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  2022/18 

  Dialogue structuré sur le financement du PNUD  
 

 Le Conseil d’administration 

 1. Accueille favorablement le rapport sur le dialogue structuré sur le 

financement des résultats attendus des plans stratégiques du PNUD pour 2018-2021 

et 2022-2025 (DP/2022/28) et les annexes y relatives, se félicite des progrès 

importants accomplis au titre des engagements individuels pris par les organismes des 

Nations Unies dans le cadre du pacte de financement des Nations Unies, encourage 

le PNUD à poursuivre ses efforts pour respecter les engagements qu’il a pris dans le 

cadre du pacte de financement, et réaffirme l’appel lancé aux entités du système des 

Nations Unies pour le développement et aux États Membres pour qu’ils contribuent 

à en assurer l’application intégrale et effective, conformément à la résolution 75/233 

de l’Assemblée générale ; 

 2. Souligne qu’il est d’une importance cruciale que le PNUD dispose de 

ressources ordinaires (de base) suffisantes et prévisibles liées à des résultats 

escomptés et tangibles pour mettre en œuvre le plan stratégique 2022-2025, lutter 

contre les conséquences de la pandémie de COVID-19 et des multiples crises, 

contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l ’horizon 2030, 

et maintenir des dispositifs solides de contrôle et d’application du principe de 

responsabilité ; 

 3. Se déclare préoccupé par le faible niveau actuel et la baisse continue des 

ressources régulières (de base), étant donné que celles-ci sont également essentielles 

pour rétablir les acquis du développement qui ont été érodés par la pandémie de 

COVID-19 et les multiples crises ; 

 4. Conscient de la tendance à la baisse continue des ressources de base, 

demande au PNUD de fournir, dans le cadre du dialogue structuré sur le financement, 

une analyse détaillée des facteurs contribuant à cette baisse des ressources de base et 

des répercussions potentielles sur la capacité du PNUD à réaliser son plan stratégique 

2022-2025, et de recenser les mesures qui permettraient d’y remédier, lesquelles 

mesures devraient être prises par le PNUD et pourraient être envisagées par les États 

Membres ; 

 5. Rappelle qu’il importe que le financement soit prévisible et que les États 

Membres versent des contributions sur une base pluriannuelle pour 2022 et les années 

suivantes, afin de permettre au PNUD de répondre avec souplesse à l ’évolution des 

besoins des pays de programme ; 

 6. Rappelle la décision 2020/14 sur l’importance d’élargir la base des 

contributeurs et encourage le PNUD, conformément au pacte de financement des 

Nations Unies, à encourager les États Membres à envisager de privilégier les 

contributions aux ressources ordinaires, en effectuant des versements rapides et 

prévisibles, et d’opérer la transition de ressources fortement préaffectées vers des 

ressources ordinaires souples, et encourage en outre le PNUD à poursuivre ses efforts 

en termes de visibilité et de comptabilisation des contributions, en particulier pour les 

ressources ordinaires et les autres contributions flexibles, l’objectif étant 

d’encourager un niveau de financement approprié et prévisible  ; 

 7. Note qu’il importe de disposer d’une base de contributeurs diversifiée et 

encourage le PNUD à continuer de dialoguer avec les parties prenantes concernées 

pour diversifier ses potentielles sources de financement, notamment le secteur privé, 

les fondations, la société (entreprises, société civile, fondations, particuliers et 

philanthropes), et grâce à l’établissement de partenariats renforcés avec les 

institutions financières internationales ; 

https://undocs.org/fr/DP/2022/28
https://undocs.org/fr/A/RES/75/233
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 8. Prend acte de l’importance d’un financement thématique flexible et 

commun, qui est essentiel pour que le PNUD accélère la programmation afin de 

contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ; 

 9. Encourage le PNUD à renforcer et à promouvoir en permanence ses 

guichets de financement, qui constituent un mécanisme de financement souple 

supplémentaire et un complément utile aux ressources ordinaires  ; 

 10. Encourage également le PNUD à continuer de produire des rapports et à 

rendre compte, au moyen des mécanismes de communication de l’information 

existants, des progrès accomplis et des résultats de la mise en œuvre de son plan 

stratégique 2022-2025, en vue d’encourager l’augmentation des ressources ordinaires 

et des autres ressources ; 

 11. Demande au PNUD de faire figurer des informations sur les mesures prises 

pour appliquer la présente décision et les résultats obtenus dans son rapport sur 

l’examen à mi-parcours de son plan stratégique 2022-2025. 

