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Séances officielles 

Mardi 25 septembre 2007 

Conseil de sécurité 
 
10 h 15 

 
5748e séance 

Salle du 
Conseil de 

sécurité 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. La situation au Tchad, en République centrafricaine 
et dans la sous-région 

Rapport du Secrétaire général sur le Tchad et la 
République centrafricaine (S/2007/488) 

 
15 heures 

 
5749e séance 

Salle du 
Conseil de 

sécurité 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. La paix et la sécurité en Afrique 

Lettre datée du 19 septembre 2007, adressée au 
Secrétaire général par le Représentant permanent 
de la France auprès de l’Organisation des Nations 
Unies (S/2007/552) 

  

Assemblée générale 
Soixante-deuxième session 

 
9 heures 

 
4e séance plénière 

Salle de 
l’Assemblée 

générale 

1. Rapport du Secrétaire général sur l’activité de 
l’Organisation : exposé du Secrétaire général sur 
son rapport annuel (A/62/1) [109] 

2. Allocution de Son Excellence M. Luiz Inácio Lula 
da Silva, Président de la République fédérative du 
Brésil 

3. Allocution de Son Excellence M. George W. Bush, 
Président des États-Unis d’Amérique 

4. Allocution de Son Excellence M. John Agyekum 
Kufuor, Président de la République du Ghana 

5. Allocution de Son Excellence M. Nursultan 
Nazarbayev, Président de la République du 
Kazakhstan 

6. Allocution de Son Excellence M. José Manuel 
Zelaya Rosales, Président de la République du 
Honduras 

7. Allocution de Son Altesse le Cheikh Hamad bin 
Khalifa Al-Thani, Émir de l’État du Qatar 

8. Allocution de Son Excellence M. Nicolas Sarkozy, 
Président de la République française 

9. Allocution de Son Excellence M. Daniel Ortega 
Saavedra, Président de la République du Nicaragua 

(suite au verso) 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/488
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/552
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/1
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 10. Allocution de Son Excellence M. Branko Crvenkovski, Président de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine 

 11. Allocution de Son Excellence M. Bingu Wa Mutharika, Président de la République du 
Malawi  

 12. Allocution de Son Excellence Mme Michelle Bachelet Jeria, Présidente de la 
République du Chili 

 13. Ouverture du débat général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [8] 

   Allocution de Son Excellence M. José Socrates, Premier Ministre de la 
République portugaise 

15 heures . . . . . . . . 5e séance plénière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salle de l’Assemblée générale 

 1. Allocution de Son Excellence M. Mahinda Rajapaksa, Président de la République 
socialiste démocratique de Sri Lanka 

 2. Allocution de Son Excellence M. Nicanor Duarte Frutos, Président de la République du 
Paraguay 

 3. Allocution de Son Excellence M. Abdoulaye Wade, Président de la République du 
Sénégal 

 4. Allocution de Son Excellence M. Thabo Mbeki, Président de la République sud-
africaine 

 5. Allocution de Son Excellence M. Néstor Carlos Kirchner, Président de la République 
argentine 

 6. Allocution de Son Excellence M. Mahmoud Ahmadinejad, Président de la République 
islamique d’Iran 

 7. Allocution de Son Excellence M. Susilo Bambang Yudhoyono, Président de la 
République d’Indonésie 

 8. Allocution de Son Excellence M. Martín Torrijos, Président de la République du 
Panama 

 9. Allocution de Son Excellence M. Hâmid Karzai, Président de la République islamique 
d’Afghanistan  

 10. Allocution de Son Excellence M. Ivan Gašparović, Président de la République slovaque 

 11. Allocution de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco 

 12. Allocution de Son Excellence M. Toomas Henrik Ilves, Président de la République 
d’Estonie 

 13. Allocution de Son Excellence M. José Eduardo dos Santos, Président de la République 
d’Angola 

 14. Suite du débat général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [8] 

   Allocution de Son Excellence M. Romano Prodi, Premier Ministre de la 
République d’Italie 

   Allocution de Son Excellence Mme Angela Merkel, Chancelière de la République 
fédérale d’Allemagne 
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  Autres réunions 
  Les informations ci-dessous sont reproduites telles qu’elles ont été reçues 

et n’impliquent l’expression d’aucune opinion ou approbation de la part 
du Secrétariat de l’Organisation de Nations Unies. 

  Mardi 25 septembre 2007 

Réunion d’information de l’UNITAR pour les nouveaux délégués à l’Assemblée générale : Réunion 
d’information spéciale sur les travaux de la Cinquième Commission 

15 à 18 heures . . . . . . Réunion privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salle de conférence C 
 

Mouvement des pays non alignés : Réunion ministérielle du Comité sur la Palestine (réservée aux membres du 
Comité sur la Palestine du Mouvement des pays non alignés et aux membres des instances dirigeantes du 
Mouvement des pays non-alignés au Conseil de sécurité) 

15 h 30 à 18 heures . . . Réunion privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salle de conférence 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Autres activités 
  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. 

  Mardi 25 septembre 2007 

Table ronde sur le thème “Regards sur la santé à l’échelle mondiale”, à l’occasion de la soixante-deuxième 
session de l’Assemblée générale (organisée par la Mission permanente d’observation du Saint-Siège) 

  De 13 h 15 à 14 h 45, dans la Salle de réunion Sainte-Famille (315, 47e Rue Est). 

  [Tous sont invités. Pour de plus amples informations, prière de prendre contact avec la 
Mission permanente d’observation du Saint-Siège (tél. 1 (212) 370-7885).] 
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  Conférences de presse 
  L’horaire ci-dessous est provisoire; une mise à jour peut être obtenue à 

l’adresse <www.un.org/News/ossg/conf.htm>. 

