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Annotations
Point 1
Questions d’organisation
Un nouveau vice-président, représentant le Groupe des États d’Amérique
latine et des Caraïbes, sera élu au Bureau du Conseil d’administration.
Le Conseil adoptera l’ordre du jour et le plan de travail de la deuxième session
ordinaire de 2013, approuvera l’ordre du jour et le plan de travail de la première
session ordinaire de 2014 et examinera le projet de plan de travail annuel pour 2014.
Il souhaitera peut-être aussi approuver le rapport sur sa session annuelle de 2013,
tenue du 25 au 27 juin (UNW/2013/5).
Documentation
Ordre du jour provisoire annoté et plan de travail (UNW/2013/L.4)
Rapport sur la session annuelle de 2013 (UNW/2013/5)
Projet d’ordre du jour et de plan de travail provisoires de la première session
ordinaire de 2014
Projet de plan de travail pour 2014
Point 2
Plan stratégique
Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera le plan stratégique
2014-2017 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes). Le plan stratégique 2014-2017 met à
jour le plan stratégique 2011-2013 (UNW/2011/9), qui énonçait les priorités de
l’Entité jusqu’en 2017, en privilégiant son cadre de résultats, y compris en précisant
les cadres de résultats, les indicateurs, les cibles et les références, en renforçant les
liens entre résultats, produits et indicateurs, et en examinant l’expérience acquise
par ONU-Femmes dans la prise en compte des besoins et priorités aux niveaux
national, régional et mondial et dans la structuration, à la demande des organismes
des Nations Unies, d’une action cohérente et coordonnée de mobilisation des
ressources en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.
Le plan tient compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du plan
stratégique 2011-2013, des dispositions de la résolution 67/226 de l’Assemblée
générale sur l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de
développement du système des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée le
21 décembre 2012, du renforcement du rôle de coordination d’ONU-Femmes et des
partenariats de l’Entité, nouveaux ou renforcés, avec les organismes des Nations
Unies et avec les organisations et réseaux de femmes, les organisations de la société
civile, les milieux universitaires et les spécialistes, les médias et le secteur privé.
Documentation
Plan stratégique 2014-2017 de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (UNW/2013/6)
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Point 3
Questions financières, budgétaires et administratives
Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera le projet de budget
intégré pour 2014-2015. Le budget intégré est le plan financier qui permet à
l’organisation d’avoir la capacité financière et institutionnelle d’atteindre les
résultats énoncés dans son plan stratégique pour 2014-2017 et couvre toutes les
catégories de coûts et sources de financement (à la fois ressources ordinaires et
autres ressources) dans une seule proposition consolidée.
Le budget intégré pour ONU-Femmes repose sur les principes de la
budgétisation axée sur les résultats et est aligné sur le cadre de son projet de plan
stratégique pour la période 2014-2017. Afin d’atteindre les résultats escomptés
quant au cadre de résultats intégré, ONU-Femmes continuera de mobiliser les États
Membres et les autres partenaires, en particulier pour accroître les ressources
ordinaires, qui constituent l’assise de ses activités, comme cela est souligné dans
l’examen quadriennal complet.
Documentation
Projet de budget intégré de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes pour 2014-2015 (UNW/2013/7)
Rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires (UNW/2013/8)
Réponse de la direction au rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires
Point 4
Évaluation
Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera l’évaluation
thématique institutionnelle de la contribution d’ONU-Femmes sur la prévention de
la violence à l’égard des femmes et la généralisation de l’accès aux services.
L’évaluation thématique doit être lue conjointement avec le rapport sur la fonction
d’évaluation d’ONU-Femmes pour 2012 (UNW/2013/4). Entre 2012 et 2013, le
Bureau de l’évaluation a mené une évaluation thématique institutionnelle d’ONUFemmes et des entités qui l’ont précédée dans le domaine de la prévention de la
violence à l’égard des femmes et de la généralisation de l’accès aux services
pertinents. L’exercice avait pour but de recueillir les principaux résultats et de tirer
des enseignements des contributions des quatre entités qui ont précédé ONUFemmes, qui pourraient influer sur les travaux actuels et futurs de l’Entité, et
d’analyser dans quelle mesure ONU-Femmes s’est placée stratégiquement pour
s’acquitter de ses fonctions normatives et opérationnelles et de son rôle de
coordination dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
L’évaluation a porté sur tous les aspects du travail de l’Entité consacrés à la
question entre 2008 et 2013. Elle a donné lieu à l’élaboration de six
recommandations stratégiques visant à renforcer les activités d’ONU-Femmes dans
ce domaine thématique.
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Documentation
Évaluation thématique de la contribution d’ONU-Femmes sur la prévention de la
violence à l’égard des femmes et la généralisation de l’accès aux services (peut être
consultée à l’adresse http://gate.unwomen.org)
Réponse de la direction à l’évaluation thématique
Point 5
Questions relatives à l’audit
Au titre de ce point, le Conseil d’administration examinera le rapport sur les
activités d’audit interne et d’investigation pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2012 et la réponse de la direction audit rapport (UNW/2013/9). Il sera
également saisi du rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit
(UNW/2013/9/Add.1).
Documentation
Rapport sur les activités d’audit interne et d’investigation pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2012 (UNW/2013/9)
Rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit (UNW/2013/9/Add.1)
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.
Aucune documentation préliminaire n’est prévue.
Plan de travail provisoire