 

1er septembre 2022 

 

  2022/19 

  Dialogue structuré sur le financement du FNUAP  
 

 Le Conseil d’administration 

 1. Accueille favorablement le rapport sur le dialogue structuré en matière de 

financement du FNUAP pour 2021-2022 (DP/FPA/2022/10) et les annexes 

y relatives, et se félicite des progrès importants accomplis au titre des engagements 

individuels pris par les organismes des Nations Unies dans le cadre du pacte de 

financement des Nations Unies ; encourage le FNUAP à poursuivre ses efforts pour 

respecter les engagements pris dans le cadre du pacte de financement et réitère l’appel 

lancé aux entités du système des Nations Unies pour le développement et aux États 

Membres pour qu’ils contribuent à sa mise en œuvre intégrale et effective, 

conformément à la résolution 75/233 de l’Assemblée générale ; 

 2. Note qu’il importe de disposer de ressources ordinaires (de base) 

suffisantes et prévisibles associées aux résultats escomptés et démontrés, car elles 

sont essentielles pour que le FNUAP puisse appliquer le plan stratégique 2022-2025, 

lutter contre les conséquences de la pandémie de COVID-19 et des diverses crises 

humanitaires, et contribuer à la réalisation du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 ; 

 3. Rappelle sa décision 2021/19, selon laquelle il importe d’élargir la base 

des contributeurs, et engage le FNUAP, conformément au pacte de financement, à 

encourager les États Membres à envisager de privilégier les contributions aux 

ressources ordinaires (ressources de base), en effectuant des versements rapides et 

prévisibles, et encourage également le FNUAP à poursuivre ses efforts en termes de 

visibilité et de comptabilisation des contributions, en particulier pour les ressources 

ordinaires ; 

 4. Note qu’il importe de disposer d’une base de contributeurs diversifiée et 

encourage le FNUAP à continuer de dialoguer avec les parties prenantes concernées 

pour diversifier ses potentielles sources de financement, notamment le secteur privé, 

les fondations, la société (entreprises, société civile, fondations, particuliers et 

philanthropes), et grâce à l’établissement de partenariats renforcés avec les 

institutions financières internationales ; 

 5. Note l’importance d’un financement thématique flexible et commun, car il 

est essentiel que le FNUAP soit en mesure d’accélérer la programmation pour 

https://undocs.org/fr/DP/FPA/2022/10
https://undocs.org/fr/A/RES/75/233
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atteindre ses trois résultats transformateurs et contribuer à la réalisation des objectifs 

de développement durable, en particulier dans les domaines où les acquis en matière 

de développement ont été compromis par la pandémie de COVID-19 et les multiples 

crises ; 

 6. Encourage le FNUAP à poursuivre ses échanges avec les États Membres, 

dans le cadre des dialogues structurés en matière de financement, concernant 

l’abandon des contributions affectées à des usages très spécifiques au profit de 

financements plus prévisibles et flexibles, en particulier pour les ressources de base, 

et à respecter les engagements du pacte de financement se renforçant mutuellement. 

 

1er septembre 2022 

 

  2022/20 

  Rapport statistique annuel sur les activités d’achat des entités des Nations Unies, 

2021 
 

 Le Conseil d’administration 

 1. Prend note du rapport statistique annuel sur les activités d’achat des entités 

des Nations Unies (DP/OPS/2022/6) : 

 2. Accueille avec satisfaction les données et les analyses qui y figurent ; 

 3. Encourage l’UNOPS à renforcer sa coopération avec toutes les entités du 

système des Nations Unies afin d’améliorer la communication des informations sur 

les achats en commun et sur les gains d’efficacité réalisés grâce à ce mécanisme, et 

souligne la nécessité pour le système de développement des Nations Unies de réaliser 

des gains d’efficacité plus importants et de généraliser les pratiques d’achat 

transparentes et durables. 

