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  Note du Secrétariat 
 
 

1. Le Secrétariat joint en annexe à la présente note le calendrier des conférences 
et réunions de l’Organisation des Nations Unies pour 2009 tel que l’Assemblée 
générale l’a adopté au paragraphe 2 de la première section de sa résolution 63/248 
et compte tenu d’autres résolutions et décisions qu’elle aura adoptées à sa soixante-
troisième session. 

2. Le calendrier des conférences et réunions des principaux organes des 
institutions spécialisées, de l’Agence internationale de l’énergie atomique et des 
organes de suivi des traités créés sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies pour 2009 figure également en annexe. 

3. Au paragraphe 4 de la première section de sa résolution 63/248, l’Assemblée 
générale a noté avec satisfaction que le Secrétariat avait tenu compte des 
dispositions visées dans ses précédentes résolutions concernant le vendredi saint 
orthodoxe et les fêtes chômées de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha. 
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Annexe 
 

  Calendrier 2009 des conférences et réunions de l’Organisation 
des Nations Unies, ainsi que des principaux organes 
des institutions spécialisées, de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique et des organes de suivi des traités  
créés sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 Les abréviations suivantes sont employées dans la présente annexe : 

  Dans la colonne « Organe » 
 

AIEA  Agence internationale de l’énergie atomique 

CCNUCC  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques 

CEA   Commission économique pour l’Afrique  

CEE   Commission économique pour l’Europe 

CEPALC  Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

CESAO  Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale 

CESAP  Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

CFPI   Commission de la fonction publique internationale 

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement 

CNUDCI  Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international 

FAO   Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

FMI   Fonds monétaire international 

FNUAP  Fonds des Nations Unies pour la population 

HCR   Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

INSTRAW  Institut international de recherche et de formation  
pour la promotion de la femme 

OACI  Organisation de l’aviation civile internationale 

OIM   Organisation internationale pour les migrations 

OIT   Organisation internationale du Travail 

OMI   Organisation maritime internationale 

OMM  Organisation météorologique mondiale 

OMPI  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

OMS   Organisation mondiale de la Santé 
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OMT   Organisation mondiale du tourisme 

ONUDI  Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

ONU-Habitat Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

PAM   Programme alimentaire mondial 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUE  Programme des Nations Unies pour l’environnement  

UIT   Union internationale des télécommunications 

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science  
et la culture 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

UNITAR  Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

UNRWA  Office de secours et de travaux des Nations Unies  
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

UNU   Université des Nations Unies 

UPU   Union postale universelle 
 

  Dans la colonne « Membres » 
 

G   Gouvernements 

E   Experts 

ST   Secrétariat ou secrétariats 
 

  Dans la colonne « Services à assurer » 
 

I   Interprétation 

T   Traduction 

PV   Procès-verbaux 

SR   Comptes rendus analytiques 

Ar   Arabe 

C   Chinois 

A   Anglais 

F   Français 

R   Russe 

E   Espagnol 
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 A. Calendrier des conférences et réunions de l’Organisation des Nations Unies pour 2009 
(19 février 2009) 

 

  Organe  Dates (2009)  Lieu de réunion Membres Services à assurera Fréquence 

1.  PNUD et FNUAP – Conseil d’administration, élection du 
Bureau [résolutions 2029 (XX) et 48/162 de l’Assemblée 
générale, et décision 2007/221 du Conseil économique 
et social] 

9 janvier 
 

New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

2.  Comité d’état-major [Charte] 9 janvier, puis une 
fois tous les 
15 jours  

New York 5 G I 
(ACFR) 

T PV Un vendredi sur 
deux 

3.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail d’experts 
sur les personnes d’ascendance africaine, huitième session 
[résolutions 5/1 et 9/14 du Conseil des droits de l’homme] 

12-16 janvier 
 

Genève 5 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

4.  Comité des droits de l’enfant, cinquantième session 
[résolutions 44/25, 47/112 et 49/211 de l’Assemblée 
générale]b 

12-30 janvier Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Trois sessions 
par an 

5.  Commission du désarmement, session d’organisation 15 janvier New York 192 G I 
(AArCEFR)

T PV  

6.  Conseil économique et social, élection du Bureau [Charte] 15 janvier New York 54 G I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

7.  ONU-Habitat – Comité des représentants permanents, 
poursuite de la 31e réunion [résolution 56/206 
de l’Assemblée générale] 

19 janvier Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

8.  PNUD et FNUAP – Conseil d’administration, première 
session ordinaire [résolutions 2029 (XX) et 48/162 
de l’Assemblée générale] 

19-22 janvier New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

9.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail des 
situations, troisième session [résolution 5/1 du Conseil des 
droits de l’homme] 

19-23 janvier Genève 5 G  I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

10.  Comité chargé des organisation non gouvernementales, 
session ordinaire [résolutions 3 (II) et 1296 (XLIV) 
et décisions 1995/304 et 1997/297 du Conseil économique 
et social] 

19-28 janvier New York 19 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

11.  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, quarante-troisième session [résolutions 34/180 
et 62/218 de l’Assemblée générale]b 

19 janvier- 
6 février 
 

Genève 23 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 
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  Organe  Dates (2009)  Lieu de réunion Membres Services à assurera Fréquence 

12.  Conférence du désarmement, première partie 
[résolutions 1722 (XVI), S-10/2 and 34/83 L 
de l’Assemblée générale] 

19 janvier- 
27 mars 

Genève 61 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session 
par an, en trois 
parties 

13.  Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires [résolution 173 (II) de l’Assemblée générale] 

20 janvier- 
24 avrilc 

New York 16 E I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

14.  Réunion conjointe des Conseils d’administration du PAM, 
du PNUD/FNUAP et de l’UNICEF [résolution 52/12 B 
de l’Assemblée générale] 

23 et 26 janvier New York 36 G/36 G/
36 G 

I 
(AArCEFR)

T –  

15.  Groupe de travail à composition non limitée chargé 
d’examiner le champ d’application et les paramètres 
généraux d’un instrument global et juridiquement 
contraignant établissant des normes internationales 
communes pour l’importation, l’exportation et le transfert 
d’armes classiques, session d’organisation [résolution 
63/240 de l’Assemblée générale] 

23 janvier New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

16.  Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, 
deuxième session [résolution 5/1 du Conseil des droits 
de l’homme] 

26-30 janvier Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

17.  CNUCED – Groupe de travail sur le plan à moyen terme 
et le budget-programme, cinquante-deuxième session 
[résolution 114 (V) de la CNUCED et décision 156 (XVII) 
du Conseil du commerce et du développement] 

26-30 janvier Genève d I 
(AArCEFR)

T –  

18.  Comité des droits de l’enfant – Groupe de travail d’avant 
session, cinquante et unième session [résolutions 44/25, 
47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale]b 

2-6 février Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

19.  Organe international de contrôle des stupéfiants, quatre-
vingt-quatorzième session [Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, art. 11]b 

2-6 février Vienne 13 E I 
(AArCEFR)

T – Deux ou trois 
sessions par an 

20.  PAM – Conseil d’administration, première session 
ordinaire [décision 1995/227 du Conseil économique 
et social et résolution 50/8 de l’Assemblée générale]e 

2-6 février Rome 36 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

21.  CNUDCI – Groupe de travail sur la passation de marchés, 
quinzième session [résolution 33/92 de l’Assemblée 
générale] 

2-6 février New York 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

22.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur le 
mécanisme d’examen périodique, quatrième session 
[décision 1/103 et résolution 5/1 du Conseil des droits 
de l’homme] 

2-13 février Genève 47 G I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 
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  Organe  Dates (2009)  Lieu de réunion Membres Services à assurera Fréquence 

23.  UNICEF – Conseil d’administration, première session 
ordinaire [résolutions 48/162 et 57 (I) de l’Assemblée 
générale] 

4-6 février New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

24.  Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour 
les victimes de la torture – Conseil d’administration, 
trentième session [résolution 36/151 de l’Assemblée 
générale] 

4-6 février 
 

Genève 5 E I 
(AEF) 

T – Deux sessions 
par an 

25.  Commission du développement social, quarante-septième 
session [résolutions 10 (II), 1139 (XLI) et 1996/7 du 
Conseil économique et social] 

4-13 février New York 46 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

26.  Comité des placements [résolution 248 (III) de l’Assemblée 
générale] 

9 février New York 11-12 E – – – Quatre ou 
cinq réunions 
par an 

27.  Comité contre la torture – Sous-Comité pour la prévention 
de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, septième session [art. 2 de la 
première partie du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et rapport du Conseil des 
droits de l’homme (A/61/53)]b 

9-13 février 
 

Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T SR Trois sessions 
par an 

28.  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes – Groupe de travail d’avant session, quarante-
cinquième session [résolutions 45/124, 47/94 et 62/218 
de l’Assemblée générale]b 

9-13 février 
 

Genève 4 E I 
(AEF) 

T – Deux sessions 
par an 

29.  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes – Groupe de travail sur les communications au titre 
du Protocole facultatif se rapportant à la Convention 
[résolutions 55/70 et 62/218 de l’Assemblée générale]b 

9-13 février Genève 5 E I 
(AEF) 

T – Deux sessions 
par an 

30.  CNUDCI – Groupe de travail sur l’arbitrage, cinquantième 
session [résolution 33/92 de l’Assemblée générale] 

9-13 février New York 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

31.  Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique – Sous-Comité scientifique et technique, 
quarante-sixième session [résolution 1472 A (XIV) 
de l’Assemblée générale] 

