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  Projet de rapport 
 

 

  Rapporteur : Jawad Ali (Pakistan) 
 

 

  Organisation de la session 
 

 

 

 A. Ouverture et durée de la session 
 

 

1. La Commission de la population et du développement a tenu sa cinquante et 

unième session au Siège de l’Organisation des Nations Unies le 7 avril 2017 et du 

9 au 13 avril 2018. Elle a tenu ___ séances (1 re à __e séance). 

2. À la 2e séance, le 9 avril 2018, le Président de la Commission, Ion Jinga 

(Roumanie), a ouvert la session et fait une déclaration.  

3. À la même séance, la Vice-Secrétaire générale, la Directrice exécutive du Fonds 

des Nations Unies pour la population, le Sous-Secrétaire général chargé du 

développement économique et le Directeur de la Division de la population du 

Département des affaires économiques et sociales ont pris la parole devant la 

Commission. 

 

 

 B. Participation 
 

 

4. Les représentants de ___ États membres de la Commission ont participé à la 

session. Étaient également présents des observateurs de ____ autre(s) État(s) 

Membre(s) de l’Organisation des Nations Unies et de ___ État(s) non membre(s), 

ainsi que des représentants d’organismes et autres entités des Nations Unies et des 

observateurs d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales. La 

liste des participants sera publiée sous la cote E/CN.9/2018/INF/1. 

 

 

http://undocs.org/fr/E/CN.9/2017/INF/1
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 C. Élection des membres du Bureau 
 

 

5. À ses 1re et 2e séances, le 7 avril 2017 et le 9 avril 2018, la Commission a élu 

par acclamation les membres du Bureau ci-après : 

Président 

 Ion Jinga (Roumanie) 

Vice-Présidents  

 Nokulunga Zandile Bhengu (Afrique du Sud)  

 Jawad Ali (Pakistan) 

 Nicola Barker-Murphy (Jamaïque) 

 René Lauer (Luxembourg) 

6. À sa 2e séance, le 9 avril 2018, la Commission a nommé le Vice-Président Jawad 

Ali (Pakistan) Rapporteur pour la session.  

 

 

 E. Ordre du jour 
 

 

7. À sa 2e séance, la Commission a adopté son ordre du jour provisoire 

(E/CN.9/2018/1), tel qu’il est reproduit ci-après : 

 1. Élection du Bureau. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

 3. Débat général : 

  a) Mesures pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement aux niveaux mondial, régional et national  ; 

  b) Villes durables, mobilité humaine et migrations internationales . 

 4. Exécution du programme et futur programme de travail du Secrétariat 

dans le domaine de la population.  

 5. Ordre du jour provisoire de la cinquante-deuxième session de la 

Commission. 

 6. Adoption du rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante et 

unième session. 

8. À la même séance, la Commission a approuvé l’organisation des travaux de la 

session (E/CN.9/2018/L.1). 

 

 

 F. Documentation 
 

 

On trouvera la liste des documents dont la Commission était saisie à sa cinquante et 

unième session sur le site Web de la Division de la population 

(www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2018/index.shtml). 
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