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AIXlPTION DE L 1 ORDRE DU JOUR ET REPARTITION ENTRE LES COMMISSIONS 
DE~ QUESTIO~S INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR 

Mémoire du Secrétaire ~énéral · 
·c ,.._., •-- -~-= 

Le Sec~étaire général a l'honneur de soumettre à l 1 ex~1en du Bureau· les 

·propositions et observations suivantes à propos du rapport que le Bureau doit 

présenter à ~'AssembléG, en séance plénière, au sujet de l'adoption de ~'ordre du 

jour de la. ·neuvième sersion et de la répartition entre les Comrni.ss;i.ons des 

questions inscrites à l'ordre du jour. 

. ~doptior.~ .9!:_ }.'ordre du ,;our 

1.. Toutes les questions qui ont fait l'objet de demandes d'inscription à l'ordre 

du jour de la neuvième session sont' énumérés dans les documents ci-après, qui ont 
' . . ' "' 

été communiqués aux~embres de l'Assemblée générale : 

Ordre du jour provisoire'de la neuvième session ordinair~ de l'Assemblée 

générale (A/2667) 

Liste supplémentaire de questions proposées pour inscription à l'ordre 

du jour de la· neuvième session or~inaire. (A/2715). 

2. A propos du point 27 de .1' ordre du jour provisoi;re : "Rapport du Haut

Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés", le Secrétairè général désire 

attirer l'attention du Bureau sur le Supplément n° 13 A (A/g648/Add.l) qui renferrr: . . 
le rapport financier et les comptes du Fonds dés Na~ions Unies pour le secours 

·aux réfugiés et le rapport du· Comité des Corom4ssaires aux comptes y relatif. Le 

Secrétaire général estime qu'il aerait bon d'examiner ce document en m~me temps 

que le point 36 de l'ordre du jour provisoire,. "Rapports financiers et comptes, 

et rapports.du Comité des commissaires atoè- comptE;!s". ·Il propos~ par conséquent, 
- ... 1 • . . . .. ' . . . . . . ' 

d 1ajou:ter au p~int 36 un nouvel alinéa e) .libellé comme suit : "Fonds des Nations 

Unies pour le secours aux réfugiés, période du 1er mars 1952 au 31 décembre 1953". 
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3· Le Bureau notera que le point l2 de la liste ~upplêlJlBntaire, "Admission du 
Laos et du Cambodge" est ·devenu l'aliné~ b) du p~int 2l'.de l 1ordre du jour 

provisoire -: · uAdmiss:l,on de nouveaux Membres". ' 
4, dompte tenu des propositions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ci~dessus, 
l'ordre du jour de la neuvième session ordinaire serait le suivant!!: 

1. Ouverture de la session par le chef de la délégation de l'Inde {o,J.P.l) 
2, Minute de silence consacrée à la. prière ou à la méditation (o,J,P,2) 

3, Constitution de la. Commission.de vérification des pouvoirs (O,J,P•3) 
4. Election du Président (O.J,P.4) 
5·· C'ànstitution des grandes Commissions et élection de loure bureaux (o,J,p, 
6, Election des Vice-Présidents (O.JoP.6) 
7, Communication du Secrétaire général en vertu du paragraphe 2 de 

- l 1Article 12 de la Charte (O,J,P.7) 
8, Adoption de l'ordre du jour (O,J,P.B) 
9. ouverture de la discussion générale (o,J,P.9) 

10, Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation (O,J,P,lO) 
ll, Rapport du Conseil de sécurité (o,J.P,ll) 

12, Rapport du Conseil économique et social (o,J.P,l2) 
13, Rapport du Conseil de tutelle (O,J,P,l3) 
14. Election de trois membres non permanents du Conseil de sécurité (O,J~P,lh 

15, Election de six membres du Conseil économique et social (o,J,P.l5) 
lq_, Election de membres de la Cour internationale de Justice {O.J ,P,l6): 

à) Election d'un membre de la Cour en vue de pourvoir le siège devenu 
vacant par suite du décès de Sir Benega.l Rau 