 

1er septembre 2022 

 

  2022/21 

  UNOPS : Rapport d’avancement sur les mesures prises pour remédier 

à la situation concernant l’Initiative d’investissements responsables 

dans les domaines des infrastructures et de l’innovation (initiative S3i) 
 

 Le Conseil d’administration 

 1. Rappelle la décision 2022/13 et se déclare de nouveau sérieusement 

préoccupé par les irrégularités signalées, les pertes financières potentielles et les 

fautes présumées liées aux investissements réalisés dans le cadre de l ’initiative S3i ; 

 2. Demande que l’UNOPS veille à ce que les fonds suivants soient placés 

dans la réserve opérationnelle et soumis aux dispositions énoncées dans la décision 

2022/13 : 

 a) tous fonds récupérés des projets de S3i ou produits des investissements 

de S3i ; 

 b) toutes réserves accumulées ; 

 3. Invite le Directeur exécutif par intérim à prendre toutes les mesures 

relevant de ses attributions pour garantir l’application pleine et entière du principe de 

responsabilité s’agissant des échecs, des irrégularités signalées et des fautes 

présumées en relation avec l’initiative S3i, afin de garantir que l’impact réel des 

projets de l’UNOPS sur les bénéficiaires actuels et futurs reste la priorité absolue de 

l’organisation ; 

https://undocs.org/fr/DP/OPS/2022/6
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 4. Note avec satisfaction que l’UNOPS a établi et présenté en temps voulu 

un plan d’action pour la mise en œuvre de la décision 2022/13 ; 

 5. Note en outre avec satisfaction que l’UNOPS a fourni des informations au 

groupe de travail établi par la décision 2022/13 du Conseil d’administration et 

encourage l’UNOPS à continuer de collaborer avec le groupe de travail et le Conseil 

d’administration de manière ouverte et transparente  ; 

 6. Accueille favorablement le document non officiel établi par le groupe de 

travail au sujet des possibilités d’utilisation des réserves de l’UNOPS, demande au 

groupe de travail de soumettre son rapport officiel au Conseil d’administration avant 

la première session ordinaire de 2023, et décide qu’elle se prononcera dès que 

possible sur l’utilisation des réserves existantes et futures de l’UNOPS, en s’appuyant 

sur les évaluations de tiers demandées dans la décision 2022/13 et le rapport du 

groupe de travail ; 

 7. Décide d’arrêter dès que possible une décision sur l’initiative S3i, en 

s’appuyant sur les évaluations des tiers et le rapport du groupe de travail ; 

 8. Décide de tenir, conformément à la demande du Directeur exécutif par 

intérim de l’UNOPS, une session extraordinaire du Conseil d’administration sur les 

questions relatives à l’UNOPS dès que possible après réception par le Conseil 

d’administration des examens par des tiers et de toute information pertinente émanant 

du groupe de travail, comme indiqué au paragraphe 11 de la présente décision  ; 

 9. Prend note des activités de l’UNOPS visant à remédier d’urgence aux 

défaillances concernant l’initiative S3i et demande instamment à l’UNOPS de 

continuer à faire preuve de volontarisme pour remédier à ces défaillances et de ralentir 

l’accumulation de ses réserves, en consultation avec le Conseil d’administration et 

avec son approbation ; 

 10. Note que l’UNOPS s’emploie à fixer un calendrier pour l’application de 

toutes les recommandations du Comité des commissaires aux comptes, du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires et du Corps commun 

d’inspection qui n’ont pas encore été mises en œuvre ; 

 11. Prend note des progrès réalisés par l’UNOPS et le groupe de travail dans 

la mise en œuvre de la décision 2022/13, rappelant les paragraphes 14a et 14b, et 

invite le groupe de travail à présenter, selon que de besoin et à la demande du Bureau, 

des informations pertinentes concernant les examens par des tiers et les solutions 

possibles pour remédier aux défaillances concernant l’initiative S3i, ralentir 

l’accumulation des réserves de l’UNOPS – et les utiliser de manière appropriée – et 

accroître la transparence s’agissant des frais de gestion et de la structure tarifaire de 

l’UNOPS. 

