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  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation 

2. Questions diverses 

 

Annotations 
 
 

  Point 1 

  Questions d’organisation 

 

 Le Conseil d’administration adoptera l’ordre du jour et le plan de travail pour 

sa première session ordinaire de  2018, adoptera le plan de travail annuel pour  2018 

et arrêtera l’ordre du jour et le plan de travail pour la session annuelle de  2018. Il 

pourra également adopter le rapport de sa deuxième session ordinaire de  2017, qui 

s’est tenue les 29 et 30 août 2017.  
 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail pour la première session ordinaire 

de 2018 (UNW/2018/L.1) 

Plan de travail annuel pour 2018 (UNW/2018/L.2) 

Projets d’ordre du jour provisoire et de plan de travail pour la session annuelle 

de 2018 (UNW/2018/CRP.1) 

Rapport de la deuxième session ordinaire des 29 et 30 août 2017 (UNW/2017/11) 

Recueil des décisions adoptées par le Conseil d’administration lors de ses sessions 

de 2017 (UNW/2017/10) 
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Point 2 

  Questions diverses 
 

 Le Conseil d’administration examinera toute question qui sera posée et prendra 

des décisions à ce propos.  

  Documentation 

Aucune documentation préliminaire n’est prévue. 
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Plan de travail 
 

Jour Heure Point Sujet  

Mardi 13 février 

 

10 h - 13 h 

 

 Ouverture de la session 

• Déclarations de la Présidente/du Président 

du Conseil d’administration et de la 

Secrétaire générale adjointe/Directrice 

exécutive d’ONU-Femmes 

1 Questions d’organisation 

• Adoption de l’ordre du jour provisoire 

annoté et du plan de travail de la première 

session ordinaire de 2018 

• Adoption du rapport de la seconde session 

ordinaire de 2017 

 • Exposé sur le suivi ONU-Femmes des 

recommandations du Conseil de Coordination 

du Programme ONUSIDA   

 15 h - 18 h  Exposé sur la stratégie d'innovation pour 

accélérer les efforts en faveur de l'égalité 

entre les sexes et l'émancipation des femmes 

Séance d’information sur la réponse 

opérationnelle au niveau national : Haïti 

  2 Questions diverses 

  1 Questions d’organisation 

• Approbation de l’ordre du jour provisoire 

et du plan de travail pour la session annuelle 

de 2018 

• Adoption du plan de travail annuel 

pour 2018 

   Clôture de la session 

• Déclarations de la Secrétaire générale 

adjointe/Directrice exécutive d’ONU-

Femmes et de la Présidente/du Président du 

Conseil exécutif 

 

 