_ b) Election de cinq membres de la Cour 

l7t. Question de Corée (o,J.P,l7) : 
a) Rapport de la Commission des Nations Unies pour l'unification et le 

relèvement de la Corée 

-------!/ Le chiffre placé entre parenthèses après chaque question indiqùe le n~méro 
d'ordre de cette question, aoit dans l'ordre du jour provisoire -(o.J.P.) 
f:voir A/266'J], soit dans la liste supplémentaire ·(t.·s.) J:voir A/'4l'IJ, 

. . 
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b) Ràpport de l 1Agent général des Nations Unies pour le relèvement de 

la Corée 
18, Rapport du Directeur de l'Office do secours et de travaux des Nations 

Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (O,J,P.l8) 

19. Méthodes que l'on pourrait util:!.ser pour maintenir et consolider la paix 
et la sécurité internationales, conformément aux buts et principes de l~ 

Charte : rapport de la Commission chargée des mesures collectives 
(O,J,Pol9) 

20, Réglementation, limitation et réduction équilibrée de toutes les forces 

armées et de tous les armements 2 rapport de la Commission du désar
mement (O,J,P,20) 

21, Admission de nouveaux Membres : 

a) Rapport de la Commission de bons offices (OoJ.P.2l) 
b) Admission du Laos et du Cambodge (LoS,l2) 

22, Traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union 
Sud-Africaine : rapport de la Commission de bons offices des Nations 
Unies (OoJ,P,22) 

23. Question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique 
d'!Eartheid du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine : rapport de la 
Commission des Nations Unies chargée d'étudier la situation raciale dans 
l'Union Sud-A!ricaine (O,J,P,23) 

24, Nomination des membres de la Co~mission d'observation pour la paix 
(O,J,P,24) 

25. Développement économique des pays sous-développés (O,J,P~25) : 

a) Question de la création d'un Fonds·spécial des Nations Unies pour 
. . 

le développement économique t résumé, établi par le Secrétaire 
général, des observations présentées par les gouvernements au sujet 

du rapport du Cami té des Neuf, rapport de M. .Aaymond Scheyven et 
rapport du·conseil économique et social 

b) Question de la création d'une société financière internationale : 
rapport du Oonseil économique et social 
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c) Courant international des capitaux privés destinés au developpement 

économique des pays sous-développés . . 
d) Réforme agraire· 

· 26. Programmes d'assistance tecimique : rapport du Conseil économique et 

social (o.J.P,26) 

27. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour ies réfugiés 
(O,J,P,27) 

28, Liberté de l'information : rapport du Conseil éco~amique ~t social 

(o,J.P.28) 

29, Question de l'organisation d'une conférence professionnelle 
• . . . 1 

internationale chargée de rédiger le texte définitif d'un code d'honneur 
international à l'usage du personnel de l'information : rapport du 
Secrétaire géné~·al (o. J. P. 29) . . . . . 

50. Travail forcé : rapport du Conseil économiqÙe et' social (O,J,P.30) 

31. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en 

vertu de _l' A:·tic.le . 73 e de la Char~e :: r~pp~rts ~u Secrétai~e général 

et du Comité des renseigriements-~elatifs ~~territoires non autonomes 
(O,J,P.3l). 

a) Renseigneme~ts relatifs à la situ~tion économique 
b). Renseign~ments relatifs·à la situation dans d'autres domaines 

c) Communication des renseignements 

d) Pàrticipation des territoires non autonomes aux travaux du . ' 

. Camité ~es renseigneme~ts relatifs aux territoires non autonomes 

32. . Cessation de la communication des renseignements visés à l'Article 73 e ' 
ia. Charte : rapport du Comité des renseignements relatifs aux territoire; . . 
non aÜtonomes (O.J.P,32) : 

. . 
a) Communication du Gouvernement danois concernant le Groenland 
b) Autres communications 

33, Election aux postes devenus vacants dans le Comité des renseignements 

relatifs aux territoires non autonomes (O.J.P.33) 

