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Cinquante-cinquième session
Cinquième Commission

Questions devant être examinées
par la Cinquième Commission pendant la partie principale
de la cinquante-cinquième session de l’Assemblée générale

Projet de programme de travail

Note du Secrétariat

Les questions ci-après seront examinées par la Cinquième Commission pen-
dant la partie principale de la cinquante-cinquième session de l’Assemblée géné-
rale :

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

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

a) Nomination de membres du Comité consultatif pour les questions admi-
nistratives et budgétaires;

b) Nomination de membres du Comité des contributions;

c) Nomination d’un membre du Comité des commissaires aux comptes;

d) Confirmation de la nomination de membres du Comité des placements;

e) Nomination de membres du Tribunal administratif des Nations Unies;

f) Nomination de membres et de membres suppléants du Comité des pen-
sions du personnel de l’Organisation des Nations Unies;

g) Nomination de membres de la Commission de la fonction publique inter-
nationale.

115. Rapports financiers et états financiers vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes :

a) Organisation des Nations Unies;

b) Programme des Nations Unies pour le développement;
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c) Fonds des Nations Unies pour l’enfance;

d) Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient;

e) Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche;

f) Contributions volontaires gérées par le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés;

g) Fonds du Programme des Nations Unies pour l’environnement;

h) Fonds des Nations Unies pour la population;

i) Fondation des Nations Unies pour l’habitat et les établissements hu-
mains;

j) Fonds du Programme des Nations Unies pour le contrôle international
des drogues;

k) Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets.

116. Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies.

117. Budget-programme de l’exercice biennal 2000-2001.

118. Planification des programmes.

119. Amélioration de la situation financière de l’Organisation des Nations Unies.

120. Coordination administrative et budgétaire entre l’Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées ainsi que l’Agence internationale de
l’énergie atomique.

121. Plan des conférences.

122. Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l’Organisation des
Nations Unies.

123. Gestion des ressources humaines.

124. Régime commun des Nations Unies.

125. Régime des pensions des Nations Unies.

126. Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des services de
contrôle interne.

127. Financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes ac-
cusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.

128. Financement du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes ac-
cusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais pré-
sumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
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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.

132. Financement de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.

133. Financement de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo.

134. Financement de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor
oriental.

138. Financement des forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix au
Moyen-Orient :

b) Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

153. Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies :

a) Financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies;

b) Reclassement de l’Afrique du Sud dans le groupe des États Membres visé
à l’alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 43/232 de l’Assemblée gé-
nérale.

167. Financement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo.

168. Budget-programme de l’exercice biennal 1998-1999.

169. Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses relatives aux opéra-
tions de maintien de la paix des Nations Unies.

176. Financement de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
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Date Programme Documentation

Semaine du 25 au 29 septembre
Mercredi 27 septembre
10 heures Organisation des travaux

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Rapports du Corps commun d’inspection Rapport du Corps commun d’inspection

(A/55/34)
Note du Secrétaire général transmettant le
programme de travail du Corps commun
d’inspection pour 2000 et la liste préliminaire
des rapports qu’il pourra établir pour 2001 et
au-delà (A/54/960)
Note du Secrétaire général transmettant ses
observations sur le rapport du Corps commun
d’inspection sur les politiques et pratiques en
matière d’utilisation de services de sociétés-
conseils privées dans les organisations du
systèmes des Nations Unies (A/54/702 et
Add.1)

Présentation et débat général
Puis, exposé du Secrétaire général adjoint à
la gestion sur les grandes questions dont la
Cinquième Commission est saisie

15 heures Consultations officieuses :
Point 153 Aspects administratifs et budgétaires du

financement des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies
Remboursement aux gouvernements des
États fournissant des contingents

Rapport du Secrétaire général sur le réexamen
des taux applicables aux sommes à rembourser
aux gouvernements des États qui fournissent
des contingents (A/54/763)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/54/859)

Jeudi 28 septembre
10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement

administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Rapports du Corps commun d’inspection
Fin du débat général
Puis, consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Rapports du Corps commun d’inspection
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15 heures Consultations officieuses :
Point 153 Aspects administratifs et budgétaires du

financement des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies
Remboursement aux gouvernements des
États fournissant des contingents

Vendredi 29 septembre
10 heures Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Rapports du Corps commun d’inspection

Semaine du 2 au 6 octobre
Lundi 2 octobre
10 heures Point 122 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Comité des contributions
(A/55/11)

Présentation et débat général
15 heures Point 121 Plan des conférences Rapport du Comité des conférences (A/55/32)

