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LA QUATRIÈME COMMISSION ADOPTE SON PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

La Quatrième Commission de l’Assemblée générale (Questions politiques spéciales et 
décolonisation) a approuvé ce matin son programme de travail et son calendrier pour la soixante et unième 
session de l’Assemblée générale.  Elle a également entériné ses procédures, établi un Groupe de travail de 
la plénière sur l’espace extra-atmosphérique présidé par la délégation de la France et pris note des 
demandes d’audition de pétitionnaires des territoires non autonomes. 
 

Le Président de la Commission, Madju Raman Acharya du Népal, a rendu hommage au travail de 
son prédécesseur, Yashar Aliyev de l’Azerbaïdjan.  Le nouveau Bureau est constitué de trois Vice-
Présidents, Larbi Djacta de l’Algérie, Monica Bolanos-Peréz du Guatemala et Urban Andersson de la 
Suède, ainsi que d’un Rapporteur, Rana Salayeva de l’Azerbaïdjan. 
 

Le programme de travail de la Commission (A/C.4/61/L.1) indique qu’elle commencera ses 
travaux avec l’examen de l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples 
coloniaux et des questions qui y sont reliées à partir du lundi 2 octobre jusqu’au 6 octobre.  
 

La Commission examinera ensuite les questions de la coopération internationale dans le domaine 
de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, les questions relatives à l’information ainsi que 
la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects. 
 

Les effets des rayonnements ionisants, l’Université de la paix, la revitalisation des travaux de 
l’Assemblée générale et la planification des programmes figureront également à l’ordre du jour. 
 

La Commission clôturera ses travaux avec l’examen des rapports de l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et 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. 
 

Un aide-mémoire contenant 44 demandes d’audition de pétitionnaires sur les questions de 
Gibraltar, de Guam, de la Nouvelle-Calédonie et du Sahara occidental a également été distribué.  Le 
Ministre principal de Gibraltar et le représentant du Gouverneur des États-Unis aux îles Vierges 
américaines ont en outre demandé à s’exprimer devant la Commission, a indiqué le Président. 
 

La Quatrième Commission se réunira lundi 2 octobre à 15 heures pour son premier débat général 
consacré aux questions de décolonisation. 
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