34, Question du Sud-Ouest Africain : rapport du Comité du Sud-Ouest Africain 
(O,J,P,34) 
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35• Question de l'unification du Togo : rapport spécial du Conseil de 

tutelle (o.J,P.35) 
36. Rapports financiers et comptes et rapports du Camité.des Commissaires 

aux comptes (O,J,P.36): 

a) Organisation des Nations Unies, ·exercice terminé le 31 décembre ~953 

b) Fonds des Nations Unies pour l'enfance, exercice terminé le 
31 décembre 1953 

c) Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés . 
de Palestine dans le Proche-Orient, exercice terminé le 30 juin 1954 

d) Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée, exercice 

terminé le 30 juin 1954 
e) Fonds des Nations Unies pour'le secours aux réfugiés, période 

du ler mars 1952 au 31 décembre 1953 
37• Prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice financier 1954 

(O,J,P.37) 

38. Prévisions budgétaires pour l'exèrcice financier 1955 (o.J.P.38) 
39. Ncminations aux postes devenus vacants dans les organes subsidiaires 

de l'Assemblée générale (O,J.P,39) : 
a) Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
b) Comité des contributions 

c) Comité des Commissaires aux comptes 
d) Comité des placements : confirmation de la nomination faite par 

le Secrétaire général 

e) Tribunal administratif des Nations Unies 
f) Comité des pensions du personnel de l'Organisation des Nations 

Unies 
4o. Siège de l'Organisation des Nations Unies : rapport du Secrétaire 

général (O,J,P.40) 

41. Barème de répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies 
rapport du Comité des contributions (O.J,p,l~l) 

42. Rapport du Comité de négociation des fonds . 6Xt~ePudgétaires (o,J.P,42) 

43. Coordination, sur le plan administratif et budgétaire, de l'action de 

l'Organisation des Nations Unies et de celle'des institutions 

spécialisées : rapports du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires (O,J.P.43) 
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44. Révision des méthodes de vérific~~ion de~ com~tes de l~Organisatio~ des 

Nations Unies et des institutions spécialisées : r.apports du Secrétaire 

général et du Comité. consultatif pour .les questions administratives et 
• ' ' 1 •. • • • • • 

budgétaires (O.J.P,44) 
45, Rapport$ d,e vérific~;~otiqn ,de.s comptes· cp~cer.nant les dépenses .. de fonds 

.du compte ·spécial d.~.l'assistance technique effectuées par les 
institutions spécialisées (O,J.P,45) 

46 •. Cais~e· commune des pensions du personnel des Nations Unies (O,J,P.46) 
. a) . Rapp·ort annuel dU C.omité mixte de la Caisse commune des pensions 

du p~rsonnel.des Nations Unies 

b) Reconnaissance, par les institutions .spécia.li~êes 1 .de-la juridiction 

du Tribunal administratif des Nations tmies pour. les. affaires 

relatives à des recours invoquant l'inobservation des statuts de la 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : rapport 

du Secrétaire général 

c) . Affiliation du personnel de la Commi.ssion intérimaire de 
l'Organisation internationale du commerce à la Caisse commune des 

pensions du personnel des Natio~s Unies : rapport du Comité mixte de 

la Caisse commune des Pensions du pcrsonnel.des Nations Vnies 
d) Révision du règlement administratif de la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies : rapport du Çomité.mixte de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

47. Régtme des indemnités versées aux membres des cpmmissions 1 comités et 

autres organes subsidiaires de·l'Assemblée générale ou d~autres organes 
·d,es Nations Unies :rapports du Secrétaire général et du Comité 

consulto.tif pour les questions administratives et budgétaires {O,J.P.47) 

48. Indemnités .accordées. par le .Tribunal administratif des Nations Unies : 

avis consultatif de la Cour internationale de Justice (O.J,P.48) 

49. Rapport d.e la Commiss~on Q.u dro.i t internat,ional sur les travaux de sa 

sixième session (O.J,P.~9) 
' ' . 