Rapport du Secrétaire général sur la prestation
de services d’interprétation pour les réunions
de groupes régionaux et autres groupes
importants d’États Membres (A/55/182)
Rapport du Secrétaire général sur
l’amélioration des services de conférence à
l’Office des Nations Unies à Nairobi
(A/55/259)
Rapport du Secrétaire général sur l’utilisation
accrue des centres de conférences régionaux,
notamment sur une stratégie permettant
d’accroître l’utilisation des centres de
conférences de Bangkok et d’Addis-Abeba
(A/AC.172/2000/6)
Rapport du Secrétaire général sur les
propositions de rationalisation du calendrier
des réunions des organes
intergouvernementaux, pour que les
documents leur soient distribués à temps
(A/55/__)
Rapport du Secrétaire général sur l’application
des recommandations visant la Chronique des
Nations Unies (A/C.5/55/CRP.__)
Rapport du Secrétaire général sur
l’interprétation à distance (A/55/134)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)
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Technologies de l’information Rapport du Secrétaire général sur les mesures
prises pour donner suite aux demandes
formulées par l’Assemblée générale à la
section E (Technologies de l’information) de
sa résolution 54/248 du 23 décembre 1999
(A/55/849)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Présentation et débat général
Point 117 Budget-programme de l’exercice biennal

2000-2001
Incidences sur le budget-programme du
projet de résolution A/C.5/54/L.83

Rapport de la Cinquième Commission
(A/54/690/Add.2)
État présenté par le Secrétaire général
conformément à l’article 153 du Règlement
intérieur de l’Assemblée générale sur les
incidences sur le budget-programme du projet
de résolution A/C.5/54/L.83
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Mardi 3 octobre
10 heures Point 169 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies
Débat général

Mercredi 4 octobre
10 heures Point 122 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies
Suite du débat général

15 heures Point 121 Plan des conférences
Suite du débat général

Jeudi 5 octobre
10 heures Point 169 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies
Suite du débat général

15 heures Point 121 Plan des conférences
Suite du débat général

Vendredi 6 octobre
10 heures Point 122 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies
Fin du débat général

15 heures Point 169 Barèmes des quotes-parts pour la
répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies
Fin du débat général
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Semaine du 9 au 13 octobre
Lundi 9 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 121 Plan des conférences
15 heures Pas de séance
Mardi 10 octobre
15 heures Consultations officieuses :

Point 153 Aspects administratifs et budgétaires du
financement des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies
b) Reclassement de l’Afrique du Sud

dans le groupe des États Membres
visé à l’alinéa c) du paragraphe 3 de
la résolution 43/232 de l’Assemblée
générale

Mercredi 11 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses :
Point 121 Plan des conférences

Jeudi 12 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Vendredi 13 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies

Semaine du 16 au 20 octobre
Lundi 16 octobre
10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement

administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Réforme des achats Rapport du Secrétaire général sur la réforme

des achats (A/55/127)
Rapport du Secrétaire général sur les
arbitrages relatifs à des achats (A/54/458)
Rapport du Secrétaire général sur les mesures
prises pour améliorer les activités d’achat sur
le terrain (A/54/866)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)
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Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Bureau des services de contrôle
interne sur l’audit complémentaire de
l’application de la réforme des achats
(A/55/__)

Pratiques en matière d’externalisation Rapport du Secrétaire général sur les critères à
appliquer pour déterminer les activités et
services à externaliser et à ne pas externaliser
(A/55/301)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires

Présentation et débat général
15 heures Consultations officieuses :

Point 121 Plan des conférences
Mardi 17 octobre
10 heures Point 119 Amélioration de la situation financière de

l’Organisation des Nations Unies
Déclaration du Secrétaire général adjoint à
la gestion

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Réforme des achats
Pratiques en matière d’externalisation
Fin du débat général

15 heures Consultations officieuses :
Point 169 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies

Mercredi 18 octobre
10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement

administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Irrégularités de gestion entraînant des pertes
financières pour l’Organisation

Rapport du Secrétaire général sur le rapport
complémentaire concernant les irrégularités de
gestion entraînant des pertes financières pour
l’Organisation (A/54/793)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Présentation et débat général
Puis, consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Réforme des achats

15 heures Consultations officieuses :
Point 122 Barème des quotes-parts pour la

répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies
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Jeudi 19 octobre
10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement

administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Irrégularités de gestion entraînant des pertes
financières pour l’Organisation
Fin du débat général
Puis, consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Irrégularités de gestion entraînant des pertes
financières pour l’Organisation

