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Projet de programme de travail

Note du Bureau

Les questions ci-après seront examinées par la Cinquième Commission pendant la partie
principale de la cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale :

Point 12 Rapport du Conseil économique et social (chapitres pertinents)

Point 17 Nominations aux sièges devenus vacants dans les organes subsidiaires et
autres nominations

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

a) Opérations de maintien de la paix

b) Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

c) Contributions volontaires gérées par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal1998-1999

Point 120 Planification des programmes

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal2000-2001

Point 122 Amélioration de la situation financière de l’Organisation
des Nations Unies

Point 123 Corps commun d’inspection

Point 124 Plan des conférences
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Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’Organisation
des Nations Unies

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Point 127 Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des services de
contrôle interne

Point 129 Financement de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola
et de la Mission d’observation des Nations Unies en Angola

Point 130 Financement des actions qui découlent de la résolution 687 (1991) du
Conseil de sécurité

Point 142 Financement du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes
présumées responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis1991

Point 143 Financement du Tribunal criminel international chargé de juger les person-
nes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du
Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou
violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le
31 décembre1994

Point 150 Financement de la Mission d’observation des Nations Unies en Sierra
Leone

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de
maintien de la paix des Nations Unies

Point 163 Examen de l’application de la résolution 48/218 B de l’Assemblée générale

Point 164 Gestion des ressources humaines

Point 166 Financement de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo

Point 169 Financement de la Mission des Nations Unies au Timor oriental
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Mardi 21 septembre 1999

15 heures Organisation des travaux

Semaine du 4 au 8 octobre

Lundi 4 octobre

10 heures Organisation des travaux (A/C.5/54/L.1 et L.2)

Point 129 Financement de la Mission de vérification des Nations Unies
en Angola et de la Mission d’observation des Nations Unies
en Angola

Rapport du Secrétaire général sur les constatations, observations et
recommandations figurant dans le rapport du Bureau des services de
contrôle interne sur les audits des activités d’achats de la Mission de
vérification des Nations Unies en Angola (A/53/1018)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Présentation et débat général

Point 130 Financement des activités découlant de la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité

a) Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq
et le Koweït

Rapport du Secrétaire général sur le financement des activités découlant
de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité : Mission d’observation
des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït (A/53/1023)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Présentation et débat général

Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la réforme des achats (A/C.5/52/46,
A/53/271 et Corr.1 et Add.1)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’évaluation des achats de Lysol effectuée par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (A/52/887)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’enquête sur une éventuelle utilisation insuffisante
de compétences spécialisées pour la planification des achats de services
de transport aérien dans les missions de maintien de la paix (A/52/1010)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/53/692)
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15 heures

Point 169 Financement de la Mission des Nations Unies au Timor oriental

Rapport du Secrétaire général sur le financement de la Mission des Nations
Unies au Timor oriental (A/54/380)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Consultations officieuses

Point 169 Financement de la Mission des Nations Unies au Timor oriental

Mardi 5 octobre

10 heures

Point 122 Amélioration de la situation financière de l’Organisation
des Nations Unies

Déclaration du Secrétaire général adjoint à la gestion sur la situation
financière de l’Organisation des Nations Unies

Déclaration du Secrétaire général sur la situation financière de l’Organi-
sation des Nations Unies

Point 129 Financement de la Mission de vérification des Nations Unies
en Angola et de la Mission d’observation des Nations Unies
en Angola

Fin du débat général

Point 130 Financement des activités qui découlent de la résolution 687 (1991)

a) Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq
et le Koweït

Fin du débat général

Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la réforme des achats

Mercredi 6 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 163 Examen de l’application de la résolution 48/218 B
de l’Assemblée générale
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15 heures Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la réforme des achats

Jeudi 7 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 163 Examen de l’application de la résolution 48/218 B
de l’Assemblée générale

15 heures Consultations officieuses

Point 123 Corps commun d’inspection

Rapport du Corps commun d’inspection (A/51/34 et A/52/34 et Corr.1)
(français seulement)

Note du Secrétaire général transmettant le programme de travail du Corps
commun d’inspection pour 1996-1997 et la liste interne de suggestions
pour 1997-1998 et au-delà (A/51/559 et Corr.1)

Note du Secrétaire général transmettant le programme de travail du Corps
commun d’inspection pour 1997-1998 et son programme de travail
préliminaire pour 1998-1999 (A/52/267)