 

1er septembre 2022 

 

  2022/22 

  Exposé sur les questions relatives au contrôle  
 

 Le Conseil d’administration 

 1. Prend note avec satisfaction des rapports du Bureau de l’audit et des 

investigations du PNUD, du Bureau des services d’audit et d’investigation du FNUAP 

et du Groupe de l’audit interne et des investigations de l’UNOPS, qui fournissent une 

évaluation du niveau d’indépendance de chaque instance ainsi que des 

recommandations visant à en améliorer les processus administratifs et les modalités 

de fonctionnement, conformément à la décision 2022/15 ; 
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 2. Prend note des suggestions et solutions recommandées dans les 

évaluations de l’indépendance du Bureau de l’audit et des investigations, du Bureau 

des services d’audit et d’investigation et du Groupe de l’audit interne et des 

investigations, ainsi que des réponses apportées par leurs administrations respectives, 

et demande que : a) le PNUD et le FNUAP prennent des mesures appropriées pour 

appliquer les recommandations des évaluations et rendent compte, à la session 

annuelle de 2023, des progrès réalisés dans leur mise en œuvre ; dans le cas où une 

recommandation n’a pas été mise en œuvre ou acceptée ou ne l’a été que 

partiellement, demande aux directions du PNUD et du FNUAP de fournir des 

explications, conformément à la pratique établie ; b) l’UNOPS applique de toute 

urgence toutes les recommandations formulées par le Groupe de l’audit interne et des 

investigations et qu’il fasse rapport au Conseil d’administration, lors de la session 

annuelle de 2023, sur les progrès accomplis à cet égard  ; 

 3. Souligne qu’il importe de veiller à ce que les services d’audit interne et 

d’investigation jouissent d’une indépendance totale de manière à fournir au Conseil 

d’administration, aux directions des entités et aux autres parties prenantes les 

assurances et conseils nécessaires et appropriés en matière de gouvernance, de gestion 

des risques et de contrôles internes ; 

 4. Rappelle le paragraphe 4 de sa décision 2022/15 et, à cet égard, se félicite 

que les services d’audit interne et d’investigation organisent de façon plus régulière, 

en temps voulu et tout au long de l’année selon que de besoin, des réunions à huis 

clos consacrées aux signaux d’alarme potentiels, aux risques nouveaux, aux 

problèmes en matière de contrôle interne, aux conclusions des audits et à l ’état 

d’avancement des enquêtes, dans la plus stricte confidentialité et dans le respect de 

la vie privée ; 

 5. Rappelle également le paragraphe 3 de sa décision 2022/15 et réaffirme 

qu’il importe de prévoir des ressources suffisantes pour les fonctions d ’audit et 

d’investigation afin de préserver l’indépendance, l’intégrité et le professionnalisme 

des services d’audit et d’investigation et de permettre à ceux-ci de s’acquitter de leurs 

mandats respectifs de manière intégrale, adéquate et efficace, dans le cadre des 

processus budgétaires applicables établis, et d’actualiser les politiques chaque fois 

qu’il convient ; 

 6. Prie le PNUD, le FNUAP et l’UNOPS de faire systématiquement figurer 

en annexe des rapports qu’ils lui présentent chaque année un résumé concis des 

fonctions de contrôle relatives à l’audit, aux investigations, aux règles de déontologie, 

à l’évaluation et à la protection des lanceurs d’alerte, et les prie également de veiller 

à ce que ces résumés soient établis selon un modèle normalisé, qui sera fourni par le 

Bureau ; 

 7. Prie le Bureau de l’audit et des investigations, le Bureau des services 

d’audit et d’investigation et le Groupe de l’audit interne et des investigations 

d’inclure dans les résumés des rapports qu’ils lui communiquent, selon qu’il 

conviendra, les signaux d’alarme potentiels, les risques nouveaux et les problèmes en 

matière de contrôle interne, les constatations des auditeurs et les informations 

concernant l’état d’avancement des investigations qui nécessitent que le Conseil 

d’administration y accorde une attention spécifique ; 

 8. Se félicite des mesures prises par le Bureau de l’audit et des investigations, 

le Bureau des services d’audit et d’investigation et le Groupe de l’audit interne et des 

investigations pour harmoniser leurs approches et encourage la poursuite de ces 

efforts de coopération de façon à améliorer l’efficacité, l’efficience et l’apprentissage 

interorganisations ; 
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 9. Prie son bureau, en consultation avec les bureaux compétents des entités 

du système des Nations Unies pour le développement, de présenter des options, 

accompagnées de prévisions de dépenses, concernant une évaluation, qui pourrait être 

réalisée par une tierce partie extérieure au système des Nations Unies disposant 

d’experts indépendants spécialisés dans les questions de gouvernance et de contrôle, 

sur la manière dont il s’acquitte, en collaboration avec le PNUD, le FNUAP et 

l’UNOPS ainsi que le système des Nations Unies, de ses fonctions de gouvernance et 

de contrôle, l’objectif étant de s’assurer que celles-ci sont exécutées conformément 

aux normes internationales les plus élevées et aux meilleures pratiques  ; 