15 heures Consultations officieuses :
Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement

administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Réforme des achats

Vendredi 20 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses :
Point 121 Plan des conférences

Semaine du 23 au 27 octobre
Lundi 23 octobre
15 heures Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies
Pratiques en matière d’externalisation

Mardi 24 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies

Mercredi 25 octobre
15 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Jeudi 26 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 121 Plan des conférences
15 heures Consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies
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Vendredi 27 octobre
10 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses :
Point 121 Plan des conférences

Semaine du 30 octobre au 3 novembre
Lundi 30 octobre
10 heures Point 123 Gestion des ressources humaines

Présentation par le Secrétaire général Rapport du Secrétaire général sur la réforme
de la gestion des ressources humaines
(A/55/253)
Rapport du Secrétaire général sur les
mécanismes de contrôle des obligations et des
responsabilités, y compris les procédures et la
formation nécessaires en matière d’avis et de
contrôle interne, et sur les éléments énoncés
au paragraphe 5 de la section E de sa
résolution 48/218 A (A/55/270)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)
Rapport du Secrétaire général sur l’évolution
de la structure des postes au Secrétariat au
cours des 10 dernières années, la politique de
gestion prospective des ressources humaines
qu’il entend appliquer à court terme et à
moyen terme en vue d’apporter du sang neuf à
l’Organisation, ainsi que sur l’incidence que
cette politique devrait avoir sur l’évolution
future de la structure des postes (A/53/955)
Note du Secrétaire général sur les pratiques et
les politiques en matière de personnel
(A/C.5/54/21)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
Rapport du Secrétaire général sur les
modifications à apporter au Règlement du
personnel (A/55/168)
Rapport du Secrétaire général groupant
l’ensemble des textes administratifs relatifs à
la délégation de pouvoir (A/54/257)
Rapport du Secrétaire général sur la
composition du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies (A/55/__)
Rapport du Secrétaire général sur la
composition du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies (A/54/279 et Corr.1)
Rapport du Secrétaire général sur la liste du
personnel du Secrétariat (A/C.5/55/L.__)
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Rapport du Secrétaire général sur la liste du
personnel du Secrétariat (A/C.5/54/L.3)
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)

Consultants Rapport du Secrétaire général sur les
consultants et vacataires engagés par
l’Organisation des Nations Unies en 1998
(A/C.5/54/4)
Rapport du Secrétaire général sur les
consultants et vacataires engagés par
l’Organisation des Nations Unies en 1999
(A/55/321)
Rapport du Secrétaire général sur le
recrutement de retraités (A/55/__)
Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Corps commun d’inspection intitulé
« L’emploi de consultants à l’Organisation des
Nations Unies » (A/55/59)
Note du Secrétaire général transmettant ses
observations sur le rapport du Corps commun
d’inspection intitulé « L’emploi de consultants
à l’Organisation des Nations Unies »
(A/55/59/Add.1)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/54/450)

Sécurité du personnel de l’Organisation des
Nations Unies

Rapport présenté par le Secrétaire général au
nom des membres du Comité administratif de
coordination, avec leur approbation, sur le
respect des privilèges et immunités des
fonctionnaires de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées et
organismes apparentés et sur la sécurité du
personnel du système des Nations Unies
(A/55/__)
Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires

Rapports du Bureau des services de contrôle
interne

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Bureau des services de contrôle
interne sur l’audit des procédures de
recrutement au Bureau de la gestion des
ressources humaines (A/55/__)
Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Bureau des services de contrôle
interne sur ses investigations concernant
l’indemnité pour frais d’études (A/55/352)

Présentation et débat général
Rapport du Corps commun d’inspection Note du Secrétaire général transmettant le

rapport du Corps commun d’inspection intitulé
« Administration de la justice à l’Organisation
des Nations Unies » (A/55/57)
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Note du Secrétaire général transmettant ses
observations sur le rapport du Corps commun
d’inspection intitulé « Administration de la
justice à l’Organisation des Nations Unies »
(A/55/57/Add.1)
Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Corps commun d’inspection intitulé
« Modalités de nomination de hauts
fonctionnaires à l’Organisation des Nations
Unies et à ses fonds et programmes »
(A/55/__)
Note du Secrétaire général transmettant ses
observations sur le rapport du Corps commun
d’inspection intitulé « Modalités de
nomination de hauts fonctionnaires à
l’Organisation des Nations Unies et à ses
fonds et programmes » (A/55/__/Add._)