Note du Secrétaire général transmettant la note du Corps commun d’inspec-
tion datée du 15 juillet1998 concernant sa décision de revenir au cycle
antérieur de son programme de travail, soit la période de janvier à dé-
cembre, et de suivre le même cycle pour son rapport annuel (A/53/180)

Note du Secrétaire général transmettant le programme de travail du Corps
commun d’inspection pour 1999 et la liste préliminaire des questions
pouvant faire l’objet de rapports en2000 et au-delà (A/53/841)

Rapport du Secrétaire général sur l’application des recommandations du
Corps commun d’inspection (A/52/206)

Vendredi 8 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Rapport du Secrétaire généal sur le Compte pour le développement et ses
modalités de fonctionnement (A/53/945)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/53/7/Add.12)
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Semaine du 11 au 15 octobre

Lundi 11 octobre

15 heures Consultations officieuses

Point 129 Financement de la Mission de vérification des Nations Unies
en Angola et de la Mission d’observation des Nations Unies
en Angola

Point 130 Financement des activités qui découlent de la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité

Mardi 12 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés,
et rapports du Comité des commissaires aux comptes

Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur les opérations de
maintien de la paix des Nations Unies [A/53/5 (vol. II)]

Rapport du Secrétaire général sur l’application des recommandations du
Comité des commissaires aux comptes concernant les opérations de
maintien de la paix des Nations Unies pour la période prenant fin le 30 juin
1998 (A/53/932)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/53/940)

15 heures Consultations officieuses

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la réforme des méthodes de calcul des
montants à rembourser aux États Membres au titre du matériel appartenant
aux contingents (A/51/967 et Corr.1 et 2)

Lettre datée du 13 février 1998, adressée au Président de la Cinquième
Commission par le Président du Groupe de travail de la phase IV sur le
calcul des montants à rembourser aux pays qui fournissent des contingents
au titre du matériel appartenant à ces derniers (A/C.5/52/39)

Rapport du Secrétaire général sur la première année complète d’application
des méthodes révisées de calcul des montants à rembourser aux États
Membres au titre du matériel appartenant aux contingents (A/53/465)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/53/944 et Corr.1)
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Mercredi 13 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Montants à rembourser aux États Membres au titre du matériel appartenant
aux contingents

15 heures Consultations officieuses

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Modalités de fonctionnement du Compte pour le développement

Jeudi 14 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la réforme des achats

Point 163 Examen de l’application de la résolution 48/218 B
de l’Assemblée générale

Point 123 Corps commun d’inspection

Fin des consultations officieuses

15 heures Consultations officieuses

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés,
et rapports du Comité des commissaires aux comptes

Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur les opérations de
maintien de la paix

Vendredi 15 octobre

10 heures Consultations officieuses

Questions restant en suspens

15 heures Décisions sur les projets de propositions concernant les points ci-après :

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés, et rapports
du Comité des commissaires aux comptes

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la réforme des achats
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Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Modalités de fonctionnement du Compte pour le développement

Point 123 Corps commun d’inspection

Point 129 Financement de la Mission de vérification des Nations Unies
en Angola et de la Mission d’observation des Nations Unies
en Angola

Point 130 Financement des activités qui découlent de la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité

a) Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq
et le Koweït

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Montants à rembourser aux États Membres au titre du matériel appartenant
aux contingents

Point 163 Examen de l’application de la résolution 48/218 B
de l’Assemblée générale

Semaine du 18 au 22 octobre

Lundi 18 octobre

15 heures

Point 124 Plan des conférences

Rapport du Comité des conférences (A/54/32)

Rapport du Secrétaire général sur la possibilité d’assurer, grâce aux moyens
disponibles à New York, Genève, Vienne et Nairobi, des services d’interpré-
tation ailleurs que dans ces quatre centres (A/54/176)

Rapport du Secrétaire général sur la prestation de services d’interprétation
aux réunions des groupes régionaux et autres groupes importants d’États
Membres (A/54/208)

Rapport du Secrétaire général sur l’amélioration de l’utilisation des
installations de conférence de l’Office des Nations Unies à Nairobi
(A/54/221)

Rapport du Secrétaire général sur la possibilité de doter l’Office des
Nations Unies à Nairobi d’un service d’interprétation permanent
(A/54/262)