9-20 février Vienne 69 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

32.  Commission des stupéfiants – Réunion des chefs des 
services nationaux de répression compétents en matière 
de drogues pour la région de l’Asie et du Pacifique, trente-
deuxième session [résolutions 1985/11 et 1988/15 du 
Conseil économique et social] 

10-13 février  Bangkok  51 G I 
(ACFR) 

T –  
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  Organe  Dates (2009)  Lieu de réunion Membres Services à assurera Fréquence 

33.  Conseil économique et social, session d’organisation 
[Charte] 

10-13 février New York 54 G I 
(AArCEFR)

T SR  

34.  Groupe d’experts gouvernementaux des États parties à la 
Convention  sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination, douzième session 
[décision des États parties, décembre 2001]b, e 

16-20 février  Genève 90 G I 
(AArCEFR)

T –  

35.  Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner la 
tenue du Registre des armes classiques et les modifications 
à y apporter, première session [résolution 61/77 
de l’Assemblée générale] 

16-20 février Genève 20 E I 
(AArCEFR)

T –  

36.  Conseil d’administration du PNUE/Forum ministériel 
mondial pour l’environnement, vingt-cinquième session 
[résolutions 2997 (XXVII), 42/185 et 53/242 
de l’Assemblée générale] 

16-20 février Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
ordinaire et une 
session 
extraordinaire 
alternativement 
chaque année 

37.  Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 
soixante-quatorzième session [résolution 2106 A (XX) 
de l’Assemblée générale]b 

16 février- 
6 mars 

Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

38.  Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit, 
cinquième session [résolution 61/275 de l’Assemblée 
générale] 

17-19 février New York 5 E I 
(AR) 

T – Quatre sessions 
par an 

39.  Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 
raffermissement du rôle de l’Organisation [résolution 
3349 (XXIX) de l’Assemblée générale] 

17-25 février New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

40.  Conseil consultatif pour les questions de désarmement, 
cinquante et unième session [résolution 37/99 K 
de l’Assemblée générale] 

18-20 février 
 

New York 15 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

41.  Comité du Prix des Nations Unies en matière de population 
[résolution 36/201 de l’Assemblée générale] 

23 février New York 10 G I 
(AEF) 

T –   

42.  Comité pour la protection et la promotion des droits et de la 
dignité des personnes handicapées [résolution 61/106 
de l’Assemblée générale et art. 34 de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées]b 

23-27 février Genève 12 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 
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  Organe  Dates (2009)  Lieu de réunion Membres Services à assurera Fréquence 

43.  Réunion préparatoire intergouvernementale de la dix-
septième session de la Commission du développement 
durable [résolution 2003/61 du Conseil économique 
et social] 

23-27 février New York 53 G I 
(AArCEFR)

T –  

44.  Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour 
les populations autochtones – Conseil d’administration, 
vingt-deuxième session [résolution 40/131 de l’Assemblée 
générale] 

23-27 février 
 

Genève 5 E I 
(AEFR) 

T – Une session 
par an 

45.  Comité spécial des opérations de maintien de la paix et son 
groupe de travail, session de fond [résolution 2006 (XIX) 
de l’Assemblée générale] 

23 février-20 mars New York 119 G I 
(AArCEFR)

T –  

46.  INSTRAW – Conseil exécutif, sixième session [résolution 
59/260 de l’Assemblée générale et résolution 2003/57 du 
Conseil économique et social]e 

24-25 février New York 10 E I 
(AEF) 

T – Une session 
par an 

47.  Commission de statistique, quarantième session [résolution 
1999/8 du Conseil économique et social] 

24-27 février New York 24 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

48.  Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui 
concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
[résolution 1654 (XVI) de l’Assemblée générale] 

Février/mars New York 28 G I 
(AArCEFR)

T SRf  

49.  Groupe de travail à composition non limitée chargé 
d’examiner le champ d’application et les paramètres 
généraux d’un instrument global et juridiquement 
contraignant établissant des normes internationales 
communes pour l’importation, l’exportation et le transfert 
d’armes classiques, session d’organisation [résolution 
63/240 de l’Assemblée générale] 

2-6 mars New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

50.  Commission de la condition de la femme, cinquante-
troisième session [décision 1999/257 du Conseil 
économique et social] 

2-13 mars New York 45 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

51.  Assemblée générale, Cinquième Commission, reprise de la 
session [Charte] 

2-27 mars New York 192 G I 
(AArCEFR)

T SR  

52.  Conseil des droits de l’homme, dixième session [résolution 
60/251 de l’Assemblée générale] 

2-27 mars Genève 47 G I 
(AArCEFR)

T SR Pas moins 
de trois sessions 
par an 

53.  Commission des limites du plateau continental, vingt-
troisième session [art 2, par. 5, annexe de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer]b 

2 mars-9 avrilg New York 21 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 
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54.  Séminaire des Nations Unies sur l’assistance au peuple 
palestinien [résolutions 63/27 et 63/28 de l’Assemblée 
générale] 

10-11 mars Le Caire 192 G I 
(AArF) 

T –  

55.  Comité des politiques du développement, onzième session 
[résolution 1998/46 du Conseil économique et social] 

9-13 mars New York 24 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

56.  Comité des droits de l’homme – Groupe de travail d’avant 
session sur les communications, quatre-vingt-quinzième 
session [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée 
générale]b 

9-13 mars New York 9 E I 
(AEFR) 

T – Trois sessions 
par an 

57.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires, quatre-vingt-septième 
session [résolution 7/12 du Conseil des droits de l’homme] 

9-13 mars Genève 5 E I 
(AArEF) 

T – Trois sessions 
par an 

58.  Commission des stupéfiants, cinquante-deuxième session 
[résolutions 9 (I) et 1991/39 du Conseil économique 
et social] 

11-20 mars Vienne 53 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

59.  Comité des droits de l’homme, quatre-vingt-quinzième 
session [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée 
générale]b 

16 mars-3 avril New York 18 E I 
(AArEFR

) 

T SR Trois sessions 
par an 

60.  PNUE – Comité des représentants permanents, 
106e réunion [décision 19/32 du Conseil d’administration] 

17 mars Nairobi h I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

61.  Comité consultatif du Fonds de développement des Nations 
Unies pour la femme, quarante-neuvième session 
[résolutions 31/133 et 39/125 de l’Assemblée générale] 

17 et 18 mars New York 5 G – – – Une session 
par an 

62.  Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique – Sous-Comité juridique, quarante-huitième 
session [résolution 1472 (XIV) de l’Assemblée générale] 

23 mars-3 avril Vienne 69 G I 
(AArCEFR)

T SRf Une session 
par an 

63.  CFPI, soixante-huitième session [résolution 3357 (XXIX) 
de l’Assemblée générale] 

23 mars-3 avril New York 15 E I 
(AEFR) 

T – Deux sessions 
par an 

64.  Comité du Prix des Nations Unies en matière de population 
[résolution 36/201 de l’Assemblée générale] 

30 mars New York 10 G I 
(AEF) 

T –  

65.  CEE, soixante-troisième session [résolutions 36 (IV) 
et 2006/38 du Conseil économique et social] 

30 mars-1er avril Genève 56 G I 
(AFR) 

T – Une session tous 
les deux ans 

66.  Commission de la population et du développement, 
quarante-deuxième session [résolutions 150 (VII), 
87 (LVII) et 1995/55 du Conseil économique et social] 

30 mars-3 avril New York 47 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 
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67.  Comité d’experts de l’administration publique, huitième 
session [résolutions 2001/45 et 2003/60 du Conseil 
économique et social] 

30 mars-3 avril New York 24 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

68.  ONU-Habitat – Conseil d’administration, vingt-deuxième 
session [résolutions 1978/1 du Conseil économique 
et social et 56/206 de l’Assemblée générale] 

30 mars-3 avril Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 

69.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail des 
communications, quatrième session [résolution 5/1 du 
Conseil des droits de l’homme] 

30 mars-3 avril Genève 5 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

70.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur 
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les 
droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, sixième session 
[résolution 7/21 du Conseil des droits de l’homme] 

30 mars-3 avril Genève 5 E I 
(AArER) 

T – Trois sessions 
par an 

71.  ONU-Habitat – Comité des représentants 
permanents, réunion extraordinaire [résolution 56/206 
de l’Assemblée générale] 

Mars Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T –  

72.  ONU-Habitat – Comité des représentants permanents, 
32e réunion [résolution 56/206 de l’Assemblée générale] 

Mars Nairobi  I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

73.  CEA – Comité d’experts de la Conférence conjointe des 
ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique, 28e réunion [résolution 
671 (XXV) du Conseil économique et social] 

Mars/avrilc Addis-Abeba 53 G I 
(AArF) 

T – Une session 
par an 

74.  CEA – Conférence conjointe des ministres africains des 
finances, de la planification et du développement 
économique, quarante-deuxième session de la Commission 
[résolution 671 (XXV) du Conseil économique et social] 

Mars/avril c Addis-Abeba 53 G I 
(AArF) 

T – Une session 
par an 

75.  Conseil des droits de l’homme – Équipe spéciale de haut 
niveau sur le droit au développement, cinquième session 
[résolution 4/4 du Conseil des droits de l’homme] 

1er-9 avril Genève 5 E I 
(AArCEFR)

T –  

76.  Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit, 
cinquième session [résolution 61/275 de l’Assemblée 
générale] 

13-15 avril New York 5 E I 
(AR) 

T – Quatre sessions 
par an 

77.  Commission du désarmement [résolution S-10/2 
de l’Assemblée générale] 

13 avril-1er maic New York 192 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session 
par an 

78.  Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale, dix-huitième session [résolution 1992/1 du Conseil 
économique et social] 

16-24 avrilc Vienne 40 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 
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79.  Comité spécial sur l’administration de la justice à l’ONU 
[décision 63/531 de l’Assemblée générale] 