Présentation et débat général
Mardi 31 octobre

10 heures Point 118 Planification des programmes Rapport du Comité du programme et de la
coordination sur les travaux de sa quarantième
session [A/55/16 (Part I et Corr.1 et 2) et (Part
II)]
Note du Secrétaire général transmettant le
projet de plan à moyen terme pour la période
2002-2005 (Introduction et programmes 1 à
25)
Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Bureau des services de contrôle
interne sur une meilleure application des
conclusions des évaluations lors de la
conception et de l’exécution des programmes
et dans les directives de politique générale
(A/55/63)
Rapport du Secrétaire général sur l’exécution
des programmes de l’Organisation des Nations
Unies pour l’exercice biennal 1998-1999
(A/55/73)
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/55/85)

Présentation et débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies

Point 123 Gestion des ressources humaines
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Rapport du Secrétaire général sur les textes
réglementaires régissant le statut et les droits
et devoirs élémentaires du Secrétaire général
(A/54/710 et Corr.1)

Textes réglementaires destinés à régir le
statut et les droits et devoirs élémentaires
du Secrétaire général, des fonctionnaires,
des fonctionnaires autres que ceux du
Secrétariat et des experts en mission Rapport du Secrétaire général sur le projet de

règlement régissant le statut et les droits et
obligations élémentaires des personnalités au
service de l’ONU non fonctionnaires du
Secrétariat et des experts en mission
(A/54/695 et Corr.1)

Mercredi 1er novembre

10 heures Point 123 Gestion des ressources humaines

Suite du débat général

Point 118 Planification des programmes

Suite du débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Jeudi 2 novembre

10 heures Point 123 Gestion des ressources humaines

Suite du débat général

Point 118 Planification des programmes

Suite du débat général

15 heures Point 118 Planification des programmes

Fin du débat général

Point 123 Gestion des ressources humaines

Fin du débat général

Vendredi 3 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

Note du Secrétaire général sur les sièges de-
venus vacants (A/55/101)
Nominations (A/C.5/55/__)

b) Nomination de membres du Comité
des contributions

Note du Secrétaire général sur les sièges de-
venus vacants (A/55/102 et Add.1)
Nominations (A/C.5/55/__)

c) Nomination d’un membre du Comité
des commissaires aux comptes

Note du Secrétaire général sur un siège deve-
nu vacant (A/55/103)
Nominations (A/C.5/55/__)

d) Confirmation de la nomination de
membres du Comité des placements

Note du Secrétaire général sur les sièges de-
venus vacants (A/55/104)
Nominations (A/C.5/55/__)
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e) Nomination de membres du Tribunal
administratif des Nations Unies

Note du Secrétaire général sur les sièges de-
venus vacants (A/55/105)
Nominations (A/C.5/55/__)

f) Nomination de membres et de
membres suppléants du Comité des
pensions du personnel de
l’Organisation des Nations Unies

Note du Secrétaire général sur les sièges de-
venus vacants (A/55/106)
Nominations (A/C.5/55/__)

g) Nomination de membres de la
Commission de la fonction publique
internationale

Note du Secrétaire général sur les sièges de-
venus vacants (A/55/107)
Nominations (A/C.5/55/__)

15 heures Consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses relatives aux
opérations de maintien de la paix des
Nations Unies

Semaine du 6 au 10 novembre

Lundi 6 novembre

10 heures Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des com-
missaires aux comptes

a) Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies [A/55/5
(vol. I)]
Centre du commerce international,
CNUCED/OMC [A/55/5 (vol. II)]
Université des Nations Unies
[A/55/5 (vol. IV)]

b) Programme des Nations Unies pour le
développement

(A/55/5/Add.1)

c) Fonds des Nations Unies pour
l’enfance

(A/55/5/Add.2)

d) Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient

(A/55/5/Add.3)

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

(A/55/5/Add.4)

f) Contributions volontaires gérées par
le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés

(A/55/5/Add.5)

g) Fonds du Programme des Nations
Unies pour l’environnement

(A/55/5/Add.6)

h) Fonds des Nations Unies pour la po-
pulation

(A/55/5/Add.7)

i) Fondation des Nations Unies pour
l’habitat et les établissements hu-
mains

(A/55/5/Add.8)
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j) Fonds du Programme des Nations
Unies pour le contrôle international
des drogues

(A/55/5/Add.9)

k) Bureau des Nations Unies pour les
services d’appui aux projets

(A/55/5/Add.10)

l) Tribunal pénal international chargé
de juger les personnes 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 violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le
1er janvier et le 31 décembre 1994