Rapport du Secrétaire général sur l’incidence des mesures d’économie sur
la prestation des services de conférence prévus (A/53/833)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par. 112)
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Rapport du Secrétaire général sur l’organisation des carrières dans les
services linguistiques (A/53/919)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par. 108 à 111)

Rapport du Secrétaire général sur l’organisation des carrières dans les
services linguistiques : le poste de réviseur (A/53/919/Add.1)

Rapport du Secrétaire général sur l’organisation des carrières dans les
services linguistiques, abaissement des taux de vacance de postes excessi-
vement élevés constatés dans certains lieux d’affectation : mise en place
éventuelle d’un système rationnel de gestion des affectations
(A/53/919/Add.2 et Corr.1)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Comité des contributions (A/54/11)

Présentation et débat général

Mardi 19 octobre

10 heures

Point 123 Corps commun d’inspection

Rapport du Corps commun d’inspection (A/54/34)

Rapport du Secrétaire général sur l’application des recommandations du
Corps commun d’inspection (A/54/223)

Présentation et débat général

15 heures

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

Point 124 Plan des conférences

Suite du débat général

Mercredi 20 octobre

10 heures

Point 123 Corps commun d’inspection

Fin du débat général
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Point 166 Financement de la Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo

Prévisions de dépenses pour la période allant du 1er juillet1999 au 30 juin
2000 (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Consultations officieuses

Point 166 Financement de la Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo

15 heures

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

Point 124 Plan des conférences

Fin du débat général

Jeudi 21 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 166 Financement de la Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo

15 heures Consultations officieuses

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

Vendredi 22 octobre

10 heures Consultations officieuses

Point 124 Plan des conférences

15 heures Consultations officieuses

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies
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Semaine du 25 au 29 octobre

Lundi 25 octobre

10 heures

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés,
et rapports du Comité des commissaires aux comptes

Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur les contributions
volontaires gérées par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés (A/54/5/Add.5)

Rapport du Secrétaire général sur l’application des recommandations du
Comité des commissaires aux comptes (A/54/140)

Rapport du Secrétaire général sur l’application des recommandations du
Comité des commissaires aux comptes concernant les fonds et programmes
des Nations Unies (A/54/140/Add.1)

Note du Secrétaire général transmettant un rapport du Comité des commis-
saires aux comptes sur la suite donnée aux recommandations de celui-ci
(A/54/159)

Note du Secrétaire général transmettant les observations du Comité des
commissaires aux comptes concernant l’engagement et l’emploi de
consultants au Secrétariat (A/54/165)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur la question du passage à l’an 2000
(A/C.5/54/3)

Présentation et débat général

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur le rapport analytique exhaustif relatif à
la budgétisation axée sur les résultats (A/54/... et additifs)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Note du Secrétaire général transmettant un rapport du Corps commun
d’inspection sur la budgétisation axée sur les résultats : l’expérience des
organisations du système des Nations Unies (A/54/287)

Rapport du Secrétaire général sur un Fonds d’avances de trésorerie
(A/52/822)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires sur un Fonds d’avances de trésorerie (A/53/645 et Corr.1 et 2)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen des services communs de l’Organisations
des Nations Unies (A/54/157)
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Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur le Bureau pour la coordination des affaires humani-
taires (A/54/334)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’enquête effectuée au Bureau du Liban de l’Office
de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (A/54/367)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen des allégations relatives au projet de
commerce électronique à la CNUCED (A/54/...)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit de la gestion des centres de conférence de
la CEA et de la CESAP (A/54/...)

Présentation et débat général

Point 127 Rapport du Secrétaire général sur les activités
du Bureau des services de contrôle interne

Note du Secrétaire général transmettant le rapport annuel du Bureau des
services de contrôle interne pour la période allant du 1er juillet1998 au
30 juin 1999 (A/54/...)

