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  Note du secrétariat du Conseil d’administration  
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation. 

2. Évaluation. 

3. Questions diverses. 
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  Annotations 
 

 

  Point 1 

Questions d’organisation 
 

 Le Conseil adoptera l’ordre du jour et le plan de travail de sa deuxième session 

ordinaire de 2014, approuvera l’ordre du jour et le plan de travail de la première 

session ordinaire de 2015 et examinera le projet de plan de travail annuel pour 2015. 

Il souhaitera peut-être aussi approuver le rapport sur sa session annuelle de 2014, 

tenue du 17 au 19 juin (UNW/2014/5). 

 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail (UNW/2014/L.4) 

Rapport sur la session annuelle de 2014 (UNW/2014/5) 

Projet d’ordre du jour et de plan de travail provisoires de la première session 

ordinaire de 2015  

Projet de plan de travail pour 2015 

 

  Point 2 

Évaluation 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera la méta -analyse des 

évaluations administrées par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) en 2013 et la réponse de la direction.  

 

  Documentation 
 

Méta-analyse des évaluations administrées par ONU-Femmes en 2013 

 

  Point 3 

Questions diverses 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera toute question qui 

pourra se faire jour et prendra, s’il y a lieu, les mesures qu’il jugera appropriées.  

 Aucune documentation préliminaire n’est prévue.  

 

http://undocs.org/fr/UNW/2014/5
http://undocs.org/fr/UNW/2014/L.4
http://undocs.org/fr/UNW/2014/5
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Plan de travail provisoire 
 

 

Date Heure 

Point 

de l’ordre 

du jour Question 

    Lundi 15 septembre 2014 10 heures-11 heures  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 de la 

deuxième session ordinaire de 2014 

 • Adoption du rapport sur la session 

annuelle de 2014 

 11 heures-13 heures 2 Évaluation 

 • Méta-analyse des évaluations administrées 

par ONU-Femmes en 2013 

 • Réponse de la direction 

 13 h 30-14 h 30  Consultations sur le dialogue structuré  

et le financement 

 15 heures-16 heures  Exposé sur l’examen et l’évaluation de la mise 

en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action 

de Beijing et des activités marquant le 

vingtième anniversaire de la quatrième 

Conférence mondiale sur les femmes 

 16 heures-17 h 30  Exposé sur la mise en œuvre de l’action 

humanitaire menée par ONU-Femmes 

Mardi 16 septembre 2014 10 heures-11 h 30  Réunion d’information spéciale sur la réponse 

opérationnelle d’ONU-Femmes au niveau des 

pays 

 11 h 30-11 h 50  Déclaration du Président du Conseil du 

personnel du Programme des Nations Unies 

pour le développement, du Fonds des Nations 

Unies pour la population, du Bureau des 

Nations Unies pour les services d’appui aux 

projets et d’ONU-Femmes 

(PNUD/FNUAP/UNOPS/ONU-Femmes) 

 11 h 50-12 heures 3 Questions diverses 

 12 heures-12 h 15  Adoption des projets de décision 
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Date Heure 

Point 

de l’ordre 

du jour Question 

     12 h 15-12 h 30 1 Questions d’organisation 

 • Adoption de l’ordre du jour et du plan de 

travail de la première session ordinaire de 

2015 

Examen du projet de plan de travail annuel 

pour 2015 

 12h 30-13 heures  Clôture de la session 

Déclarations du Président du Conseil 

d’administration et de la Secrétaire générale 

adjointe et Directrice exécutive 

 