(A/55/5/Add.11)

m) Tribunal pénal international chargé
de juger les personnes accusées de
violations graves du droit
international humanitaire commises
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie
depuis 1991

(A/55/5/Add.12)

Rapport du Secrétaire général sur
l’application des recommandations du Comité
des commissaires aux comptes pour la période
terminée le 31 décembre 1997 (A/55/80)

Rapport du Secrétaire général sur
l’application des recommandations formulées
par le Comité des commissaires aux comptes
concernant les fonds et programmes des
Nations Unies pour la période terminée le
31 décembre 1997 (A/55/80/Add.1)

Rapport du Secrétaire général sur
l’application des recommandations du Comité
des commissaires aux comptes pour la période
terminée le 31 décembre 1999 (A/55/__)

Rapport du Secrétaire général sur
l’application des recommandations formulées
par le Comité des commissaires aux comptes
concernant les fonds et programmes des
Nations Unies pour la période terminée le
31 décembre 1999 (A/55/__)

Note du Secrétaire général transmettant la
synthèse des principaux résultats, conclusions
et recommandations figurant dans les rapports
du Comité des commissaires aux comptes
concernant la vérification des comptes pour la
période terminée le 31 décembre 1997
(A/55/__)
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Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 123 Gestion des ressources humaines

Mardi 7 novembre

10 heures Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des com-
missaires aux comptes

Suite du débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 123 Gestion des ressources humaines

Mercredi 8 novembre

10 heures Vingt-cinquième anniversaire de la
Commission de la fonction publique
internationale

Déclaration du Président de la Commission
de la fonction publique internationale

Déclaration du Président de la Cinquième
Commission

Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

Fin du débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

15 heures Consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses relatives aux
opérations de maintien de la paix des
Nations Unies

Jeudi 9 novembre

10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies

Budgétisation axée sur les résultats Rapport analytique détaillé du Secrétaire gé-
néral sur la budgétisation axée sur les résul-
tats (A/54/456 et Add. 1 à 5)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)
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Note du Secrétaire général transmettant un
rapport du Corps commun d’inspection
concernant la budgétisation axée sur les ré-
sultats : expérience des organisations du sys-
tème des Nations Unies (A/54/287)

Observations du Secrétaire général sur le rap-
port du Corps commun d’inspection concer-
nant la budgétisation axée sur les résultats :
expérience des organisations du système des
Nations Unies (A/54/287/Add.1)

Présentation et débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 118 Planification des programmes

15 heures Consultations officieuses :

Point 118 Planification des programmes

Vendredi 10 novembre

10 heures Point 124 Régime commun des Nations Unies Rapport de la Commission de la fonction
publique internationale (A/55/30)

Note du Secrétaire général concernant l’étude
de la Commission de la fonction publique
internationale (A/54/483)

Rapport du Secrétaire général présentant les
informations demandées au paragraphe 22 de
la résolution 52/12 B ainsi qu’au paragraphe 3
de la résolution 54/238 de l’Assemblée
générale concernant l’étude de la Commission
de la fonction publique internationale
(A/55/__)

Rapport du Secrétaire général sur les
incidences administratives et financières des
décisions et recommandations figurant dans le
rapport de la Commission de la fonction
publique internationale (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

Point 125 Régime des pensions des Nations Unies Rapport du Secrétaire général sur la Caisse
commune des pensions du personnel des
Nations Unies (A/55/9)

Rapport du Secrétaire général sur les
placements de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies
(A/C.5/55/3)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Présentation et débat général
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Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionnement
administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies

Budgétisation axée sur les résultats

Suite du débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Semaine du 13 au 17 novembre

Lundi 13 novembre

10 heures Point 124 Régime commun des Nations Unies

Suite du débat général

Point 125 Régime des pensions des Nations Unies

Suite du débat général

Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionne-
ment administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies

Budgétisation axée sur les résultats

Fin du débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

Mardi 14 novembre

10 heures Point 124 Régime commun des Nations Unies

Suite du débat général

Point 125 Régime des pensions des Nations Unies

Suite du débat général

Point 132 Financement de la Mission des Nations
Unies en Sierra Leone

Prévisions de dépenses révisées pour la pé-
riode allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
(A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

Point 133 Financement de la Mission
d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo

Prévisions de dépenses révisées pour la
période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin
2001 (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

Point 136 Financement de l’Administration transi-
toire des Nations Unies au Timor oriental

Prévisions de dépenses révisées pour la pé-
riode allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
(A/55/__)
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Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

