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Note du Secrétariat

Le présent document contient la liste de la documentation dont est saisie la
Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième
Commission) à la cinquante-cinquième session de l’Assemblée générale, aux fins de
l’information et de la commodité du lecteur. Cette liste comprend des documents qui
ont déjà été publiés ou le seront au 22 septembre 2000 et sera mise à jour selon que
de besoin.

Point 18 de l’ordre du jour. Application de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (chapitres relatifs à certains
territoires)

Gibraltar A/55/23 (Part II), chap. IX
Nouvelle-Calédonie A/55/23 (Part II), chap. IX, et (Part III),

chap. XIII
Sahara occidental A/55/23 (Part II), chap. IX

A/55/303 – Rapport du Secrétaire général
Anguilla A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),

chap. XIII
Bermudes A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),

chap. XIII
Îles Vierges britanniques A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),

chap. XIII
Îles Caïmanes A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),

chap. XIII
Montserrat A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),

chap. XIII
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Pitcairn A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),
chap. XIII

Sainte-Hélène A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),
chap. XIII

Îles Turques et Caïques A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),
chap. XIII

Tokélaou A/55/23 (Part II), chap. XI, et (Part III),
chap. XIII

Samoa américaines A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),
chap. XIII

Guam A/55/23 (Part II), chap. XII, et (Part III),
chap. XIII

Îles Vierges américaines A/55/23 (Part II), chap. X, et (Part III),
chap. XIII

Point 82 de l’ordre du jour. Effets des rayonnements ionisants

A/55/46 – Rapport du Comité scientifique des Nations Unies sur
les effets des rayonnements ionisants

Rapport du Comité scientifique des Nations Unies sur
les effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR  2000),
vol. I et II

Point 83 de l’ordre du jour. Coopération internationale touchant les utilisations
pacifiques de l’espace

A/55/20 – Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l’espace

A/55/153 – Note du Secrétaire général transmettant le rapport de la
troisième Conférence des Nations Unies sur l’exploration et
les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
(UNISPACE III)

Point 84 de l’ordre du jour. Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

A/55/13* – Rapport du Commissaire général de l’Office de secours et
de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient

A/55/__* – Personnes déplacées du fait des hostilités de juin 1967 et
des hostilités postérieures : rapport du Secrétaire général
(résolution 54/71)

A/55/__* – Offres par les États Membres de subventions et de bourses
d’études pour l’enseignement supérieur, y compris la
formation professionnelle, destinées aux réfugiés de
Palestine (résolution 54/72)

* À paraître.
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A/55/__* – Revenus provenant de biens appartenant à des réfugiés de
Palestine : rapport du Secrétaire général (résolution 54/74)

A/55/__* – Université de Jérusalem (Al Qods) pour les réfugiés de
Palestine : rapport du Secrétaire général (résolution 54/75)

A/55/329* – Note du Secrétaire général transmettant le rapport de la
Commission de conciliation des Nations Unies pour la
Palestine (résolution 54/69)

Point 85 de l’ordre du jour. Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur
les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés

A/55/261* – Application de la résolution 54/76 de l’Assemblée
générale : rapport du Secrétaire général

A/55/262* – Applicabilité de la Convention de Genève : rapport du
Secrétaire général (résolution 54/77)

A/55/263* – Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem et le Golan syrien
occupé : rapport du Secrétaire général (résolution 54/78)

A/55/264 – Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires
occupés, y compris Jérusalem : rapport du Secrétaire
général (résolution 54/79)

A/55/265 – Le Golan syrien occupé : rapport du Secrétaire général
(résolution 54/80)

A/55/373* – Note du Secrétaire général transmettant les rapports du
Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple
palestinien et des autres Arabes des territoires occupés :
rapport pour la période du 21 août 1999 au 29 février 2000

Point 86 de l’ordre du jour. Étude d’ensemble de toute la question des
opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects

A/54/670 – Rapport du Comité spécial des opérations de maintien
de la paix

A/54/839 – Mise en oeuvre des recommandations du Comité spécial
des opérations de maintien de la paix

* À paraître.
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A/55/138 – Lettre datée du 12 juillet 2000, adressée au Secrétaire
S/2000/693 général par le Représentant permanent de la Namibie

auprès de l’Organisation des Nations Unies

A/55/305- – Lettres identiques datées du 21 août 2000, adressées
S/2000/809 au Président de l’Assemblée générale et au Président

du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Point 87 de l’ordre du jour. Questions relatives à l’information

A/55/21* – Rapport du Comité d’information

A/55/__* – Rapport du Secrétaire général

A/55/74 – Lettre datée du 5 mai 2000, adressée au Président de
l’Assemblée générale par le Représentant permanent du
Nigéria auprès de l’Organisation des Nations Unies

A/55/157- – Lettre datée du 17 juillet 2000, adressée au Secrétaire
E/2000/101 général par le Représentant permanent du Japon auprès

de l’Organisation des Nations Unies

A/55/161- – Lettre datée du 18 juillet 2000, adressée au Secrétaire
S/2000/714 par le Représentant permanent du Japon auprès de

l’Organisation des Nations Unies

Point 88 de l’ordre du jour. Renseignements relatifs aux territoires non
autonomes, communiqués en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des
Nations Unies

A/55/23(Part II), – Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en
chap. VIII, et ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
(Part III), de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
chap. XIII

A/55/77 – Rapport du Secrétaire général
et Add.1

Point 89 de l’ordre du jour. Activités économiques et autres préjudiciables aux
intérêts des peuples des territoires non autonomes

A/55/23(Part II), – Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en
chap. V, et ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
(Part III), de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
chap. XIII
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Point 90 de l’ordre du jour. Application de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spéciali-
sées et les organismes internationaux associés à l’Organisation des Nations
Unies

A/55/23(Part II), – Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en
chap. VII, et ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
(Part III), de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
chap. XIII

A/C.4/55/CRP.1 – Chapitre VII, section D du Rapport du Conseil économique
et social (point 12)

A/55/72 – Rapport du Secrétaire général
et Corr.1

E/2000/68 – Informations présentées par les institutions spécialisées et
les autres organismes des Nations Unies sur leurs activités
en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux

Point 91 de l’ordre du jour. Moyens d’étude et de formation offerts par les
États Membres aux habitants des territoires non autonomes

A/55/81 – Rapport du Secrétaire général
et Add.1


