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Annexe

PROJET DE CALENDRIER ET ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE SESSION
ORDINAIRE DE 1997 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 20-24 JANVIER 19971

LUNDI 20 JANVIER Matin Point 1 Ouverture de la session :

a) Élection du bureau du Conseil d’administration
pour 1997

b) Déclarations liminaires du Président du Conseil
d’administration et de la Directrice générale

Point 2 Adoption de l’ordre du jour provisoire et du projet de
calendrier et organisation des travaux

Point 3 Notes de pays

Après-midi2 Point 3 (suite) Notes de pays (suite)

MARDI 21 JANVIER Matin Point 5 Document opérationnel sur diverses questions relatives aux
interventions d’urgence de l’UNICEF

Point 6 Suite donnée aux résolutions 1995/56 et 1996/33 du
Conseil économique et social sur le renforcement de la
coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par
l’Organisation des Nations Unies

Après-midi2 Point 5 (suite) Document opérationnel sur diverses questions relatives aux
interventions d’urgence de l’UNICEF (suite)

Point 6 (suite) Suite donnée aux résolutions 1995/56 et 1996/33 du
Conseil économique et social sur le renforcement de la
coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par
l’Organisation des Nations Unies (suite)

Point 8 Suite donnée à l’audit du bureau de pays de l’UNICEF au
Kenya : rapport final

MERCREDI 22 JANVIER Matin Point 4 Mise en oeuvre de la stratégie de l’UNICEF dans le
domaine de la santé

Point 14 Participation du Fonds des Nations Unies pour la population
au Comité mixte UNICEF/OMS des directives sanitaires

Point 11 Proposition concernant la budgétisation intégrée à l’UNICEF

Après-midi2 Point 11 (suite) Proposition concernant la budgétisation intégrée à l’UNICEF
(suite)

Point 12 Budget révisé de l’exercice biennal 1996-1997
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JEUDI 23 JANVIER Matin Point 9 Programme de perfectionnement des méthodes de gestion

Point 7 Suite donnée à des décisions adoptées par le Conseil
économique et social

Après-midi Point 10 Harmonisation de la présentation des budgets du
Programme des Nations Unies pour le développement, du
Fonds des Nations Unies pour la population et de l’UNICEF

Point 13 Questions financières :

a) Rapport financier et états financiers vérifiés de
l’UNICEF pour l’exercice biennal terminé le
31 décembre 1995 et rapport du Comité des
commissaires aux comptes

b) Rapport au Comité des commissaires aux comptes de
l’ONU et du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

VENDREDI 24 JANVIER Matin Point 15 Rapport oral sur le résultat des consultations concernant les
relations entre le Conseil d’administration et le secrétariat

Après-midi Point 16 Questions diverses

Point 17 Clôture de la session : observations finales de la Directrice
générale et du Président

1 Si l’examen d’un point de l’ordre du jour est achevé plus tôt que prévu, le Conseil d’administration passera au point
suivant et réaménagera le calendrier de ses travaux en conséquence.

2 Les exposés officieux sont programmés comme suit :

— Audit du bureau de l’UNICEF au Kenya : lundi 20 janvier, 18 h 15;

— Plan de gestion des programmes de pays : mardi 21 janvier, 18 h 15;

— Système des directeurs de programme (ProMS) : mercredi 22 janvier, 18 h 15.
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