Point 138 Financement des forces des Nations
Unies chargées du maintien de la paix au
Moyen-Orient

b) Force intérimaire des Nations Unies
au Liban

Prévisions de dépenses révisées pour la pé-
riode allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
(A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

Point 169 Financement de la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo

Rapport détaillé du Secrétaire général sur le
financement de la Mission de l’Organisation
des Nations Unies en République
démocratique du Congo, y compris des
estimations budgétaires complètes et des
informations sur la manière dont auront été
employées les ressources jusqu’à la date de
présentation du rapport (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 123 Gestion des ressources humaines

Mercredi 15 novembre

10 heures Point 117 Budget-programme de l’exercice biennal
2000-2001

Plan directeur d’amélioration des locaux Rapport du Secrétaire général sur le plan
directeur d’amélioration des locaux
(A/55/117)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Expérience des visiteurs Rapport du Secrétaire général sur
« l’expérience des visiteurs » (A/55/__)

Problème de l’amiante Rapport du Secrétaire général sur l’évaluation
du problème de l’amiante au Siège de
l’Organisation des Nations Unies et gestion
des matériaux contenant de l’amiante dans les
bâtiments des Offices des Nations Unies à
Genève, Vienne et Nairobi et dans ceux des
commissions régionales (A/55/135)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Gestion des installations Rapport du Secrétaire général sur la gestion
des installations (A/54/628)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)
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Rapport du Secrétaire général sur la gestion
des biens immobiliers hors Siège et le réseau
d’échanges d’informations : approche
concertée et coordonnée à l’échelle mondiale
de la gestion des installations (A/55/210)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Équipe spéciale sur les services communs Rapport du Secrétaire général sur les progrès
accomplis par l’Équipe spéciale sur les
services communs concernant les services
actuels (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Pratiques en vigueur concernant les travaux
contractuels et services internes
d’imprimerie

Rapport du Secrétaire général sur les pratiques
en vigueur dans l’Organisation concernant les
travaux contractuels et services internes
d’imprimerie (A/55/132)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Rentabilisation des activités commerciales Rapport du Secrétaire général sur les mesures
visant à accroître la rentabilité des activités
commerciales de l’Organisation des Nations
Unies (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Construction de nouvelles installations de
conférence à Addis-Abeba

Rapport intérimaire annuel du Secrétaire
général concernant la construction de
nouvelles installations de conférence à Addis-
Abeba (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Installations de conférence de Nairobi Rapport du Secrétaire général sur
l’amélioration de l’utilisation des installations
de conférence à l’Office des Nations Unies à
Nairobi (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Centres de conférences régionaux Rapport du Secrétaire général sur l’utilisation
accrue des centres de conférences régionaux,
notamment sur une stratégie permettant
d’accroître l’utilisation des centres de
conférences de Bangkok et d’Addis-Abeba
(A/55/__)
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Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Rapport du Secrétaire général sur
l’interprétation à distance (A/55/134)

Système intégré de gestion Douzième rapport intérimaire du Secrétaire
général sur le Système intégré de gestion
(A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Stratégie en matière de technologies de
l’information

Rapport du Secrétaire général présentant une
stratégie globale en matière de conception et
de mise en oeuvre des technologies de
l’information à l’Organisation des Nations
Unies (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Conditions de voyage par avion Rapport du Secrétaire général sur la question
des conditions de voyage par avion
(A/52/517)

Rapport du Secrétaire général sur la question
des conditions de voyage par avion
(A/53/498)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires
(A/53/7/Add.10)

Rapport de la Commission de la fonction
publique internationale (chap. VI, sect. D)
(A/52/30 et Corr.1)

Rapport du Secrétaire général sur la question
des conditions de voyage par avion
(A/54/382)

Rapport du Secrétaire général sur la question
des conditions de voyage par avion (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

Présentation et débat général

Point 132 Financement de la Mission des Nations
Unies en Sierra Leone

Point 133 Financement de la Mission
d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo

Point 134 Financement de l’Administration
transitoire des Nations Unies au Timor
oriental
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Point 138 Financement des forces des Nations
Unies chargées du maintien de la paix au
Moyen-Orient

b) Force intérimaire des Nations Unies
au Liban

Point 167 Financement de la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo

Fin du débat général

15 heures Consultations officieuses :

Point 132 Financement de la Mission des Nations
Unies en Sierra Leone

Point 133 Financement de la Mission
d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo

Point 134 Financement de l’Administration
transitoire des Nations Unies au Timor
oriental

Jeudi 16 novembre

10 heures Point 124 Régime commun des Nations Unies

Fin du débat général

Point 125 Régime des pensions des Nations Unies

Fin du débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

Consultations officieuses :