20-24 avril New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

80.  Conférence d’examen de la mise en œuvre de la 
Déclaration et du Programme d’action de Durban 
[résolution 61/149 de l’Assemblée générale] 

20-24 avril Genève 192 G I 
(AArCEFR)

T SR  

81.  Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, dixième session 
[résolution 45/158 de l’Assemblée générale]b 

20 avril-1er mai Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

82.  Forum des Nations Unies sur les forêts [résolution 2006/49 
du Conseil économique et social] 

20 avril-1er mai New York 195 G I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 

83.  Conseil de sécurité – Conseil d’administration de la 
Commission d’indemnisation des Nations Unies créée 
par la résolution 692 (1991), soixante-septième session 

22-29 avril Genève 15 G I 
(AArCEFR)

T SR  Quatre sessions 
par an 

84.  CESAP, soixante-cinquième session [résolutions 37 (IV), 
69 (V) and 723 B (XXVIII) du Conseil économique 
et social] 

23-29 avril Bangkok 53 G I 
(ACFR) 

T – Une session 
par an 

85.  Réunions spéciales de haut niveau entre le Conseil 
économique et social et les institutions de Bretton Woods, 
l’Organisation mondiale du commerce et la CNUCED 
[résolutions 50/227 et 61/16 de l’Assemblée générale 
et décision 2005/211 du Conseil économique et social] 

27 avril New York 54 G I 
(AArCEFR)

T SR  

86.  Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner la 
tenue du Registre des armes classiques et les modifications 
à y apporter, deuxième session [résolutions 61/77 et 63/69 
de l’Assemblée générale] 

27 avril-1er mai Genève 20 E I 
(AArCEFR)

T –  

87.  CNUDCI – Groupe de travail sur les sûretés, quinzième 
session [résolution 33/92 de l’Assemblée générale] 

27 avril-1er mai New York 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

88.  Comité contre la torture, quarante-deuxième session 
[résolution 39/46 de l’Assemblée générale]b 

27 avril-15 mai Genève 10 E I 
(AEFR) 

T SR Deux sessions 
par an 

89.  Comité des conférences, session d’organisation [résolution 
43/222 B de l’Assemblée générale] 

Avril New York 21 G I 
(AArCEFR)

T –  

90.  UNITAR – Conseil d’administration, quarante-septième 
session [résolutions 1934 (XVIII) et 47/227 de l’Assemblée 
générale]e 

Avril 
(2 à 3 jours) 

Genève 28 E I 
(AArEFR) 

T – Une session 
par an 

91.  Réunion internationale de soutien organisée par l’ONU 
pour la paix israélo-palestinienne [résolutions 63/27 
et 63/28 de l’Assemblée générale] 

Avril (2 jours) Nicosie 192 G I 
(AF) 

T –  
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92.  Comité des pensions du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies [résolution 248 (III) de l’Assemblée 
générale] 

Avril/mai 
(1 séance) 

New York 12 E – – – Deux sessions 
d’une séance 
chacune par an  

93.  Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies pour la coordination, première session ordinaire 
[décision 2001/321 du Conseil économique et social] 

Avril/mai À déterminer 26 ST I 
(AF) 

T – Deux sessions 
par an 

94.  Comité des placements [résolution 248 (III) de l’Assemblée 
générale] 

1er mai New York 11-12 E – – – Quatre ou 
cinq réunions 
par an 

95.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur la 
détention arbitraire, cinquante-quatrième session 
[résolution 6/4 du Conseil des droits de l’homme] 

4-8 mai Genève 5 E I 
(AEF) 

T –  

96.  CNUCED – Commission de l’investissement, des 
entreprises et du développement, première session 
[partie IV, sect. B de l’Accord d’Accra adopté à la 
douzième session de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement, tenue à Accra  du 20 au 
25 avril 2008] 

4-8 mai Genève d I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

97.  Commission du développement durable, dix-septième 
session [décisions 1993/207 et 2005/228 du Conseil 
économique et social] 

4-15 mai New York 53 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

98.  Comité de l’information, trente et unième session 
[résolution 33/115 C de l’Assemblée générale] 

4-15 mai New York 112 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

99.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur le 
mécanisme d’examen périodique universel, cinquième 
session [décision 1/103 et résolution 5/1 du Conseil des 
droits de l’homme] 

4-15 mai Genève 47 G  I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

100.  Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée 
d’examiner en 2010 le Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires, troisième session [résolution 61/70 
de l’Assemblée générale]b, e 

4-15 mai New York 188 G I 
(AArCEFR)

T –  

101.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 
quarante-deuxième session [résolutions 1982/33, 1985/17 
et 1995/39 du Conseil économique et social]b 

4-22 mai Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

102.  Commission du droit international, première partie de la 
soixante et unième session [résolution 174 (II) 
de l’Assemblée générale] 

4 mai-5 juin Genève 34 E I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 
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103.  Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 
géographiques, vingt-cinquième session [résolutions 715 A 
(XXVII) et 1314 (XLIV) et décision 2008/260 du Conseil 
économique et social] 

5-12 mai  Nairobi 80 E I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 

104.  CNUCED – Commission du commerce et du 
développement, première session [partie IV, sect. B, 
de l’Accord d’Accra adopté à la douzième session de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, tenue à Accra du 20 au 25 avril 2008] 

11-15 mai Genève d I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

105.  Organe international de contrôle des stupéfiants, quatre-
vingt-quinzième session [Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, art. 11]b 

11-22 mai Vienne 13 E I 
(AArCEFR)

T – Deux ou trois 
sessions par an 

106.  Comité de haut niveau pour la coopération Sud-Sud, 
seizième session, session d’organisation [résolutions 
33/134 et 58/220 de l’Assemblée générale] 

12 mai New York 195 G I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 

107.  Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires [résolution 173 (II) de l’Assemblée générale] 

12 mai-24 juillet New York 
et autres lieux 
d’affectation 

16 E I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

108.  Conseil économique et social, reprise de la session 
d’organisation [Charte] 

18 et 19 mai New York 54 G I 
(AArCEFR)

T SR  

109.  CNUDCI – Groupe de travail sur le droit de l’insolvabilité, 
trente-sixième session [résolution 33/92 de l’Assemblée 
générale] 

18-22 mai New York 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

110.  Comité chargé des organisations non gouvernementales, 
reprise de la session [résolutions 3 (II) et 1296 (XLIV) 
et décisions 1995/304 et 1997/297 du Conseil économique 
et social] 

18-27 mai New York 19 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

111.  Instance permanente sur les questions autochtones, 
huitième session [résolution 2000/22 du Conseil 
économique et social] 

18-29 mai New York 16 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

112.  Conférence du désarmement, deuxième partie [résolutions 
1722 (XVI), S-10/2 et 34/83 L de l’Assemblée générale] 

18 mai-3 juillet Genève 61 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session 
par an, en trois 
parties 

113.  Commission de la science et de la technique au service du 
développement, douzième session [résolution 46/235 
de l’Assemblée générale et résolutions 2002/37 et 2006/46 
et décision 2003/291 du Conseil économique et social] 

25-29 mai Genève 43 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 
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114.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
– Groupe de travail d’avant session, quarante-troisième 
session [résolutions 1982/33, 1985/17 et 1995/39 du 
Conseil économique et social]b 

25-29 mai Genève 5 E I 
(AEFR) 

T – Deux sessions 
par an 

115.  Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des 
effets des rayonnements ionisants, cinquante-septième 
session [résolution 913 (X) de l’Assemblée générale] 

25-29 mai Vienne 21 G I 
(ACEFR) 

T – Une session 
par an 

116.  Comité des droits de l’enfant, cinquante et unième session 
[résolutions 44/25, 47/112 et 49/211 de l’Assemblée 
générale]b  

25 mai-12 juin 
 

Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Trois sessions 
par an 

117.  CNUDCI – Groupe de travail sur la passation de marchés, 
seizième session [résolution 33/92 de l’Assemblée 
générale] 

26-29 mai New York 60 G I 
(AArCEFR)

T –  

118.  PNUD et FNUAP – Conseil d’administration, session 
annuelle [résolutions 2029 (XX) et 48/162 de l’Assemblée 
générale] 

26 mai-5 juin New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

119.  Comité du programme et de la coordination, session 
d’organisation [résolution 2008 (LX) du Conseil 
économique et social et résolution 31/93 de l’Assemblée 
générale] 

Mai 
(1 jour) 

New York 34 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

120.  Séminaire régional en vue d’étudier la situation des 
territoires non autonomes dans le cadre de la deuxième 
Décennie de l’élimination du colonialisme [résolutions 
54/91 et 63/110 de l’Assemblée générale] 

Mai 
(3 jours) 

À déterminer 28 G I 
(AEF) 

T – Une session 
par an 

121.  Fonds de contributions volontaires pour la coopération 
technique dans le domaine des droits de l’homme – Conseil 
d’administration, trentième session [décision 1993/283 du 
Conseil économique et social] 

Mai  
(1 semaine) 

Genève 5 E I 
(AF) 

T – Deux sessions 
par an 

122.  CCNUCC, réunions des organes subsidiaires de la 
Conférence des Parties à la Convention [résolution 62/86 
de l’Assemblée générale]b 

1er-12 juin Bonn 
(Allemagne) 

189 G I 
(AArCEFR)

T –  

123.  Comité des contributions, soixante-neuvième session 
[résolution 14 (I) A de l’Assemblée générale] 

1er-26 juin New York 18 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

124.  Comité de haut niveau pour la coopération Sud-Sud, 
seizième session [résolutions 33/134 et 58/220 
de l’Assemblée générale] 

