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  Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail 
 
 

  Note du Secrétariat du Conseil d’administration 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Questions d’organisation. 

2. Activités opérationnelles. 

3. Questions diverses. 
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  Annotations 
 
 

  Point 1 
Questions d’organisation 
 

 Conformément à l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil 
d’administration de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) (UNW/2011/6), le Conseil 
d’administration élira un nouveau bureau, composé d’un président et de quatre vice-
présidents. 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration adoptera l’ordre du jour de sa 
première session ordinaire de 2013 (UNW/2013/L.1) et décidera du plan de travail 
de la session que lui présentera son secrétaire. 

 Le Conseil d’administration adoptera le rapport sur les travaux de sa deuxième 
session ordinaire de 2012 (UNW/2012/17). Il adoptera également le plan de travail 
annuel pour 2013 (UNW/2013/L.2), qui a été établi par son secrétariat et qu’il a 
examiné à sa deuxième session ordinaire de 2012. 

 Le Conseil d’administration adoptera enfin l’ordre du jour et le plan de travail 
provisoires de sa session annuelle de 2013, qui se tiendra du 24 au 28 juin. 
 

  Liste des documents 
 

Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail (UNW/2013/L.1) 

Projet de plan de travail annuel du Conseil d’administration pour 2013 
(UNW/2013/L.2) 

Ordre du jour et plan de travail provisoires de la session annuelle de 2013 

Rapport sur les travaux de la deuxième session ordinaire de 2012 (UNW/2012/17) 

Décisions adoptées par le Conseil d’administration à ses sessions de 2012 
(UNW/2012/16) 
 

  Point 2 
Activités opérationnelles 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration sera saisi du rapport de la 
Secrétaire générale adjointe/Directrice exécutive de l’Entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) sur les activités 
opérationnelles (UNW/2013/1). Dans sa résolution 64/289 du 2 juillet 2011, 
l’Assemblée générale a demandé que le chef de l’Entité présente au Conseil 
d’administration un rapport annuel sur les activités opérationnelles et rende compte 
de ces activités au Conseil économique et social lors du débat consacré aux activités 
opérationnelles. 
 

  Liste des documents 
 

Rapport de la Secrétaire générale adjointe/Directrice exécutive de l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-
Femmes) sur les activités opérationnelles (UNW/2013/1) 
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  Point 3 
Questions diverses 
 

 Le Conseil d’administration souhaitera peut-être examiner d’autres questions 
susceptibles de se poser et prendre des mesures à leur sujet. 

 Aucune documentation préliminaire n’est attendue. 
 

Plan de travail provisoire  
 
 

Date Heure 
Point de l’ordre 
du jour Question 

Mercredi 23 janvier 10 heures-11 heures  Ouverture de la session 

• Déclaration du Président du Conseil 
d’administration 

• Déclaration de la Secrétaire générale 
adjointe/Directrice exécutive de l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) 

 11 heures-11 h 30 1 Questions d’organisation 

• Élection du Bureau du Conseil 
d’administration pour 2013 et transfert de la 
présidence du Conseil d’administration 

• Adoption de l’ordre du jour et du plan de 
travail de la première session ordinaire de 
2013 (UNW/2013/L.1) 

• Adoption du rapport sur les travaux de la 
deuxième session ordinaire de 2012 
(UNW/2012/17) 

 11 h 30-13 heures 2 Activités opérationnelles 

   • Rapport de la Secrétaire générale 
adjointe/Directrice exécutive sur les activités 
opérationnelles (UNW/2013/1) 

 13 h 30-14 h 30  Réunion d’information informelle du Comité des 
commissaires aux comptes 

 15 heures-17 heures 2 Activités opérationnelles (suite) 

 17 heures-18 heures  Consultations sur les projets de décision 

Jeudi 24 janvier 10 heures-11 heures  Séance d’information sur la politique harmonisée 
de recouvrement des coûts 

 11 heures-midi  Séance d’information sur la réponse 
opérationnelle d’ONU-Femmes au niveau des 
pays 

 Midi-13 heures  Consultations sur les projets de décision 
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Date Heure 
Point de l’ordre 
du jour Question 

 15 heures-16 heures 3 Questions diverses 

 16 heures-17 heures  Adoption des décisions 

  1 Questions d’organisation 

• Adoption de l’ordre du jour et du plan de 
travail provisoires de la session annuelle de 
2013 

• Adoption du plan de travail annuel pour 2013 
(UNW/2013/L.2) 

 17 heures-18 heures  Déclarations finales 

   • Déclaration du Président du Conseil 
d’administration 

• Déclaration de la Secrétaire générale 
adjointe/Directrice exécutive  

 

 