  Mardi 25 septembre 2007 

Salle S-226 

11 h 15 . . . . . . . . . . S.E. M. José Luis Rodríguez Zapatero, Premier Ministre de l’Espagne 

Midi . . . . . . . . . . . Point de presse de la Porte-parole 

Midi 30 . . . . . . . . . S.E. M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française [réservée aux 
représentants des médias français] 

14 heures . . . . . . . . M. Tibor Tóth, Secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires; et S.E. M. Bruno Stagno Ugarte, Ministre des affaires étrangères 
du Costa Rica (sur la Conférence en vue de faciliter l’entrée en vigueur du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires (17-18 septembre 2007, Vienne)) 

Centre de presse à la sortie des séances du Conseil de sécurité 

16 h 15 . . . . . . . . . . S.E. M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française (à l’issue de la réunion 
de haut niveau du Conseil de sécurité sur la paix et la sécurité en Afrique) 

Salle de conférence 4 

17 h 30 . . . . . . . . . . S.E. M. Mahmoud Ahmadinejad, Président de la République islamique d’Iran 

 

 

 

 

 

 
 
  Séances officielles à venir 

  Mercredi 26 septembre 2007 

Assemblée générale 
Soixante-deuxième session 

9 heures . . . . . . . . . 6e séance plénière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Assembly Hall 

 1. Allocution de Son Excellence M. Valdis Zatlers, Président de la République de Lettonie 

 2. Allocution de Son Excellence Mme Micheline Calmy-Rey, Présidente de la 
Confédération suisse 

 3. Allocution de Son Excellence M. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi, Président de la 
République islamique de Mauritanie 

 4. Allocution de Son Excellence Mme Tarja Halonen, Présidente de la République de 
Finlande 

http://www.un.org/News/ossg/conf.htm
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 5. Allocution de Son Excellence M. Gurbanguly Berdymukhammedov, Président du 
Turkménistan 

 6. Allocution de Son Excellence M. Valdas Adamkus, Président de la République de 
Lituanie  

 7. Allocution de Son Excellence M. Levy Patrick Mwanawasa, Président de la République 
de Zambie 

 8. Allocution de Son Excellence M. Elías Antonio Saca González, Président de la 
République d’El Salvador 

 9. Allocution de Son Excellence M. Festus G. Mogae, Président de la République du 
Botswana 

 10. Allocution de Son Excellence M. René Garcia Préval, Président de la République 
d’Haïti 

 11. Allocution de Son Excellence M. Laurent Gbagbo, Président de la République de Côte 
d’Ivoire 

 12. Allocution de Son Excellence M. Fradique Bandeira Melo de Menezes, Président de la 
République démocratique de Sao-Tomé-et-Principe 

 13. Suite du débat général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [8] 

   Allocution de Son Excellence M. Nuri Kamel Al-Maliki, Premier-Ministre de la 
République d’Iraq 

   Cuba 

15 heures . . . . . . . . 7e séance plénière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salle de l’Assemblée générale 

 1. Allocution de Sa Majesté le Roi Mswati III, Chef d’État du Royaume du Swaziland 

 2. Allocution de Son Excellence M. Hugo Chávez Frías, Président de la République 
bolivarienne du Venezuela 

 3. Allocution de Son Excellence M. Željko Komšić, Président de la Présidence de Bosnie-
Herzégovine 

 4. Allocution de Son Excellence M. Armando Emílio Guebuza, Président de la République 
du Mozambique 

 5. Allocution de Son Excellence M. Tassos Papadopoulos, Président de la République de 
Chypre 

 6. Allocution de Son Excellence M. Umaru Yar’Adua, Président de la République fédérale 
du Nigéria 

 7. Allocution de Son Excellence M. Mikheil Saakashvili, Président de la Géorgie 

 8. Allocution de Son Excellence M. Robert Mugabe, Président de la République du 
Zimbabwe 

 9. Allocution de Son Excellence M. Lech Kaczyński, Président de la République de 
Pologne 
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 10. Allocution de Son Excellence M. Marc Ravalomanana, Président de la République de 
Madagascar 

 11. Allocution de Son Excellence M. Evo Morales Ayma, Président de la République 
constitutionnelle de Bolivie 

 12. Allocution de Son Excellence M. Václav Klaus, Président de la République tchèque 

 13. Allocution de Son Excellence M. Rafael Correa, Président de la République de 
l’Équateur 

 14. Allocution de Sa Majesté le Roi Harald V, Royaume de Norvège 

 15. Allocution de Son Excellence M. Edward Fenech-Adami, Président de la République de 
Malte 

 

Grandes commissions 
Première Commission 

  La Première Commission tiendra sa séance d’organisation le jeudi 4 octobre 2007 à  
15 heures dans la salle de conférence 4, pour examiner le projet de programme de 
travail et de calendrier (A/C.1/62/CRP.1), dont on peut obtenir un exemplaire au bureau 
S-2977; ou par courriel (cherniavsky@un.org ou serrano@un.org). 

  La Commission commencera ses travaux de fond avec un débat général sur tous les 
points de l’ordre du jour relatifs au désarmement et à la sécurité internationale, du lundi 
8 au mardi 16 octobre 2007. La liste des orateurs pour le débat général est ouverte. Les 
délégations qui souhaitent s’inscrire sont priées de prendre contact avec Mme Emer 
Herity (bureau S-2977E; tél. 1 (917) 367-5816; courriel herity@un.org).  

  Il est rappelé aux délégations que les noms des représentants, des représentants 
suppléants et des conseillers doivent être communiqués à M. Jarmo Sareva, Secrétaire 
de la Première Commission (aux soins de Mme Francine Leong (bureau S-2977; tél.  
1 (212) 963-4389; télécopie 1 (212) 963-5305; courriel leong@un.org)). 

