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Note du Président 

Le Président, après consultation avec le Secrétariat, présente à l'examen 
de la Commission le programme de travail indicatif ci-après, qui tient compte 
notamment des documents qui seront probablement disponibles. Un programme de 
travail plus detaille, ainsi qu'un document indiquant les dates probables de 
publication des documents, seront publiés dans un avenir proche. 

Pro~ramme de travail hebdomadaire indicatif 

22-26 septembre 

Election des vice-présidents et du rapporteur (lundi 22 septembre) 

Or~anisation des travaux de la Commission (lundi 22 septembre) 
(A/C.5/35/ll; A/C.5/35/L.l) 

!9o7 Rapports financiers et comptes et rapports du Comité des commissaires 
~~ comptes (Presentation le ma~di 23 septembre) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Organisation des Nations Unies 
PJITUD 
FISE 
UNRWA 
UNIT AR 
HCR 
PNUE 
FNUAP 
Fondation des Nations Unies pour 
l'habitat et les établissements humains 

Rapport du Comité consultatif pour les questions 

A/35/5, vol. I à IV 
A/35/5/Add.l 
A/35/5/Add.2 
A/35/5/Add.3 
A/35/5/Add.4 
A/35/5/Add.5 
A/35/5/Add.6 
A/35/5/Add.l 

A/35/5/Add.8 

administratives et budgetaires A/35/437 

80-22194 / ... 
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Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur l'Ecole 
internationale des Nations Unies (A/C.5/35/5) 

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

e) Tribunal administratif des Nations Unies (A/35/215/Add.l; 
A/C.5/35/8) 

{9~7 Plan à moyen terme pour la période 1980-1983 !/ 

Révisions proposées au plan à moyen terme pour la période 1980-1983 
(A/35/6 et Corr.l et Add.l et 2) 

Rapport du Comité du programme et de la coordination sur les travaux 
de sa vingtième session (A/35/38) 

Exécution du programme de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'exercice biennal 1978-1979 (A/C.5/35/l et Corr.l et Add.l et 
Add.l/Corr.l et 2) 

L'identification des produits dans le budget-programme de 
l'Organisation des Nations Unies (A/C.5/35/2) 

Plans à moyen terme types (A/C.5/35/3 et Corr.l) 

Projet de calendrier pour l'élaboration du projet de plan à moyen 
terme (A/C.5/35/4 et Corr.l) 

29 septembre-3 octobre 

L9Q7 Rapports financiers et comptes et rapports du Comité des commissaires 
aux comptes (Suite, s'il y a lieu) 

Rapport du Comité des comm1ssa1res aux comptes sur l'Ecole 
internationale des Nations Unies 

L9~7 Plan à moyen terme pour la période 1980-1983 (Suite) 

/937 Crise financière de l'Organisation des Nations Unies : rapport du 
Comité de négociation sur la crise financière de l'Organisation des 
Nations Unies (A/C.5/33/44 et Corr.l) 

L9!7 Budget-programme de l'exercice biennal 1980-1981 !/ 

Fonctions incombant au Secrétaire général en sa qualité de depositaire 
des traités; enregistrement et publication des traités (A/C.5/34/40 et 
Corr.l et 2; A/35/7/Add.l) 

1/ La Commission souhaitera sans aucun doute examiner en même temps les parties 
perti;entes du premier rapport du CCQAB (A/35/7), ainsi que le rapport du Conseil 
économique et social (A/35/3). 

1 ... 

'· 
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6-10 octobre 

L9iï Plan à moyen terme pour la période 1980-1983 (Suite) 

/977 Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l 1 0rganisation 
de~ Nations Unies : rapport du Comité des contributions (A/35/11) 
(Présentation le mardi 7 octobre) 

L9~7 Plan des conférences : rapport du Comité des conférences (A/35/32 et Add.l) 

Lll/ Nominations aux sièges devenus vacants dans les organes subsidiaires 
et autres nominations : 

g) Nomination des membres du Comité des conférences (A/35/217) 

13-17 octobre 

/947 Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées a1ns1 que l'Agence internationale 
de l'énergie atomique 

Rapport du CCQAB à la trente-quatrième sess1on (A/34/684) 

Rapport du CCOAB à la trente-cinquième session 

Incidence de l 1 inflation sur les budgets des organismes des Nations Unies 
(A/C. 5/33f'LL7) 

L9~7 Plan des conférences rapport du Comité des conférences (Suite) 

