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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation 

 

Projet de Plan de travail annuel du Conseil 

d’administration de l’Entité des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU Femmes) pour 2015 

 

 

  

En vertu du Règlement intérieur du Conseil d’administration de l’Entité des Nations 

Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (UNW/2011/6), le 

Conseil d’administration adopte son plan de travail annuel lors de sa première session 

ordinaire de l’année. Le plan de travail fait l’objet d’une discussion qui commence au 

plus tard lors de la dernière session du Conseil d’administration de l’année précédente. 

Le présent projet de plan de travail pour 2015 est présenté au Conseil d’administration  

afin d’être examiné lors de sa deuxième session ordinaire de 2014. Il sera présenté au 

Conseil d’administration  

en vue de son adoption lors de la première session ordinaire de 2015,  

et est susceptible d’être révisé en cours d’année au besoin. 
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Projet de Plan de travail annuel du Conseil d’administration  

de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes  

et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes)  

pour 2015 

Première session ordinaire : les 9 et 10 février 2015 
 

Ouverture de la session  

 Déclaration du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire générale adjointe et Directrice 

exécutive   

 

1. Questions d’organisation  

 Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et du plan de travail pour la première session ordinaire de 

2015  

 Adoption du rapport sur les travaux de la deuxième session ordinaire de 2014 

 Adoption du projet de plan de travail annuel pour 2015  

 Adoption de l’ordre du jour provisoire et du plan de travail pour la session annuelle de 2015 

 

 

2. Visite sur le terrain 

 

3. Questions diverses 

 

Adoption des décisions  

 

Clôture de la session  

 Déclaration du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire générale adjointe et Directrice 

exécutive  

 

Session annuelle : du 30 juin au 3 juillet 2015 

Ouverture de la session  

 Déclaration du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire générale adjointe et 

Directrice exécutive   

1. Questions d’organisation 

 Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et du plan de travail pour la session annuelle de 

2015 

 Adoption du rapport sur les travaux de la première session ordinaire de 2015 

 Adoption du projet d’ordre du jour provisoire et du plan de travail pour la deuxième session 

ordinaire de 2015 

2. Plan stratégique  

 Rapport annuel de la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive  
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3. Évaluation  

 Rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU Femmes, 2014 

 Réponse de la direction d’ONU Femmes au rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU Femmes, 

2014 

4. Questions relatives à l’audit 

 Rapport sur les activités d’audit interne et d’investigation pour la période allant du 1er janvier au 

31 décembre 2014 

 Rapport du comité consultatif d’audit  

5. Visite sur le terrain 

6. Questions diverses 

Adoption des décisions  

 

Clôture de la session  

 Déclaration du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire générale adjointe et Directrice 

exécutive  

 

Deuxième session ordinaire : du 15 au 17 septembre 2015 

Ouverture de la session  

 Déclaration du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire générale adjointe et 

Directrice exécutive   

1. Questions d’organisation 

 Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et du plan de travail pour la deuxième session 

ordinaire de 2015 

 Adoption du rapport sur les travaux de la session annuelle de 2015 

 Adoption du projet d’ordre du jour provisoire et du plan de travail pour la première session 

ordinaire de 2016  

 Discussion du projet de plan de travail annuel pour 2016 

 

2. Questions financières, budgétaires et administratives 

 Projet de budget intégré de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes pour 2016-2017 

 Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires  

 

3. Questions relevant de l’audit  

 Rapport annuel du Comité des commissaires aux comptes de l’ONU  
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4. Questions diverses 

Adoption des décisions  

 

Clôture de la session  

 Déclaration du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire générale adjointe et 

Directrice exécutive 


