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Conformément aux décisions 96/25 et 2006/14, un projet de plan de travail pour 2022 

a été soumis à l'examen du Conseil d'administration à sa deuxième session ordinaire 

de 2021. Le présent document, établi par le secrétariat en étroite concertation avec le 

Bureau du Conseil d'administration, est présenté au Conseil pour adoption, sous 

réserve des révisions qui pourraient y être apportées en cours d'année.  

En réponse à la demande du Bureau et conformément aux pratiques suivies par les 

autres fonds et programmes, les documents sont classés comme suit :  

Tous les documents sont présentés à titre d'information à moins qu'ils ne doivent faire 

l'objet d'un examen pour décision (D).  

Pour décision (D): le Conseil d'administration examine la question et prend une 

décision au titre du point à l'ordre du jour. Le secrétariat établit la documentation 

officielle et rédige un projet de décision pour examen par le Conseil d'administration.   
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Plan de travail annuel pour 2022 
du Conseil d'administration du PNUD, du FNUAP et de l'UNOPS 
 

Première session ordinaire : 31 janvier-4 février 2022 
  

1. Questions d'organisation 

  

 - Élection du Bureau du Conseil d'administration pour 2022 (6 décembre 2021) 

 - Adoption de l'ordre du jour et du plan de travail de la session  

 - Adoption du rapport de la deuxième session ordinaire de 2021 

 - Adoption du plan de travail annuel pour 2022 du Conseil d'administration 

  

 Débat consacré aux questions communes 

  

  2. Recommandations du Comité des Commissaires aux comptes 

  

 - Rapports du PNUD, du FENU, du FNUAP et l'UNOPS sur l'application des 

recommandations du Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies 

pour 2020 (D) 

  

3. 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 

recommandations du Conseil de coordination du Programme des Nations Unies 

sur le VIH/Sida 

  

4. Protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (D)  

  

 

Débat consacré au PNUD 

 
Dialogue interactif avec l'Administrateur du PNUD  

  

5. Rapport sur le développement humain 

  

 
- État des consultations concernant le Rapport sur le développement humain (résolution AG 

57/264) 

  

6.  Programmes de pays du PNUD et questions connexes 

 

- Documents relatifs aux programmes régionaux pour l'Afrique, l'Asie et le 

Pacifique, les États arabes, l'Europe et la Communauté des États indépendants, 

l'Amérique latine et les Caraïbes pour la période 2022-2025 

- Présentation et approbation des descriptifs de programmes de pays 

- Prorogations des programmes de pays 

  

7. Évaluation du PNUD 

  

 - Plan de travail du Bureau indépendant d'évaluation pour 2022-2025 (D) 

 - Évaluation du soutien du PNUD à l'autonomisation économique des jeunes, et 

réponse de l’administration (D) 

 - Évaluation du soutien du PNUD à l'accès à l'énergie et à la transition 

énergétique, et réponse de l'administration (D) 

  

8. Volontaires des Nations Unies (VNU) 

  

 - Cadre stratégique du programme VNU pour  2022-2025 
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9. Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU)  

  

 - Cadre stratégique du FENU pour 2022-2025 

  

  

12. Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC) 

  

 - Cadre stratégique de l’UNOSSC pour 2022-2025 

  

 Débat consacré au FNUAP 

 Déclaration de la Directrice exécutive 

  

10. Évaluation du FNUAP 

  

 - Plan dʼévaluation budgétisé pour lʼexercice quadriennal 2022-2025 (D) 

  

11. Programmes de pays du FNUAP et questions connexes 

 

- Présentation et approbation des descriptifs de programmes de pays 

- Prorogations des programmes de pays 

  

13. Débat consacré à l’UNOPS 

  

 Déclaration de la Directrice exécutive 

  

 

- Réserve pour les investissements responsables dans les domaines des infrastructures 

et de l'innovation (S3I) du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 

projets (D) 

  

14. Questions diverses 

  

 - Déclaration de la Présidence du Conseil du personnel du PNUD, du FNUAP, de 

l'UNOPS et d'ONU-Femmes  

  

Session annuelle : 6-10 juin 2022 

  

1. Questions d'organisation 

  

 - Adoption de l'ordre du jour et du plan de travail de la session  

 - Adoption du rapport de la première session ordinaire de 2022 

  

 Débat consacré aux questions communes 

2. Point sur l’état d'avancement de l'application de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale 

sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement  

  

3. Audit interne et investigations 

  

 - Rapports sur les activités d'audit interne et d'investigation du PNUD, du FNUAP et 

de l'UNOPS en 2021, et réponses de l'administration (D) 

  

4. 