. ' 

. ' 
\1 ... ' 

'1 ,,. ' 

\ 
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50, Juridiction criminelle internationale : rapport du Comité de 1953 pour 

une juridiction criminelle internationale (O,J,P.~O) 

51, Question de la définition de l 1agression : rapport du Comité spécial 

pour la question de la définition de l'agression (o,J,P.51) 

52. L'avenir du Territoire sous tutelle du Togo s~~s administration 

britannique (O,J,P.52) 

53· Orga~isation du Secrétariat (O,J,P,53) 

54. Administration du personnel des Nations Unies (O,J,P.54) 
55, Traduction en arabe de certains documents officiels de l'Assemblée 

générale, en application de l'article 59 du règlement intérieur de 
l'Assemblée générale 

56, Question marocaine (L,S,2) 

57• Question tunisienne ·(L.S.3) 
58. Projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (L.S,4) 

59· La condition de la femme en droit privé : coutumes, anciennes lois et 

pratiques portant atteinte à la dignité de personne .humaine de la femme 

(L.S.5) 

6o. Modification au règlement intérieur de l'Assemblée générale; proposition 

d'un nouvel artic.le concernant les rectifications de vote (L.s.6) 

61. Question de l.' Irian occidental {Nouvelle-Guinée occidentale) (L,S. 7) 

62, Application à 1' égard de la population de l 11le de Chypre 1 sous les .. 
auspices des Nations Unies, du principe de l'égalité de droits des 

peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes (L.s,8) 

63, Plainte de l'Union birmane pour agression cammise contre elle par le 

Gouvernement de la République de Chine (L.S.9) 

64. Projetsd'articles relatifs au ~lateau continental {L,S.lO) 

65. Développement économique des pêcheries et question de la conservation 

des ressources en poisson et de la réglementation de la pêche (L,S.ll) 

66. Création d'une réserve mondiale de produits alimentaires (L.S.l3) 
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Constituti~~~~~~n politique spéciale 

5• Le Secrétaire général suppose que, conformément à la procédure adoptée lors 
de précédentes sessions ordinaires1 l'Assemblée générale décidera de constituer 

une Commission politique spéciale·pour sa neuvième session. Il convient de 

rappeler à ce sujet que, par sa résolution 791 (VIII) 1 l'Assemblée générale a 

décidé de modifier l'article 38 de son règlement intérieùr de façon que le Bureau 
comprenne le Président de la Commission politique spéciale lorsque celle-ci' est 
constituée, 

Répartition entre les Commi$sions des questions inscrites 
à l*ordre du jou~ 

6, Sous réserve des recommandations du Bureau au sujet de l'adop~ion de l'ordre 

du jour1 le Secrétaire général soumet à l'examen du Bureau la répartition .ci~après 
des questions inscrites à l'ordre du jour. 

SEANCES PLENIERES 

1, Ouverture de la session par le chef de la délégation de l'Inde 

2, Minute de silence c9nsacrée à la prière ou à la méditation 

3. Constitution de la Commission de vérification des pouvoir·s 
4, Election du Président 

5. . ·eonsti tution des Grandes Commissions et élection de 'leurs bureaux 

6. Election des Vice-Présidents 

7, Communication du Secrétaire général en vertu du paragraphe 2 de l'Article 12 

de la Charte 
8, Ad'option de l '-ordre du jour 

9· Ouverture de la discussion générale 
10. Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'organisation 
11, Rapport du Conseil de· sécurité 

12', Rapport du Conseil économique et social {chapitres I, VI, VII et VIII) 

13, Election de trois membres non permanents du Conseil de sécurité 



14. Election de six membres du Conseil économique et social 

15. Election de membres de la Cour internationale de Justice 

A/BUR/138 
Fran~ais 
Page 9 

a) Election d'un membre de la Cour en vue de pourvoir le siège devenu vacant 

par suite du décès de Sir Benegal Rau 

b) Election de cinq men~res de la Cour 

16. Nomination des membres de la Commission d'observation pour la paix · 

PREMIERE CŒ-1t-1ISSION 

1, Question de,Corée 

a) Rapport de la Commdssion des Nations Unies pour l'unification et le· 

relèvement de la Corée 

2, Mêthodes que l'on pourrait utiliser pour maintenir et-consolider la paix et· 

la sécurité internationales, conformén~nt aux buts et principes de la 

Charte : rapport de la Commission chargée des mesures collectives 

3. Réglementation, limitation et réduction équilibrée de toutes les forces 
armées et de tous les armements rapport de la Co~ssion du désarmement 