2-5 juin New York 195 G  I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 
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125.  Conseil des droits de l’homme, onzième session  
[résolution 60/251 de l’Assemblée générale] 

2-18 juin Genève 47 G I 
(AArCEFR)

T SR Pas moins 
de trois sessions 
par an 

126.  Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, cinquante-deuxième session [résolution 
1472 A (XIV) de l’Assemblée générale] 

3-12 juin Vienne 69 G I 
(AArCEFR)

T PVi Une session 
par an 

127.  Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies – Comité d’actuaires 
[résolution 1561 (XV) de l’Assemblée générale, art. XXIX] 

8-10 juin New York 5 E – T – Une session par an

128.  UNICEF – Conseil d’administration, session annuelle 
[résolutions 57 (I) et 48/162 de l’Assemblée générale] 

8-12 juin New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

129.  PAM – Conseil d’administration, session annuelle [décision 
1995/227 du Conseil économique et social et résolution 
50/8 de l’Assemblée générale]e 

8-12 juin Rome 36 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

130.  Comité du programme et de la coordination, quarante-
neuvième session [résolution 2008 (LX) du Conseil 
économique et social et résolution 31/93 de l’Assemblée 
générale] 

8 juin-2 juillet New York 34 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

131.  Comité des droits de l’enfant – Groupe de travail d’avant 
session, cinquante-deuxième session [résolutions 44/25, 
47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale]b 

15-19 juin Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

132.  PNUE – Comité des représentants permanents, 107e réunion 
[décision 19/32 du Conseil d’administration] 

16 juin  Nairobi h I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

133.  Commission des stupéfiants – Réunion des chefs des 
services nationaux de répression compétents en matière 
de drogues pour la région de l’Europe, huitième session 
[résolutions 1993/36 et 2005/28 du Conseil économique 
et social] 

16-19 juin Vienne 55 G I 
(AEFR) 

T – Une session tous 
les deux ans 

134.  Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans 
et le droit de la mer [résolutions 60/30 et 63/111 
de l’Assemblée générale] 

17-19 juin New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

135.  Réunion des États parties à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, dix-neuvième session 
[résolutions 37/66 et 49/28 de l’Assemblée générale]b 

22-26 juin New York 138 G I 
(AArCEFR)

T – Une ou deux 
sessions par an 
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136.  Comité contre la torture – Sous-Comité pour la prévention 
de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, huitième session [art. 2 de la 
première partie du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et rapport du Conseil des 
droits de l’homme (A/61/53)]b 

22-26 juin Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T SR Trois sessions 
par an 

137.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail à 
composition non limitée sur le droit au développement, 
dixième session [résolution 4/4 du Conseil des droits 
de l’homme] 

22-26 juin Genève À 
déterminer 

I 
(AArCEFR)

T   

138.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail des 
situations, quatrième session [résolution 5/1 du Conseil des 
droits de l’homme]   

22-26 juin Genève 5 G  I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

139.  Sous-Comité d’experts du transport de marchandises 
dangereuses, trente-cinquième session [résolutions 
1989/104 et 1999/65 du Conseil économique et social] 

22-26 juin Genève 23 G I 
(ACEFR) 

T – Une ou deux 
sessions par an 

140.  Sous-Comité du système général harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits chimiques, 
dix-septième session [résolutions 1989/104 et 1999/65 du 
Conseil économique et social] 

29 juin-1er juillet  Genève 23 G I 
(ACEFR) 

T – Une ou deux 
sessions par an 

141.  Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée 
générale en date du 17 décembre 1996 [résolution 63/129 
de l’Assemblée générale] 

29 juin-2 juillet New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

142.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires, quatre-vingt-huitième 
session [résolution 7/12 du Conseil des droits de l’homme] 

29 juin-3 juillet Genève 5 E I 
(AArEF) 

T – Trois sessions 
par an 

143.  Réunion des présidents des organes créés en vertu 
d’instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme, vingt et unième session [résolutions 46/111 
et 49/178 de l’Assemblée générale]b 

29 juin-3 juillet Genève 8 E I 
(AEF) 

T – Une session 
par an 

144.  CFPI, soixante-neuvième session [résolution 3357 (XXIX) 
de l’Assemblée générale] 

29 juin-10 juillet Montréal 
(Canada) 

15 E I 
(AEFR) 

T – Deux sessions 
par an 

145.  CNUDCI, quarante-deuxième session [résolution 2205 
(XXI) de l’Assemblée générale] 

29 juin-17 juillet Vienne 60 G I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

146.  Tribunal administratif des Nations Unies [résolution  
351 A (IV) de l’Assemblée générale] 

29 juin-31 juillet  Genève 7 E I 
(AF) 

T PVf Deux sessions 
par an 
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147.  Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit, 
septième session [résolution 61/275 de l’Assemblée générale] 

30 juin-2 juillet New York 5 E I 
(AR) 

T – Quatre sessions 
par an 

148.  ONU-Habitat – Comité des représentants permanents, 
33e réunion [résolution 56/206 de l’Assemblée générale] 

Juin  Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

149.  Réunion sur la question de Palestine organisée par l’ONU 
pour la région de l’Asie [résolutions 63/27 et 63/28 
de l’Assemblée générale] 

Juin (3 jours) À déterminer 192 G À 
déterminer 

T –  

150.  Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui 
concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
[résolution 1654 (XVI) de l’Assemblée générale] 

Juin/juillet 
(6 à 8 séances 
par semaine, 
30 séances 
maximum) 

 New York 28 G I 
(AArCEFR)

T SRf  

151.  Conseil consultatif pour les questions de désarmement, 
cinquante-deuxième session [résolution 37/99 K 
de l’Assemblée générale] 

1er-3 juillet  Genève 15 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

152.  Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner la 
tenue du Registre des armes classiques et les modifications 
à y apporter, troisième session [résolution 61/77 
de l’Assemblée générale] 

6-10 juillet  New York 20 E I 
(AArCEFR)

T –  

153.  Comité des droits de l’homme – Groupe de travail d’avant 
session sur les communications, quatre-vingt-seizième 
session [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale]b

6-10 juillet  Genève 9 E I 
(AEFR) 

T – Trois sessions 
par an 

154.  Séminaire sur le droit international [résolution 49/51 
de l’Assemblée générale] 

6-24 juillet  Genève 30 E I 
(AEF) 

– – Une sessions 
par an 

155.  Conseil économique et social, session de fond [Charte] 6-31 juillet  Genève 54 G I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

156.  Commission du droit international, deuxième partie de la 
soixante et unième session [résolution 174 (II) 
de l’Assemblée générale] 

6 juillet-7 août  Genève 34 E I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

157.  CNUCED – Groupe intergouvernemental d’experts du droit 
et des politiques de la concurrence [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion 
directive (8 juillet 1996) et résolution 51/167 
de l’Assemblée générale] 

7-9 juillet Genève À 
déterminer 

I 
(AArCEFR)

T –  

158.  Comité des commissaires aux comptes, soixante-troisième 
session ordinaire [résolution 74 (I) de l’Assemblée 
générale] 

9 et 10 juillet  New York 3 E I 
(ACF) 

T – Une session 
par an 
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159.  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes – Groupe de travail sur les communications au 
titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention 
[résolutions 55/70 et 62/218 de l’Assemblée générale]b 

13-17 juillet New York 5 E I 
(AEF) 

T – Deux sessions 
par an 

160.  Groupe de travail à composition non limitée chargé 
d’examiner le champ d’application et les paramètres 
généraux d’un instrument global et juridiquement 
contraignant établissant des normes internationales 
communes pour l’importation, l’exportation et le transfert 
d’armes classiques, deuxième session [résolution 63/240 
de l’Assemblée générale] 

13-17 juillet New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

161.  Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies, cinquante-sixième session 
[résolutions 248 (III), 46/200 et 61/240 de l’Assemblée 
générale] 

13-17 juillet Vienne 33 E I 
(AF) 

T – Une session par an

162.  Comité mixte de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies – Comité permanent 
[résolution 248 (III) de l’Assemblée générale] 

13-17 juillet  
(1 séance) 

Vienne 15 E I 
(AF) 

T – Une session par an

163.  Comité des droits de l’homme, quatre-vingt-seizième 
session [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale]b

13-31 juillet  Genève 18 E I 
(AArEFR) 

T SR Trois sessions 
par an 

164.  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes, quarante-quatrième session [résolutions 
34/180 et 62/218 de l’Assemblée générale]b 

20 juillet-7 août New York 23 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

165.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur 
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les 
droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, sixième session 
[résolution 7/21 du Conseil des droits de l’homme] 

27-31 juillet  New York 5 E I 
(AArER) 

T – Trois sessions 
par an 

166.  Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, 
troisième session [résolution 5/1 du Conseil des droits 
de l’homme] 

3-7 août Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

167.  Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 
soixante-quinzième session [résolution 2106 A (XX) 
de l’Assemblée générale]b 

3-21 août Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

168.  Conférence du désarmement, troisième partie [résolutions 
1722 (XVI), S-10/2 et 34/83 L de l’Assemblée générale] 

3 août-18 septembre Genève 61 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session 
par an, en trois 
parties 
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169.  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes – Groupe de travail d’avant session [résolutions 
45/124, 47/94 et 62/218 de l’Assemblée générale]b 

10-14 août  New York 4 E I 
(AEF) 

T – Deux sessions 
par an 

170.  Conseil des droits de l’homme – Mécanisme d’experts sur 
les droits des peuples autochtones [résolution 6/36 du 
Conseil des droits de l’homme] 