 

Commission des questions politiques spéciales et de 
la décolonisation (Quatrième Commission) 

  La Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième 
Commission) tiendra sa 1re séance le jeudi 4 octobre 2007 à 10 heures dans la salle de 
conférence 4. L’ordre du jour de la séance sera le suivant : Répartition des questions 
inscrites à l’ordre du jour; organisation des travaux (A/C.4/62/11, A/C.4/62/L.11 et 
A/C.4/62/INF/11); et aide-mémoire 1/072 (Demandes d’audition). 

  La Commission commencera l’examen des points relatifs aux questions de 
décolonisation le lundi 8 octobre à 15 heures dans la salle de conférence 4. Les 
délégations qui souhaitent s’inscrire sur la liste des orateurs pour le débat général sur 
toutes les questions de décolonisation sont priées de se mettre en rapport avec Mme 
Laurence Niosi (bureau S-2977JJ; tél. 1 (917) 367-9324; courriel niosi@un.org).  

__________ 
1 À paraître. 
2 Sera distribué lors de la séance. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.1/62/CRP.1
mailto:cherniavsky@un.org
mailto:serrano@un.org
mailto:herity@un.org
mailto:leong@un.org)
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.4/62/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.4/62/L.1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.4/62/INF/1
mailto:niosi@un.org
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  Il est également rappelé aux délégations que les noms de leurs représentants, 
représentants suppléants et conseillers à la Commission des questions politiques 
spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) doivent être communiqués  
à M. Saijin Zhang, Secrétaire de la Commission (bureau S-2977K; télécopie 1 (212) 
963-5305). 

 

Deuxième Commission 

  Débat général 

  La Commission commencera son débat général le lundi 8 octobre 2007 à 10 heures dans 
la salle de conférence 2. Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 
sociales, M. Sha Zukang, s’adressera à la Commission. 

  Liste des orateurs 

  La liste des orateurs pour le débat général et tous les autres points renvoyés à la 
Deuxième Commission est ouverte. Les délégations qui souhaitent s’inscrire sont priées 
de prendre contact, par écrit, avec le secrétariat de la Commission (Mme Dolores Lois 
(télécopie 1 (212) 963-5935; ou courriel lois@un.org)). 

  Composition des délégations 

  Il est rappelé aux délégations que les noms des représentants, représentants suppléants 
et conseillers, doivent être communiqués à Mme Jennifer de Laurentis, Secrétaire de la 
Deuxième Commission (bureau S-2950E; télécopie 1 (212) 963-5935). 

 

Troisième Commission 

  Liste des orateurs 

  La liste des orateurs pour le débat général sur toutes les questions renvoyées à la 
Troisième Commission est ouverte. Les délégations sont priées de consulter le projet de 
programme de travail de la Troisième Commission (A/C.3/62/L.1) avant de contacter le 
Secrétariat concernant les demandes d’inscription sur la liste. Pour la période du 24 au 
28 septembre 2007, les demandes d’inscription doivent être envoyées par télécopie 
seulement (1 (212) 963-5935). 

  La Commission commencera ses travaux le lundi 8 octobre à 10 heures. Le Secrétaire 
général adjoint aux affaires économiques et sociales, M. Sha Zukang, s’adressera à la 
Commission durant la séance du matin. 

  Participants 

  Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de communiquer les noms de 
leurs représentants, représentants suppléants et conseillers au Secrétaire de la Troisième 
Commission, M. Moncef Khane (bureau S-2950D; télécopie 1 (212) 963-5935). 

 

Cinquième Commission 

  La Cinquième Commission tiendra sa séance d’organisation le vendredi 5 octobre 2007 
à 10 heures dans la salle de conférence 3, pour examiner son projet de programme de 
travail. L’état d’avancement de la documentation de la Cinquième Commission pour la 
soixante-deuxième session de l’Assemblée générale paraîtra sous la cote A/C.5/62/L.1. 

mailto:lois@un.org
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.3/62/L.1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.5/62/L.1
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  Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées de communiquer les noms de 
leurs représentants, représentants suppléants et conseillers au Secrétaire de la 
Cinquième Commission, M. Movses Abelian (bureau S-2633A; télécopie 1 (212)  
963-0360). 

  On peut se procurer des informations sur les travaux de la Cinquième Commission 
durant la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale, y compris le programme 
de travail provisoire, sur le site Web <www.un.org/ga/fifth>. 

  Réunions d’information officieuses 

  Des réunions d’information officieuses (privées) auront lieu comme suit : 

  Vendredi 5 octobre 2007, à l’issue de la séance d’organisation de la Cinquième 
Commission, dans la salle de conférence 3 : 

   Réforme et gestion de l’Organisation des Nations Unies (par Mme Alicia Bárcena, 
Secrétaire générale adjointe à la gestion) 

  Lundi 8 octobre 2007 à 15 heures dans la salle de conférence 3 : 
   Administration de la justice (par Mme Alicia Bárcena, Secrétaire générale adjointe 

à la gestion); et 

   Budgétisation à l’Organisation des Nations Unies (par M. Warren Sach, Sous-
Secrétaire général, Contrôleur) 

  Mardi 9 octobre 2007 à 15 heures dans la salle de conférence 3 : 
   Progiciels de gestion intégrés (PGI)/Technologies de l’information et des 

communications (TIC) (par M. Choi Soo-hong, Directeur général de 
l’informatique, Sous-Secrétaire général); et 

   Plan-cadre d’équipement (par M. Michael Adlerstein, Directeur exécutif, Sous-
Secrétaire général, Plan-cadre d’équipement). 