Présentation et débat général

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’enquête concernant l’adjudication d’un marché
de rations fraîches dans une mission de maintien de la paix des Nations
Unies (A/54/169)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit de la gestion des contrats d’approvisionne-
ment et de prestation de services dans le Département des opérations de
maintien de la paix (A/54/335)

Présentation et débat général

15 heures Consultations officieuses

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

Mardi 26 octobre

10 heures

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés,
et rapports du Comité des commissaires aux comptes
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Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la budgétisation axée sur les résultats

Rapport du Secrétaire général sur un Fonds d’avances de trésorerie

Rapports du Bureau des services de contrôle interne

Point 127 Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau
des services de contrôle interne

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Rapports du Bureau des services de contrôle interne

Fin du débat général

15 heures Consultations officieuses

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés, et rapports
du Comité des commissaires aux comptes

Mercredi 27 octobre

10 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Projet de budget-programme pour l’exercice biennal2000-2001 (A/54/6,
vol. I, II et III)

Sections remaniées : 11B (Centre CNUCED/OMC du commerce internatio-
nal), 12 (Environnement), 13 (Établissements humains) et 27C (Bureau
de la gestion des ressources humaines)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7)

Rapport du Comité du programme et de la coordination (A/54/16)

Allocution du Secrétaire général

Présentation et débat général

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Rapport de la Commission de la fonction publique internationale (A/54/30)

Note du Secrétaire général transmettant ses recommandations concernant
l’examen du fonctionnement de la Commission de la fonction publique
internationale (A/54/...)

Présentation et débat général



A/C.5/54/L.2

14

15 heures Consultations officieuses

Point 117 Rapports financiers et états financiers vérifiés,
et rapports du Comité des commissaires aux comptes

Jeudi 28 octobre

10 heures

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Suite du débat général

Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Note du Secrétaire général transmettant un rapport du Bureau des services
de contrôle interne concernant l’enquête menée sur un conflit d’intérêts
présumé au Centre des Nations Unies pour les établissements humains
(Habitat) (A/52/339 et Add.1)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit des programmes commerciaux d’assurance
(A/52/1020)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit du programme d’assurance maladie de
l’Organisation des Nations Unies (A/53/467)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit de la deuxième Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (A/52/821)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit des commissions régionales (A/52/776)

Note du Secrétaire général transmettant un rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen de la gestion du programme de la Division
de la prévention du crime et de la justice pénale (A/52/777)

Note du Secrétaire général communiquant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen du programme et des pratiques administra-
tives du secrétariat du Centre du commerce international CNUCED/OMC
(A/51/933)

Note du Secrétaire général transmettant les observations du Corps commun
d’inspection concernant le rapport du Bureau des services de contrôle
interne sur l’examen du programme et des pratiques administratives du
secrétariat du Centre de commerce international CNUCED/OMC
(A/52/575)

Note du Secrétaire général communiquant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne relatif aux allégations selon lesquelles un fonctionnaire
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
aurait volé des fonds (A/53/811)
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Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen d’inspection des services communs de
l’Organisation des Nations Unies (A/54/157)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (A/54/334)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’enquête effectuée au Bureau du Liban de l’Office
de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (A/54/367)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’examen des allégations relatives au projet de
commerce électronique à la CNUCED (A/54/...)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit de la gestion des centres de conférence de
la CEA et de la CESAP (A/54/...)

Point 127 Rapport du Secrétaire général sur les activités
du Bureau des services de contrôle interne

Note du Secrétaire général transmettant le rapport annuel du Bureau des
services de contrôle interne portant sur la période du 1er juillet1995 au
30 juin 1996 (A/51/432)

Note du Secrétaire général transmettant les observations du Corps commun
d’inspection sur les rapports définitifs établis par le Bureau des services
de contrôle interne (A/51/530 et Corr.1)

Rapport du Secrétaire général sur le renforcement des mécanismes de
contrôle interne dans les fonds et programmes opérationnels (A/51/801)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport annuel du Bureau des
services de contrôle interne portant sur la période du 1er juillet1996 au
30 juin 1997 (A/52/426)

Note du Secrétaire général transmettant les observations du Corps commun
d’inspection sur les rapports définitifs établis par le Bureau des services
de contrôle interne (A/52/464)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport annuel du Bureau des
services de contrôle interne pour la période allant du 1er juillet1997 au
30 juin 1998 (A/53/428)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport annuel du Bureau des
services de contrôle interne pour la période allant du 1er juillet1998 au
30 juin 1999 (A/54/393)
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Vendredi 29 octobre

10 heures

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Fin du débat général

Consultations officieuses

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapports du Bureau des services de contrôle interne