Date/heure

Point de l’ordre
du jour
Question

Lundi 16 septembre
10 heures-11 h 30

Ouverture de la session
•

1

11 h 30-13 heures

4

2

Déclaration du Président du Conseil d’administration et
de la Secrétaire générale adjointe et Directrice
exécutive [nommée le 10 juillet]

Questions d’organisation
•

Élection d’un vice-président représentant le Groupe des
États d’Amérique latine et des Caraïbes au Bureau du
Conseil d’administration

•

Adoption de l’ordre du jour provisoire annoté et du plan
de travail de la deuxième session ordinaire de 2013

•

Adoption du rapport sur la session annuelle de 2013

Plan stratégique
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Date/heure

Point de l’ordre
du jour
Question

•

13 h 45-15 heures
15 heures-17 heures

Plan stratégique 2014-2017 de l’Entité des Nations
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes (UNW/2013/6)

Présentation des projets de décision et consultations sur
les projets de décision
2

17 heures-18 heures

Plan stratégique (suite)
Consultations sur les projets de décision

Mardi 17 septembre
10 heures-midi

Midi-13 heures

3

4

Questions financières, budgétaires et administratives
•

Projet de budget intégré de l’Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
pour 2014-2015 (UNW/2013/7)

•

Rapport correspondant du Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires (UNW/2013/8)

•

Réponse de la direction au rapport du Comité
consultatif pour les questions administratives et
budgétaires

Évaluation
•

Évaluation thématique de la contribution d’ONUFemmes sur la prévention de la violence à l’égard des
femmes et la généralisation de l’accès aux services

Réponse de la direction à l’évaluation thématique
13 h 30-14 h 45
15 heures-17 heures

Consultations sur les projets de décision
5

17 heures-18 heures

Questions relatives à l’audit
•

Rapport sur les activités d’audit interne et
d’investigation pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2012 (UNW/2013/9)

•

Rapport du Comité consultatif pour les questions
d’audit (UNW/2013/9/Add.1)

Réunion d’information spéciale sur les enseignements tirés
de la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2013

Mercredi 18 septembre
10 heures-13 heures

Réunion d’information spéciale sur la réponse
opérationnelle d’ONU-Femmes au niveau des pays
Consultations sur les projets de décision

15 heures-18 heures

6

Questions diverses
Adoption des projets de décision
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Date/heure

Point de l’ordre
du jour
Question

1

Questions d’organisation
•

Adoption de l’ordre du jour et du plan de travail de la
première session ordinaire de 2013

•

Examen du projet de plan de travail annuel pour 2014

Clôture de la session
•

6

Déclarations du Président du Conseil d’administration
et de la Secrétaire générale adjointe et Directrice
exécutive
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