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Note du Secrétariat

1. Ressources financières allouées par le système des Nations Unies aux
activités menées par les organisations non gouvernementales (A/51/655-
E/1996/105 et A/52/114-E/1997/46**)

2. Coordination des cadres de politique générale et de programmation en vue de
l'instauration d'une coopération pour le développement plus efficace
(A/51/636-E/1996/104*** et A/52/115-E/1997/47**)

3. Services communs des organismes des Nations Unies à New York (A/51/686****
et A/51/686/Add.1)

                        

        * E/AC.51/1997/1.

       ** Paraîtra à la fin avril.

      *** Ce rapport sera également examiné par l'Assemblée générale à sa
cinquante-deuxième session au titre du point intitulé "Activités opérationnelles
de développement" et par le Conseil économique et social à sa session de fond de
1997 au titre du point 6 intitulé "Questions de coordination, questions
relatives au programme et autres questions".

     **** Ce rapport a été présenté à la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale au cours de la première partie de la reprise de sa cinquante et unième
session.
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4. Participation des organismes des Nations Unies à la fourniture et à la
coordination de l'assistance humanitaire (A/50/687 et A/51/442)

5. Examen des techniques de télécommunication et d'information utilisées par
les organismes des Nations Unies (A/50/686***** et A/C.5/51/46)

-----

                        

     ***** Ces rapports seront examinés par l'Assemblée générale au cours de la
deuxième partie de la reprise de sa cinquante et unième session, au titre du
point 112 de l'ordre du jour intitulé "Examen de l'efficacité du fonctionnement
administratif et financier de l'Organisation des Nations Unies".