4. Question tunisienne 

5. Question marocaine 
6. Question de l'Irian occidental (Nouvelle-Guinée occidentale) 

7, Application à l'égard de la population de'l'ile de··chypre, sous les auspices 

des Nations Unies, du principe de l'égalité de droit& des peuples et de leur 

droit à disposer d'eux-m@mes 

COMl.U:SSION POLITIQUE SPECIALE 

1. Rapport du Directeur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

2. Admission de nouveaux Membres : 

a) Rapport de la Commission de bons offices 

b) Admission du Laos et du Cambodge 

3. Traitement des personnes d'origine indienne établies dans l'Union 
Sud-Africa.ine : rapport de la Commission de· bons offices des nations Unies 
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4, Question du conflit racial en Afrique ~u ·S~d.provoqué par la politique 

d'apartheid du Gouvernement de 1 'Union ·.Sud-Africaine : rapport de la 

Commission des Nations Unies chargée d'ét~dier la situation raciale dans 

l'Union Sud-Africaine 
5, Plainte.de l'Union birmane pour agression.commise contre elle par le 

Gouvernement de la République de Chine 

DEUXIEME COl-1t,f!SSION 

1, Création d'une réserve mondiale de produits alimentaires 
2. Développement économique des p@cheries et question de la conservation des 

ressources en poisson et de la réglementation de la pêche 

3, Question de Corée : rapport de l'Agent général des. Nations Unies pour le 

relèvement de la Corée 
4, Développement économique des pays sous-développés 

a) Question de la création d'un Fonds spécial des Nations Unies pour le 

développement économique : résumé, établi par le Secrétaire généra~, 

des observations présentées par les gouvernements au sujet du rapport 
du Comité des Neuf 1 rapport de M, Raymond Scheyven et rapport. du 

Conseil économique et social 

b) Question de.la çréation d'une société financière internationale : 

rapport ~u Conseil économique et social 

c) Courant international des capitaux privés destinés au développement 

économique des pays sous-développés 

d) Réforme agraire 

5. Programmes d'assistance technique : rapport du Conseil économique et social 
6, Rapport du Conseil économique et social (chapitres II et III) 

TROISIEME COMMISSION 

1, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

2, Travail forcé : rapport du Conseil économique .et social 

3. Liberté de l'information : rapport du Conseil économique et social 
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4, Question de 1 'organisa.tion d'une conférence professionnelle internationale 

chargée de rédiger le t~xte dJfinitif d'un code d'honneur international à 

l'usnee du personnel de l'information : rapport du Secrétaire général 
5· Projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme 

6. La condition de la ferrme en droit privé coutumes, anciennes lois et 

pratiques portant atteinte à la dignité de personne humaine de la femme 

1· Rapport du Conseil économique et social (ct~pitres IV et V) 

QUATRIEME COMMISSION 

1. Question du Sud--Ouest Africain : rapport du Comité du Sud-OUest Africain 

2. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en vertu 
de l'Article 73 e de la Charte : rapports du Secrétaire général et du Comité 

des renseignements relatifs aux territoires non autonomes 

a) Renseignements relatifs à la situation économique 

b) Renseignements relatifs à la situation dans d'autres domaines 

c) Communication des renseignements 

d) Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des 

renseisnements relatifs aux territoires non autonomes 

3. Cessation de la communication des renseignements visés à l'Article 73 e de 
la Charte : rapport du Comité des renseignements relatifs aux territoires 

non autonomes 

a) Communication du Gouvernement danois concernant le Groenland 

b) Autres communications 

4. Election aux postes devenus vacants dans le Comité des renseignements 

relatifs aux territoires non autonomes 

5· Rapport du Conseil de tutelle 

6. Question de !•unification du Togo rapport spécial du Conseil de tùtelle · 

7• L'avenir du Territoire sous tutelle du Togo sous administration britannique 
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CINQUIE1€ CO~MISSION 