Point 127 Rapport du Secrétaire général sur les activités
du Bureau des services de contrôle interne

Semaine du 1er au 5 novembre

Lundi 1er novembre

10 heures

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Rapport du Secrétaire général sur les liens entre les modalités de finance-
ment des activités durables prévues dans le budget-programme et l’utilisa-
tion du fonds de réserve (A/C.5/52/42)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/53/7/Add.9)

Lettre datée du 29 octobre 1998, adressée au Président de la Cinquième
Commission par le Président de l’Assemblée générale (A/C.5/53/31)

Rapport du Secrétaire général sur les conséquences pour le fonctionnement
de la Cour internationale de Justice de l’augmentation du nombre d’affaires
portées devant celle-ci (A/53/326 et Corr.1 et Add.1)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par.125)

Note du Secrétaire général sur les incidences de l’exécution des projets
pilotes sur les pratiques et procédures budgétaires (A/52/852)

Note du Secrétaire général sur les incidences de l’exécution des projets
pilotes sur les pratiques et procédures budgétaires (A/C.5/53/53 et Corr.1)

Rapport du Secrétaire général sur les incidences de l’exécution des projets
pilotes sur les pratiques et procédures budgétaires (A/53/947)
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Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par.124)

Additif au rapport du Secrétaire général concernant la construction de
nouvelles installations de conférence à Addis-Abeba et Bangkok
(A/53/347/Add.1)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par. 115)

Rapport intérimaire annuel du Secrétaire général concernant la construction
de nouvelles installations de conférence à Addis-Abeba (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Onzième rapport intérimaire du Secrétaire général sur le Système intégré
de gestion (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

Consultations officieuses

Point 125 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses
de l’Organisation des Nations Unies

15 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Suite du débat général

Consultations officieuses

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Mardi 2 novembre

10 heures

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Questions relatives au budget-programme de l’exercice biennal1998-1999
(thèmes du 1er novembre)

Conclusion du débat général

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice 2000-2001

Suite du débat général

Point 150 Financement de la Mission d’observation des Nations Unies
en Sierra Leone

Prévisions révisées de dépenses budgétaires pour la période allant du
1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (A/54/...)



A/C.5/54/L.2

18

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

Consultations officieuses

Point 150 Financement de la Mission d’observation des Nations Unies
en Sierra Leone

15 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice 2000-2001

Conclusion du débat général

Mercredi 3 novembre

10 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Titre I :

Chapitre 1 : Politique, direction et coordination d’ensemble
Chapitre 2 : Affaires de l’Assemblée générale et services de conférence

Titre II :

Chapitre 3 : Affaires politiques
Chapitre 4 : Désarmement
Chapitre 5 : Opérations de maintien de la paix
Chapitre 6 : Utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique

Débat général

15 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Titre III :

Chapitre 7 : Cour internationale de Justice et droit international
Chapitre 8 : Affaires juridiques

Titre IV :

Chapitre 9 : Affaires économiques et sociales
Chapitre 10 : Afrique : Nouvel Ordre du jour pour le développement
Chapitre 11A : Commerce et développement
Chapitre 11B : Centre du commerce international CNUCED/OMC
Chapitre 12 : Environnement
Chapitre 13 : Établissements humains
Chapitre 14 : Prévention du crime et justice pénale
Chapitre 15 : Contrôle international des drogues

Débat général
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Jeudi 4 novembre

10 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Titre V :

Chapitre 16 : Développement économique et social en Afrique
Chapitre 16A : Commission régionale
Chapitre 16B : Bureau des commissions régionales à New York
Chapitre 17 : Développement économique et social en Asie et dans le
Pacifique
Chapitre 18 : Développement économique de l’Europe
Chapitre 19 : Développement économique et social en Amérique latine et
dans les Caraïbes
Chapitre 20 : Développement économique et social en Asie occidentale
Chapitre 21 : Programme ordinaire de coopération technique

Titre VI :

Chapitre 22 : Droits de l’homme
Chapitre 23 : Opérations de protection et d’assistance en faveur des
réfugiés
Chapitre 24 : Réfugiés de Palestine
Chapitre 25 : Aide humanitaire

Débat général

15 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Titre VII :

Chapitre 26 : Information

Titre VIII :