 

Assemblée générale 
Soixante-deuxième session 

Consultations officieuses sur le point 79 a) (Les océans et le droit de la mer) 

  Des consultations officieuses ouvertes à tous sur le projet de résolution au titre du point 
79 a) (Les océans et le droit de la mer) auront lieu du lundi 1er au vendredi 5 octobre 
2007 de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 8. 

Consultations officieuses sur le point 79 b) (Les océans et le droit de la mer : La viabilité des pêches) 

  Des consultations officieuses ouvertes à tous sur le projet de résolution au titre du point 
79 b) (La viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de 
l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons 
dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques 
exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et 
d’instruments connexes) auront lieu du lundi 8 au jeudi 11 octobre 2007 de 10 à  
13 heures et de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 8. 
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Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme 
Conseil d’administration 
Quatrième session 
Troisième reprise de session 

  La troisième reprise de la quatrième session (privée) du Conseil d’administration de 
l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme aura 
lieu le lundi 1er octobre 2007 de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures dans la salle de 
conférence 5; et le mardi 2 octobre de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 5. 

 

 

 

 

Assemblée générale 
Soixante-deuxième session 

Dialogue de haut niveau sur la compréhension entre les religions 
et les cultures et la coopération pour la paix (4-5 octobre 2007) 

  La liste des orateurs pour les séances plénières du Dialogue de haut niveau sur la 
compréhension entre les religions et les cultures et la coopération pour la paix 
est ouverte. Les délégations qui souhaitent participer aux séances plénières sont 
priées de s’inscrire sur la liste des orateurs, Service des affaires de l’Assemblée 
générale (bureau S-2940B; tél. 1 (212) 963-5063; télécopie 1 (212) 963-3783; 
ou courriel dizon@un.org). 

  En outre, il est rappelé aux délégations que la durée des déclarations ne doit pas 
dépasser sept minutes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  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. 

Groupe des pays en développement sans littoral (au niveau des ambassadeurs) (sur l’examen du projet de 
Communiqué ministériel; et questions diverses) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 10 à 13 heures dans la salle S-770. 

mailto:dizon@un.org
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Groupe des 77 (dix-neuvième Réunion annuelle des hauts fonctionnaires) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 10 à 13 heures dans la salle de conférence 2. 

Groupe des 77 (trente et unième Réunion annuelle des ministres des affaires étrangères) 

  Jeudi 27 septembre 2007 de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures dans la salle du Conseil 
de tutelle. 

Groupe des 77 (exposé d’une coalition d’ONG, menée par un représentant de Greenpeace, sur le thème 
“L’état des océans et son impact sur les pays en développement”) 

  Mercredi 3 octobre 2007 de 13 h 15 à 14 h 45 dans la salle de conférence 6. 
 

Comité de l’OCI  sur la Palestine (au niveau ministériel) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 11 à 13 heures dans la salle de conférence 3. 

Groupe de contact de l’OCI sur le Jammu-et-Cachemire (au niveau ministériel) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 3. 
 

Réunion ministérielle du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) et du MERCOSUR (organisée 
par la Mission permanente du Guatemala) 

  Jeudi 27 septembre 2007 de 9 h 30 à 10 heures dans la salle de conférence 5. 

  [Pour de plus amples informations, prière de prendre contact avec Mme María José del 
Águila Castillo, Mission permanente du Guatemala (tél. 1 (212) 679-4760, poste 19).] 

 

Groupe des pays les moins avancés (Réunion ministérielle des PMA) (rapport sur l’élection du Bureau de 
coordination; mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles –– La voie à suivre; et questions diverses) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 6. 
 

Réunion ministérielle officieuse de l’ANASE  

  Jeudi 27 septembre 2007 de 9 h 30 à midi dans la salle de conférence 8. 
 

Réunion d’information sur les consultations officieuses à venir au titre du point 19 de l’ordre du jour de la 
soixante-deuxième session de l’Assemblée générale (La situation en Afghanistan) (convoquée par la Mission 
permanente de l’Allemagne) 

  Vendredi 28 septembre 2007 de 10 à 11 heures dans la salle de conférence 7. 
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Sixième Réunion des Ministres des affaires étrangères du Commonwealth (convoquée par le Secrétariat du 
Commonwealth) 

  Vendredi 28 septembre 2007 à 14 h 30 dans la salle du Conseil de tutelle. 

  [Pour tout complément d’information, prière de prendre contact avec Mme Tania Tupou, 
Secrétariat du Commonwealth (tél. 1 (212) 599-4425; courriel 
comsec@onecommonwealth.org).]  

 

Vingt-neuvième Réunion des Ministres des affaires étrangères du Groupe des Quinze (G-15) (présidée par le 
Ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran) 

  Vendredi 28 septembre 2007 de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 5. 
 

Mouvement des pays non alignés : Réunion ministérielle du Bureau de Coordination 

  Vendredi 28 septembre 2007 de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures dans la salle du 
Conseil économique et social. 

 

Série de séminaires de l’UNITAR sur les migrations et le développement : Séminaire sur les migrations et le 
vieillissement (en collaboration avec le FNUAP, l’OIM et la Fondation MacArthur) 

  Lundi 1er octobre 2007 de 10 à 13 heures dans la salle de conférence C. 

  [Pour tout complément d’information, prière de prendre contact avec Mme Sarah 
Rosengärtner, UNITAR (bureau DC1-603; tél. 1 (212) 963-3021; courriel 
rosengaertner@un.org); ou de visiter <www.unitarny.org/en/migdevseries.html>.] 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Autres activités 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. 

Réunion d’information sur les préparatifs en cours de la douzième session de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement, devant se tenir au Ghana (20-25 avril 2008) (organisée par la Mission 
permanente du Ghana et le secrétariat de la CNUCED) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 13 h 15 à 14 h 30 dans la salle de conférence 6. 