 10. Prie également son bureau de lui présenter ces options pour examen, d’ici 

la première session ordinaire de 2023, afin de pouvoir procéder à une évaluation finale 

et de formuler des recommandations pertinentes au plus tard à la session annuelle de 

2023 ; 

 En ce qui concerne le PNUD : 

 11. Note avec satisfaction que le Bureau de l’audit et des investigations a 

procédé à son autoévaluation comme suite à la demande formulée dans la décision 

2022/15 et conformément aux règles, règlements, politiques et procédures du PNUD, 

notamment en tenant compte des normes internationalement reconnues applicables 

aux fonctions d’audit et d’investigation, et se félicite des réponses figurant dans le 

rapport d’autoévaluation, qui attestent de l’indépendance du Bureau ; 

 En ce qui concerne le FNUAP : 

 12. Note avec satisfaction que le Bureau des services d’audit et d’investigation 

a procédé à son autoévaluation comme suite à la demande formulée dans la décision 

2022/15 et conformément aux règles, règlements, politiques et procédures du FNUAP, 

notamment en tenant compte des normes internationalement reconnues applicables 

aux fonctions d’audit et d’investigation, et se félicite des réponses figurant dans le 

rapport d’autoévaluation, qui attestent de l’indépendance du Bureau ; 

 En ce qui concerne l’UNOPS : 

 13. Approuve la charte d’audit révisée du Groupe de l’audit interne et des 

investigations et demande au Directeur exécutif par intérim de l’UNOPS de la 

promulguer sans délai ; 

 14. Se déclare préoccupé par les observations formulées dans l’évaluation de 

l’indépendance du Groupe de l’audit interne et des investigations ; 

 15. Prie instamment l’UNOPS de promouvoir l’indépendance et l’intégrité du 

Groupe de l’audit interne et des investigations, et de restaurer et renforcer 

continuellement sa culture institutionnelle en matière d’éthique, de transparence et 

d’intégrité ; 

 16. Salue les efforts faits récemment par le Directeur de l’IAIG pour tenir des 

réunions et établir des échanges réguliers avec le Conseil d’administration et 

l’encourage à maintenir cette relation. 

 

1er septembre 2022 

 

  2022/23 

  Aperçu des décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa deuxième 

session ordinaire de 2022 
 

 Le Conseil d’administration 

 Rappelle qu’à sa deuxième session ordinaire de 2022, il a  : 
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  Point 1 

  Questions d’organisation 
 

 Adopté l’ordre du jour et approuvé le plan de travail de sa deuxième session 

ordinaire de 2022 (DP/2022/L.3) ; 

 Approuvé le rapport de sa session annuelle de 2022 (DP/2022/26) ; 

 Approuvé le plan de travail provisoire de sa première session ordinaire de 2023 ; 

 

 

  Débat consacré au PNUD 
 

 

  Point 2 

  Dialogue structuré sur le financement 
 

 Adopté la décision 2022/18 sur le dialogue structuré sur le financement du 

PNUD ; 

 

  Point 3 

  Programmes de pays du PNUD et questions connexes 
 

 Approuvé les programmes de pays du PNUD ci-après, conformément à la 

décision 2014/7 : 

 Région Afrique : Ghana (DP/DCP/GHA/4), Niger (DP/DCP/NER/4), Soudan du 

Sud (DP/DCP/SSD/4), Zambie (DP/DCP/ZMB/4) ; 

 Région Asie-Pacifique : Inde (DP/DCP/IND/4, Mongolie (DP/DCP/MNG/4), 

Pakistan (DP/DCP/PAK/3), Sri Lanka (DP/DCP/LKA/4) ; 

 Région des États arabes : Égypte (DP/DCP/EGY/4), Jordanie DP/DCP/JOR/4), 

Libye (DP/DCP/LBY/4), Arabie saoudite (DP/DCP/SAU/4), Yémen 

DP/DCP/YEM/3) ; 

 Région Europe et Communauté d’États indépendants : Kirghizistan 

(DP/DCP/KGZ/4), Monténégro (DP/DCP/MNE/3), République de Moldova 

(DP/DCP/MDA/4), Tadjikistan (DP/DCP/TAJ/3) ; 