10-14 août  Genève 5 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

171.  Neuvième Conférence cartographique régionale des Nations 
Unies pour les Amériques [décision 2005/231 du Conseil 
économique et social] 

10-14 août New York 41 G I 
(AEF) 

T  Une session tous 
les quatre ans 

172.  Réunions d’experts de la Convention sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction [décision des États parties à la sixième 
Conférence d’examen]b, e 

24-28 août Genève À 
déterminer 

I 
(AArCEFR)

T –  

173.  Commission des limites du plateau continental, vingt 
et unième session [art. 2, par. 5, annexe II de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer]b 

10 août-
11 septembreg 

New York 21 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

174.  Conseil des droits de l’homme – Forum intersessions sur les 
droits économiques, sociaux et culturels (Forum social), 
huitième session [résolution 6/13 du Conseil des droits 
de l’homme] 

31 août-2 septembre Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

175.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur la 
détention arbitraire, cinquante-cinquième session 
[résolution 6/4 du Conseil des droits de l’homme] 

31 août-4 septembre Genève 5 E I 
(AEF) 

T –  

176.  Conseil des droits de l’homme – Forum sur les questions 
relatives aux minorités, deuxième session [résolution 6/15 du 
Conseil des droits de l’homme] 

3-4 septembre Genève 5 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

177.  CNUCED – Groupe de travail sur le plan à moyen terme 
et le budget-programme, cinquante-troisième session 
[résolution 114 (V) de la CNUCED et décision 156 (XVII) 
du Conseil du commerce et du développement] 

7-9 septembre Genève d I 
(AArCEFR)

T –  

178.  Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour 
la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage  
– Conseil d’administration, quatorzième session [résolution 
46/122 de l’Assemblée générale] 

7-9 septembre Genève 5 E I 
(AEF) 

T – Une session 
par an 

179.  CNUDCI – Groupe de travail sur la passation de marchés, 
dix-septième session [résolution 33/92 de l’Assemblée 
générale] 

7-11 septembre Vienne 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 
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180.  Conseil des droits de l’homme, douzième session 
[résolution 60/251 de l’Assemblée générale] 

7-25 septembre  Genève 47 G I 
(AArCEFR)

T SR Pas moins de trois 
sessions par an 

181.  PNUD et FNUAP – Conseil d’administration, deuxième 
session ordinaire [résolutions 2029 (XX) et 48/162 
de l’Assemblée générale] 

8-11 septembre  New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

182.  Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires [résolution 173 (II) de l’Assemblée générale] 

8 septembre-
18 décembre 

 New York 16 E I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

183.  UNICEF – Conseil d’administration, deuxième session 
ordinaire [résolutions 57 (I) et 48/162 de l’Assemblée 
générale] 

14-18 septembrej  New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

184.  CNUDCI – Groupe de travail sur l’arbitrage, cinquante 
et unième session [résolution 33/92 de l’Assemblée 
générale] 

14-18 septembre  Vienne 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

185.  CNUCED – Conseil du commerce et du développement, 
cinquante-sixième session [résolution 1995 (XIX) 
de l’Assemblée générale et résolution 114 (V) de la 
CNUCED] 

14-25 septembre  Genève 148 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

186.  Comité des droits de l’enfant, cinquante-deuxième session 
[résolutions 44/25, 47/112 et 49/211 de l’Assemblée 
générale]b 

14 septembre- 
2 octobre 

 Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T SR Trois sessions 
par an 

187.  PNUE – Comité des représentants permanents, 108e réunion 
[décision 19/32 du Conseil d’administration] 

15 septembre  Nairobi h I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

188.  Assemblée générale, soixante-quatrième session [Charte] 15 septembre-
décembre 

 New York 192 G I 
(AArCEFR)

T PV/
SRk 

 

189.  Cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies 
sur le contrat de transport international de marchandises 
effectué entièrement ou partiellement par mer [résolution 
63/122 de l’Assemblée générale] 

23 septembre  Rotterdam 
(Pays-Bas) 

160 G I 
(AArCEFR)

– –  

190.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail des 
communications, cinquième session [résolution 5/1 du 
Conseil des droits de l’homme] 

28 septembre-
2 octobre 
 

 Genève 5 E I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

191.  HCR – Comité exécutif, soixantième session [résolutions 
1166 (XII) et 62/123 de l’Assemblée générale] 

28 septembre-
2 octobre 

 Genève 78 G I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

192.  CNUDCI – Groupe de travail sur le commerce électronique, 
quarante-cinquième session [résolution 33/92 
de l’Assemblée générale] 

28 septembre-
2 octobre 

 Vienne 60 G I 
(ACEFRS) 

T – Deux sessions 
par an 

193.  Comité des conférences, session de fond [résolution 
43/222 B de l’Assemblée générale] 

Septembre 
(5 jours) 

 New York 21 G I 
(AArCEFR)

T –  
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194.  ONU-Habitat – Comité des représentants permanents, 
34e réunion [résolution 56/206 de l’Assemblée générale] 

Septembre  Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

195.  UNRWA – Commission consultative [résolution 302 (IV) 
de l’Assemblée générale] 

Septembre 
(1 jour) 

 Amman 10 G I 
(AArF) 

T – Une session 
par an 

196.  INSTRAW – Conseil d’administration, reprise de la sixième 
session [résolutions 59/260 de l’Assemblée générale 
et 2003/57 du Conseil économique et social]e 

1er et 2 octobrej  New York 10 E I 
(AEF) 

T – Une session 
par an 

197.  Comité des droits de l’enfant – Groupe de travail d’avant 
session, cinquante-troisième session [résolutions 44/25, 
47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale]b 

5-9 octobre  Genève 18 E I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

198.  Comité des droits de l’homme – Groupe de travail d’avant 
session sur les communications, quatre-vingt-dix-septième 
session [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale]b

5-9 octobre  Genève 9 E I 
(AEFR) 

T – Trois sessions 
par an 

199.  CNUDCI – Groupe de travail sur le droit de l’insolvabilité, 
trente-septième session [résolution 33/92 de l’Assemblée 
générale] 

5-9 octobre  Vienne 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

200.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail 
intergouvernemental sur l’application effective de la 
Déclaration et du Programme d’action de Durban, septième 
session [résolution 1/5 du Conseil des droits de l’homme] 

5-16 octobre  Genève À 
déterminer 

I 
(AArCEFR)

T –  

201.  Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, onzième session 
[résolution 45/158 de l’Assemblée générale]b 

12-16 octobre  Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

202.  Comité des droits de l’homme, quatre-vingt-dix-septième 
session [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale]b

12-30 octobre  Genève 18 E I 
(AArEFR) 

T SR Trois sessions 
par an 

203.  Douzième réunion des États parties à la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants [résolution 39/46 A de l’Assemblée 
générale]b 

13 octobre  Genève 139 G I 
(AEFR) 

T SR Une session tous 
les deux ans 

204.  Comité des placements [résolution 248 (III) de l’Assemblée 
générale] 

19 octobre  New York 11-12 E – – – Quatre ou 
cinq réunions 
par an 

205.  Comité d’experts de la coopération internationale en 
matière fiscale, cinquième session [résolutions 1273 
(XLIII), 1765 (LIV) et 2004/69 du Conseil économique 
et social]  

19-23 octobre  Genève 25 E I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 
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206.  Comité pour la protection et la promotion des droits et de la 
dignité des personnes handicapées [résolution 61/106 
de l’Assemblée générale et art. 34 de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées]b  

19-23 octobre  Genève 12 E I 
(AArCEFR)

T SR Deux sessions 
par an 

207.  Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour 
les victimes de la torture – Conseil d’administration, trente 
et unième session [résolution 36/151 de l’Assemblée 
générale] 

19-23 octobre  Genève 5 E I 
(AEF) 

T – Deux sessions 
par an 

208.  Conseil des droits de l’homme – Comité spécial chargé 
d’élaborer des normes complémentaires visant à combattre 
le racisme [décision 3/103 et résolution 6/21 du Conseil des 
droits de l’homme] 

19-30 octobre Genève À 
déterminer 

I 
(AArCEFR)

T –  

209.  Dix-huitième Conférence cartographique régionale des 
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique [décision 
2007/275 du Conseil économique et social] 

26-30 octobre  Bangkok 51 G I 
(ACFR) 

T – Une session tous 
les trois ans 

210.  PAM – Conseil d’administration, deuxième session 
ordinaire [décision 1995/227 du Conseil économique 
et social et résolution 50/8 de l’Assemblée générale]e 

26-30 octobre  Rome 36 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

211.  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification – neuvième session de la Conférence des 
Parties à la Convention et réunions des organes subsidiaires 
[résolution 62/193 de l’Assemblée générale]b  

26 octobre- 
6 novembre 

 Genève 185 G I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 

212.  Conseil de sécurité – Conseil d’administration de la 
Commission d’indemnisation des Nations Unies créée 
par la résolution 692 (1991), soixante-huitième sessione 

27-28 octobre  Genève 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Quatre sessions 
par an 

213.  Organe international de contrôle des stupéfiants, quatre-
vingt-seizième session [Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, art. 11]b 

27 octobre-
13 novembre 

 Vienne 13 E I 
(AArCEFR)

T – Deux ou trois 
sessions par an 

214.  Assemblée générale – Dialogue de haut niveau sur le 
financement du développement [résolution 57/250 
de l’Assemblée générale] 

Octobre 
(2 ou 3 jours) 

 New York 192 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session tous 
les deux ans 

215.  Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies pour la coordination, deuxième session ordinaire 
[décision 2001/321 du Conseil économique et social] 

Octobre  New York 26 ST I 
(AF) 