15 heures Point 138 Financement des forces des Nations
Unies chargées du maintien de la paix au
Moyen-Orient

b) Force intérimaire des Nations Unies
au Liban

Point 167 Financement de la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo

Vendredi 17 novembre

10 heures Point 117 Budget-programme de l’exercice biennal
2000-2001

Suite du débat général concernant les
points présentés le 15 novembre

Puis, consultations officieuses :

Point 118 Planification des programmes
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15 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Semaine du 20 au 24 novembre

Lundi 20 novembre

10 heures Point 117 Budget-programme de l’exercice biennal
2000-2001

Fin du débat général concernant les points
présentés le 15 novembre

Puis, consultations officieuses :

Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

15 heures Consultations officieuses :

Point 117 Budget-programme de l’exercice biennal
2000-2001

Plan directeur d’amélioration des locaux

Expérience des visiteurs

Problème de l’amiante

Gestion des installations

Système intégré de gestion

Stratégie en matière de technologies de
l’information

18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Budgétisation axée sur les résultats

Mardi 21 novembre

10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Rapport du Bureau des services de contrôle
interne

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Bureau des services de contrôle
interne sur l’enquête relative aux erreurs
d’attribution des contributions versées par les
États Membres au Fonds d’affectation spéciale
du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (A/55/353)

Introduction et débat général
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Point 126 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 du 1er juillet
1999 au 30 juin 2000 (A/55/__)

Rapport du Secrétaire général transmettant des
informations à jour sur le renforcement des
mécanismes de contrôle interne des fonds et
programmes opérationnels (A/55/__)

Rapport du Secrétaire général sur les règles et
procédures applicables aux enquêtes menées
par le Bureau des services de contrôle interne
(A/55/__)

Introduction et débat général

Point 127 Financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées de violations graves
du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991

Rapport d’activité pour la période du
1er janvier au 31 décembre 1999 (A/55/__)

Rapport du Secrétaire général sur les
prévisions budgétaires concernant la période
du 1er janvier au 31 décembre 2001, compte
tenu des vues de tous les organes du Tribunal
sur les mesures prises ou à prendre pour
améliorer le fonctionnement de celui-ci,
notamment en ce qui concerne les
recommandations du Groupe d’experts qui
restent à l’étude, dans la mesure où elles
peuvent être appliquées (A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

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)

Introduction et débat général

Point 128 Financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées 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 décembre 1994

Rapport d’activité pour la période du
1er janvier au 31 décembre 1999 (A/55/__)
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Rapport du Secrétaire général sur les
prévisions budgétaires pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2001, compte tenu
des vues de tous les organes du Tribunal sur
les mesures prises ou à prendre pour améliorer
le fonctionnement de celui-ci, notamment en
ce qui concerne les recommandations du
Groupe d’experts qui restent à l’étude, dans la
mesure où elles peuvent être appliquées
(A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (A/55/__)

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

Introduction et débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 115 Rapports financier et états financiers
vérifiés, et rapports du Comité des
commissaires aux comptes

15 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

Point 118 Planification des programmes

Mercredi 22 novembre

10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du fonctionne-
ment administratif et financier de
l’Organisation des Nations Unies

Rapport du Bureau des services de contrôle
interne

Fin du débat général

Point 126 Rapport du Secrétaire général sur les
activités du Bureau des services de
contrôle interne

Fin du débat général

Point 153 Aspects administratifs et budgétaires du
financement des opérations de maintien
de la paix des Nations Unies

Procédures révisées de détermination des
montants à rembourser aux États Membres
au titre du matériel appartenant aux
contingents

Rapport du Secrétaire général sur les données
relatives au matériel majeur et au soutien au-
tonome fournis par les États Membres
(A/55/___)
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Rapport du Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires

Utilisation des Volontaires des Nations
Unies

Rapport du Secrétaire général sur l’utilisation
des Volontaires des Nations Unies dans les
opérations de maintien de la paix (A/55/___)

Introduction et débat général

Point 127 Financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées de violations graves
du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991

Point 128 Financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées 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 et violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994

Fin du débat général

15 heures Puis, consultations officieuses :

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses relatives aux
opérations de maintien de la paix des
Nations Unies

18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Rapport du Bureau des services de contrôle
interne

Point 126 Rapport du Secrétaire général sur les
activités du Bureau des services de
contrôle interne

Jeudi 23 novembre Thanksgiving – Pas de séance

Vendredi 24 novembre

10 heures Consultations officieuses :