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

g) Nomination des membres du Comité des conférences (Suite) 

20-24 octobre 

L9l7 Budget-programme de l'exercice biennal 19Ô0-19Ôl 

Emoluments des membres de la Cour internationale de Justice 

Services fournis pour des activités financées par des fonds extra
budgétaires (A/C.5/34/21; A/35/7/Add.2) 

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

a) Nomination de six membres du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires (A/35/211) 

b) Nomination de six membres du Comité des contributions (A/35/212) 

1 ... 
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c) Nomination d'un membre du Comité des commissaires aux comptes 
(A/34/213) 

d) Confirmation de la nomination de trois membres du Comité des 
placements (A/35/214) 

e) 

27-31 octobre 

Nomination de deux membres du Tribunal administratif des 
Nations Unies (A/35/215) 

L9l7 Budget-programme de l'exercice biennal 1980-1981 : 

Création d'un Groupe des systèmes d'information au Departement des 
affaires économiques et sociales internationales 

L9Q] Questions relatives au personnel 

Composition du Secrétariat 

Repartition géographique des fonctionnaires de la catégorie des 
administrateurs (A/C.5/35/7) 

Application des réformes concernant la politique du personnel (A/C.5/35/l0) 

Modifications apportées au Règlement du personnel (A/C.5/35/9) 

Participation du personnel des Wations Unies dans les organes 
consultatifs du système des Nations Unies 

Liste des fonctionnaires 

L927 Corps commun d'inspection 

Situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et les 
catégories sup0rieures : rapport intérimaire (A/35/182) 

Troisième rapport sur l'application des réformes concernant la politique 
du personnel approuvées par l'Assemblée générale en 1974 (A/35/418) 

3-7 novembre 

L9l7 Budget-programme de l'exercice biennal 1980-1981 

Services linguistiques arabes 

Programme de formation de traducteurs-rédacteurs de comptes rendus 
analytiques à la Commission économique pour l'Afrique 

L9Q7 Questions relatives au personnel (Suite) 

1 ... 
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Liol7 Financement des forces des Nations Unies chargées du maintien de la. 
paix au Noyen-Orient : 

a) Force des Nations Unies chargée d 1 observer le degagement 

b) Force intérimaire des Nations Unies au Liban 

10-14 novembre 

L9l7 Budget-programme de 1 1 exercice biennal 1980-1981 

Examen des procédures de passation des marchés 

Conditions d'emploi et rémunération des personnes~ autres que les 
fonctionnaires du Secrétariat~ qui sont au service de l'Assemblee 
générale (A/33/7/Add.39; A/C.5/3l/2, A/C.5/33/54) 

1927 Corps commun d'inspection : rapports du Corps commun d'inspection 

Rapport annuel du Corps ccrr.rm:..n d'inspection (A/35/34) 

Rapport sur les centres d'information des Nations Unies (A/311/379 et Add.l) 

Rapport d'evaluation concernant la traduction dans les organismes des 
Nations Unies (A/35/294) 

Rapport sur l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(A/35/181) 

Rapport intérimaire du Corps commun d'inspection sur les procédures 
suivies pour obtenir des estimations des coûts et faire des appels 
à soumissions concernant les travaux de construction de l'Organisation 
des Nations Unies (A/C.5/35/6) 

Lii7 Nominations aux sièges devenus vacants dans les organes subsidiaires et 
autres nominations 

Nomination de six membres et désignation du Président de la Commission 
de la fonction publique internationale (A/35/216/Rev.l) 

/997 Rapnort de la Commission de la fonction publique internationale 
(à-l'exc~ption des pensions) (A/35/30) 

17-21 novembre 

1917 Budget-programme de l'exercice biennal 1980-1981 

Locaux des Nations Unies à Santiago 

Services communs à Vienne 

Emploi d'experts et de consultants à l'Organisation des Nations Unies 
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/997 Ranport de la Commission de la fonction publique internationale 
(P~nsio~s) (Suite) 

LÎOQ/ Régime des pensions des Nations Unies (A/35/9) 

24-28 novembre 

L9l7 Budget-programme de l'exercice biennal 1980-1981 : 

Voyages en première classe dans les organismes des Nations Unies 

Locaux des Nations Unies à Nairobi 

Services communs à Nairobi 

Nomenclature des services du Secrétariat 

ler-5 décembre 

L9l7 Budget-programme de l'exercice biennal 1980-1981 

Rapport sur l'exécution du budget-programme. 




