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Projet de programme de travail des sessions de 2014
du Conseil d’administration
Le programme de travail du Conseil d’administration pour 2014, qui figure
ci-joint, a été établi par le secrétariat en consultation avec le Bureau du Conseil, eu
égard aux prescriptions statutaires, aux demandes découlant de décisions ou de
débats spécifiques du Conseil ainsi qu’aux propositions du secrétariat.
Il est recommandé au Conseil d’administration d’adopter ce programme de
travail pour ses sessions de 2014, en tant que plan directeur flexible, susceptible
d’être révisé, le cas échéant, en cours d’année.

* Deuxième tirage pour raisons techniques (23 octobre 2013).
** E/ICEF/2013/19.
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Conseil d’administration de l’UNICEF
Projet de programme de travail des sessions de 2014 du Conseil d’administration
Première session ordinaire
4-7 février 2014

Session annuelle
3-6 juin 2014

Deuxième session ordinaire
9-12 septembre 2014

Questions d’organisation
et de procédure

Questions d’organisation
et de procédure

Questions d’organisation
et de procédure

Élection du Président et des
Vice-Présidents du Conseil
d’administration (SAD)

Projet de programme de travail
des sessions de 2015 du
Conseil d’administration

(8 janvier 2014)1
Questions relatives
aux programmes
et grandes orientations

Questions relatives
aux programmes
et grandes orientations

Questions relatives
aux programmes
et grandes orientations

Coopération opérationnelle :

Rapport annuel du Directeur
général : progrès accomplis et
résultats obtenus dans le cadre
du plan stratégique* (SAD)

Coopération opérationnelle :

Adoption des descriptifs de
programme de pays révisés
(SAD)
Projet de descriptif de
programme de pays pour le
Kenya (SAD)
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
(I)
Plan d’action chiffré de
l’UNICEF pour l’égalité des
sexes (2014-2017) (E)
Débat thématique sur l’action
menée par l’UNICEF dans les
situations de crise humanitaire
(E)
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Rapport de l’UNICEF sur les
recommandations du Corps
commun d’inspection2 (I)
Matrice finale des résultats du
plan stratégique de l’UNICEF
pour 2014-2017 (E)

Adoption des descriptifs de
programme de pays et de
programme commun de pays
révisés (SAD)
Projets de descriptif de
programme de pays et de
programme commun de pays
(SAD)

Résumés régionaux de
Rapport sur les progrès réalisés l’examen à mi-parcours des
par l’UNICEF dans son action programmes de pays (E)
en faveur de l’égalité des sexes
et de l’autonomisation des
femmes (E)
Coopération opérationnelle :
Projets de descriptif de
programme de pays et de
programme commun de
pays (SAD)

Prorogations de programmes
de pays en cours d’exécution
(SAD)

Évaluation, vérification
interne des comptes
et questions liées
au contrôle

Évaluation, vérification
interne des comptes
et questions liées
au contrôle

Évaluation thématiques globales
(E)

Rapport annuel sur la fonction
d’évaluation et les principales

Évaluation, vérification
interne des comptes
et questions liées
au contrôle
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Première session ordinaire
4-7 février 2014

Session annuelle
3-6 juin 2014

Deuxième session ordinaire
9-12 septembre 2014

évaluations de l’UNICEF, et
suite donnée par
l’administration (SAD)
Rapport de synthèse de
l’évaluation des opérations, et
suite donnée par
l’administration (E)
Rapport du Bureau de la
déontologie (I)
Rapport annuel 2013 du
Bureau d’audit interne et des
investigations au Conseil
d’administration, et suite
donnée par l’administration
(SAD)
Ressources et questions
financières et budgétaires

Ressources et questions
financières et budgétaires

Ressources et questions
financières et budgétaires
Collecte de fonds privés :
rapport et états financiers pour
l’exercice clos le 31 décembre
2013 (E)

Rapport financier et états
financiers vérifiés de l’UNICEF
pour l’exercice clos le
31 décembre 2012 et rapport du
Comité des commissaires aux
comptes (I)
Collecte de fonds privés : plan
de travail et projet de budget
pour 2014 (SAD)
Réunion d’annonce de
contributions
Questions diverses

Questions diverses

Questions diverses

Déclaration du Président de
l’Association mondiale du
personnel de l’UNICEF
Rapports des visites sur le
terrain du Conseil
d’administration (I)
* Un ensemble de données complémentaire relatif à ce point de l’ordre du jour est disponible.
1
2

Cette date est provisoire.
Ce rapport est examiné au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Rapport annuel du
Directeur général de l’UNICEF au Conseil économique et social ».

Les questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’administration sont de
quatre types :
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i)
Pour suite à donner (SAD) : Le Conseil d’administration examine la
question à l’ordre du jour et prend une décision. Le secrétariat établit la
documentation préalable et rédige un projet de décision pour examen par le Conseil;
ii) Pour examen (E) : Le Conseil d’administration examine le rapport établi
par le secrétariat. Celui-ci ne rédige pas de projet de décision, mais le Conseil peut
décider de se prononcer sur la question;
iii) Pour information (I) : Le secrétariat établit la documentation préalable
pour information à la demande du Conseil d’administration. Il ne rédige pas de
projet de décision, mais le Conseil peut décider de se prononcer sur la question;
iv) Rapports oraux (O) : Les rapports oraux sont présentés à la demande du
Conseil d’administration. Ils sont habituellement accompagnés de documents de
référence brefs et sans caractère officiel.
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