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 On trouvera, dans le présent document, pour information et plus de commodi-
té, la liste de la documentation dont est saisie la Commission des questions politi-
ques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) à la cinquante-
sixième session de l’Assemblée générale. Cette liste comprend des documents qui 
ont déjà été publiés ou le seront au 8 octobre 2001 et sera mise à jour selon que de 
besoin. 
 

Organisation des travaux 
– Note du Président 

A/C.4/56/L.1 

Questions renvoyées à  
la Quatrième Commission 

A/C.4/56/1 

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/56/23 (Part II), chap. IX 

Nouvelle-Calédonie A/56/23 (Part II), chap. IX, et (Part III), chap. XIII 

Sahara occidental A/56/23 (Part II), chap. IX 

A/56/1 et Corr.1 et Add.1 Rapport du Secrétaire général sur les travaux de 
l’Organisation 

A/56/159 Rapport du Secrétaire général sur la question du 
Sahara occidental 

S/2001/148 Rapport du Secrétaire général sur la situation 
concernant le Sahara occidental 
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S/2001/398 Rapport du Secrétaire général sur la situation 
concernant le Sahara occidental 

S/2001/613 Rapport du Secrétaire général sur la situation 
concernant le Sahara occidental 

Anguilla A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Bermudes A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Îles vierges britanniques A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Îles Caïmanes A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Montserrat A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Pitcairn A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Sainte-Hélène A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Îles Turques et Caïques A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Tokélaou A/56/23 (Part II), chap. XI, et (Part III), chap. XIII 

Samoa américaines A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Guam A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

Îles vierges américaines A/56/23 (Part II), chap. X, et (Part III), chap. XIII 

A/56/61 Rapport du Secrétaire général sur la deuxième 
Décennie internationale de l’élimination du 
colonialisme 

Point 85 de l’ordre du jour. Effets des rayonnements ionisants 

A/56/46 Rapport du Comité scientifique des Nations Unies sur 
les effets des rayonnements ionisants 

 Effets héréditaires des rayonnements ionisants : 
rapport du Comité scientifique des Nations Unies sur 
les effets des rayonnements ionisants à l’Assemblée 
générale et annexe scientifique, UNSCEAR 2001 
(Publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.01.IX.2) 

  

Point 86 de l’ordre du jour. Coopération internationale touchant 
les utilisations pacifiques de l’espace 

A/56/20 et Corr.1 Rapport du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace 

A/56/394* 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) 
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A/56/306 Lettre datée du 19 juillet 2001, adressée au Secrétaire 
général par le Président du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace 

Point 87 de l’ordre du jour. Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

A/56/13 et Add.1 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/56/---* Rapport du Groupe de travail sur le financement de 
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(résolution 55/124) 

A/56/382 Personnes déplacées du fait des hostilités de juin 
1967 et des hostilités postérieures : rapport du 
Secrétaire général (résolution 55/125) 

A/56/375 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 55/126) 

A/56/---* Biens appartenant à des réfugiés de Palestine et 
revenus provenant de ces biens : rapport du 
Secrétaire général (résolution 55/128) 

A/56/---* Université de Jérusalem (Al Qods) pour les réfugiés 
de Palestine : rapport du Secrétaire général 
(résolution 55/129) 

A/56/290 Note du Secrétaire général transmettant le rapport de 
la Commission de conciliation des Nations Unies 
pour la Palestine (résolution 55/128) 

A/55/1021-S/2001/735 Lettre datée du 25 juillet 2001, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent du Mali auprès 
de l’Organisation des Nations Unies 

Point 88 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/56/---* Note du Secrétaire général transmettant le trente-
troisième 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/56/214 Travaux 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 du Secrétaire général 
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A/56/215 Applicabilité de la Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien 
occupé et aux autres territoires arabes occupés : 
rapport du Secrétaire général (résolution 55/131) 

A/56/216 Les colonies de peuplement israéliennes dans le 
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem et 
le Golan syrien occupé : rapport du Secrétaire général 
(résolution 55/132) 

A/56/218 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 55/133) 

A/56/219 Le Golan syrien occupé : rapport du Secrétaire 
général (résolution 55/134) 

A/56/---* Note du Secrétaire général transmettant le 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 : rapport pour la période 

Point 89 de l’ordre du jour. Étude d’ensemble de toute la question 
des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects 

A/C.5/55/46 et Add.1 Incidences sur le budget-programme du projet de 
résolution A/C.4/55/L.23 

A/55/1021-S/2001/735 Lettre datée du 25 juillet 2001, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent du Mali auprès 
de l’Organisation des Nations Unies 

Point 90 de l’ordre du jour. Questions relatives à l’information 

A/56/21 et Add.1 Rapport du Comité de l’information 

A/56/411 Questions relatives à l’information : rapport du 
Secrétaire général 

A/56/261 Lettre datée du 31 juillet 2001, adressée au Président 
de l’Assemblée générale par le Représentant 
permanent du Qatar auprès de l’Organisation des 
Nations Unies 

A/55/1021-S/2001/735 Lettre datée du 25 juillet 2001, adressée au Secrétaire 
général par le Représentant permanent du Mali auprès 
de l’Organisation des Nations Unies 
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Point 91 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/56/23 (Part II), chap. VIII,  
et (Part III), chap. XIII 

Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la 
situation en ce qui concerne l’application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux 

A/56/67 Renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes, communiqués, en vertu de l’alinéa e de 
l’Article 73 de la Charte des Nations Unies : rapport 
du Secrétaire général 

Point 92 de l’ordre du jour. Activités économiques et autres préjudiciables 
aux intérêts des peuples des territoires non autonomes 

A/56/23 (Part II), chap. V,  
et (Part III), chap. XIII 

Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la 
situation en ce qui concerne l’application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux 

Point 93 de l’ordre du jour. Application de la Déclaration sur l’octroi 
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les organismes internationaux associés à l’Organisation des 
Nations Unies 

A/56/23 (Part II), chap. VII,  
et (Part III), chap. XIII 

Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la 
situation en ce qui concerne l’application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux 

A/C.4/56/CRP.1 Section E du chapitre VII du rapport du Conseil 
économique et social (point 12) 

A/56/3* Rapport du Conseil économique et social 

A/56/65 Application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisés et les organes 
internationaux associés à l’Organisation des Nations 
Unies : rapport du Secrétaire général 

 Rapport du Secrétaire général 

 Institutions spécialisées  

Point 94 de l’ordre du jour. Moyens d’étude et de formation offerts 
par les États Membres aux habitants des territoires non autonomes 

A/56/88 Moyens d’étude et de formation offerts parles États 
Membres aux habitants des territoires non 
autonomes : rapport du Secrétaire général 

 
 