T – Deux sessions 
par an 

216.  Tribunal administratif des Nations Unies [résolution 
351 (IV) de l’Assemblée générale] 

Octobre/novembre 
(5 semaines)j 

 New York 7 E I 
(AF) 

T PVf Deux sessions 
par an 

217.  Comité des pensions du personnel de l’Organisation des 
Nations Unies [résolution 248 (III) de l’Assemblée 
générale] 

Octobre/novembre 
(1 séance) 

 New York 12 E – – – Deux sessions 
d’une séance 
chacune par an 
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218.  Comité contre la torture, quarante-troisième session 
[résolution 39/46 de l’Assemblée générale]b 

2-20 novembre  Genève 10 E I 
(AEFR) 

T SR Deux sessions 
par an 

219.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 
quarante-troisième session [résolutions 1982/33, 1985/17 
et 1995/39 du Conseil économique et social]b 

2-20 novembre  Genève 18 E I 
(AArEFR) 

T SR Deux sessions 
par an 

220.  Conférence des Hautes Parties contractantes au Protocole V, 
tel que modifié, à la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination [art. 10 du Protocole modifié]b, e 

9-10 novembre  Genève 29 G I 
(AArCEFR)

T SR  

221.  Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 
contre la corruption, troisième session [résolution 58/4 
de l’Assemblée générale]b 

9-13 novembre  Doha 117 G I 
(AArCEFR)

T – Une session tous 
les deux ans 

222.  Conférence annuelle des Hautes Parties contractantes au 
Protocole II, tel que modifié, à la Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination [art. 13, par. 1, du Protocole modifié]b, e 

11 novembre  Genève 69 G I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

223.  Conférence des États parties et Réunion annuelle des États 
parties à la Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination 
[Convention]b, e 

12-13 novembre  Genève 89 G I 
(AArCEFR)

T SR Une session 
par an 

224.  Comité contre la torture – Sous-Comité pour la prévention 
de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, quatrième session [art. 2 de la 
première partie du Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et rapport du Conseil des 
droits de l’homme (A/61/53)]b 

16-20 novembre  Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T SR Trois sessions 
par an 

225.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur la 
détention arbitraire, cinquante-sixième session [résolution 
6/4 du Conseil des droits de l’homme] 

18-26 novembre  Genève 5 E I 
(AEF) 

T –  
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226.  Groupe d’experts gouvernementaux chargé de poursuivre 
l’examen des risques qui se posent ou pourraient se poser 
dans le domaine de la sécurité de l’information et des 
mesures de coopération qui pourraient être prises pour y 
parer, session d’organisation [résolutions 61/54 et 62/17 
de l’Assemblée générale] 

23-25 novembre  Genève À déterminer I 
(AArCEFR)

T –  

227.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
– Groupe de travail d’avant session, quarante-quatrième 
session [résolutions 1982/33, 1985/17 et 1995/39 du 
Conseil économique et social]b 

23-26 novembre  Genève 5 E I 
(AEFR) 

T – Deux sessions 
par an 

228.  Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien – Séance spéciale pour célébrer la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien 
[résolutions 32/40 B et 33/28 de l’Assemblée générale] 

30 novembre  New York 25 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session 
par an 

229.  États parties à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, 
du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction, dixième session 
[art. 11, par. 2, de la Convention]b, e 

30 novembre-
4 décembre 

 Cartagena 
(Colombie) 

155 G I 
(AArCEFR)

T –  

230.  Sous-Comité d’experts du transport de marchandises 
dangereuses, trente-sixième session [résolutions 1989/104 
et 1999/65 du Conseil économique et social] 

30 novembre-
9 décembre 

 Genève 22 G I 
(ACEFR) 

T – Une ou deux 
sessions par an 

231.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur le 
mécanisme d’examen périodique universel, sixième session 
[décision 1/103 et résolution 5/1 du Conseil des droits 
de l’homme] 

30 novembre-
11 décembre 

 Genève 47 G I 
(AArCEFR)

T – Trois sessions 
par an 

232.  Commission spéciale de l’Assemblée générale pour les 
annonces de contributions volontaires à l’Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient [résolution 1729 (XVI) 
de l’Assemblée générale] 

Novembre 
(1 séance) 

 New York 195 G I 
(AArCEFR)

T – Une réunion 
par an 

233.  Comité consultatif pour le Programme d’assistance des 
Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la 
diffusion et d’une compréhension plus large du droit 
international, quarante-quatrième session [résolution 2099 
(XX) de l’Assemblée générale] 

Novembre 
(2 jours)j 

 New York 25 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

234.  Conférence des Nations Unies pour les annonces 
de contributions aux activités de développement [résolution 
32/197 de l’Assemblée générale] 

Novembre 
(1 jour) 

 New York 195 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 
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235.  Fonds de contributions volontaires pour la coopération 
technique dans le domaine des droits de l’homme – Conseil 
d’administration, trente et unième session [décision 
1993/283 du Conseil économique et social] 

Novembre 
(5 jours) 

 Genève 5 E I 
(AF) 

T – Deux sessions 
par an 

236.  Commission du désarmement, session d’organisation 
[résolution S-10/2 de l’Assemblée générale] 

Novembre/décembre
(1 ou 2 jours)j 

 New York 192 G I 
(AArCEFR)

T PV Une session 
par an 

237.  Groupe de vérificateurs externes des comptes 
de l’Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique [résolutions 347 (IV) et 1438 (XIV) 
de l’Assemblée générale] 

Novembre/ 
décembre 

 Bonn 
(Allemagne) 

9 E I 
(ACF) 

– – Une session 
par an 

238.  Commission des stupéfiants, reprise de la cinquante-
deuxième session [résolutions 9 (I) et 1991/39 du Conseil 
économique et social] 

1er et 2 décembre  Vienne 53 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

239.  Comité consultatif indépendant pour les questions d’audit, 
huitième session [résolution 61/275 de l’Assemblée 
générale] 

1er-3 décembrej  New York 5 E I 
(AR) 

T – Quatre sessions 
par an 

240.  Quatrième réunion des États parties à la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille 
[résolution 57/218 de l’Assemblée générale]b  

2 décembre  New York À déterminer I 
(AArCEFR)

T SR Une session tous 
les deux ans 

241.  Commission pour la prévention du crime et la justice 
pénale, reprise de la dix-huitième session [résolution 1992/1 
du Conseil économique et social] 

3 et 4 décembre  Vienne 40 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

242.  Réunion annuelle des États parties à la Convention sur 
l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du 
stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction [décision des États parties à 
la sixième Conférence d’examen]b, e 

7-11 décembre  Genève 159 G I 
(AArCEFR)

T –  

243.  CNUDCI – Groupe de travail sur les sûretés, seizième 
session [résolution 33/92 de l’Assemblée générale] 

7-11 décembre  Vienne 60 G I 
(AArCEFR)

T – Deux sessions 
par an 

244.  CCNUCC, quinzième session de la Conférence des Parties 
à la Convention et réunions des organes subsidiaires 
[résolution 62/86 de l’Assemblée générale]b 

7-18 décembre  Copenhague 189 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

245.  Commission spéciale de l’Assemblée générale pour les 
annonces de contributions volontaires au Programme du 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
[résolution 55/75 de l’Assemblée générale] 

8 décembre  Genève 195 G I 
(AArCEFR)

T – Une réunion 
par an 
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246.  Sous-Comité du système général harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits chimiques, 
dix-huitième session [résolutions 1989/104 et 1999/65 du 
Conseil économique et social] 

9-11 décembre  Genève 23 G I 
(ACEFR) 

T – Une ou deux 
sessions par an 

247.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires, quatre-vingt-neuvième 
session [résolution 7/12 du Conseil des droits de l’homme] 

14-18 décembre  Genève 5 E I 
(AArEF) 

T – Trois sessions 
par an 

248.  PNUE – Comité des représentants permanents, 109e réunion 
[décision 19/32 du Conseil d’administration] 

15 décembre  Nairobi h I 
(AArCEFR)

T – Quatre sessions 
par an 

249.  ONU-Habitat – Comité des représentants permanents, 
35e réunion [résolution 56/206 de l’Assemblée générale]   

Décembre  Nairobi 58 G I 
(AArCEFR)

T – Quatre réunions 
par an 

250.  Comité des commissaires aux comptes, session 
extraordinaire [résolution 74 (I) de l’Assemblée générale] 

Décembre  Bonn 
(Allemagne) 

3 E – – – Une session 
par an 

251.  UNU – Conseil, cinquante-sixième session [résolution 
3081 (XXVIII) de l’Assemblée générale] 

Décembre 
(1 semaine) 

 Tokyo 28 E I 
(AF) 

T – Une session 
par an 

252.  CNUCED – Consultations du Secrétaire général et du 
Président du Conseil du commerce et du développement 
[décision du Conseil du commerce et du développement à 
sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et résolution 
51/167 de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins 
(à concurrence 
de 30 réunions) 

 Genève d I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

253.  CNUCED – Réunions directives du Conseil du commerce 
et du développement [décision du Conseil du commerce 
et du développement à sa treizième réunion directive 
(8 juillet 1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée 
générale] 

Selon les besoins 
(3 jours) 

 Genève d I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

254.  CNUCED – Autres conférences et réunions sur les produits 
de base [décision du Conseil du commerce et du 
développement à sa treizième réunion directive 
(8 juillet 1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée 
générale] 

Selon les besoins 
(à concurrence 
de 30 réunions) 

 Genève d I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

255.  CNUCED – Séminaires et groupes d’étude [décision du 
Conseil du commerce et du développement à sa 
treizième réunion directive (8 juillet 1996) et résolution 
51/167 de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins 
(à concurrence 
de 20 réunions) 