  [Tous sont invités. Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact 
avec M. Karma Tenzing, Bureau de liaison de New York de la CNUCED (tél. 1 (212) 
963-6896).] 

mailto:comsec@onecommonwealth.org)
mailto:rosengaertner@un.org
http://www.unitarny.org/en/migdevseries.html
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Table ronde sur le thème “Sauver 77 millions d’ici 2015 –– Améliorer la santé des femmes et des enfants” 
(organisée par le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile et coparrainée par le Fonds des 
Nations Unies pour la population, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation mondiale de la 
santé et) 

  Mercredi 26 septembre 2007 de 16 h 15 à 17 h 30 dans l’Auditorium de la Bibliothèque 
Dag Hammarskjöld. 

  [Tous sont invités. Pour tout complément d’information, prière de prendre contact avec 
Mme Marta Seoane, Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile, OMS 
(tél. 1 (212) 297-5237; courriel seoanem@who.int).] 

 

Réunion de haut niveau marquant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention sur les 
armes chimiques (organisée par les Missions permanentes des Pays-Bas et de la Pologne) 

  Jeudi 27 septembre 2007 de 9 h 30 à 11 heures dans la salle de conférence 4. 

  [Tous sont invités. Pour tout complément d’information, prière de prendre contact avec 
M. Mark van der Velden, Mission permanente des Pays-Bas (tél. 1 (646) 515-2926); ou 
Mme Katarzyna Biernat, Mission permanente de la Pologne (tél. 1 (917) 969-0733).]  

 

Réunion ministérielle sur le thème “Diplomatie et santé mondiale”, organisée par les Ministres des affaires 
étrangères de la France et de la Norvège (une initiative lancée en 2006 avec l’Afrique du Sud, le Brésil, 
l’Indonésie, le Sénégal et la Thaïlande) (en présence du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies et de la Directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé) 

  Jeudi 27 septembre 2007 de 15 à 16 heures dans la salle du Conseil économique et 
social. 

  [Tous les États membres, au niveau ministériel, sont invités. Pour de plus amples 
renseignements, prière de prendre contact avec M. Daniel Hirsch, Mission permanente 
de la Norvège (tél. 1 (212) 310-1542; courriel dahi@mfa.no); ou M. Laurent Pic, 
Mission permanente de la France (tél. 1 (212) 702-4966; courriel 
laurent.pic@diplomatie.gouv.fr).]  

 

Réunion ministérielle sur le thème “La peine de mort” (organisée par les Ministres des affaires étrangères de 
l’Italie et du Portugal) 

  Vendredi 28 septembre 2007 à 8 h 30 dans la salle de conférence 4 (réunion privée). 

  [Pour tout renseignement complémentaire, prière de prendre contact avec la Mission 
permanente de l’Italie (M. Stefano Gatti (tél. 1 (646) 840-5326; courriel 
stefano.gattin@esteri.it); ou M. Roberto Storaci (tél. 1 (646) 840-5347; courriel 
roberto.storaci@esteri.it)).]  

mailto:seoanem@who.int)
mailto:dahi@mfa.no
mailto:laurent.pic@diplomatie.gouv.fr)
mailto:stefano.gattin@esteri.it
mailto:roberto.storaci@esteri.it
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Manifestation spéciale sur le thème “Une ville sécuritaire est une ville juste”, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’habitat 2007 (organisée par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat)) 

  Lundi 1er octobre 2007 de 9 h 30 à 13 heures dans l’Auditorium de la Bibliothèque Dag 
Hammarskjöld. 

  [Tous sont invités. Pour tout complément d’information, prière de visiter les sites Web 
suivants : <www.worldhabitatday2007.org/> et <www.unhabitat.org>.] 

 

Réunion ministérielle pour promouvoir les “Principes de Paris” présentés à la Conférence de Paris, intitulée 
“Libérons les enfants de la guerre” (février 2007) (coprésidée par la Secrétaire d’État chargée des affaires 
étrangères et des droits de l’homme de la France et la Directrice générale adjointe du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF)) 

  Lundi 1er octobre 2007 à 10 heures dans la salle de conférence 4. 

  [Tous sont invités. Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec 
Mme Céline Giuliani (courriel celine.giulani@diplomatie.gouv.fr). Les questions des 
médias peuvent être acheminées à M. Patrick McCormick, UNICEF (courriel 
pmccormick@unicef.org); et toutes autres questions à Mme Rebecca Symington, 
UNICEF (courriel rsymington@unicef.org).]  

 

Réunion d’information du Département des affaires économiques et sociales (DAES) sur le dernier rapport 
sur l’examen triennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

  Vendredi 5 octobre 2007 de 15 à 18 heures dans la salle de conférence 4. 

  [Tous sont invités.] 
 

Réunion du groupe d’experts sur le financement novateur du développement durable (organisée par la 
Division du développement durable et le Bureau du financement du développement du Département des 
affaires économiques et sociales) 

  Jeudi 18 octobre 2007 de 10 heures à midi 30 et de 14 heures à 17 h 15 dans la salle de 
conférence 7; et 

  Vendredi 19 octobre 2007 de 10 heures à midi 45 et de 13 h 45 à 16 h 30 dans la salle de 
conférence 7. 

  [Tous sont invités. Pour de plus amples renseignements, prière de visiter le site Web 
<www.un.org/esa/sustdev/sdissues/finance/egm2007/index.htm>.] 

 

Réunion d’information sur le thème “Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la 
violence à l’encontre des enfants” (organisée par les Missions permanentes du Portugal (au nom de l’Union 
européenne) et de l’Uruguay et le Conseil consultatif des ONG) 

  Vendredi 19 octobre 2007 de 13 h 15 à 14 h 45 dans la salle de conférence 1. 

