cinquante-troisième session (sujet
à modification)

New York

Anna Joubin-Bret

(A/Ar/C/E/F/R)
I T CR

300

NY191060A

7 et 8 juillet

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée : Groupe
de travail sur la coopération internationale, onzième
session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

220

VI182656A

9 et 10 juillet

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée : Groupe
de travail d’experts gouvernementaux sur l’assistance
technique, douzième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

220

VI182657A

13-15 juillet

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée : Groupe
intergouvernemental d’experts à composition non limitée de
la Conférence des Parties, créé conformément à la
résolution 9/1, deuxième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

VI191863A

13-17 juillet

Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des
effets des rayonnements ionisants, soixante-septième
session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-C3

Borislava
Batandjieva-Metcalf

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

120

VI182836A

*Réunion privée

I – Interprétation

CR – Compte rendu

T – Traduction

TNE – Transcription non éditée

Page 2 sur 6

Fonctionnaire
responsable

Titre

Lieu/forme

16 et 17 juillet

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée : Groupe de travail sur les armes à feu, septième
session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

220

VI182574A

27-29 juillet

ONUDC : Groupe intergouvernemental d’experts à
composition non limitée chargé de réaliser une étude
approfondie sur la cybercriminalité, sixième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT
(si disponible)

220

VI182653A

3-6 août

VIMUN : Conférence internationale de simulation de l’ONU
2020

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Michael Pfeifer

250

VI191560A

24 août4 septembre

OTICE : Groupe de travail B, cinquante-cinquième session

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Bozorgmehr Ziaran

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

210

VI181646A

25-27 août

Comité spécial pour la lutte contre l’utilisation des TIC à des
fins criminelles : Comité intergouvernemental spécial
d’experts à composition non limitée, représentatif de toutes
les régions, ayant pour mission d’élaborer une convention
internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des
technologies de l’information et des communications à des
fins criminelles : session d’organisation*

New York

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

NY201744A

31 août et
1 er septembre

ONUDC : Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption : Groupe d’examen de
l’application, première partie de la reprise de la onzième
session, et Groupe de travail intergouvernemental à
composition non limitée sur le recouvrement d’avoirs,
quatorzième session, avec tenue de réunions conjointes*

Vienne, CIV
M-Salle des plénières

Brigitte Strobel-Shaw

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

500

VI182833A

2-4 septembre

ONUDC : réunion intersessions de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption
sur les préparatifs de la session extraordinaire de l’Assemblée
générale sur la lutte contre la corruption*

Vienne, CIV
M-Salle des plénières

Brigitte Strobel-Shaw

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

500

VI200278A

8 et 9 septembre

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée : Groupe
de travail sur le trafic illicite de migrants, septième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

270

VI182659A

10 et 11 septembre

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée : Groupe
de travail sur la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, dixième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

270

VI182658A

14-18 septembre

AIEA : Conseil des gouverneurs*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Aruni Yasodha
Wijewardane

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

350

EVT1907501

*Réunion privée

I – Interprétation

CR – Compte rendu

T – Traduction

Services

Nombre de Numéro de
participants la réunion

Date

TNE – Transcription non éditée
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21-24 septembre

ONUDC : Commission des stupéfiants : quarante-quatrième
Réunion des chefs des services chargés au plan national de
la lutte contre le trafic illicite des drogues (HONLEA), Asie
et Pacifique* (sujet à modification)

À déterminer

Jo Dedeyne-Amann

21-25 septembre

AIEA : Conférence générale, soixante-quatrième session*

Vienne, CIV
M-Salle des plénières

Aruni Yasodha
Wijewardane

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

2 500

21-25 septembre

CNUDCI : Groupe de travail II (Règlement des différends),
soixante-douzième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-C1

Jae Sung Lee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

150

VI190156A

28 septembre

AIEA : Conseil des gouverneurs*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Aruni Yasodha
Wijewardane

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

350

EVT1907502

28 septembre2 octobre

CNUDCI : Groupe de travail I (Micro-, petites et moyennes
entreprises), trente-cinquième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Monica Canafoglia

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

150

VI190155A

5-8 octobre

OTICE : Groupe consultatif, cinquante-cinquième session*

Vienne, CIV
C0270

Bozorgmehr Ziaran

21

VI191382A

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

VI190157A

(A/E/F)
IT

80

VI182715A

Services

Nombre de Numéro de
participants la réunion
80

VI182716A

EVT1907503

T

5-9 octobre

CNUDCI : Groupe de travail III (Réforme du règlement
des différends entre investisseurs et états), quarantième
session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Corinne Montineri

5-9 octobre

ONUDC : Commission des stupéfiants : trentième Réunion
des chefs des services chargés au plan national de la lutte
contre le trafic illicite des drogues (HONLEA), Amérique latine
et Caraïbes* (sujet à modification)

À déterminer

Jo Dedeyne-Amann

8 octobre

Gouvernement autrichien : Code de conduite de La Haye
contre la prolifération des missiles balistiques, dix-neuvième
réunion ordinaire* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-C1

George-Wilhelm
Gallhofer

250

VI191819A

9 octobre

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée :
consultations informelles préalables*

Vienne, CIV
M-Salle des conseils A

Loide Aryee

200

VI182664A

12-16 octobre

ONUDC : Commission des stupéfiants : trentième Réunion des
chefs des services chargés au plan national de la lutte contre
le trafic illicite des drogues (HONLEA), Afrique* (sujet à
modification)

À déterminer

Jo Dedeyne-Amann

(A/Ar/F)
IT

80

VI182714A

12-16 octobre

ONUDC : Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée, dixième
session

Vienne, CIV
M-Salle des plénières

Loide Aryee

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

930

VI182662A

19-23 octobre

CNUDCI : Groupe de travail IV (Commerce électronique),
soixante et unième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Luca Castellani

