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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation  
 

 
 

  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. Évaluation. 

3. Questions financières, budgétaires et administratives.  

4. Questions relatives à l’audit. 

5. Questions diverses. 

 

 

  Annotations 
 

 

  Point 1 

Questions d’organisation 
 

 Le Conseil d’administration  se prononcera sur un certain nombre de 

questions. Il adoptera l’ordre du jour de sa première session ordinaire de 2015 

(UNW/2015/L.1) et le plan de travail annuel pour 2015; il décidera également de 

l’ordre du jour et du plan de travail de sa session annuelle de 2015. Il souhaitera 

peut-être aussi adopter le rapport sur sa deuxième session ordinaire de 2014, tenue 

les 15 et 16 septembre (UNW/2014/7). 

 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail (UNW/2015/L.1) 

Plan de travail annuel du Conseil d’administration pour 2015 

http://undocs.org/fr/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/fr/UNW/2014/7
http://undocs.org/fr/UNW/2015/L.1
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Projet d’ordre du jour et de plan de travail provisoires de la session annuelle de 

2015 

Rapport de la deuxième session ordinaire de 2014 (UNW/2014/7) 

Décisions adoptées par le Conseil d’administration à ses sessions de 2014 

(UNW/2014/6)  

 

  Point 2 

Évaluation 
 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil d’administration procédera à 

une évaluation de la fonction d’évaluation d’ONU-Femmes. Cette évaluation se 

fonde sur l’examen de la fonction d’évaluation d’ONU-Femmes réalisé par des pairs 

membres du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (examen par les pairs), et 

sur l’analyse de la fonction d’évaluation dans le système des Nations Unies réalisée 

en externe par le Corps commun d’inspection. 

 

  Documentation 
 

Document de séance portant sur l’évaluation de la fonction d’évaluation d’ONU-

Femmes 

 

  Point 3 

Questions financières, budgétaires et administratives 
 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, le débat portera essentiellement sur la 

poursuite du dialogue entre le Conseil d’administration et ONU-Femmes sur la 

question du financement du plan stratégique pour 2014-2017, comme indiqué dans 

la résolution 67/226 de l’Assemblée générale relative à l’examen quadriennal 

complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations 

Unies. Le dialogue vise à surveiller la prévisibilité, la souplesse et l ’alignement des 

ressources fournies en vue de l’application du plan stratégique pour 2014-2017 et 

leur donner les suites voulues, notamment par la communication par ONU-Femmes 

de renseignements sur le déficit de financement actuel, en appelant l’attention sur 

les mesures à prendre pour élargir, approfondir et diversifier la base de donateurs. 

 

  Documentation 
 

Document de séance sur le financement du plan stratégique d ’ONU-Femmes pour 

2014-2017 

 

  Point 4 

Questions relatives à l’audit 
 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité des commissaires aux 

comptes présentera au Conseil d’administration pour information le rapport 

financier et les états financiers vérifiés de l’année terminée le 31 décembre 2013 

ainsi que son rapport (A/69/5/Add.12). 

 

  Documentation 
 

Rapport financier et états financiers vérifiés de l’année terminée le 31 décembre 

2013 et Rapport du Comité des commissaires aux comptes (A/69/5/Add.12) 

http://undocs.org/fr/UNW/2014/7
http://undocs.org/fr/UNW/2014/6
http://undocs.org/fr/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/fr/A/69/5/Add.12
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  Point 5 

Questions diverses 
 

 Le Conseil d’administration souhaitera peut-être examiner d’autres questions 

susceptibles de se poser et prendre, s’il y a lieu, des mesures à leur sujet. 

 

  Documentation 
 

Aucune documentation préliminaire n’est prévue. 

 Outre les points de l’ordre du jour susmentionnés, une réunion informelle 

d’information sur l’action concrète d’ONU-Femmes au niveau des pays sera 

organisée. 
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  Plan de travail 
 

 

Jour Heure 

Point  

de l’ordre  

du jour Sujet 

    Lundi 9 février 10 heures-

11 heures 

 Ouverture de la session 

 • Déclarations 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  

de la première session ordinaire de 2015 

    • Adoption du rapport sur les travaux de la 

deuxième session ordinaire de 2014 

(UNW/2014/7) 

 11 heures-

12 heures 

2 Évaluation 

   • Rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU-

Femmes 

 12 heures-

13 heures 

 Réunion d’information sur la transformation des 

relations entre les sexes : activités d’ONU-Femmes 

auprès des hommes et des garçons et campagne 

« HeforShe » 

 13 h 30-

14 h 30 

 Réunion informelle d’information sur l’action 

concrète d’ONU-Femmes au niveau des pays 

 15 heures-

16 h 30 

3 Questions financières, budgétaires et administratives 

 • Réunion d’information sur le financement du plan 

stratégique 2014-2017 

  

 16 h 30-

17 h 30 

4 Questions relatives à l’audit 

 • Exposé sur le rapport annuel du Comité des 

commissaires aux comptes (A/69/5/Add.12) 

 

 17 h 30-

18 heures 

5 

1 

Questions diverses 

Questions d’organisation  

    • Approbation de l’ordre du jour provisoire de 

la session annuelle de 2015 

    • Adoption du projet de plan de travail annuel pour 

2015 

   Clôture de la session 

    • Déclarations du Président du Conseil 

d’administration et de la Secrétaire générale 

adjointe et Directrice exécutive 

 

http://undocs.org/fr/UNW/2014/7
http://undocs.org/fr/A/69/5/Add.12

