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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

SESSION D’ORGANISATION DE 1996

Vendredi 3 mai Élection du bureau [1]
(matin et après-midi)

Adoption de l’ordre du jour et organisation des
travaux [2]

Ordre du jour provisoire et note du Secrétariat sur
l’état d’avancement de la documentation de la trente-
sixième session (E/AC.51/1996/1 et Add.1 et
E/AC.51/1996/L.1 et Rev.1)

Rapports du Corps commun d’inspection [6]

Des extraits des rapports seront examinés par le Comité
à sa trente-sixième session

Trente-sixième session : première partie

3-28 juin 1996

Lundi 3 juin et Questions relatives au programme [4]
mardi 4 juin
(matin et après-midi) d) Évaluation

Rapport du Secrétaire général sur la prise en
considération accrue des résultats des évaluations dans
les directives relatives à la conception et la mise en

* E/AC.51/1996/1.
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oeuvre des programmes et les directives de politique
générale en la matière (A/51/88)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du
Bureau des services de contrôle interne sur l’évaluation
approfondie du Département de l’information
(E/AC.51/1996/2)

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du
Bureau des services de contrôle interne sur l’évaluation
approfondie des opérations de maintien de la paix :
phase finale (E/AC.51/1996/3)

Examen triennal de l’application des recommandations que
le Comité du programme et de la coordination a faites à
sa trente-deuxième session concernant l’évaluation du
programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (E/AC.51/1996/4)

Mercredi 5 juin Questions relatives au programme [4]
(matin)

a) Exécution du programme de l’Organisation des
Nations Unies pour l’exercice biennal 1994-1995

Rapport du Secrétaire général sur l’exécution du
programme de l’Organisation des Nations Unies pour
l’exercice biennal 1994-1995 (A/51/ )

Mercredi 5 juin Rapports du Corps commun d’inspection [6]
(après-midi)

Jeudi 6 juin Rapports du Corps commun d’inspection [6]
(matin)

Examen de l’efficacité du fonctionnement administratif
et financier de l’Organisation des Nations Unies [3]

Jeudi 6 juin Consultations officieuses sur :
(après-midi)

Questions relatives au programme [4]

a) Exécution du programme de l’Organisation des
Nations Unies pour l’exercice biennal 1994-1995

Vendredi 7 juin Consultations officieuses sur :
(matin)

Questions relatives au programme [4]

d) Évaluation

Vendredi 7 juin Consultations officieuses sur :
(après-midi)

Rapports du Corps commun d’inspection [6]
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Lundi 10 juin Questions de coordination [5]
(matin)

a) Rapport du Comité administratif de coordination et
préparation des réunions communes du Comité du
programme et de la coordination et du Comité
administratif de coordination

Rapport d’ensemble annuel du Comité administratif de
coordination pour 1995 (E/1996/18)

Rapport des Présidents du Comité du programme et de la
coordination et du Comité administratif de coordination
sur la vingt-neuvième série de réunions communes des
deux comités (E/1996/4)

b) Exécution du Plan d’action applicable à l’échelle du
système pour le redressement économique et le
développement de l’Afrique

Rapport intérimaire du Secrétaire général sur
l’exécution du Plan d’action, applicable à l’échelle du
système, pour le redressement économique et le
développement de l’Afrique (E/1996/...)

Lundi 10 juin Questions de coordination [5]
(après-midi)

c) Projet de plan à moyen terme à l’échelle du système
en ce qui concerne la promotion de la femme pour la
période 1996-2001

Rapport du Secrétaire général sur le projet de plan à
moyen terme à l’échelle du système en ce qui concerne la
promotion de la femme pour la période 1996-2001
(E/1996/16)

Mardi 11 juin et Questions relatives au programme [4]
mercredi 12 juin
(matin et après-midi) b) Projet de plan à moyen terme pour la période

1998-2001

Projet de plan à moyen terme pour la période 1998-2001
(sous forme de fascicule) (A/51/ )

Introduction et débat général

Du jeudi 13 juin au Questions relatives au programme [4]
mardi 25 juin
(matin et après-midi) b) Projet de plan à moyen terme pour la période

1998-2001

Projet de plan à moyen terme pour la période 1998 à 2001
[programme par programme]
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Mercredi 26 juin Consultations officieuses sur :
(matin)

Questions de coordination [5]

Mercredi 26 juin Consultations officieuses sur :
(après-midi) et
jeudi 27 juin Questions relatives au programme [4]
(matin et après-midi)

b) Projet de plan à moyen terme pour la période
1998-2001

Projet de plan à moyen terme pour la période 1998-2001
[programme par programme]

Vendredi 28 juin Ordre du jour provisoire de la trente-septième
(matin et après-midi) session du Comité [7]

Adoption du rapport du Comité sur les travaux de la
première partie de sa trente-sixième session [8]

Trente-sixième session : deuxième partie

[Le programme de travail sera communiqué ultérieurement]
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