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Cinquante-cinquième session

Programme de travail de l’Assemblée générale

Calendrier des séances plénières

Note du Président de l’Assemblée générale

1. On trouvera ci-après le programme de travail et le calendrier des séances plé-
nières de l’Assemblée générale pour la période du 13 au 30 novembre 2000. Les
ajouts à ce calendrier seront publiés au fur et à mesure dans des additifs.

Date Point de l’ordre du jour

Lundi 13 novembre
matin

Année des Nations Unies pour le dialogue entre les civilisations [32]

Mardi 14 novembre
matin

1. Élection d’un membre du Conseil économique et social [15 b)]

2. Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux [18] : projet de décision A/55/L.4

3. La situation en Bosnie-Herzégovine [45]

Mercredi 15 novembre
matin

1. Prévention du crime et justice pénale [105] : uniquement pour
décision sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et les protocoles additionnels

2. Session extraordinaire de l’Assemblée générale qui sera consacrée
en 2001 au suivi du Sommet mondial pour les enfants [42]

Jeudi 16 novembre
matin

Question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de
l’augmentation du nombre de ses membres et questions connexes [59]

Lundi 20 novembre
matin

1. Rapport du Tribunal pénal international chargé de juger les per-
sonnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves
du droit international humanitaire commis sur le territoire du
Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou viola-
tions commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et
le 31 décembre 1994 [53]

2. Rapport du Tribunal pénal international chargé de juger les per-
sonnes accusées de violations graves du droit international huma-
nitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
[52]
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3. Le rôle des diamants dans les conflits [175]

Mardi 21 novembre
matin

1. Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et
l’Organisation de coopération économique [28]

2. Appui du système des Nations Unies aux efforts déployés par les
gouvernements pour promouvoir et consolider les démocraties
nouvelles ou rétablies [39]

Mercredi 22 novembre
matin

La situation en Amérique centrale : procédure d’établissement d’une
paix ferme et durable et progrès réalisés dans la structuration d’une
région de paix, de liberté, de démocratie et de développement [43]

Lundi 27 novembre
matin

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours
en cas de catastrophe fournis par l’Organisation des Nations Unies, y
compris l’assistance économique spéciale [20]

Mardi 28 novembre
matin

Assistance au déminage [47]

Mercredi 29 novembre
matin

Zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud [38]

après-midi Question de Palestine [41]

Jeudi 30 novembre
après-midi

La situation au Moyen-Orient [40]

2. L’inscription sur la liste des orateurs pour les points énumérés dans le présent
document est ouverte. À cette fin, appeler le 963-5063.

3. Il est rappelé aux représentants qu’ils doivent soumettre leurs projets de réso-
lution suffisamment à l’avance, afin que les États Membres disposent de délais ap-
propriés pour les examiner et, dans le cas où ces projets de résolution auraient des
incidences sur le budget-programme, afin que le Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires et la Cinquième Commission aient le temps
d’examiner ces incidences avant que l’Assemblée générale ne prenne une décision
sur les projets de résolution.