Chapitre 27A : Bureau du Secrétaire général adjoint à la gestion
Chapitre 27B : Bureau de la planification des programmes, du budget et
de la comptabilité
Chapitre 27C : Bureau de la gestion des ressources humaines
Chapitre 27D : Bureau des services centraux d’appui
Chapitre 27E : Administration (Genève)
Chapitre 27F : Administration (Vienne)
Chapitre 27G : Administration (Nairobi)

Débat général
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Vendredi 5 novembre

10 heures

Point 17 Nominations aux sièges devenus vacants dans les organes
subsidiaires et autres nominations

a) Nomination de membres du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (A/54/101/Rev.1 et A/C.5/54/5)

b) Nomination de membres du Comité des contributions (A/54/102 et
A/C.5/54/6)

c) Nomination d’un membre du Comité des commissaires aux comptes
(A/54/103 et A/C.5/54/7)

d) Confirmation de la nomination de membres du Comité des place-
ments (A/54/104 et A/C.5/54/8)

e) Nomination de membres du Tribunal administratif des Nations Unies
(A/54/105 et A/C.5/54/9)

f) Nomination d’un membre du Comité des pensions du personnel de
l’Organisation des Nations Unies (A/53/112 et A/C.5/54/10)

15 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Titre IX :

Chapitre 28 : Contrôle interne

Titre X :

Chapitre 29 : Activités administratives financées en commun
Chapitre 30 : Dépenses spéciales

Débat général

Semaine du 8 au 12 novembre

Lundi 8 novembre

10 heures

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Titre XI :

Chapitre 31 : Travaux de construction, transformation et amélioration des
locaux et gros travaux d’entretien

Titre XII :

Chapitre 32 : Contributions du personnel

Titre XIII :

Chapitre 33 : Compte pour le développement
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Chapitres des recettes :

Chapitre 1 : Recettes provenant des contributions du personnel
Chapitre 2 : Recettes générales
Chapitre 3 : Services destinés au public

Conclusion du débat général chapitre par chapitre

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Rapport du Comité permanent de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies sur les dépenses administratives de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies (A/54/206)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

15 heures Consultations officieuses

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Questions concernant le budget-programme de l’exercice biennal1998-
1999 (thèmes du 1er novembre)

Mardi 9 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 124 Plan des conférences

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Mercredi 10 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

15 heures Consultations officieuses

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Jeudi 11 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001
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15 heures Consultations officieuses

Point 126 Régime commun des Nations Unies

Vendredi 12 novembre

10 heures

Point 164 Gestion des ressources humaines

Rapport du Secrétaire général sur la structure des postes au Secrétariat
(A/53/955)

Rapport du Secrétaire général sur l’engagement et l’emploi de consultants
au Secrétariat (A/54/164)

Note du Secrétaire général transmettant les observations du Comité des
commissaires aux comptes sur le rapport du Secrétaire général relatif à
l’engagement et à l’emploi de consultants (A/54/165)

Note du Secrétaire général sur les textes administratifs relatifs à la
délégation de pouvoir (A/54/257)

Rapport du Secrétaire général sur les modifications du Règlement du
personnel (A/54/272)

Rapport du Secrétaire général sur les modifications du Statut du personnel
(A/54/276)

Rapport du Secrétaire général sur la composition du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies (A/54/279)

Rapport du Secrétaire général dans lequel figurent les textes régissant le
statut et les droits et devoirs élémentaires du Secrétaire général, des
fonctionnaires autres que ceux du Secrétariat et des experts en mission
(A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Note du Secrétaire général sur le concours pour la promotion à la catégorie
des administrateurs des membres du personnel appartenant à d’autres
catégories (A/C.5/54/2)

Rapport du Secrétaire général sur les consultants et les prestataires de
services (A/C.5/54/4)

Rapport du Secrétaire général sur la liste du personnel du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies (A/C.5/54/L.3)

Introduction et débat général

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Point 164 Gestion des ressources humaines

Rapport du Secrétaire général sur le personnel fourni à titre gracieux par
les gouvernements du 1er avril au 30 juin1999 (A/53/1028)
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Rapport annuel du Secrétaire général sur le recours au personnel fourni à
titre gracieux, indiquant la nationalité des intéressés, la durée de leurs
services et les fonctions qu’ils exercent (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur le personnel fourni à titre gracieux par
les gouvernements du 1er juillet au 30 septembre1999 (A/C.5/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