1. Rapports financiers et comptes, et rapport·s d,u Comi t~ des Commissaires aux 
comptes : 

a) Organisation des Nations Unies, exercice terminé le 31 d~cembre 1953 

b) Fonds ~es Nations Unies pour 1.1 enfa.llce, exercice terminé le 

31 d~cembre 1953 

c) Office de secours et de tra.va~ des Nations Unies pour les réfugiés 

de Palestine dan~ ~e Proche-Orient, exercice ter.min~ le 30 juin 1954 . 

d) Agence des Nations Unies pour le rel~vement de la Cor~e, exercice 

terminé le 30 juin 1954 

e) Fonds des Nations Unies pour le secours aux r~fugi~s, p~riode du 

1er mars 19-52 au 31. décembre 1953 
2. Revision des méthodes de v~rification des comptes de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialis~es : rapports du Secrétaire 
général et du Comité consultatif pour ~es questions administratives et 
budgétaires. 

3. Rapport du Comité de n6gociation des fonds extra-budgétaires . 
4. Régime des indemnités versées aux membres des commissions, comités et autres 

organes subsidiaires de l'Assemblée générale ou d'autres organes des Nations 

Unies :rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif pour.les 

questions administrativ~s et budgétaires 

5. Bar~me de répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies : 
rapport du Comité des contributions 

6. Organisation du Secrétariat 

7. Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1955 

8. Traduction en arabe de certains documents officiels de l'Assemblée générale, 

en application de l'article 59 du r~glement _intérieur de l'Assemblée générale. 

9. Coordination, sur le pla11 administratif et budgétaire, de l'action de 

l'Organisation des Nations_ Unies et de celle des in~titutions spécialisées 

rapports du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires 

10. Rapports de vérification des comptes concernant les dépenses de fonds du 

Compte spécial de l'assistance technique effectuées par les institutions 
spécialisées· 
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a) Rapport annuel du Comit~ mixte de la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies 

b) Reconnaissance,. par les institutions sp€cialis~es, de l~ .juridiction 

du Tribunal administratif des Nations Unies pour les affaires 

relatives h des recours invoquant.l 1inobservation des statuts de la. 
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies t rapport 

du Secr~taire général 

c) Affiliation du personnel de la Co~ission int~rimaire de l'Organisation 

internationale du commerce h la Caisse commune des pensions du personnel 

des Nations Unies : rapport du Comité mixte de la. Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies 

d) Revision du r~glement administratif de la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies : rapport du Comité mixte de la. Caisse 

commttne des pensions du personnel des Nations Unies 

12. Rapport du Conseil économique et social (chapitre IX) 

13. Nominations aux postes devenus vacants dans les organes subsidiaires de 

l'Assemblée ~n~rale : 

a.) Comit~ consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

b) Comi t~ des contributions 

c) Comité des Commissaires aux comptes 

d) Comité des placements : confirmation de la. nomination faite par le 
Secr~taire général 

e) Tribunal administratif des Nations Unies 
f) Comité des pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies 

14. ~i~ge de l'Organisation des Nations Unies : rapport du Secrétaire général 

15.. Administration du personnel des Nations Unies 
16. Indemnités accordées par le Tribunal administratif des Nations Unies : 

avis consultatif de la Cour internationale de Justice 

17. Prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice financier 1954 
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SIXmr.m: COMt{ISSION 

1. Projet d'articles relatifs a~plateau continental 

2. Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 

sixième session " ·" 
3. Juridiction criminelle internationale :: rapport du Comité de 1953 pour 

une juridiction'criminelle internationale 
4. Question de la d~finition de l'agression : rapport du.Comit~ spécial 

pour la question de l~~éfinition de l'agression 
5. Modification·au règlement intérieur de l'Assemblée ~én~ralê; proposition 

d'un nouvel a.rtielê concernant les rectifications de vote 
, ...... 
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