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  Projet de programme de travail pour les sessions de 2022 
du Conseil d’administration 
 

 

 Le présent programme de travail pour les sessions de 2022 du Conseil 

d’administration a été établi par le secrétariat, en consultation avec le Bureau du 

Conseil d’administration, compte tenu des textes applicables, de demandes découlant 

de certaines décisions ou de certains débats du Conseil ou encore de propositions du 

secrétariat. 

 Le programme de travail est un cadre souple qui pourra être révisé au besoin en 

cours d’année. 

  

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/23
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Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
 

 

Projet de programme de travail pour les sessions de 2022 du Conseil d’administration 
 

Réunion conjointe des conseils d’administration du PNUD, du FNUAP et de l’UNOPS, de l’UNICEF, 

d’ONU-Femmes et du PAM (3 juin 2022) 

 

 

Première session ordinaire 

8-11 février 2022  

Session annuelle 

14-17 juin 2022 

Deuxième session ordinaire 

6-9 septembre 2022  

   Questions d’organisation et de 

procédure 

Élection à la présidence et à la vice-

présidence du Conseil 

d’administration (D) (11 janvier 

2022)1 

Questions d’organisation et de 

procédure 

Questions d’organisation et de 

procédure 

Projet de programme de travail 

pour les sessions de 2023 du 

Conseil d’administration (I) 

Questions relatives aux 

programmes et aux politiques 

Coopération au titre des programmes 

de l’UNICEF : 

Descriptifs de programme de pays 

(D) 

Prorogation de programmes de pays 

en cours (D) 

Rapport oral sur la suite donnée par 

l’UNICEF aux recommandations et 

décisions adoptées aux réunions du 

Conseil de coordination du 

Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 

(I) 

Exposé sur l’action humanitaire de 

l’UNICEF (I) 

Questions relatives aux 

programmes et aux politiques 

Rapport annuel de la Directrice 

générale de l’UNICEF pour 2021 

(D) 

Rapport de l’UNICEF sur les 

recommandations du Corps 

commun d’inspection2 (I) 

Rapport annuel sur l’action 

humanitaire de l’UNICEF (D) 

Rapport annuel sur l’application du 

Plan d’action 2018-2021 de 

l’UNICEF pour l’égalité des sexes 

(I) 

Coopération au titre des 

programmes de l’UNICEF : 

Descriptifs de programme de pays 

(D) 

Prorogation de programmes de 

pays en cours (D) 

Questions relatives aux 

programmes et aux politiques 

Coopération au titre des 

programmes de l’UNICEF : 

Descriptifs de programme de pays 

(D) 

Prorogation de programmes de 

pays en cours (D) 

Dialogue structuré sur le 

financement des résultats du Plan 

stratégique de l’UNICEF pour 

2022-2025 (D) 

Questions relatives à l’évaluation, 

à l’audit et au contrôle 

Rapport d’évaluation et réponse de 

l’administration (D) 

Plan relatif aux évaluations 

mondiales pour 2022-2025 (D) 

Questions relatives à l’évaluation, 

à l’audit et au contrôle 

Rapport annuel de 2021 sur la 

fonction d’évaluation à l’UNICEF 

et réponse de l’administration (D) 

Rapport d’évaluation et réponse de 

l’administration (D) 

Rapport du Bureau de la 

déontologie de l’UNICEF pour 

Questions relatives à l’évaluation, 

à l’audit et au contrôle  

Structure révisée du cadre de 

responsabilité précisant les 

responsabilités distinctes des 

services concernés et les rôles au 

sein de l’UNICEF (I) 

__________________ 

 1 Date provisoire. 

 2 Ce rapport sera examiné au titre du point de l’ordre du jour intitulé «  Rapport annuel de la 

Directrice générale de l’UNICEF ». 
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Première session ordinaire 

8-11 février 2022  

Session annuelle 

14-17 juin 2022 

Deuxième session ordinaire 

6-9 septembre 2022  

   2021 et réponse de l’administration 

(D) 

Exposé sur l’application des 

recommandations formulées par le 

groupe indépendant d’experts lors de 

l’examen des mesures prises par 

l’UNICEF aux fins de la protection 

contre l’exploitation et les atteintes 

sexuelles et dans le rapport de 

l’Équipe spéciale indépendante 

chargée des questions de 

discrimination fondée sur le genre, 

de harcèlement sexuel, de 

harcèlement et d’abus d’autorité au 

travail (D) 

Rapport annuel du Bureau de 

l’audit interne et des investigations 

de l’UNICEF au Conseil 

d’administration pour 2021 et 

réponse de l’administration (D) 

Rapport annuel du Comité 

consultatif de l’UNICEF pour les 

questions d’audit pour 2021 (I) 

 

Questions relatives aux ressources, 

aux finances et au budget 

Rapport financier et états financiers 

audités de l’UNICEF pour l’année 

terminée le 31 décembre 2020 et 

rapport du Comité des commissaires 

aux comptes, et réponse de 

l’administration (D) 

Collecte de fonds et partenariats dans 

le secteur privé : plan de travail et 

projet de budget pour 2022 (D) 

Questions relatives aux 

ressources, aux finances et au 

budget 

Exposé sur l’application de la 

résolution 72/279 de l’Assemblée 

générale sur le repositionnement du 

système des Nations Unies pour le 

développement dans le cadre de 

l’examen quadriennal complet des 

activités opérationnelles de 

développement du système des 

Nations Unies (D) 

Collecte de fonds et partenariats 

dans le secteur privé : rapport 

financier pour l’année terminée le 

31 décembre 2021 (D) 

Questions relatives aux 

ressources, aux finances et au 

budget 

Plan stratégique de l’UNICEF : 

prévisions financières actualisées 

pour 2022-2025 (D) 

Questions diverses 

Liste provisoire des points de l’ordre 

du jour de la session annuelle de 

2022 (I) 

Rapports faisant suite à la visite sur 

le terrain effectuée par le Conseil 

d’administration de l’UNICEF et à la 

visite conjointe sur le terrain 

effectuée par les conseils 

d’administration du PNUD, du 

FNUAP et de l’UNOPS, de 

l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du 

PAM (I) 

Questions diverses 

Déclaration de la Présidence de 

l’Association mondiale du 

personnel de l’UNICEF 

Liste provisoire des points de 

l’ordre du jour de la deuxième 

session ordinaire de 2022 (I) 

Questions diverses 

Liste provisoire des points de 

l’ordre du jour de la première 

session ordinaire de 2023 (I) 

 

Note : (D) = Pour décision : Le Secrétariat établit la documentation relative à la question inscrite à l ’ordre du jour, sur laquelle le Conseil d’administration doit 

se pencher et se prononcer. 

(I) = Pour information : Le secrétariat établit la documentation aux fins d’information. Le Conseil d’administration peut décider de se prononcer sur la 

question inscrite à l’ordre du jour. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/72/279