  [Tous sont invités. Pour tout complément d’information, prière de prendre contact  
avec Mme Rita Giao (tél. 1 (212) 759-9444, poste 802; courriel 
rgiao@missionofportugal.org).]  

 

http://www.worldhabitatday2007.org/
http://www.unhabitat.org/
mailto:celine.giulani@diplomatie.gouv.fr
mailto:pmccormick@unicef.org
mailto:rsymington@unicef.org)
mailto:rgiao@missionofportugal.org)
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  Réunions à venir tenues hors Siège 

Conseil de sécurité 
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001)  
concernant la lutte antiterroriste 
Cinquième réunion spéciale 
Office des Nations Unies à Nairobi 

  Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte 
antiterroriste tiendra sa cinquième réunion spéciale avec les organisations 
internationales, régionales et sous-régionales, sur le thème “La prévention de la 
circulation des terroristes et l’efficacité de la sécurité frontalière”, du 29 au 31 octobre 
2007, au Centre des conférences de l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN).  
Les États Membres sont invités à participer à la réunion à titre d’observateurs et à 
remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web du Comité. Pour de plus 
amples renseignements sur la réunion, prière de visiter le site <www.un.org/sc/ctc>. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Avis 

Retransmission en direct du débat général de l’Assemblée générale 

  Le débat général de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale (25–28 
septembre, 1er–3 octobre 2007), sera retransmis en direct sur le Web et sur demande (en 
anglais et dans la langue originale). On peut avoir accès à la retransmission à l’adresse 
suivante : <www.un.org/webcast>. 

  Les délégations sont invitées à transmettre par courriel une version électronique de leur 
déclaration, dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Organisation des Nations 
Unies, afin de permettre de bien afficher le texte à temps sur le site Web de l’Assemblée 
générale. Les déclarations doivent être adressées à webcast@un.org et 
newscentre@un.org.  

 

Assemblée générale  Liste des candidats 

  Il est rappelé aux délégations que la liste des candidats (document de travail officieux) 
pour la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale et d’autres renseignements 
sur les élections et les candidatures sont disponibles sur CandiWeb à l’adresse 
<https://secln069.un.org/candiweb>. Pour obtenir les instructions relatives à l’accès au 
site Web, prière de composer le 1 (212) 963-2337 ou de communiquer par courriel à 
l’adresse santomauro@un.org. 

http://www.un.org/sc/ctc
mailto:webcast@un.org
mailto:newscentre@un.org
https://secln069.un.org/candiweb
mailto:santomauro@un.org
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  Pouvoirs des représentants à la soixante-deuxième session 
de l’Assemblée générale 

  Il est rappelé aux délégations que des pouvoirs doivent être émis pour tous les 
représentants à la soixante-deuxième session ordinaire de l’Assemblée générale, 
conformément à l’article 27 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale. Les 
pouvoirs doivent être communiqués au secrétariat de la Commission de vérification des 
pouvoirs (bureau S-3420F ou S-3420S; tél. 1 (212) 963-5358 ou 963-5377). 

 

Conseil de sécurité  Site Web de la présidence 

  Le site Web de la présidence du Conseil de sécurité peut être consulté à l’adresse 
<www.un.org/sc/presidency.html>. 

  Renseignements enregistrés 

  On peut obtenir des renseignements sur les séances et les consultations plénières 
imprévues du Conseil de sécurité en composant le numéro 1 (212) 963-8530, ou en 
cliquant sur “Programme quotidien” sur le site Web du Conseil de sécurité 
(<www.un.org/french/docs/cs/>). 

  Déclarations préparées à l’avance 

  Il est signalé aux orateurs au Conseil de sécurité que la soumission d’exemplaires des 
déclarations préparées à l’avance qu’ils ont l’intention de lire au Conseil facilite 
grandement les travaux du Secrétariat en permettant la distribution d’un nombre 
suffisant d’exemplaires à tous les participants et en aidant les interprètes, les 
sténographes-rédacteurs de séance et les attachés de presse à maintenir la qualité du 
service rendu. L’interprétation et l’établissement des procès-verbaux de séances doivent 
dépendre de la déclaration réellement prononcée, mais les exemplaires des textes aident 
les interprètes à apporter les détails et les nuances correctement et permettent aux 
sténographes-rédacteurs de produire le compte rendu plus rapidement. Les orateurs sont 
par conséquent encouragés, dans la mesure du possible, à fournir des exemplaires de 
leurs textes, le plus tôt possible avant que la déclaration soit faite, au fonctionnaire des 
conférences dans la salle. 

  Les délégations sont priées de fournir 40 exemplaires destinés à une distribution 
minimale aux membres du Conseil et aux services compétents, et 200 exemplaires 
additionnels pour distribution générale dans la salle du Conseil. 

  Les délégations qui souhaitent mettre le texte d’une déclaration à la disposition de la 
presse, sont priées d’en déposer au moins 50 exemplaires au Centre de documentation 
pour les médias (salle S-394). 

 

Éditions antérieures du Journal des Nations Unies 

  On peut consulter des éditions antérieures du Journal des Nations Unies, en anglais et 
en français, aux adresses suivantes : <www.un.org/ga/search/journal.asp> et 
<www.un.org/french/ga/search/journal.asp>. 

 

http://www.un.org/sc/presidency.html
http://www.un.org/french/docs/cs/
http://www.un.org/ga/search/journal.asp
http://www.un.org/french/ga/search/journal.asp
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  Aperçu des séances officielles 
  Vendredi 21 septembre 2007  

Assemblée générale 
Soixante-deuxième session 

3e séance plénière  Organisation des travaux de la soixante-deuxième session ordinaire de l’Assemblée 
générale, adoption de l’ordre du jour et répartition des points de l’ordre du jour : premier 
rapport du Bureau (A/62/250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [7] 

  Adoption de l’ordre du jour (Section III) 

   Point 165 

  L’Assemblée générale poursuit l’examen de la question. 

  Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Togo, Jamaïque, 
Barbade, Somalie, Îles Marshall, Niger, Soudan, Swaziland, Érythrée, Antigua-et-
Barbuda, Bangladesh, Royaume-Uni, France, Italie, Albanie, Namibie, Équateur, Malte, 
Liban, Madagascar, Mongolie, Inde, République de Corée, Suriname, Jamahiriya arabe 
libyenne, Bénin, Turkménistan, Lituanie, Cap-Vert, Afghanistan, Bhoutan, Luxembourg, 
Maldives, Lesotho, Dominique, Islande, Nigéria, Pakistan, Sao Tomé-et-Principe, 
Autriche, Saint-Kitts-et-Nevis, El Salvador, Irlande, Danemark, Portugal, Pologne, 
Fidji, Finlande, Ghana, Suisse, Ouganda, Arménie, Turquie, Hongrie, Allemagne, 
Belgique, Slovaquie, Pays-Bas, Botswana, Sainte-Lucie, Slovaquie et République 
tchèque. 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation du Bureau, tendant à ne pas inclure 
le point 165 du projet d’ordre du jour. 

   Point 166 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant au paragraphe 59. 

   Point 167 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant au paragraphe 60. 

  Points précédant les titres  

  L’Assemblée générale décide d’inclure les points 4 à 8. 

   Titre A 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre A 
(Maintien de la paix et de la sécurité internationales). 

   Titre B 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre B 
(Promotion d’une croissance économique soutenue et d’un développement durable 
conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et des récentes 
conférences des Nations Unies). 

   Titre C 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre C 
(Développement de l’Afrique). 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/250
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   Titre D 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre D 
(Promotion des droits de l’homme). 

   Titre E 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre E 
(Coordination efficace des opérations d’assistance humanitaire). 

   Titre F 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre F 
(Promotion de la justice et du droit international). 

   Titre G 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre G 
(Désarmement). 

   Titre H 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre H (Lutte 
contre la drogue, prévention du crime et lutte contre le terrorisme international sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations). 

   Titre I 

  L’Assemblée générale décide d’inclure tous les points énumérés sous le titre I 
(Questions d’organisation, questions administratives et autres questions). 

  Répartition des questions inscrites à l’ordre du jour (Section IV) 

  L’Assemblée générale prend note de l’information figurant au paragraphe 64, 
concernant l’octroi du statut d’observateur. 

   Séances plénières 

  L’Assemblée générale approuve les recommandations figurant aux alinéas a) à h) du 
paragraphe 66, concernant les séances plénières. 

   Première Commission 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant au paragraphe 67. 

   Deuxième Commission 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant au paragraphe 68. 

   Troisième Commission 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant aux alinéas a) à c) du 
paragraphe 69. 

   Cinquième Commission 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant aux alinéas a) à d) du 
paragraphe 70. 

   Sixième Commission 

  L’Assemblée générale approuve la recommandation figurant aux alinéas a) à d) du 
paragraphe 71. 
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  Le Président de l’Assemblée générale informe l’Assemblée que le Bureau a décidé de 
reporter à une date ultérieure sa recommandation concernant la répartition du point 65 
figurant au paragraphe 72. 

 

 

 

 

 

 
 
  Signatures, Ratifications, etc. 
[Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général] 

  Cérémonie des traités 

  Traités multilatéraux : Pour une participation universelle 

  Thème 2007 : Vers une participation et une mise en œuvre universelles –– Un cadre 
juridique général pour la paix, le développement et les droits de l’homme 

  Siège de l’Organisation des Nations Unies, New York 

  (25-27 septembre et 1er-2 octobre 2007) 

  La Cérémonie des traités aura lieu au Siège à partir d’aujourd’hui 25 septembre 2007, 
dans une salle spéciale réservée à cet effet au rez-de-chaussée du Bâtiment de 
l’Assemblée générale (adjacente à l’entrée des délégués, dans la zone du bateau 
koweïtien), en marge du débat général de la soixante-deuxième session de l’Assemblée 
générale. Conformément aux objectifs que s’est fixée l’Organisation de consolider et 
faire progresser l’état de droit à l’échelle internationale, la Cérémonie des traités de 
cette année, sur le thème “Vers une participation et une mise en œuvre universelles –– 
Un cadre juridique général pour la paix, le développement et les droits de l’homme”, 
contribuera à appeler l’attention sur l’importance d’une participation et d’une mise en 
œuvre universelles et visera les domaines touchant directement les êtres humains, la 
sécurité, l’environnement, le développement et la dignité humaine. 

  Les États qui ont l’intention de signer ou de déposer des instruments liés aux traités 
multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général sont priés d’en informer leur 
Gouvernement afin de compléter les procédures nationales voulues. 

  La liste des traités retenus cette année a été transmise par la Notification dépositaire 
C.N.821.2007, datée du 20 août 2007. Conformément à l’usage, il sera possible, durant 
la Cérémonie des traités, de signer ou de ratifier tout traité déposé auprès du Secrétaire 
général, ou d’y adhérer. 

  La publication, intitulée Traités Multilatéraux: Pour une participation universelle –– 
Thème 2007 : Vers une participation et une mise en œuvre universelles –– Un cadre 
juridique général pour la paix, le développement et les droits de l’homme, a été 
élaborée et distribuée à toutes les Missions permanentes à New York. Ce document 
contient les résumés des dispositions principales, des clauses finales pertinentes et l’état 
des traités retenus pour le Thème 2007. 
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  De plus amples informations sur le Thème 2007 de la Cérémonie des traités sont 
disponibles sur le site Web de la Collection des traités des Nations Unies 
(<http://untreaty.un.org>), et à la Section des traités, Bureau des affaires juridiques 
(contacts : Mlle Sherry Holbrook; ou M. Bradford Smith (tel. 1 (212) 963-5047)). 