 Pris note de la première prolongation d’un an des programmes de pays pour la 

Guinée, le Myanmar et l’Ukraine (DP/2022/30) ; 

 Approuvé la deuxième prolongation d’un an des programmes de pays pour le 

Burkina Faso, le Soudan et le Tchad (DP/2022/30) ; 

 

 

  Débat consacré au FNUAP  
 

 

  Point 4 

  Dialogue structuré sur le financement du FNUAP  
 

 Adopté la décision 2022/19 sur le dialogue structuré sur le financement du 

FNUAP ; 

 

  Point 14 

  Programmes de pays du FNUAP et questions connexes 
 

 Approuvé les programmes de pays du FNUAP ci-après, conformément à la 

décision 2014/7 : 

 Ghana (DP/FPA/CPD/GHA/8) ; Inde (DP/FPA/CPD/IND/10) ; Jordanie 

(DP/FPA/CPD/JOR/10) ; Kirghizistan (DP/FPA/CPD/KGZ/5) ; République de 

https://undocs.org/fr/DP/2022/L.3
https://undocs.org/fr/DP/2022/26
https://undocs.org/fr/DP/DCP/GHA/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/NER/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/SSD/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/ZMB/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/IND/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/MNG/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/PAK/3
https://undocs.org/fr/DP/DCP/LKA/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/EGY/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/JOR/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/LBY/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/SAU/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/YEM/3
https://undocs.org/fr/DP/DCP/KGZ/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/MNE/3
https://undocs.org/fr/DP/DCP/MDA/4
https://undocs.org/fr/DP/DCP/TAJ/3
https://undocs.org/fr/DP/2022/30
https://undocs.org/fr/DP/2022/30
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/GHA/8
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/IND/10
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/JOR/10
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/KGZ/5
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Moldova (DP/FPA/CPD/MDA/4) ; Mongolie (DP/FPA/CPD/MNG/7) ; Maroc 

(DP/FPA/CPD/MAR/10) ; Niger (DP/FPA/CPD/NER/10) ; Pakistan 

(DP/FPA/CPD/PAK/10) ; Soudan du Sud (DP/FPA/CPD/SSD/4) ; Sri Lanka 

(DP/FPA/CPD/LKA/10) ; Tadjikistan (DP/FPA/CPD/TJK/5) ; Yémen 

(DP/FPA/CPD/YEM/6) ; Zambie (DP/FPA/CPD/ZMB/9) ; 

 Pris note de la première prolongation d’un an des programmes de pays pour 

l’Angola, la Guinée, le Myanmar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Ukraine 

(DP/FPA/2022/11). 

 Approuvé la première prolongation de deux ans du programme de Djibouti et la 

seconde prolongation d’un an des programmes du Burkina Faso, de la République 

populaire démocratique de Corée, du Soudan et du Tchad (DP/FPA/2022/11) ; 

 

 

  Débat consacré à l’UNOPS 
 

 

  Point 6 

  Questions financières, budgétaires et administratives 
 

 Adopté la décision 2022/20 sur le rapport statistique annuel sur les activités 

d’achat des entités des Nations Unies en 2021 ; 

 Adopté la décision 2022/21, intitulée UNOPS : Rapport d’avancement sur les 

mesures prises pour remédier à la situation concernant l’Initiative d’investissements 

responsables dans les domaines des infrastructures et de l’innovation (initiative S3i) 

 

 

  Débat consacré aux questions communes 
 

 

  Point 7 

  Exposé sur les questions relatives au contrôle  
 

 Adopté la décision 2022/22, mise à jour sur les questions de contrôle  ; 

 

  Point 8 

  Visites sur le terrain 
 

 Pris note du rapport sur la visite sur le terrain effectuée par des membres du 

Conseil d’administration au Bangladesh (DP/FPA/OPS/2022/CRP.1) 

  

https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/MDA/4
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/MNG/7
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/MAR/10
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/NER/10
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/PAK/10
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/SSD/4
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/LKA/10
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/TJK/5
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/YEM/6
https://undocs.org/fr/DP/FPA/CPD/ZMB/9
https://undocs.org/fr/DP/FPA/2022/11
https://undocs.org/fr/DP/FPA/2022/11


