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Première session ordinaire de 2019 

12 février 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Questions d’organisation 
 

 

 

  Projets d’ordre du jour provisoire et de plan de travail pour 
la session annuelle des 18 et 20 juin 2019 
 

 

 

  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Questions d’organisation 

2. Rapport annuel de la Directrice exécutive 

3. Évaluation 

4. Audit 

5. Questions financières, budgétaires et administratives 

6. Questions relatives aux programmes et aux politiques  

7. Investigation 

8. Questions diverses 
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Plan de travail provisoire 

Jour Heure Point Sujet 

Mardi 18 juin 

 

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 session annuelle de 2019 

• Adoption du rapport de la première session ordinaire 

de 2019 

 2 Rapport annuel de la Directrice exécutive 

• Rapport de la Secrétaire générale adjointe/Directrice 

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

sexes et l’autonomisation des femmes sur les progrès 

réalisés dans le cadre du plan stratégique 2018-2021 

  Consultations informelles sur les projets de décision 

15 h - 18 h 2 Rapport annuel de la Directrice exécutive (suite) 

   Consultations informelles sur les projets de décision 

Mercredi 19 juin 10 h - 13 h 3 Évaluation 

• Rapport sur la fonction de l’évaluation d’ONU-Femmes, 

2018 

• Évaluation de la contribution ONU-Femmes à la 

gouvernance et à la planification nationale 

• Réponses de la direction  

6 Questions relatives aux programmes et aux politiques  

• Séance d’information sur la réponse opérationnelle 

d’ONU-Femmes au niveau national : Côte d’Ivoire 

 • Séance d’information sur l’action d’ONU-Femme 

concernant l’autonomisation des femmes et des filles 

handicapées 

  Consultations informelles sur les projets de décision 

15 h - 18 h 4 Questions relatives à l’audit 

• Rapport sur les activités d’audit interne et d’enquête 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 

• Rapport du Comité consultatif pour les questions 

d’audit  
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• Réponses de la direction 

• Réponse de la direction aux rapports du Corps commun 

d’inspection (CCI) publiés en 2018  

  7 Investigation 

• Examen indépendant (axé sur les victimes) des 

politiques et des processus d’ONU-Femmes concernant la 

lutte contre l’exploitation et les abus sexuels, et contre le 

harcèlement sexuel 

• Réponse de la direction 

Jeudi 20 juin 

 

10 h - 13 h 5 Questions financières, budgétaires et 

administratives 

• Version préliminaire non éditée des prévisions 

budgétaires intégrées pour l’exercice biennal 2020 -2021 

• Compte-rendu sur les mesures prises afin de réduire 

l’octroi de dérogations et ainsi réduire les taux convenus 

de recouvrement des coûts 

  8 Questions diverses 

   Adoption des projets de décisions 

  1 Questions d’organisation 

• Approbation de l’ordre du jour provisoire et du plan de 

travail pour la deuxième session ordinaire de 2019 

   Clôture de la session 

• Déclarations de la Secrétaire générale 

adjointe/Directrice générale d’ONU-Femmes et de la 

Présidente/du Président du Conseil d’administration  

   

 

 