Point 12 Rapport du Conseil économique et social

Rapport du Conseil économique et social (A/54/3, chap. I, VII (sect. B et
C) et IX)

Introduction et débat général

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Semaine du 15 au 19 novembre

Lundi 15 novembre

10 heures

Point 164 Gestion des ressources humaines

Conclusion du débat général

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Point 164 Gestion des ressources humaines

Personnel fourni à titre gracieux

Conclusion du débat général

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001
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Mardi 16 novembre

10 heures

Point 142 Financement du Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur l’audit et l’inspection du Tribunal international pour
l’ex-Yougoslavie (A/54/120)

Rapport sur l’exécution du budget pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre1998 (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur les prévisions budgétaires pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre2000, y compris un chapitre relatif
à la suite donnée aux recommandations des organes de contrôle (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

Point 143 Financement du Tribunal criminel international chargé de juger
les personnes présumées responsables d’actes de génocide
ou d’autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
présumés responsables de tels actes ou violations commis
sur le territoire d’ États voisins entre le 1er janvier
et le 31 décembre1994

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Bureau des services
de contrôle interne sur la suite donnée aux recommandations résultant de
l’audit et de l’inspection du Tribunal criminel international pour le Rwanda
effectués en 1997 (A/52/784)

Rapport sur l’exécution du budget pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre1998 (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur les prévisions budgétaires pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre2000, y compris un chapitre sur la
suite donnée aux recommandations des organes de contrôle (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Rapport de la Commission de la fonction publique internationale (chap. ...)
(A/54/30)

Introduction et débat général
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15 heures Consultations officieuses

Point 164 Gestion des ressources humaines

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Point 164 Gestion des ressources humaines

Personnel fourni à titre gracieux

Mercredi 17 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

15 heures Consultations officieuses

Point 142 Financement du Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991

Point 143 Financement du Tribunal criminel international chargé
de juger les personnes présumées responsables d’actes
de génocide ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis
sur le territoire d’ États voisins entre le 1er janvier
et le 31 décembre1994

Jeudi 18 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

15 heures Consultations officieuses

Point 142 Financement du Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991
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Point 143 Financement du Tribunal criminel international chargé
de juger les personnes présumées responsables d’actes
de génocide ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis
sur le territoire d’ États voisins entre le 1er janvier
et le 31 décembre1994

Vendredi 19 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 142 Financement du Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991

Point 143 Financement du Tribunal criminel international chargé
de juger les personnes présumées responsables d’actes
de génocide ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis
sur le territoire d’ États voisins entre le 1er janvier
et le 31 décembre1994

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000- 2001

Semaine du 22 au 26 novembre

Lundi 22 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 126 Régime commun des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Mardi 23 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 142 Financement du Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991
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Point 143 Financement du Tribunal criminel international chargé
de juger les personnes présumées responsables d’actes
de génocide ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis
sur le territoire d’ États voisins entre le 1er janvier
et le 31 décembre1994

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Mercredi 24 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Dépenses administratives de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Jeudi 25 novembre

Pas de séance – Jour férié à l’ONU

Vendredi 26 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Semaine du 29 novembre au 3 décembre

Lundi 29 novembre

10 heures Consultations officieuses

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Questions relatives au budget-programme de l’exercice biennal1998-1999
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15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Mardi 30 novembre

10 heures

Point 120 Planification des programmes

Rapport du Comité du programme et de la coordination sur les travaux de
sa trente-neuvième session (A/54/16)

Rapport du Secrétaire général sur les dispositions à prendre pour que les
programmes et activités approuvés soient intégralement exécutés, pour
s’assurer de leur qualité, pour mieux rendre compte de ces éléments aux
États Membres et pour permettre à ceux-ci de mieux les évaluer (A/54/117)

Rapport du Secrétaire général sur le Règlement et les règles régissant la
planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux
programmes, le contrôle de l’exécution et les méthodes d’évaluation
(A/54/125)

Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises aux fins de l’examen
du projet de plan à moyen terme pour la période 2002-2005 par les organes
sectoriels, techniques et régionaux (A/54/89)

Note du Secrétaire général sur une règle donnant aux directeurs de
programme des directives qui les aideraient à mieux appliquer le règlement
5.4 (A/C.5/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

