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À sa cinquième séance plénière, le 18 septembre 2019, la Conférence générale a adopté pour la session 
l’ordre du jour ci-dessous et en a réparti les différents points aux fins de premier examen de la manière 
suivante. 

 
Numéro 

 
Intitulé 

Répartition aux fins 
de premier examen 

1 Élection du président et des vice-présidents de la Conférence 
générale et du président de la Commission plénière ; nomination 
du Bureau 

Séance plénière 

2 Hommage au regretté Yukiya Amano, Directeur général 
(GC(63)/1/Add.3, GC(63)/21) 

Séance plénière 

3 Message du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies 

Séance plénière 

4 Déclaration du Directeur général par intérim Séance plénière 

5 Dispositions concernant la Conférence générale  
(GC(63)/INF/6, GC(63)/INF/7, GC(63)/INF/10) 

Bureau 

 a) Adoption de l’ordre du jour et répartition des points de l’ordre 
du jour aux fins de premier examen 

 

 b) Date de clôture de la session et date d’ouverture de la session 
suivante 

 

6 Contributions au Fonds de coopération technique pour 2020 Séance plénière 

7 Discussion générale et Rapport annuel pour 2018 (GC(63)/5) Séance plénière 

8 Élection de Membres au Conseil des gouverneurs (GC(63)/7, 
GC(63)/18) 

Séance plénière 

9 États financiers de l’Agence pour 2018 (GC(63)/6) Commission 
plénière 

10 Programme et budget de l’Agence pour 2020-2021 (GC(63)/2) Commission 
plénière 
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11 Nomination du Vérificateur extérieur (GC(63)/8) Séance plénière 

12 Amendement de l’article XIV.A du Statut (GC(63)/9) Commission 
plénière 

13 Barème des quotes-parts pour les contributions des États 
Membres au budget ordinaire pour 2020 (GC(63)/12) 

Commission 
plénière 

14 Sécurité nucléaire et radiologique (GC(63)/4, GC(63)/INF/3, 
GC(63)/INF/8) 

Commission 
plénière 

15 Sécurité nucléaire (GC(63)/10/Rev.1) Commission 
plénière 

16 Renforcement des activités de coopération technique de l’Agence 
(GC(63)/INF/4)  

Commission 
plénière 

17 Renforcement des activités de l’Agence concernant les  
sciences, la technologie et les applications nucléaires  
(GC(63)/3, GC(63)/INF/2 et Corr.1) 

Commission 
plénière 

18 Renforcement de l’efficacité et amélioration de l’efficience des 
garanties de l’Agence (GC(63)/13) 

Commission 
plénière 

19 Mise en œuvre de l’accord de garanties TNP entre l’Agence et  
la République populaire démocratique de Corée (GC(63)/20) 

Séance plénière 

20 Application des garanties de l’AIEA au Moyen Orient 
(GC(63)/14 (Corrigé)) 

Séance plénière 

21 Capacité nucléaire israélienne (GC(63)/1/Add.1, GC(63)/17) Séance plénière 

22 Promotion de l’efficience et de l’efficacité du processus de prise 
de décisions de l’AIEA (GC(63)/1/Add.2) 

Commission 
plénière 

23 Amendement de l’article VI du Statut (GC(63)/11) Commission 
plénière 

24 Personnel 

a) Composition de l’effectif du Secrétariat de l’Agence 
(GC(63)/15) 

b) Les femmes au Secrétariat (GC(63)/16) 

Commission 
plénière 

25 Examen des pouvoirs des délégués Bureau 

26 Rapport sur les promesses de contributions au Fonds de 
coopération technique pour 2020 (GC(63)/19) 

Séance plénière 

 


