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Questions d’organisation 

 
 
 

  Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail 
 
 

  Note du secrétariat du Conseil d’administration 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Questions d’organisation. 

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique d’ONU-Femmes 
pour 2011-2013. 

3. Questions financières, budgétaires et administratives. 

4. Rapport sur l’examen des structures régionales. 

5. Évaluation. 

6. Questions diverses. 
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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 
session annuelle de 2012 (UNW/2012/L.3) et approuvera le plan de travail présenté 
par son secrétaire. 
 

  Documentation 
 

Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail (UNW/2012/L.3) 

Rapport sur les travaux de la première session ordinaire de 2012 (UNW/2012/3) 

Ordre du jour provisoire et plan de travail de la deuxième session ordinaire de 2012 
 

  Point 2 
Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique 
d’ONU-Femmes pour 2011-2013 
 

 Au paragraphe 9 de sa décision 2011/3 du 30 juin 2011, le Conseil 
d’administration a prié la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive 
d’ONU-Femmes de lui présenter un rapport annuel sur l’état d’avancement du plan 
stratégique de l’Entité pour 2011-2013. 
 

  Documentation 
 

Rapport de la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU-Femmes 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique de l’Entité pour 
2011-2013 
 

  Point 3 
Questions financières, budgétaires et administratives 
 

 Conformément aux articles 1.1 et 1.4 du document établi par le Conseil 
d’administration et publié sous la cote UNW/2011/5/Rev.1, et suite à l’adoption des 
Normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS), ONU-
Femmes soumet à l’approbation du Conseil d’administration des propositions 
d’amendement au règlement financier et lui présente pour information des 
propositions d’amendement aux règles de gestion financière. 
 

  Documentation 
 

Projet de révision du règlement financier et des règles de gestion financière de 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(UNW/2012/6) 

Révision du Règlement financier et des règles de gestion financière d’ONU-
Femmes : rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires 
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  Point 4 
Rapport sur l’examen des structures régionales 
 

 En application du paragraphe 8 de sa décision 2011/5 du 7 décembre 2011, le 
Conseil d’administration attend avec intérêt d’examiner, à sa session annuelle de 
2012, le rapport de la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive sur les 
conclusions de l’examen des structures régionales. 
 

  Documentation 
 

Rapport de la Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU-Femmes 
sur l’examen des structures régionales 
 

  Point 5 
Évaluation 
 

 Conformément aux normes du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, 
auxquelles adhère l’Entité, le rapport d’ONU-Femmes constitue une synthèse des 
principales conclusions des évaluations réalisées en 2011 et contient des 
renseignements sur l’état d’avancement des mesures prises en conséquence au cours 
de l’année considérée. Y figure également le plan de travail du Bureau de 
l’évaluation d’ONU-Femmes pour 2012-2013.  
 

  Documentation 
 

Rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU-Femmes, 2011 (UNW/2012/8) 
 

  Point 6 
Questions diverses 
 

 Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera toute question qui 
pourra se faire jour et prendra, s’il y a lieu, les mesures qu’il jugera appropriées. 
 

  Projet de plan de travail 
 
 

Date Heure Point Thème 

Mardi 29 mai 1 Questions d’organisation 

 

10 heures-13 heures 

 • Adoption de l’ordre du jour et du plan 
de travail de la session annuelle de 2012 
(UNW/2012/L.3) 

   • Adoption du rapport sur les travaux 
de la première session ordinaire de 2012 
(UNW/2012/3) 

  2 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan 
stratégique d’ONU-Femmes pour 2011-2013 

   Déclaration de la Secrétaire générale adjointe 
et Directrice exécutive 
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Date Heure Point Thème 

   • Rapport de la Secrétaire générale adjointe et 
Directrice exécutive d’ONU-Femmes sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
plan stratégique de l’Entité pour 2011-2013 

 15 heures-18 heures 2 Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan 
stratégique d’ONU-Femmes pour 2011-2013 
(suite) 

Mercredi 30 mai 10 heures-13 heures 3 Questions financières, budgétaires et 
administratives 

   • Projet de révision du règlement financier et 
des règles de gestion financière de l’Entité 
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (UNW/2012/6)

   • Révision du règlement financier et des règles 
de gestion financière d’ONU-Femmes : 
rapport du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires 

 15 heures-18 heures 4 Rapport sur l’examen des structures régionales 

   • Rapport de la Secrétaire générale adjointe 
et Directrice exécutive d’ONU-Femmes sur 
l’examen des structures régionales 

Jeudi 31 mai 10 heures-13 heures 5 Évaluation 

   • Rapport sur la fonction d’évaluation d’ONU-
Femmes, 2011 (UNW/2012/8) 

   Consultations sur les projets de décision 

 15 heures-18 heures  Consultations (suite) 

Vendredi 1er juin 10 heures-13 heures 6 Questions diverses 

   • Adoption des projets de décision 

 15 heures-18 heures 1 Questions d’organisation 

   • Adoption de l’ordre du jour et du projet 
de plan de travail de la deuxième session 
ordinaire de 2012 

 

 