Point 119 Budget-programme pour l’exercice 1998-1999

Rapport du Secrétaire général sur l’exécution par la CNUCED des activités
financées par le solde inutilisé mentionné au paragraphe 1 de la résolution
53/3 de l’Assemblée générale (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur les économies résultant de l’amélioration
de l’efficacité globale obtenue à la suite de la neuvième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, grâce
notamment à la restructuration du mécanisme intergouvernemental et à la
réforme du Secrétariat, conformément aux résolutions 51/167 et 52/220
de l’Assemblée générale (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Rapport du Secrétaire général sur l’esquisse budgétaire proposée pour
l’exercice biennal 2000-2001 – Centre CNUCED/OMC du commerce
international (A/54/127)
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Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/53/7/Add.15)

Note du Secrétaire général sur une demande de subvention découlant de
la recommandation du Conseil d’administration de l’Institut des Nations
Unies pour la recherche sur le désarmement relative au programme de
travail de l’Institut pour2000 (A/C.5/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur la question de toutes les dépenses
additionnelles visées aux paragraphes 10 et 11 de l’annexe I de la résolution
41/213 de l’Assemblée générale (A/C.5/51/57)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/52/7/Add.2)

Rapport du Secrétaire général sur les mesures visant à accroître la
rentabilité des activités commerciales de l’Organisation des Nations Unies
(A/53/794)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par. 122 et123)

Rapport du Secrétaire général sur l’incidence des mesures d’économie sur
la prestation des services de conférence prévus (A/53/833)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par. 112)

Rapport du Secrétaire général sur la structure des postes au Secrétariat
(A/53/955)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur l’étude d’ensemble de la question des
honoraires versés aux membres des organes et organes subsidiaires de
l’Organisation des Nations Unies (A/53/643)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/7, chap. I, par. 116 à121)

Rapport du Secrétaire général sur les prévisions budgétaires révisées par
suite des résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et
social à sa session de fond de 1999 (A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Rapport du Secrétaire général sur les incidences administratives et
financières des décisions et recommandations formulées dans le rapport
de la Commission de la fonction publique internationale (A/54/30)
(A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)
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Introduction et débat général

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Note du Secrétaire général sur le rapport trimestriel pour la période allant
du 1er avril au 30 juin 1999, rendant compte des progrèsaccomplis dans
la réduction du nombre de demandes d’indemnisation en souffrance
(A/C.5/53/66)

Note du Secrétaire général sur le rapport trimestriel pour la période allant
du 1er juillet au 30 septembre1999, rendant compte des progrès accomplis
dans la réduction du nombre de demandes d’indemnisation en souffrance
(A/C.5/54/...)

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur les arbitrages relatifs à des achats
(A/54/...)

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (A/54/...)

Introduction et débat général

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Mercredi 1er décembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

15 heures

Point 120 Planification des programmes

Point 119 Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999

Questions relatives au budget-programme de l’exercice biennal1998-1999

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Questions relatives au budget-programme pour l’exercice biennal2000-
2001

Point 151 Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies

Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité
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Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Arbitrages relatifs à des achats

Suite et fin du débat général

Jeudi 2 décembre

10 heures Consultations officieuses

Point 120 Planification des programmes

15 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Vendredi 3 décembre

10 heures Consultations officieuses

Point 121 Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2000-2001

Questions relatives au projet de budget-programme pour l’exercice
biennal 2000-2001

15 heures Consultations officieuses

Point 120 Planification des programmes

Semaine du 6 au 10 décembre

Lundi 6 décembre

10 heures Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Arbitrages relatifs à des achats

15 heures Consultations officieuses

À déterminer

Mardi 7 décembre

10 heures Consultations officieuses

À déterminer
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15 heures Consultations officieuses

Point 118 Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies

Arbitrages relatifs à des achats

Mercredi 8 décembre

10 heures Consultations officieuses

À déterminer

15 heures Consultations officieuses

À déterminer

Jeudi 9 décembre

10 heures Consultations officieuses

Toutes les questions restant en suspens

15 heures Consultations officieuses

Toutes les questions restant en suspens

Vendredi 10 décembre

10 heures Décisions au sujet des projets de propositions

15 heures Décisions au sujet des projets de propositions

Fin des travaux de la Cinquième Commission pendant la partie principale
de la cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale.


