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Préparatifs de la vingtième session de l’Assemblée générale 
 
 

I. Lieu et dates 

1. À sa dernière session, l’Assemblée générale a décidé à l’unanimité d’accepter l’invitation 
généreuse présentée conjointement par les Gouvernements de la Zambie et du Zimbabwe [résolution 
610(XIX)]. Sa prochaine session et d’autres réunions connexes auront donc lieu dans la région des 
chutes Victoria du 24 au 29 août 2013, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de son Règlement 
intérieur.  

 
II. Installations mises à disposition par les Gouvernements de la Zambie et du Zimbabwe 

2. La première visite préparatoire en Zambie et au Zimbabwe a eu lieu du 26 février au 3 mars 
2012. Cette visite, qui s’est très bien déroulée, s’est soldée par une impression très positive de l’état de 
préparation comme de la qualité de la coopération entre les deux pays concernant tous les aspects 
logistiques de la session. Une deuxième visite préparatoire est programmée à la fin du mois d’août afin 
de faire le point sur l’avancement des préparatifs dans tous les domaines pertinents. 

3. L’accord relatif à la tenue de la vingtième session de l’Assemblée générale, qui a déjà été 
approuvé, sera signé par les trois parties au mois de mai, à l’occasion de la visite officielle du Secrétaire 
général dans la région des chutes Victoria. 

4. Les dispositions prises en vue d’obtenir des facilités de visa sont bien engagées, l’objectif étant 
de simplifier les déplacements des délégués entre les deux pays pendant toute la durée de l’Assemblée 
générale et pendant les excursions prévues avant et après la session.  

5. Le Secrétariat est en train de définir à titre provisoire la structure préliminaire de la prochaine 
session en tenant compte des avantages offerts par la structure proposée la dernière fois et des 
observations formulées par les Membres, ainsi que des impératifs que suppose une répartition 
harmonieuse et fonctionnelle des séances entre les deux pays. 