 Genève d I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

256.  PNUD et FNUAP – Conseil d’administration, réunions 
d’information et consultations officieuses [résolutions 
2020 (XX) et 48/162 de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 
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257.  UNICEF – Conseil d’administration, réunions 
d’information et consultations officieuses [résolutions 57 (I) 
et 48/162 de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  New York 36 G I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

258.  Conseil économique et social, consultations 
officielles/officieuses [Charte et résolutions 50/227 et 61/16 
de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  New York 54 G I 
(AArCEFR)

T SRf Selon les besoins 

259.  Conseil de tutelle (et ses comités de rédaction) [Charte] Selon les besoins  New York 5 G I 
(ACFR) 

T PVf Selon les besoins 

260.  Conseil de sécurité [Charte] Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T PV Selon les besoins 

261.  Conseil de sécurité – Comité d’experts [décision prise par le 
Conseil de sécurité à sa 1re séance, en 1946] 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

262.  Conseil de sécurité – Comité d’admission de nouveaux 
membres [décision prise par le Conseil de sécurité à sa 
42e séance, en 1946] 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

263.  Conseil de sécurité – Comité du Conseil de sécurité pour 
les réunions hors Siège du Conseil [décision prise par le 
Conseil de sécurité à sa 1625e séance] 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

264.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
751 (1992) concernant la Somalie 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

265.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1132 (1997) concernant la Sierra Leone 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

266.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les 
personnes et entités qui leur sont associées 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

267.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

268.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1518 (2003) 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

269.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1521 (2003) concernant le Libéria 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

270.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1533 (2004) concernant la République démocratique 
du Congo 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

271.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1540 (2004) 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 
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272.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1572 (2004) concernant la Côte d’Ivoire 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

273.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1591 (2005) concernant le Soudan 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

274.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1636 (2005) 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

275.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1718 (2006) 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

276.  Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1737 (2006) 

Selon les besoins  New York 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

277.  Commission de conciliation des Nations Unies pour la 
Palestine [résolution 194 (III) de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  New York 3 G I 
(AF) 

T – Selon les besoins 

278.  Comité spécial des opérations de maintien de la paix et son 
groupe de travail [résolution 2006 (XIX) de l’Assemblée 
générale] 

Selon les besoins  New York 119 G I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

279.  Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien [résolution 3376 (XXX) de l’Assemblée 
générale] 

Selon les besoins  New York 25 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

280.  Comité des conférences [résolution 43/222 B 
de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  New York 21 G I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

281.  Comité des relations avec le pays hôte [résolution 
2819 (XXVI) de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  New York 19 G I 
(AArCEFR)

T – Selon les besoins 

282.  Conseil de sécurité – Conseil d’administration de la 
Commission d’indemnisation des Nations Unies créée par la 
résolution 692 (1991)e 

Selon les besoins  Genève 15 G I 
(AArCEFR)

T SR Selon les besoins 

283.  Conseil des droits de l’homme, réunions d’organisation 
et intersessions et sessions extraordinaires [résolution 
60/251 de l’Assemblée générale] 

Selon les besoins  Genève 47 G I 
(AArCEFR)

T SRf Selon les besoins 

284.  CEE – Comités et groupes de travail [résolution 36 (IV) du 
Conseil économique et social] 

Selon les besoins  Genève 55 G À 
déterminer 

T – Selon les besoins 

285.  Tribunal international chargé de juger les personnes 
accusées de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 
depuis 1991 [résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité 
et résolution 47/235 de l’Assemblée générale]e  

Selon les besoins  La Haye 11 E I 
(AF) 

T – Selon les besoins 
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286.  Tribunal pénal international chargé de juger les personnes 
accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves 
du droit international humanitaire commis sur le territoire 
du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou 
violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1994 [résolution 955 (1994) du 
Conseil de sécurité]e  

Selon les besoins  Arusha 11 E I 
(AF) 

T – Selon les besoins 

287.  Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la 
coopération Sud-Sud [résolution 62/209 de l’Assemblée 
générale] 

À déterminer (avant 
la fin du premier 
semestre 2009) 

 New York 195 G I 
(AArCEFR)

T –  

288.  Conseil des droits de l’homme – Groupe de travail sur 
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les 
droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, huitième session 
[résolution 7/21 du Conseil des droits de l’homme] 

À déterminer 
(1 semaine) 

 Genève 5 E I 
(AArER) 

T – Trois sessions 
par an 

289.  Commission du développement durable, session 
d’organisation [résolution 1997/63 du Conseil économique 
et social] 

À déterminer  
(1 jour) 

 New York 53 G I 
(AArCEFR)

T – Une session 
par an 

290.  Groupe de travail spécial à composition non limitée sur 
l’informatique [résolution 2008/6 du Conseil économique 
et social] 

À déterminer  New York 54 G – T –  

291.  Comité spécial sur l’océan Indien [résolutions 299 
(XXVIII) et 62/14 de l’Assemblée générale] 

À déterminer  New York 43 G I 
(AArCEFR)

T SR Une sessions tous 
les deux ans 

292.  Groupe de travail de haut niveau à composition non limitée 
sur la situation financière de l’Organisation des Nations 
Unies [résolution 49/143 de l’Assemblée générale] 

À déterminer  New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

293.  Groupe de travail officieux à composition non limitée sur 
l’Agenda pour la paix et/ou ses sous-groupes [résolution 
47/120 de l’Assemblée générale] 

À déterminer  New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

294.  Commission de consolidation de la paix [résolutions 60/180 
de l’Assemblée générale et 1645 (2005) du Conseil 
de sécurité] 

À déterminer  New York 31 G I 
(AArCEFR)

T SR  

295.  Groupe de travail à composition non limitée chargé 
d’examiner la question de la représentation équitable au 
Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses 
membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au 
Conseil de sécurité [résolution 48/26 de l’Assemblée 
générale] 

À déterminer New York 192 G I 
(AArCEFR)

T –  
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296.  Groupe de travail sur le financement de l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient [résolutions 
2656 (XXV) et 63/93 de l’Assemblée générale] 

À déterminer  New York 9 G I 
(AArCEFR)

T –  

297.  Comité des disparitions forcées [résolution 61/177 
de l’Assemblée générale et art. 26 de la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées]b  

À déterminer  Genève 10 E I 
(AArCEFR)

T SR  

298.  CNUCED – Commission de l’investissement, des 
entreprises et du développement, réunion d’experts 
[partie IV, sect. B de l’Accord d’Accra adopté à la 
douzième session de la Conférence sur le commerce et le 
développement, tenue à Accra du 20 au 25 avril 2008] 

À déterminer  Genève À déterminer I 
(AArCEFR)

T –  

299.  CNUCED – Commission du commerce et du 
développement, réunion d’experts [partie IV, sect. B 
de l’Accord d’Accra adopté à la douzième session de la 
Conférence sur le commerce et le développement, tenue à 
Accra du 20 au 25 avril 2008] 

À déterminer  Genève À déterminer I 
(AArCEFR)

T –  

300.  Réunion préparatoire de l’Afrique dans la perspective du 
douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale [résolution 46/152 de l’Assemblée 
générale] 

À déterminer  Addis-Abeba 
ou une 
capitale dans 
la région 

53 G I 
(AArF) 

T –  

301.  Commission des stupéfiants – Réunion des chefs des 
services nationaux de répression compétents en matière 
de drogues pour la région de l’Afrique, dix-neuvième 
session [résolution 1985/11 du Conseil économique 
et social] 

À déterminer  Addis-Abeba 
ou une 
capitale dans 
la région 

53 G I 
(AArF) 

T – Une session 
par an 

302.  Réunion préparatoire de l’Asie et du Pacifique dans la 
perspective du douzième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale [résolution 46/152 
de l’Assemblée générale] 

À déterminer  Bangkok ou 
une capitale 
dans la région 

52 G I 
(ACFR) 

T –  

303.  Commission des stupéfiants – Réunion des chefs des 
services nationaux de répression compétents en matière 
de drogues pour la région de l’Asie et du Pacifique, trente-
troisième session [résolutions 1985/11 et 1988/15 du 
Conseil économique et social] 

À déterminer  Bangkok ou 
une capitale 
dans la région 

51 G I 
(ACFR) 

T – Une session 
par an 

304.  Réunion régionale préparatoire de l’Asie occidentale en vue 
du douzième Congrès des Nations Unies pour la prévention 
du crime et la justice pénale [résolution 51/171 
de l’Assemblée générale] 

À déterminer  Beyrouth ou 
une capitale 
dans la région 

13 G I 
(AArF) 

T –  
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305.  Commission des stupéfiants – Réunion des chefs des 
services nationaux de répression compétents en matière 
de drogues pour la région de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, dix-neuvième session [résolutions 1987/34 
et 1988/15 du Conseil économique et social] 

À déterminer  Santiago ou 
une capitale 
dans la région 

41 G I 
(AEF) 

T – Une session 
par an 

306.  Réunion régionale préparatoire de l’Amérique latine et des 
Caraïbes en vue du douzième Congrès des Nations Unies 
pour la prévention du crime et la justice pénale [résolution 
51/171 de l’Assemblée générale] 

À déterminer  Santiago ou 
une capitale 
dans la région 

41 G I 
(AEF) 

T –  

307.  Commission des stupéfiants – Sous-Commission du trafic 
illicite des drogues et des problèmes apparentés pour le 
Proche et le Moyen-Orient, quarante-quatrième session 
[résolution 1776 (LIV) du Conseil économique et social] 