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

150

VI190158A

*Réunion privée

I – Interprétation

CR – Compte rendu

T – Traduction

TNE – Transcription non éditée
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20 et 21 octobre

ONUDC : quarante-sixième Assemblée générale et Réunion
annuelle du Conseil d’administration du Centre européen de
recherche en politique sociale

Vienne, CIV
C-C4

Angela Me

27 octobre13 novembre

OICS : Organe international de contrôle des stupéfiants,
cent vingt-neuvième session*

Vienne, CIV
C-C2

Andrés Finguerut

28-30 octobre

OTICE : Groupe de travail A, cinquante-huitième session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

16 et 17 novembre

ONUDC : Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption : Groupe d’examen de
l’application, deuxième partie de la reprise de la onzième
session, et neuvième réunion intergouvernementale d’experts
à composition non limitée pour le renforcement de la
coopération internationale, avec tenue de réunions conjointes*

16-18 novembre

Services

Nombre de Numéro de
participants la réunion
60

VI191829A

(A/Ar/E/F/R)
IT

58

VI182530A

Bozorgmehr Ziaran

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

230

VI181465A

Vienne, CIV
M-Salle des plénières

Brigitte Strobel-Shaw

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

500

VI182834A

AIEA : Conseil des gouverneurs : Comité de l’assistance
et de la coopération techniques*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Aruni Yasodha
Wijewardane

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

350

EVT1907504

18-20 novembre

ONUDC : réunion intersessions de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption
sur les préparatifs de la session extraordinaire de l’Assemblée
générale sur la lutte contre la corruption*

Vienne, CIV
M-Salle des plénières

Brigitte Strobel-Shaw

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

500

VI200279A

19 et 20 novembre

AIEA : Conseil des gouverneurs*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Aruni Yasodha
Wijewardane

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

350

EVT1907505

23 novembre

ONUDC : Commission pour la prévention du crime et la justice
pénale : réunion intersessions (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-C1

Jo Dedeyne-Amann

150

VI192271A

23-25 novembre

ONUDI : Conseil du développement industriel,
quarante-huitième session

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Kai Bethke

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

VI182839A

25-27 novembre

OTICE : Commission préparatoire, cinquante-cinquième
session*

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Bozorgmehr Ziaran

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

230

VI181877A

3 décembre

ONUDC : Réunions conjointes de la Commission des
stupéfiants, reprise de la soixante-troisième session, et de la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale,
reprise de la vingt-neuvième session

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Jo Dedeyne-Amann

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

450

VI182806A

4 décembre

ONUDC : Commission pour la prévention du crime et la
justice pénale, reprise de la vingt-neuvième session
(après-midi)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Jo Dedeyne-Amann

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

450

VI182809A

4 décembre

ONUDC : Commission des stupéfiants, reprise de la
soixante-troisième session (matin)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils C

Jo Dedeyne-Amann

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

VI182808A

*Réunion privée

I – Interprétation

CR – Compte rendu

T – Traduction

TNE – Transcription non éditée
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Lieu/forme

7-11 décembre

CNUDCI : Groupe de travail V (Droit de l’insolvabilité),
cinquante-huitième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

Samira Musayeva

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

150

VI190159A

14-18 décembre

CNUDCI : Groupe de travail VI (Vente judiciaire de navires),
trente-huitième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-Salle des conseils D

José Estrella-Faria

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

150

VI190160A

À déterminer

OICS : Organe international de contrôle des stupéfiants,
cent vingt-huitième session* (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-C2

Andrés Fingerut

(A/Ar/E/F/R)
IT

58

VI182528A

À déterminer

Bureau des affaires spatiales : Comité des utilisations
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique,
soixante-troisième session (sujet à modification)

À déterminer

Niklas Hedman

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

100

VI182524A

À déterminer

Bureau des affaires spatiales : Comité des utilisations
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, soixante-troisième
session : séance d’information à l’intention des missions
permanentes (sujet à modification)

Vienne, CIV
C-C3

Niklas Hedman

150

VI182525A

À déterminer

Congrès des Nations Unies : quatorzième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice
pénale (sujet à modification)

Kyoto

Jo Dedeyne-Amann

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

2 500

190474A – U

À déterminer

Congrès des Nations Unies : quatorzième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice
pénale : consultations préalables (sujet à modification)

Kyoto

Jo Dedeyne-Amann

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

300

190474A – U

À déterminer

ONUDC : Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption : Groupe d’examen de
l’application, onzième session (8-10 juin), et Groupe de
travail intergouvernemental à composition non limitée sur la
prévention de la corruption, onzième session (9 et 10 juin),
avec tenue de réunions conjointes (sujet à modification)

À déterminer

Brigitte
Strobel-Shaw

(A/Ar/C/E/F/R)
IT

500

VI182832A

À déterminer

ONUDC : réunion intersessions de la Conférence des États
parties à la Convention des Nations Unies contre la
corruption sur les préparatifs de la session extraordinaire de
l’Assemblée générale sur la lutte contre la corruption* (sujet
à modification)

En ligne

Brigitte
Strobel-Shaw

500

VI200276A

T

ONUDC : Sous-Commission du trafic illicite des drogues
et des problèmes apparentés pour le Proche et le
Moyen-Orient, cinquante-cinquième session* (sujet à
modification)

À déterminer

80

VI200561A

À déterminer

*Réunion privée

I – Interprétation

CR – Compte rendu

T – Traduction

Jo Dedeyne-Amann

Services

Nombre de Numéro de
participants la réunion

Date

(A/Ar/R)
IT

TNE – Transcription non éditée
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