
10h30 Discours d’ouverture 
M. Miguel de Serpa Soares
Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique de l’Organisation des
Nations Unies, Bureau des affaires juridiques des Nations Unies

10h40 Le mandat de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques 
M. David Nanopoulos, Chef, Section des traités, Bureau des affaires juridiques des Nations Unies

► Présentation générale des fonctions de dépositaire, d’enregistrement et de publication exercées
par la Section des traités

11h00 Le rôle du Secrétaire général en tant que dépositaire des traités multilatéraux 
Mme Arancha Hinojal Oyarbide, Juriste, Responsable des unités dépositaire et enregistrement, 
Section des traités, Bureau des affaires juridiques des Nations Unies 

► Examen du rôle du Secrétaire général en tant que dépositaire

12h00 

13h00 

Pause déjeuner 

Présentation de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés relative aux Conventions des 
Nations Unies sur l’apatridie 
M. Gert Bruininkx, Administrateur chargé de l`apatridie, HCR

► Examen du mandat du HCR sur l’apatridie, aperçu des Conventions des Nations Unies sur
l'apatridie et des adhésions actuelles, mise en œuvre des conventions

13h45 La pratique dépositaire du Secrétaire général  
Mme Arancha Hinojal Oyarbide, Juriste, Responsable des unités dépositaire et enregistrement, 
Section des traités, Bureau des affaires juridiques des Nations Unies 

► Examen de la pratique dépositaire, dont une analyse des clauses finales telles que la
participation, la signature, le consentement à être lié, les réserves et déclarations
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14h30 L’enregistrement des traités en vertu de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies : analyse du 
Règlement de l’Assemblée générale 
Mme Evelyn Campos Sanchez, Juriste, Section des traités, Bureau des affaires juridiques des  
Nations Unies  
 

►   Analyse de la procédure d’enregistrement et de publication, à la lumière du Règlement destiné à 
mettre en application l’Article 102 de la Charte adopté par l’Assemblée générale 
 
 

15h00 Les amendements au Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des 
Nations Unies  
Mme Moujan Shirazi-Moayed, Juriste adjointe, Section des traités, Bureau des affaires juridiques des 
Nations Unies  
 

►   Présentation des amendements au Règlement adoptés par la Sixième Commission à sa soixante-
seizième session 
 
 

15h30 
 
 

Fin du Séminaire 

 




