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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Questions d’organisation

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 2014
Conformément aux décisions 96/25 et 2006/14, un projet de plan de
travail pour 2014 a été présenté pour examen au Conseil d’administration
à sa deuxième session ordinaire de 2013. Le présent document a été
établi par le secrétariat, en étroite concertation avec le Bureau du Conseil
d’administration, et il est présenté au Conseil pour adoption sous réserve
des révisions qui pourraient être apportées en cours d’année.
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Plan de travail annuel du Conseil d’administration
du PNUD, du FNUAP et de l’UNOPS pour 2014
Première session ordinaire : 27-31 janvier 2014
1.

Questions d’organisation
− Élection du Bureau du Conseil d’administration pour 2014 (8 janvier
2014)
− Adoption de l’ordre du jour et plan de travail de la session
− Adoption du rapport sur les travaux de la deuxième session ordinaire de
2013
− Adoption du plan de travail annuel du Conseil d’administration pour
2014
Débat consacré au PNUD

2.

L’égalité des sexes au PNUD
− Rapport de l’Administrateur sur l’application de la stratégie du PNUD
en faveur de l’égalité des sexes en 2013 (décision 2013/1)
− Stratégie du PNUD en faveur de l’égalité des sexes, 2014-2017 (décision
2013/1)

3.

Programmes de pays et questions connexes
− Descriptif de programme mondial
− Descriptifs de programmes régionaux
− Approbation de descriptifs de programme de pays

4.

Coopération Sud-Sud
− Cinquième cadre de coopération Sud-Sud

5.

Évaluation
− Programme de travail à moyen terme du Bureau de l’évaluation

9.

Questions financières, budgétaires et administratives
− Réponse au Conseil d’administration au sujet de la décision 2013/28 sur
l’allocation de ressources supplémentaires au titre des mesures de
sécurité

10. Fonds d’équipement des Nations Unies pour le développement (FENU)
− Cadre stratégique du FENU pour la période 2014 à 2017, et résultats
préliminaires pour 2013
Débat consacré au FNUAP
6.

Évaluation
− Plan d’évaluation budgétisé biennal provisoire du FNUAP pour 20142015
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7.

Programmes de pays et questions connexes
− Approbation de descriptifs de programme de pays
Débat consacré à l’UNOPS
− Déclaration du Directeur exécutif
Débat commun

8.

Recommandations du Comité des commissaires aux comptes
− Rapports du PNUD et de l’UNOPS sur l’application des
recommandations du Comité des commissaires aux comptes se
rapportant à l’année 2012
− Rapport du FNUAP sur la suite donnée au rapport du Comité des
commissaires aux comptes pour 2012 : état de la mise en œuvre des
recommandations

11. Visites sur le terrain
− Rapport relatif à la visite sur le terrain que le Conseil d’administration a
effectuée au Tadjikistan
12. Questions diverses
Réunion commune des conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS,
de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM (3 février 2014)
Session annuelle : 23 juin-4 juillet 2014 (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
2014
Débat consacré au PNUD

2.

Rapport annuel de l’Administrateur
− Rapport annuel de l’Administrateur : exécution et résultats obtenus en
2013, notamment rapport sur la mise en œuvre de l’examen quadriennal
complet des politiques
− Rapport du PNUD sur les recommandations formulées par le Corps
commun d’inspection en 2013
− Annexe statistique

3.

Plan stratégique du PNUD pour 2014-2017
− Indicateurs affinés, niveau de référence, objectifs d’étape et objectifs
généraux (décision 2013/12)

4.

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 2014 et au-delà
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5.

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

6.

Programmes de pays et questions connexes
− Projets de descriptif de programme de pays
− Prorogations de programmes de pays

7.

Évaluation
− Rapport annuel sur l’évaluation et réponse de l’administration

8.

Fonds d’équipement des Nations Unies
− Rapport sur les résultats obtenus par le Fonds d’équipement des Nations
Unies en 2013

9.

Volontaires des Nations Unies
− Les Volontaires des Nations Unies : rapport de l’Administrateur
Débat consacré au FNUAP

10. Rapport annuel du Directeur exécutif
− Rapport du Directeur exécutif : progrès accomplis dans la mise en œuvre
du plan stratégique du FNUAP pour la période 2014-2017 (comprenant
un état de la mise en œuvre de la décision 2013/5)
− Examen statistique et financier, 2013
− Rapport du FNUAP sur la suite donnée aux recommandations formulées
par le Corps commun d’inspection en 2013
11. Engagements de financement envers le FNUAP
− Rapport sur les contributions des États membres et autres donateurs au
FNUAP et prévisions de recettes pour 2014 et au-delà
12. Programmes de pays et questions connexes
− Projets de descriptif de programme de pays et prorogation de
programmes de pays
13. Évaluation
− Rapport annuel du Bureau de l’évaluation du FNUAP (décision 2013/21)
et réponse de l’administration
14. Questions financières, budgétaires et administratives
− Politique de surveillance révisée du FNUAP
− Règlement financier et règles de gestion financière révisées du FNUAP
− Interventions du FNUAP aux niveaux mondial et sous-régional
Débat consacré à l’UNOPS
15. Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
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− Rapport annuel du Directeur exécutif
Débat commun
16. Audit et contrôle internes
− Rapports du PNUD et de l’UNOPS sur les audits et contrôles internes et
réponses de l’administration
− Rapport sur les audits et contrôles internes effectués au FNUAP en 2013,
rapport du Comité consultatif pour les questions d’audit et réponse de
l’administration
− Activités d’audit et de contrôle internes du FNUAP en 2013, et réponse
de l’administration
17. 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 2013 et réponses de
l’administration
18. Visites sur le terrain
− Rapports concernant les visites sur le terrain
19. Questions diverses
Deuxième session ordinaire : 2-5 septembre 2014
1.

Questions d’organisation
− Adoption de l’ordre du jour et plan de travail de la session
− Adoption du rapport sur les travaux de la session annuelle de 2014
− Projet de plan de travail du Conseil d’administration pour 2015
Débat consacré au PNUD

2.

Questions financières, budgétaires et administratives
− Examen annuel de la situation financière, 2013

3.

Plan stratégique du PNUD pour 2014-2017
− Grandes lignes des rapports annuels sur les résultats obtenus (décision
2013/27)

4.

Programmes de pays et questions connexes
− Projets de descriptif de programmes de pays
− Prorogation de programmes de pays
− Approbation de descriptifs de programme de pays

5.

Évaluation
− Examen indépendant de la politique d’évaluation et réponse de
l’administration (décision 2013/16)
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− Évaluation conjointe PNUD-FEM du programme de microfinancements,
et réponse de l’administration
Débat consacré au FNUAP
6.

Programmes de pays et questions connexes
− Projets de descriptif de programmes de pays et prorogation de
programmes de pays
− Approbation de descriptifs de programme de pays
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 organisations du
système des Nations Unies en 2013
Débat commun

8.

Suivi de la réunion du Conseil de coordination du programme d’ONUSIDA
− Rapport conjoint du PNUD et du FNUAP sur la mise en œuvre des
décisions et recommandations du Conseil de coordination du programme
d’ONUSIDA

9.
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