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  Plan de travail annuel pour 2015 du Conseil  
d’administration de l’Entité des Nations Unies  
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation  
des femmes  
 

 

 

 Conformément au 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 chaque 

année son plan de travail annuel à sa première session ordinaire. Le 

projet de plan de travail annuel pour 2015 a été présenté au Conseil 

d’administration, lequel l’a examiné à sa deuxième session ordinaire de 

2014, qui s’est tenue du 15 au 16 septembre. Il sera soumis pour 

adoption au Conseil à sa première session ordinaire de 2015, sous réserve 

des révisions qui pourraient y être apportées en cours d’année.  

  

 

 

http://undocs.org/fr/UNW/2011/6
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  Plan de travail annuel pour 2015 du Conseil  

d’administration de l’Entité des Nations Unies  

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
 

 

  Élection du Bureau du Conseil d’administration : 7 janvier 2015 
 

1. Questions d’organisation 

 • Élection du Président du Conseil d’administration et des membres du Bureau  

 

Première session ordinaire : 9 février 2015 

 

Ouverture de la session  

 • Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe et Directrice exécutive de l’Entité des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) 

1. Questions d’organisation  

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

première session ordinaire de 2015 (UNW/2015/L.1)  

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

(UNW/2014/7) 

 • Adoption du projet de plan de travail annuel pour  2015  

 • Approbation de l’ordre du jour provisoire et du plan de travail pour la  session 

annuelle de 2015 

2. Évaluation 

 • Analyse de la fonction d’évaluation d’ONU-Femmes 

3. Questions financières, budgétaires et administratives  

 • Exposé sur le financement du plan stratégique 2014-2017 

4. Questions relatives à l’audit 

 • Présentation du rapport financier et des états financiers vérifiés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2013 et du rapport du Comité des commissaires aux 

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

5. Questions diverses 

 • Adoption des décisions 

Déclarations finales  

 • Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe et Directrice exécutive  

 

  Session annuelle : 30 juin-3 juillet 2015 
 

Ouverture de la session 

 • Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe et Directrice exécutive 

http://undocs.org/fr/UNW/2015/L.1
http://undocs.org/fr/UNW/2014/7
http://undocs.org/fr/A/69/5/Add.12
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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 

 • Approbation de l’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  

3. Évaluation  

 • Rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU-Femmes en 2014 

 • Évaluation institutionnelle de la contribution d’ONU-Femmes  

à l’autonomisation économique des femmes  

 • Réaction de la direction à l’évaluation institutionnelle  

 • Examen conjoint à l’échelle du système des Nations Unies des politiques 

suivies en matière d’égalité des sexes  

4. Questions financières, budgétaires et administratives  

 • Projet de budget intégré pour la période 2016-2017 

5. Questions relatives à l’audit 

 • Rapport sur les activités d’audit interne et d’investigation pour la période 

allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014 

 • Rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit  

6. Visite sur le terrain 

7. Questions diverses 

 • Adoption des décisions  

Déclarations finales 

 • Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe et Directrice exécutive 

 

Deuxième session ordinaire : 15-17 septembre 2015 

 

Ouverture de la session 

 • Déclarations du Président du Conseil d’administration e t 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 
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 • Approbation de l’ordre du jour provisoire et du plan de travail pour la 

première session ordinaire de 2016  

 • Adoption du projet de plan de travail annuel pour  2016 

2. Questions financières, budgétaires et administratives  

 • Budget intégré d’ONU-Femmes pour l’exercice biennal 2016-2017 

 • Rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires 

 • Note d’orientation stratégique pour la mobilisation de ressources  

3. Évaluation 

 • Méta-analyse des évaluations réalisées par ONU-Femmes en 2014 et réaction 

de la direction  

 • Évaluation institutionnelle de la contribution d’ONU-Femmes à l’élaboration à 

l’échelle mondiale de normes, politiques et principes relatifs à l’égalité des 

sexes et à l’autonomisation des femmes et réaction de la direction  

 • Examen conjoint à l’échelle du système de la contribution des entités des 

Nations Unies aux résultats obtenus en matière d’égalité des sexes au niveau 

des pays 

4. Questions diverses 

 • Adoption des décisions  

Déclarations finales  

 • Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la Secrétaire 

générale adjointe et Directrice exécutive  

 

 