  Pour tout renseignement complémentaire sur les pleins pouvoirs et le dépôt 
d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion (y compris 
des modèles d’instruments), on se reportera au Manuel des traités, également disponible 
sur le site Web de la Collection des traités des Nations Unies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Informations générales 
Présidents des groupes régionaux 

  Les renseignements ci-après concernant la présidence des groupes régionaux pendant le 
mois de septembre 2007 ont été communiqués au Secrétariat : 

  États d’Afrique : 
   Zimbabwe 
   S.E. M. Boniface Chidyausiku 

  États d’Asie :  
  Philippines  
  S.E. M. Hilario Davide Jr 

  États d’Europe orientale : 
  Monténégro 
  S.E. M. Nebojša Kaludjerović 

  États d’Amérique latine et des Caraïbes : 
Paraguay 
S.E. M. Juan Alfredo Buffa 

  États d’Europe occidentale et autres États : 
  Suisse 
  S.E. M. Peter Maurer 

http://untreaty.un.org/


No 2007/185 

 

Journal des Nations Unies 

 

20 

 
  Liste quotidienne des documents publiés au Siège 
  À l’exception des publications destinées à la vente et des documents publiés par le Département de 

l’information, on peut se procurer, dans la version électronique du présent numéro du Journal, les 
documents officiels de la liste suivante par liens hypertexte au Système de diffusion électronique des 
documents de l’ONU. La liste contient les documents publiés à 14 heures, le lundi 24 septembre 2007. 

•  
Cote  Titre principal 

Assemblée générale  Documents 

  Soixante et unième session 

A/61/1015/Add.1/Corr.1 Point 110 –– Revitalisation des travaux de l’Assemblée générale –– Rapport du 
Secrétaire général [A A C E F R] 

  Soixante-deuxième session 

A/62/6 (Sect.4)/Corr.1  Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2008-2009 –– Titre II –– Affaires 
politiques –– Chapitre 4 –– Désarmement –– [Programme 3 (Plan-programme biennal et 
priorités pour la période 2008-2009)] [A A C E F R] 

A/62/157  Point 64 b) de l’ordre du jour provisoire –– Développement social, y compris les 
questions relatives à la situation sociale dans le monde et aux jeunes, aux personnes 
âgées, aux handicapés et à la famille –– Mise en œuvre du Programme d’action mondial 
concernant les personnes handicapées : objectifs du Millénaire pour le développement 
et synergies avec les autres instruments des Nations Unies relatifs aux personnes 
handicapées –– Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] 

A/62/228  Point 68 a) de l’ordre du jour provisoire –– Promotion et protection des droits de 
l’enfant : promotion et protection des droits de l’enfant –– Rapport de la Représentante 
spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés [A A C E F R] 

A/62/251  Ordre du jour de la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale –– Adopté par 
l’Assemblée générale à sa troisième séance plénière, le 21 septembre 2007 [A A C E F 
R] 

A/62/295  Point 61 c) de l’ordre du jour provisoire –– Activités opérationnelles de 
développement : coopération Sud-Sud en vue du développement –– État de la 
coopération Sud-Sud –– Rapport du Secrétaire général [A A C E F R] 

  Dixième session extraordinaire d’urgence 

A/ES-10/400–S/2007/554 
  Point 5 –– Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste 

du territoire palestinien occupé –– Lettres identiques datées du 19 septembre 2007, 
adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur 
permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] 

  Conférence des Nations Unies de 2007 pour les annonces de contributions aux 
activités de développement 

A/CONF.208/2007/2  État, au 30 juin 2007, des contributions annoncées ou versées lors de la Conférence des 
Nations Unies de 2006 pour les annonces de contributions aux activités de 
développement –– Note du Secrétaire général [A A C E F R] 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/61/1015/Add.1/Corr.1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/6
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/157
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/228
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/251
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/295
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/554
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/CONF.208/2007/2
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Conseil de sécurité  Documents 

S/2007/472  Lettre datée du 27 août 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Représentant permanent de la Belgique auprès de l’Organisation des Nations Unies 
[A A C E F R] 

S/2007/543  Lettre datée du 17 septembre 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de 
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] 

A/ES-10/400–S/2007/554 
  Lettres identiques datées du 19 septembre 2007, adressées au Secrétaire général et au 

Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de 
l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] 

S/2007/556  Lettre datée du 20 septembre 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 
Secrétaire général [A A C E F R] 

S/2007/557  Lettre datée du 21 septembre 2007, adressée au Secrétaire général par le Président du 
Conseil de sécurité [A A C E F R] 

S/2007/560  Lettre datée du 21 septembre 2007, adressée au Secrétaire général par le Représentant 
permanent du Portugal auprès de l’Organisation des Nations Unies [A A C E F R] 

 

Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 

  Documents officiels 

  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
  Trente-huitième session 

CEDAW/C/SR.787  Séance tenue le 25 mai 2007, 10 heures [A A C E F R] 

CEDAW/C/SR.788  Séance tenue le 25 mai 2007, 15 heures [A A C E F R] 

CEDAW/C/SR.790  Séance tenue le 29 mai 2007, 15 heures [A A C E F R] 
 

Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 

  Documents 

  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

CEDAW/C/CMR/3  Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 18 de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes –– Rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) d’États 
parties –– Cameroun [A A C E F R] 

 

 

 

  Publié au Siège, à New York, par le Département de l’Assemblée générale et 
de la gestion des conférences. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/472
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/543
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/554
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/556
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/557
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2007/560
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/SR.787
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/SR.788
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/SR.790
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/CMR/3
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