À déterminer  Une capitale 
dans la région 

23 G I 
(AArR) 

T – Une session 
par an 

308.  Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques 
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple 
palestinien et des autres Arabes des territoires occupés 
[résolutions 2443 (XXIII) et 62/106 de l’Assemblée 
générale] 

À déterminer Genève 3 G I 
(AArF) 

T PVl  

309.  Conférence internationale de la société civile à l’appui de la 
paix israélo-palestinienne [résolutions 63/27 et 63/28 
de l’Assemblée générale] 

À déterminer 
(2 jours) 

 À déterminer 192 G I 
(AArCEFR)

T –  

 
 a Les langues dans lesquelles des services d’interprétation seront assurés sont indiquées. Les langues dans lesquelles des services de traduction seront assurés 

et des comptes rendus ou procès-verbaux établis varient selon le règlement intérieur applicable à l’organe intéressé et, dans le cas de certains groupes 
de travail et organes analogues, selon les besoins réels lorsque ceux-ci sont inférieurs à ceux que prévoit le règlement intérieur. 

 b Organes créés en vertu d’instruments internationaux. 
 c Conformément au paragraphe 4 de la résolution 63/248 de l’Assemblée générale, et, comme l’Assemblée en a décidé précédemment, les organes 

intergouvernementaux sont priés d’éviter de tenir des réunions le jour du vendredi saint orthodoxe, qui tombe le 17 avril 2009. 
 d Ouvert à la participation de tous les États membres de la CNUCED intéressés (résolution 80 (III) de la Conférence, par. 9). 
 e Les services de conférence sont financés par des ressources extrabudgétaires. 
 f Pour les séances plénières seulement. 
 g Les réunions qui doivent se tenir du 23 mars au 3 avril et du 24 août au 4 septembre peuvent bénéficier de services de conférence. 
 h Conformément au paragraphe 8 de la décision 19/32 du Conseil d’administration, le Comité des représentants permanents se compose des représentants 

de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des membres de ses institutions spécialisées, et de la Communauté européenne, accrédités 
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, qu’ils soient établis à Nairobi ou ailleurs. 

 i Au paragraphe 8 de sa résolution 53/45, l’Assemblée générale a noté avec satisfaction que, conformément au paragraphe 9 de sa résolution 52/56, le Comité 
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, à sa quarante et unième session, avait revu de nouveau ses besoins concernant l’utilisation 
de transcriptions non éditées et décidé de continuer d’utiliser ces transcriptions. 

 j Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale. 
     k L’usage est de n’établir de procès-verbaux que pour les séances plénières et les séances de la Première Commission. 
 l En cas d’auditions. 
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 B. Calendrier 2009 des conférences et réunions des principaux organes des institutions 
spécialisées, de l’Agence internationale de l’énergie atomique et des organes de suivi  
des traités créés sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 Organe Dates (2009) Lieu de réunion 

1. OACI –  Comité, cent quatre-vingt-sixième session 12-30 janvier Montréal (Canada) 

2. Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
première reprise de la septième session  

19-23 janvier New York 

3. OMS – Conseil exécutif, cent vingt-quatrième session  19-27 janvier  Genève 

4. Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
deuxième reprise de la septième session 

9-13 février New York 

5. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, Groupe de travail B, trente-deuxième session 

9-27 février Vienne 

6. OACI –  Conseil, cent quatre-vingt-sixième session  16 février-13 mars  Montréal (Canada) 

7. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – Conseil exécutif, 
cinquante-cinquième session 

 17-20 février  La Haye 

8. FIDA – Conseil des gouverneurs, trente-deuxième session 18 et 19 février Rome 

9. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, réunion conjointe des Groupes de travail A et B 

23 février Vienne 

10. AIEA – Conseil des gouverneurs   2-6 mars  Vienne 

11. BIT – Conseil d’administration et commissions du Conseil, 
trois cent quatrième session 

 5-27 mars  Genève 

12. UPU – Conseil d’exploitation postale  18 mars-3 avril  Berne 

13. OACI – Comité, cent quatre-vingt-septième session  13 avril-1er mai  Montréal (Canada) 

14. UNESCO – Conseil exécutif, cent quatre-vingt-unième session  14-30 avril  Paris 

15. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – Conseil exécutif, 
cinquante-sixième session 

 21-24 avril  La Haye 

16. AIEA – Conseil des gouverneurs, Comité du programme et du budget 27-30 avril Vienne 

17. FIDA – Conseil d’administration, quatre-vingt-seizième session  29-30 avril  Rome 

18. ONUDI – Comité du programme et du budget, vingt-cinquième session 5-7 mai Vienne 

19. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, Groupe de travail B et consultations 
officieuses/réunions d’experts, trente-troisième session, première partie 

11 et 12 mai Vienne 

20. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, réunion conjointe des Groupes de travail A et B 

13 mai Vienne 



 

 

 

A
/A

C
.172/2009/2

09-24347 
33

 Organe Dates (2009) Lieu de réunion 

21. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, Groupe de travail A et consultations 
officieuses/réunions d’experts, trente-cinquième session 

14-15 mai Vienne 

22. OMS – Assemblée mondiale de la santé, soixante-deuxième session 18-27 mai Genève 

23. OACI – Conseil, cent quatre-vingt-septième session 19 mai-12 juin Montréal (Canada) 

24. Autorité internationale des fonds marins – Assemblée, quinzième session  25 mai-5 juin  Kingston 

25. OMS – Conseil exécutif, cent vingt-cinquième session  Mai  Genève 

26. OMT – Conseil exécutif, quatre-vingt-cinquième session  Mai  À déterminer 

27. OMM – Conseil exécutif, soixante et unième session 3-12 juin Genève 

28. OIT – Conférence générale, quatre-vingt-dix-huitième session 3-19 juin Genève 

29. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, trente-deuxième session 

8 et 9 juin Vienne 

30. AIEA – Conseil des gouverneurs 15-19 juin Vienne 

31. FAO – Conseil, cent trente-sixième session 15-19 juin Rome 

32. BIT – Conseil d’administration et commissions du Conseil, 
trois cent cinquième session 

19 juin Genève 

33. ONUDI – Conseil du développement industriel, trente-sixième session 22-26 juin Vienne 

34. OMI – Conseil, cent deuxième session 29 juin-3 juillet Londres 

35. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – Conseil exécutif, 
cinquante-septième session 

30 juin-3 juillet La Haye 

36. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, Groupe de travail B et consultations 
officieuses/réunions d’experts, trente-troisième session, deuxième partie 

17 août-4 septembre Vienne 

37. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, réunion conjointe des Groupes de travail A et B 

31 August Vienna 

38. AIEA – Conseil des gouverneurs 7-11 septembre Vienne 

39. UNESCO – Conseil exécutif, cent quatre-vingt-deuxième session 7-23 septembre Paris 

40. FIDA –  Conseil d’administration, quatre-vingt-dix-septième session 9 et 10 septembre Rome 

41. AIEA – Conférence générale, cinquante-troisième session 14-18 septembre Vienne 

42. UIT – Conseil 15-25 septembre Genève 

43. AIEA – Conseil des gouverneurs 22 septembre Vienne 

44. Conférence visant à faciliter l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires 

23-25 septembre New York 

45. OMPI – Assemblées des États membres 28 septembre-7 octobre Genève 



 

 

A
/A

C
.172/2009/2 

 

34 
09-24347

 Organe Dates (2009) Lieu de réunion 

46. OMT – Conseil exécutif, quatre-vingt-sixième session 1er octobre Astana 

47. OMT – Assemblée générale, dix-huitième session 2-8 octobre Astana 

48. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires  
– Commission préparatoire, Groupe de travail A et consultations 
officieuses/réunions d’experts, trente-sixième session 

5-7 octobre Vienne 

49. OACI – Comité, cent quatre-vingt-huitième session 5-23 octobre Montréal (Canada) 

50. FMI/Banque mondiale – Réunions annuelles conjointes des conseils  
des gouverneurs 

6 octobre Washington, D.C. 

51. UNESCO – Conférence générale, trente-cinquième session 6-23 octobre Paris 

52. OMT – Conseil exécutif, quatre-vingt-septième session 8 octobre Astana 

53. Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – Conseil exécutif, 
cinquante-huitième session 

13-16 octobre La Haye 

54. UPU – Conseil d’administration  26 octobre-13 novembre  Berne 

55. BIT – Conseil d’administration et commissions du Conseil, 
trois cent sixième session 

5-20 novembre Genève 

56. OACI – Conseil, cent quatre-vingt-huitième session 9 novembre-4 décembre Montréal (Canada) 

57. FAO – Conseil, cent trente-septième session 11-13 novembre Rome 

58. FAO – Conférence, trente-cinquième session 14-21 novembre Rome 

59. Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
– Commission préparatoire, trente-troisième session 

16-19 novembre Vienne 

60. FAO – Conseil, cent trente-huitième session 23 novembre Rome 

61. AIEA – Conseil des gouverneurs, Comité de la coopération et de l’assistance 
techniques 

23-25 novembre Vienne 

62. OMI – Assemblée, vingt-sixième session 23 novembre-4 décembre Londres 

63. AIEA – Conseil des gouverneurs 26 et 27 novembre Vienne 

64. Conférence des États parties à la Convention sur l’interdiction des armes 
chimiques, quatorzième session 

30 novembre-4 décembre La Haye 

65. OMI – Conseil, cent troisième session 4 décembre Londres 

66. ONUDI – Conférence générale, treizième session 7-11 décembre Vienne 

67. FIDA – Conseil d’administration, quatre-vingt-dix-huitième session 16 et 17 décembre Rome 

68. Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
– Comité du budget et des finances 

À déterminer La Haye 
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