 

Déontologie 

 

 

- Rapports des Bureaux de la déontologie du PNUD, du FNUAP et de l'UNOPS pour 

2021, et réponses de l'administration (D) 
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 Débat consacré au PNUD 

  

 Dialogue interactif avec l'Administrateur du PNUD 

  

5. Rapport annuel de l'Administrateur 

 

 - Rapport de l'Administrateur sur les résultats de 2021 (D) 

 - Rapport du PNUD sur les recommandations du Corps commun d'inspection en 2021 

 - Annexe statistique 

  

6. Égalité des genres au PNUD 

  

 - Stratégie du PNUD pour la promotion de l'égalité des sexes pour 2022-2025 

 - Rapport annuel sur la mise en œuvre de la Stratégie du PNUD pour la promotion de l'égalité 

des sexes pour la période 2018-2021 

  

7. Programmes de pays du PNUD et questions connexes 

 

- Présentation et approbation des descriptifs de programmes de pays 

- Prorogations des programmes de pays 

 
8. Évaluation du PNUD 

  

 - Rapport annuel sur les activités d'évaluation en 2021, et commentaires de l'administration (D) 

- Évaluation de l'appui du PNUD au financement du relèvement face à la pandémie : construire 

en mieux pour une décennie d'action, et réponse de l’administration (D) 

  

  9. Débat consacré au Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU)  

 

- Rapport sur les résultats obtenus par le FENU en 2021 (D) 

 
 

10. Volontaires des Nations Unies (VNU)   

  

 - Volontaires des Nations Unies : rapport annuel de l'Administrateur (D) 

  

Débat consacré au FNUAP 

  

 Déclaration de la Directrice exécutive 

  

11. Rapport annuel de la Directrice exécutive 

 

 - Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique du FNUAP pour la 

période 2018-2021 (D) 

 - Examen statistique et financier, 2021 

 - Rapport du FNUAP sur la suite donnée aux recommandations formulées               

par le Corps commun d'inspection en 2021 

  

12. Évaluation du FNUAP 

  

 - Rapport annuel sur les activités d'évaluation en 2021, et commentaires de 

l'administration (D) 

 

13. 

 

 Programmes de pays du FNUAP et questions connexes 

 

- Présentation et approbation des descriptifs de programmes de pays 

- Prorogations des programmes de pays 

 

14. Débat consacré à l’UNOPS 

  

 Déclaration de la Directrice exécutive 
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- Rapport annuel de la Directrice exécutive (D) 

  

15. Questions diverses 

  

Deuxième session ordinaire : 29 août-2 septembre 2022 

  

1. Questions d'organisation 

  

 - Adoption de l'ordre du jour et du plan de travail de la session  

 - Adoption du rapport de la session annuelle 2022 

 - Projet de plan de travail du Conseil d'administration pour 2023 

 

             Débat consacré au PNUD 

 

 

Dialogue interactif avec l'Administrateur du PNUD  
 

2. Dialogue structuré sur le financement du PNUD 

  

 - Dialogue structuré sur le financement des résultats du Plan stratégique du PNUD  

(D) 

 - Examen annuel de la situation financière du Fonds d'équipement des Nations Unies, 

2021 

  

3. Programmes de pays du PNUD et questions connexes 

 

- Présentation et approbation des descriptifs de programmes de pays 

- Prolongation de programmes de pays 

  

 Débat consacré au FNUAP 

  

 Déclaration de la Directrice exécutive 

  

4. Dialogue structuré sur le financement du FNUAP 

  

 - Rapport du dialogue structuré sur le financement du FNUAP pour la période  2021-

2022 (D) 

  

5.  Programmes de pays du FNUAP et questions connexes 

 

- Présentation et approbation des descriptifs de programme de pays 

- Prorogations des programmes de pays 

  

 Débat consacré à l’UNOPS 

  

 Déclaration de la Directrice exécutive 

  

6. Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 

  

 - Rapport statistique annuel sur les activités d’achat des organismes des Nations Unies 

en 2021 (D) 

  

7. Questions diverses 
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