Point 124 Régime commun des Nations Unies

15 heures Consultations officieuses :

Point 125 Régime des pensions des Nations Unies
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18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Rapport du Bureau des services de contrôle
interne

Point 126 Rapport du Secrétaire général sur les
activités du Bureau des services de
contrôle interne

Semaine du 27 novembre au 1er décembre

Lundi 27 novembre

10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Esquisse budgétaire proposée pour
l’exercice biennal 2002-2003

Rapport du Secrétaire général sur l’esquisse
budgétaire proposée pour l’exercice biennal
2002-2003 (A/55/186)

Chapitre pertinent du rapport du Comité du
programme et de la coordination sur les
travaux de la deuxième partie de sa
quarantième session [A/55/16 (Part II)]

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Introduction et débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 118 Planification des programmes

15 heures Consultations officieuses :

Point 122 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses de
l’Organisation des Nations Unies

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses relatives aux
opérations de maintien de la paix des
Nations Unies

18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Mardi 28 novembre

10 heures Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies
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Esquisse budgétaire proposée pour
l’exercice biennal 2002-2003

Fin du débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 115 Rapport financier et états financiers
vérifiés et rapport du Comité des
commissaires aux comptes

15 heures Consultations officieuses :

Point 117 Budget-programme pour l’exercice
biennal 2000-2001

Plan directeur d’amélioration des locaux

Expérience des visiteurs

Problème de l’amiante

Gestion des installations

Équipe spéciale sur les services communs

Pratique en vigueur concernant les travaux
contractuels et services interne
d’imprimerie

Rentabilisation des activités commerciales

Nouvelles installations à Addis-Abeba

Nouvelles installations à Nairobi

Utilisation croissante des services de
conférence à Bangkok et Addis-Abeba

18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

Point 127 Financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées de violations graves
du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991

Point 128 Financement du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées 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 décembre 1994
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Mercredi 29 novembre

10 heures Point 117 Budget-programme pour l’exercice
biennal 2000-2001

Demande de subvention soumise par
l’Institut des Nations Unies pour la
recherche sur le désarmement

Note du Secrétaire général concernant la
demande de subvention soumise par l’Institut
des Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement comme suite aux
recommandations formulées par le Conseil
d’administration de l’Institut relativement au
programme de travail de celui-ci pour 2000
(A/C.5/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Révisions apportées aux prévisions
budgétaires comme suite aux décisions et
recommandations formulées dans le rapport
du Conseil économique et social

Rapport du Secrétaire général sur les
prévisions budgétaires révisées découlant des
résolutions et décisions adoptées par le
Conseil économique et social à sa session de
fond de 2000 (A/55/__)

Incidences administratives et financières
des décisions et recommandations
formulées dans le rapport de la Commission
de la fonction publique internationale

Rapport du Secrétaire général sur les
incidences administratives et financières des
décisions et recommandations figurent dans le
rapport de la Commission de la fonction
publique internationale (A/55/30) (A/55/__)

Introduction et débat général

Point 169 Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses relatives aux
opérations de maintien de la paix des
Nations Unies

Point 120 Coordination administrative et
budgétaire entre l’Organisation des
Nations Unies et les institutions
spécialisées ainsi que l’Agence
internationale de l’énergie atomique

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport statistique du Comité administratif de
coordination sur la situation budgétaire et
financière des organismes des Nations Unies
(A/55/__)

Rapport du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires
(A/55/__)

Introduction et débat général

Puis, consultations officieuses :

Point 115 Rapports financiers et états financiers
vérifiés et rapports du Comité des
commissaires aux comptes
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15 heures Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité et du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Esquisse budgétaire proposée pour
l’exercice biennal 2002-2003

18 h 30-21 h30 Consultations officieuses :

Point 124 Régime commun des Nations Unies

Jeudi 30 novembre

10 heures Consultations officieuses :

Point 116 Examen de l’efficacité du
fonctionnement administratif et
financier de l’Organisation des Nations
Unies

Esquisse budgétaire proposée pour
l’exercice biennal 2002-2003

15 heures Consultations officieuses :

À déterminer

18 h 30-21 h 30 Consultations officieuses :

À déterminer

Vendredi 1er décembre

10 heures Consultations officieuses :

Point 117 Budget-programme pour l’exercice
biennal 200-2001

Fin des consultations officieuses

15 heures Décisions au sujet de tous les projets de
proposition

Fin des travaux menés par la Cinquième
Commission pendant la partie principale
de la cinquante-cinquième session de
l’Assemblée générale


