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1. On trouvera ci-après le programme de travail et le calendrier partiels des 
séances plénières de l’Assemblée générale. Le calendrier de l’examen d’autres 
points de l’ordre du jour figurera dans de prochains additifs. 
 

Date Points de l’ordre du jour 

Lundi 3 décembre  
Matin  1. La situation au Moyen-Orient [42] 
 2. Question de Palestine [41] 
Après-midi Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 

développement durables en Afrique [48] 

Mardi 4 décembre  
Matin et après-midi Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 

développement durables en Afrique [48] 

Mercredi 5 décembre  
Matin et après-midi Développement social, y compris les questions relatives à la situation 

sociale dans le monde et aux jeunes, aux personnes âgées, aux 
handicapés et à la famille [108] : séances plénières consacrées au 
volontariat pour marquer la fin de l’Année internationale des 
Volontaires 

 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques. 
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Date Points de l’ordre du jour 

Jeudi 6 décembre  
Matin Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les 

organisations régionales et autres [21] 

Lundi 10 décembre  
Matin 1. Nomination de membres du Corps commun d’inspection [17 g)] 
 2. Retour ou restitution de biens culturels à leur pays d’origine 

[33] 
Après-midi 1. Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 

pays et aux peuples coloniaux [18] 
 2. Rapports de la Commission des questions politiques spéciales et 

de la décolonisation (Quatrième Commission) 

Mardi 11 décembre  
Matin 1. Pour l’édification d’un monde pacifique et meilleur grâce au 

sport et à l’idéal olympique [23] 
 2. Multilinguisme [32] 
 3. Appui du système des Nations Unies aux efforts déployés par 

les gouvernements pour promouvoir et consolider les 
démocraties nouvelles ou rétablies [35] 

 4. La situation en Amérique centrale : moyens d’établir une paix 
ferme et durable et progrès accomplis vers la constitution d’une 
région de paix, de liberté, de démocratie et de développement 
[44] 

 5. Vers des partenariats mondiaux [39] 

Mercredi 12 décembre  
Matin Rapports de la Sixième Commission 
Après-midi Rapports du Conseil économique et social [12] 

Vendredi 14 décembre  
Matin Le rôle des diamants dans les conflits [37] 
 
 

2. L’inscription sur la liste des orateurs, pour les points dont la liste est donnée 
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 
résolution suffisamment à l’avance afin que les États Membres disposent de délais 
appropriés 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 
questions 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. 

 