DP/2023/3 
 

 

22-23189 10/11 

 

Plan de travail provisoire du Conseil d’administration du PNUD, du FNUAP 

et de l’UNOPS pour sa première session ordinaire de 2023 

(30 janvier-3 février, New York) 
 

 

Jour/Date  Heure  Point Sujet 

    Lundi 

30 janvier 

10 heures- 

13 heures 

1 QUESTIONS D’ORGANISATION 

  • Adoption de l’ordre du jour et du plan de travail de la session  

    • Adoption du rapport sur les travaux de la deuxième session 

ordinaire de 2022 

    • Adoption du plan de travail annuel du Conseil d’administration 

pour 2023 

   DÉBAT CONSACRÉ AUX QUESTIONS COMMUNES  

  2 MISE À JOUR CONCERNANT LA COLLABORATION DU 

PNUD, DU FNUAP ET DE L’UNOPS AVEC LES INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES INTERNATIONALES 

  3 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES COMMISSAIRES 

AUX COMPTES 

    • Rapports du PNUD, du FENU, du FNUAP et de l’UNOPS sur 

l’état d’avancement de l’application des recommandations du 

Comité des commissaires aux comptes pour 2021  

 15 heures- 

17 heures 

4 SUITE DONNÉE À LA RÉUNION DU CONSEIL DE 

COORDINATION DU PROGRAMME COMMUN DES NATIONS 

UNIES SUR LE VIH/SIDA 

    • Rapport conjoint du PNUD et du FNUAP sur la mise en œuvre 

des décisions et des recommandations du Conseil de 

coordination du Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida 

  5 PROTECTION CONTRE L’EXPLOITATION, LES ATTEINTES 

ET LE HARCÈLEMENT SEXUELS 

    • Informations actualisées sur les critères utilisés pour mesurer 

les progrès accomplis en matière de lutte contre l’exploitation 

et les atteintes sexuelles et contre le harcèlement sexuel 

  12 QUESTIONS DIVERSES 

    • Allocution de la présidence du Conseil du personnel du PNUD, 

du FNUAP, de l’UNOPS et d’ONU-Femmes 

Mardi 

31 janvier 

10 heures- 

3 heures 

11 DÉBAT CONSACRÉ À L’UNOPS  

 DÉCLARATION DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE  

    • Rapport du Groupe de travail sur l’UNOPS 

 15 heures- 

17 heures 

7 DÉBAT CONSACRÉ AU PNUD  

  PROGRAMMES DE PAYS DU PNUD ET QUESTIONS 

CONNEXES 

    • Présentation et approbation des descriptifs de programme de 

pays 
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Jour/Date  Heure  Point Sujet 

        • Prolongation des programmes de pays  

Mercredi 

1er février 

10 heures- 

13 heures 

 DÉBAT CONSACRÉ AU PNUD (suite) 

 DIALOGUE INTERACTIF AVEC L’ADMINISTRATEUR 

DU PNUD 

 15 heures- 

17 heures 

6 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  

   • État actualisé des consultations relatives au Rapport sur le 

développement humain (résolution 57/264 de l’Assemblée 

générale) 

  8 ÉVALUATION DU PNUD 

    • Évaluation formative de l’intégration par le PNUD de la 

promesse de « ne laisser personne de côté », et réponse de 

l’administration 

Jeudi 

2 février 

10 heures- 

13 heures 

 DÉBAT CONSACRÉ AU FNUAP  

 DÉCLARATION DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE  

 15 heures- 

17 heures 

9 ÉVALUATION DU FNUAP 

   • Évaluation de l’engagement de l’UNFPA au service de la 

réforme du système de développement des Nations Unies, et 

réponse de l’administration 

    • Évaluation de l’appui apporté par le FNUAP aux adolescents et 

aux jeunes, et réponse de l’administration 

Vendredi 

3 février 

10 heures- 

midi 

10 PROGRAMMES DE PAYS DU FNUAP ET QUESTIONS 

CONNEXES 

    • Présentation et approbation de descriptifs de programmes 

de pays 

    • Prolongation des programmes de pays  

 Midi- 

13 heures 

12 QUESTIONS DIVERSES 

   • Adoption des décisions restées en suspens 

  1 QUESTIONS D’ORGANISATION 

    • Adoption du plan de travail provisoire de la session annuelle 

de 2023 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/57/264

