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Conformément aux décisions 96/25 et 2006/4, un projet de plan de travail pour
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Plan de travail annuel du Conseil d’administration
du PNUD, du FNUAP et du Bureau des Nations Unies
pour les services d’appui aux projets (UNOPS)
pour 2012
Première session ordinaire : 1er-3 février 2012
1.

Questions d’organisation
– Élection du Bureau du Conseil d’administration pour 2012 (9 janvier 2012)
– 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 2011
– Adoption du plan de travail annuel du Conseil d’administration pour 2012

Débat consacré au PNUD
2.

Arrangements de programmation
– Examen des arrangements de programmation pour 2008-2013

3.

L’égalité des sexes au PNUD
– Rapport oral de l’Administrateur sur l’application de la stratégie et du plan
d’action du PNUD en faveur de l’égalité des sexes

4.

Programmes de pays et questions connexes
– Projet de descriptif de programme de pays pour la République du Soudan du
Sud (soumis à la décision du Conseil d’administration)
– Approbation de descriptifs de programme de pays

Débat consacré au FNUAP
5.

Questions financières, budgétaires et administratives
– Projet de budget institutionnel pour 2012-2013
– Rapport du CCQAB sur le projet de budget institutionnel pour 2012-2013
– Révision du Règlement financier et des règles de gestion financière du FNUAP
– Rapport du CCQAB sur la révision du Règlement financier et des règles de
gestion financière du FNUAP

6.

Audit et contrôle internes
– Grandes lignes du plan d’action pour donner suite aux recommandations
formulées dans le rapport sur les activités d’audit et de contrôle internes en
2010 (décision 2011/22)

7.

Programmes de pays et questions connexes
– Projet de descriptif de programme de pays pour la République du Soudan du
Sud
– Approbation de descriptifs de programme de pays
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Débat consacré à l’UNOPS
8.

Questions financières budgétaires et administratives
– Révision du Règlement financier et des règles de gestion financière de
l’UNOPS
– Rapport du CCQAB sur la révision du Règlement financier et des règles de
gestion financière de l’UNOPS

Débat commun
9.

Recommandations du Comité des commissaires aux comptes
– Rapports du PNUD et de l’UNOPS sur la suite donnée aux recommandations
formulées par le Comité des commissaires aux comptes dans son rapport sur
l’exercice biennal 2008-2009
– Rapport du FNUAP sur la suite donnée au rapport du Comité des commissaires
aux comptes pour l’exercice biennal 2008-2009; état de la mise en œuvre des
recommandations

10.

Rapport au Conseil économique et social
– Rapport de l’Administratrice du PNUD et des Directeurs exécutifs du FNUAP
et de l’UNOPS au Conseil économique et social

11.

Questions diverses
Réunion commune des Conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS,
de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM (30 et 31 janvier 2012)

Session annuelle : 25-29 juin 2012, Genève
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 première session ordinaire de 2012

Débat consacré au PNUD
2.

Rapport annuel de l’Administrateur
– Rapport annuel de l’Administrateur : exécution et résultats obtenus en 2011
– Rapport du PNUD sur les recommandations du Corps commun d’inspection en
2011
– Annexe statistique

3.

Engagements de financement envers le PNUD
– État des engagements de financement au titre des ressources ordinaires du
PNUD et de ses fonds et programmes pour 2012 et au-delà

4.

Rapport sur le développement humain
– État des consultations concernant le rapport sur le développement humain
(résolution 57/264 de l’Assemblée générale)
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5.

Programmes de pays et questions connexes
– Projets de descriptif de programme régional/de pays
– Prorogations de programmes de pays

6.

Fonds d’équipement des Nations Unies
– Rapport sur les résultats du FENU en 2011

7.

Volontaires des Nations Unies
– Rapport annuel de l’Administrateur

Débat consacré au FNUAP
8.

Rapport annuel de la Directrice exécutive
– Rapport de la Directrice exécutive pour 2011 : état d’avancement de la mise en
œuvre du plan stratégique 2008-2013
– Examen statistique et financier, 2011
– Rapport du FNUAP sur les recommandations du Corps commun d’inspection
en 2011

9.

Engagements de financement envers le FNUAP
– Rapport sur les contributions des États Membres et autres donateurs au
FNUAP et prévisions de recettes pour 2012 et au-delà

10.

Programmes de pays et questions connexes
– Projets de descriptifs de programme de pays et prorogations de programmes de
pays

Débat consacré à l’UNOPS
11.

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
– Rapport annuel du Directeur exécutif

Débat commun
12.

Audit et contrôle internes
– Rapports du PNUD et de l’UNOPS sur les activités d’audit et de contrôle
internes et réponses de l’administration
– Rapport du Directeur de la Division des services de contrôle interne sur les
activités d’audit et de contrôle internes du FNUAP en 2011 et réponse de
l’administration
– Annexe : rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit et réponse
de l’administration

13.

Rapports des Bureaux de la déontologie du PNUD, du FNUAP et de l’UNOPS
– Rapports des Bureaux de la déontologie du PNUD, du FNUAP et de l’UNOPS
sur les activités menées en 2011

14.
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Deuxième session ordinaire : 4-10 septembre 2012
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 session annuelle de 2012
– Projet de plan de travail pour 2013

Débat consacré au PNUD
2.

Questions financières, budgétaires et administratives
– Examen annuel de la situation financière, 2011
– Examen de la participation du PNUD à l’appui budgétaire direct et à la mise
en commun des ressources (décision 2008/24)

3.

Programmes de pays et questions connexes
– Projets de descriptif de programme régional/de pays
– Prorogation de programmes de pays
– Assistance au Myanmar – note de l’Administratrice
– Approbation des descriptifs de programme de pays

4.

Évaluation
– Rapport annuel sur les activités d’évaluation et réponse de l’administration
– Évaluation de la contribution du PNUD au renforcement des systèmes
électoraux et réponse de l’administration
– Évaluation de la contribution du PNUD aux résultats des activités de
développement menées en partenariat avec des fonds mondiaux et des
fondations philanthropiques et réponse de l’administration
– Évaluation de la contribution du PNUD à la lutte contre la pauvreté et réponse
de l’administration
– Évaluation de l’assistance fournie par le PNUD aux pays touchés par les
conflits et réponse de l’administration

Débat consacré au FNUAP
5.

Programmes de pays et questions connexes
– Projets de descriptifs de programme de pays et prorogations de programmes de
pays
– Approbation des descriptifs de programme de pays

6.

Évaluation
– Rapport biennal sur l’évaluation (décision 2009/18)
– Plan d’évaluation biennal (décisions 2009/18 et 2010/26)
– Réponse de 1’administration (décision 2009/18)
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– Examen de la politique d’évaluation du FNUAP (décisions 2009/18 et
2010/26)
Débat consacré à l’UNOPS
7.

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
– Rapport statistique annuel sur les activités d’achat des Nations Unies en 2011

Débat commun
8.

Suite donnée à la réunion du Conseil de coordination du Programme ONUSIDA
– Rapport conjoint PNUD/FNUAP sur l’application des décisions
recommandations du Conseil de coordination du Programme ONUSIDA

9.

et

Questions financières, budgétaires et administratives
– Rapport conjoint sur les mesures prises aux fins de l’établissement d’un budget
intégré à compter de 2014, et en attendant que le Conseil d’administration
donne son accord, d’un document officieux simulant la présentation de ce
budget, ainsi que sur les progrès accomplis dans ce domaine

10.

Visites sur le terrain
– Rapports concernant les visites sur le terrain

11.
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