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Au début de l'annotation, insérer le texte suivant :

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (CCQAB) DP/1996/38

Les documents de séance suivants ont été établis en plus de ceux
qui sont mentionnés dans le document DP/1996/L.16 :

POINT 4. QUESTIONS RELATIVES AUX CYCLES DE PROGRAMMATION

Situation concernant les efforts déployés pour donner suite à
la résolution 50/120 de l'Assemblée générale sur l'examen 
triennal des grandes orientations DP/1996/CRP.18

POINT 5. QUESTIONS FINANCIÈRES, BUDGÉTAIRES ET ADMINISTRATIVES

Résumé de la déclaration de l'Administrateur assistant, 
Directeur du Bureau de l'administration et des finances, 
à la session officieuse du Conseil d'administration 
sur le rapport de l'Administrateur concernant la réserve 
au titre des bureaux et des logements hors siège DP/1996/CRP.15
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POINT 8. FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES POUR LA FEMME

Suivi initial de l'évaluation extérieure du 
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme DP/1996/CRP.17

POINT 14. QUESTIONS DIVERSES

La gestion du changement au PNUD DP/1996/CRP.16

PLAN DE TRAVAIL

À sa réunion officieuse du 3 septembre 1996, le Conseil d'administration a
adopté le plan de travail provisoire révisé qui figure à la page suivante.
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Annexe  I

PLAN DE TRAVAIL PROVISOIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION PNUD/FNUAP

TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DE 1996
(9-13 SEPTEMBRE 1996)

JOUR/DATE HEURE POINT

LUNDI
9 SEPTEMBRE

11 heures 1 Questions d'organisation : Adoption de l'ordre du jour et approbation du plan de
travail

2 Questions relatives au règlement intérieur, à la documentation et au
fonctionnement du Conseil d'administration

15 heures 3 Plan de travail annuel du Conseil d'administration pour 1997

4 PNUD : Questions relatives aux cycles de programmation

MARDI
10 SEPTEMBRE

10 heures 5 PNUD : Questions financières, budgétaires et administratives

15 heures 5 PNUD : Questions financières, budgétaires et administratives (suite)

14

6

Questions diverses : 

Rapport sur le système de responsabilisation du PNUD

Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

MERCREDI
11 SEPTEMBRE

10 heures 7 PNUD : Programmes de pays et questions connexes

15 heures 7 PNUD : Programmes de pays et questions connexes (suite)

8 Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

JEUDI
12 SEPTEMBRE

10 heures 9 FNUAP/PNUD : Harmonisation de la présentation des budgets et des comptes

10 FNUAP/PNUD : Rapport sur la mission de visite du Conseil d'administration

15 heures 11 FNUAP : Questions financières, budgétaires et administratives

VENDREDI
13 SEPTEMBRE

10 heures 12 FNUAP : Programmes de pays et questions connexes

15 heures 13

1

FNUAP : Rapport oral sur la coordination interinstitutions en matière de politiques
et de programmes sanitaires

Questions d'organisation : Sessions futures du Conseil et conclusion des travaux
de la session
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