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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Questions d’organisation

Projets d’ordre du jour provisoire et de plan de travail pour
la deuxième session ordinaire des 15 et 16 septembre 2020
Note du secrétariat du Conseil d’administration
Ordre du jour provisoire
1

Questions d’organisation

2

Dialogue structuré sur le financement

3

Questions financières, budgétaires et administratives

4

Compte rendu sur la mise en œuvre de la résolution 72/279 de l’Assemblée générale des
Nations Unies

5

Compte rendu sur les méthodes de travail des Conseils d’administration (autre question
inscrite à l’ordre du jour de la session annuelle ; peut figurer à l’ordre du jour de la
deuxième session ordinaire, au point correspondant)

6

Évaluation

7

Déclaration de la Présidente du Conseil du personnel du PNUD, du FNUAP, de l’UNOPS
et d’ONU-Femmes et mesures de gestion

8

Questions diverses
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Plan de travail provisoire
Jour

Heure

Mardi 15 septembre

10 h 00-13 h 00

Poi
nt

Sujet
Ouverture de la session
• Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la
Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONUFemmes

1

Questions d’organisation
• Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et du plan de
travail pour la deuxième session ordinaire de 2020
• Adoption du rapport de la session annuelle de 2020

2

Dialogue structuré sur le financement
• Rapport relatif au dialogue structuré sur le financement
Consultations informelles sur les projets de décision

13 h 15-14 h 30
15 h 00-18 h 00

3

Questions financières, budgétaires et administratives
• Proposition détaillée conjointe sur la politique de
recouvrement des coûts

4

Compte rendu sur la mise en œuvre de la résolution 72/279 de
l’Assemblée générale des Nations Unies
• Compte rendu sur la mise en œuvre de la résolution 72/279 de
l’Assemblée générale des Nations Unies

5

Compte rendu sur les méthodes de travail des Conseils
d’administration (autre question inscrite à l’ordre du jour de la
session annuelle ; peut figurer à l’ordre du jour de la deuxième
session ordinaire, au point correspondant)
• Réponse commune des secrétariats des Conseils
d’administration du PNUD, du FNUAP, de l’UNOPS, de
l’UNICEF et d’ONU-Femmes

Après la réunion
Mercredi 16 septembre 10 h 00-13 h 00

Consultations informelles sur les projets de décision
6

Évaluation
• Méta-analyse des évaluations gérées par ONU-Femmes
• Réponse de l’administration à ce sujet

7

13 h 15-14 h 30
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Déclaration de la Présidente du Conseil du personnel du
PNUD, du FNUAP, de l’UNOPS et d’ONU-Femmes et
mesures de gestion
Consultations informelles sur les projets de décision
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Jour

Heure

Poi
nt

15 h 00-18 h 00

8

Sujet
Questions diverses
Adoption des projets de décision

1

Questions d’organisation
• Approbation de l’ordre du jour provisoire et du plan de travail
pour la première session ordinaire de 2021
• Discussion du projet de plan de travail annuel pour 2021
Clôture de la session
• Déclarations du Président du Conseil d’administration et de la
Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONUFemmes
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