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Le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies convoquera une réunion de haut niveau sur le VIH/sida du 8 au 10 juin
2021, dans la salle de l'Assemblée Générale au siège des Nations Unies, à New York, conformément à la résolution 75/260 de l'Assemblée Générale.

PARTICIPATION À LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU
Conformément à la résolution 75/260 de l'Assemblée générale, les
représentants des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif
auprès du Conseil économique et social* et les membres non gouvernementaux du Conseil de coordination du Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida seront invités à participer à la réunion de haut niveau, le cas échéant.
Si vous êtes un représentant d'une ONG accréditée par l'ECOSOC, veuillez contacter le Service des ONG du Département des affaires économiques et sociales
des Nations Unies pour plus de détails. ** Les représentants des membres non gouvernementaux du Conseil de Coordination du Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/SIDA sont priés de contacter l'ONUSIDA à civilsocietyHLM2021@unaids.org pour plus de détails.
En outre, le Président de l'Assemblée générale établira une liste de représentants des autres organisations non gouvernementales, d'organisations de la société civile,
d'établissements universitaires et du secteur privé compétents qui pourront participer à la réunion de haut niveau, y compris à ses réunions-débats, en tenant
compte des principes de transparence et de représentation géographique équitable, en accordant toute l'attention voulue à la parité des sexes. Le Président de
l'Assemblée Générale soumettra la liste proposée aux États Membres pour examen, conformément à la résolution 75/260 de l'Assemblée Générale.
Les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les institutions académiques et les entités du secteur privé peuvent demander une
accréditation spéciale en suivant le lien S’INSCRIRE MAINTENANT au bas de cette page.

La demande d'accréditation spéciale est ouverte jusqu'au 25 avril 2021.
*Les demandes de participation seront examinées par les États membres conformément à la résolution 75/260 de l'AG. Le nom de l'organisation et du pays seront
communiqués aux États membres. En outre, la page d'accueil et/ou la raison de la participation pourra également être communiquées, si la demande en est faite.
Veuillez noter : les modalités pratiques de participation et le format de la session spéciale seront décidés par le Président de l'Assemblée Générale en temps voulu,
sur la base d'une évaluation des conditions sanitaires liées à la COVID-19, et cette information sera disponible sur le site Internet du Président de l'Assemblée
générale.

DEMANDE DE CONFÉRENCIER
(1) Segment d'ouverture
Conformément à la résolution 75/260 de l'Assemblée Générale qui définit les modalités d'organisation de cette réunion, une personne qui vit ouvertement avec
VIH sera invité à prendre la parole lors de la séance plénière d'ouverture de la réunion de haut niveau. (Les autres orateurs de la plénière d'ouverture seront le
président de l'Assemblée Générale des Nations unies, le Secrétaire Général des Nations Unies, le Directeur exécutif du Programme commun des Nations unies sur le
VIH/sida et une personnalité éminente activement engagée dans la lutte contre le VIH/sida).

(2) Réunion plénière
L'Assemblée Générale a également décidé que les représentants des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social, des organisations de la société civile et du secteur privé - un de chaque groupe - qui seront sélectionnés au cours de l'audition interactive
multipartite, pourront également figurer sur la liste des orateurs des séances plénières de la réunion de haut niveau, en consultation avec le Président de
l'Assemblée générale.
* Veuillez noter que pour être considéré comme un orateur pour les réunions plénières, votre organisation doit également participer à l'audition interactive
multipartite qui se tiendra de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, via la plate-forme interprefy, le vendredi 23 avril 2021. Elle sera diffusée en direct et à la demande sur la TV
Web des Nations Unies. De plus amples informations sur l'audition multipartite sont disponibles sur le site Web du président de l'Assemblée Générale.
(3) Tables rondes thématiques
Il y aura jusqu'à cinq tables rondes thématiques, qui se tiendront consécutivement au débat général. Les parties prenantes seront invitées à s'exprimer lors de
chaque panel, ainsi que les représentants des gouvernements et les autres participants. Les organisations accréditées pourront également avoir l'occasion de poser
des questions, si le temps le permet. De plus amples informations sur les panels et les possibilités de soumettre des questions seront communiquées aux
organisations accréditées.
Si votre organisation souhaite être considérée pour une opportunité de conférencier mentionnée ci-dessus, veuillez remplir le formulaire de demande de
conférencier.
*Cette indication ne garantit pas la possibilité de prendre la parole. Seul un nombre limité de représentants sélectionnés en consultation avec le Président de
l'Assemblée Générale, conformément à la résolution 75/260, sera contacté en temps utile.

Conférencier La procédure de candidature est ouverte jusqu'au 25 avril 2021.
Le formulaire de candidature pour les conférenciers est disponible ici.

Siège des Nations Unies
New York, NY
Résolution A/RES/75/260
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09:00
Fin Avr 25, 2021 23:55
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Documents nécessaires à l'accréditation :
1. URL de la page d'accueil de l'organisation (site Web, présence sur les médias sociaux ou tout autre format URL)
2. Raison de la participation, y compris une description du travail de votre organisation dans le domaine du VIH/SIDA.
Les inscriptions pour cet événement sont
ouvertes Date limite : 25 avril 2021
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Vue d'ensemble
Inscription
Annuler

Informations sur les parties prenantes

Nouvelle Inscription

Nom du
Organisation *
Prénom (chef de
l'organisation) *
Nom de famille
(chef de
l'organisation) *
Courriel de contact
*
Cette adresse électronique sera utilisée pour la correspondance relative à la
procédure d'accréditation spéciale.

Page d'accueil *
Le site web, les médias sociaux ou tout autre format d'URL sont acceptés.

Localisation de
Organisation
Siège social

Logo
Organisation
(facultatif)

Modifier
l'image
Si votre organisation possède un logo ou un identifiant visuel, veuillez
l'insérer.

Type de représentation
Type de représentation

--choisir une valeur--

Motif de la participation
Inclure
une
description du
travail pertinent
de
votre
organisation sur
le VIH/SIDA *.

*

Intérêt pour une opportunité de prise de parole lors de l'événement
Si votre organisation souhaite également être prise en considération pour une intervention du Président de
l'Assemblée Générale, veuillez remplir le formulaire de demande d'intervention séparé ici :
https://forms.offce.com/r/.
*Veuillez copier ce lien dans une autre fenêtre pour l'ouvrir.
Cliquez sur ENREGISTRER pour compléter votre demande d'accréditation spéciale.
Cette section ne contient pas de champ
(Tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires)
Annuler
Registre

