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  Ordre du jour provisoire, annotations, documentation  
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  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Questions d’organisation. 

2. Questions financières, budgétaires et administratives. 

3. Questions diverses. 
 
 

 
 

 ** Deuxième nouveau tirage pour raisons techniques (4 novembre 2011). 
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  Annotations 
 
 

  Point 1 
Questions d’organisation 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration adoptera l’ordre du jour de sa 
deuxième session ordinaire de 2011 et le plan de travail de la session présenté par 
son secrétaire. Il est invité à approuver le rapport sur les travaux de sa session 
annuelle de 2011 (UNW/2011/10), qui s’est tenue du 27 au 30 juin 2011. Un projet 
de rapport a été distribué aux membres du Conseil, qui ont été invités à faire part de 
leurs observations. Celles-ci sont prises en compte dans le rapport final.  

 Le Conseil adoptera l’ordre du jour et le plan de travail provisoires de sa 
première session ordinaire de 2012, qui se tiendra du 23 au 27 janvier 2012. Il 
examinera également le plan de travail annuel pour 2012, en prévision de son 
adoption à sa première session ordinaire de 2012.  
 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire, annotations, documentation et plan de travail 
(UNW/2011/L.3)  

Rapport sur les travaux de la session annuelle de 2011 (UNW/2011/10)  

Ordre du jour et plan de travail provisoires de la première session ordinaire de 2012 
(UNW/2012/L.1)1 

Projet de plan de travail annuel du Conseil d’administration pour 2012 
(UNW/2012/CRP.1)1 
 

  Point 2 
Questions financières, budgétaires et administratives 
 

  Projet de budget institutionnel pour 2012-2013 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration sera saisi du projet de budget 
institutionnel de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) pour 2012-2013 (UNW/2011/11). 

 La proposition est conforme au plan stratégique pour 2011-2013 
(UNW/2011/9), qui a été approuvé par le Conseil d’administration dans sa décision 
2011/3, ainsi qu’au cadre stratégique pour l’exercice biennal 2012-2013, que le 
Comité du programme et de la coordination a recommandé à l’Assemblée générale 
d’approuver sous réserve des modifications décrites dans le rapport sur les travaux 
de sa cinquante et unième session (A/66/16). Faisant fond sur le budget d’appui 
pour l’exercice biennal 2010-2011, le projet de budget institutionnel pour 2012-
2013 vise à renforcer la capacité d’ONU-Femmes d’obtenir les résultats décrits dans 
le plan et le cadre stratégiques, l’accent étant mis sur la fourniture d’un soutien 
accru aux activités de terrain. 

 Le Conseil d’administration est invité à approuver le projet de budget 
institutionnel pour 2012-2013. 

__________________ 

 1  À paraître. 
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 Les observations du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires sur le projet de budget institutionnel pour 2012-2013 figurent dans le 
document UNW/2011/12. 
 

  Documentation 
 

Projet de budget institutionnel pour 2012-2013 (UNW/2011/11)1 

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
(UNW/2011/12)1  
 

  Point 3 
Questions diverses 
 

  Plan de travail provisoire 
 
 

Date Heure Point Question 

Lundi 5 décembre 1 Questions d’organisation 

 

10 heures-
13 heures  • Adoption de l’ordre du jour et du plan de 

travail de la session (UNW/2011/L.3) 

   • Adoption du rapport sur les travaux de la 
session annuelle de 2011 
(UNW/2011/10) 

  2 Questions financières, budgétaires et 
administratives 

Déclaration de la Secrétaire générale adjointe 
et Directrice exécutive 

   • Projet de budget institutionnel pour 
2012-2013 (UNW/2011/11) 

   • Rapport du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires 
(UNW/2011/12) 

 15 heures-
18 heures 

2 Questions financières, budgétaires et 
administratives (suite) 

Mardi 6 décembre 10 heures-
13 heures 

2 Questions financières, budgétaires et 
administratives (suite) 

 15 heures-
18 heures 

 Consultations sur les projets de décision 

Mercredi 
7 décembre 

10 heures-
13 heures 

 Consultations sur les projets de décision 

 3 Questions diverses 

 

15 heures-
18 heures  • Adoption des décisions en attente 
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Date Heure Point Question 

  1 Questions d’organisation 

   • Adoption de l’ordre du jour et du plan de 
travail provisoires de la première session 
ordinaire de 2012 (UNW/2012/L.1) 

   • Examen du projet de plan de travail 
annuel du Conseil d’administration pour 
2012 (UNW/2012/CRP.1) 

 


