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Ordre du jour provisoire* 

1. Ouverture de la reprise de la réunion. 

2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour ; 

b) Projet d’organisation des travaux de la reprise de la réunion. 

3. Questions financières, budgétaires et administratives. 

4. Approbation du programme de travail annuel du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains et du budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains pour 2020. 

5. Rapport sur la mise en œuvre du plan stratégique d’ONU-Habitat : 

a) Mise en œuvre du plan stratégique d’ONU-Habitat pour la période 2014 – 2019 : 

i) Date de réception du rapport annuel 2019 sur le plan stratégique 
d’ONU-Habitat pour la période 2014 – 2019 ; 

ii) Date de réception du rapport final sur le plan stratégique d’ONU-Habitat 
pour toute la période 2014 – 2019 ; 

iii) Date de réception du rapport d’évaluation sur le plan stratégique 
d’ONU-Habitat pour toute la période 2014 – 2019 ; 

b) Exposé sur les préparatifs de la mise en œuvre du plan stratégique d’ONU-Habitat 
pour la période 2020 – 2023 : 

i) Cadre de résultats ; 

ii) Stratégie de communication d’impact ; 

iii) Stratégie de partenariat ; 

iv) Typologie des demandes en matière d’établissements humains. 

6. Exposé sur l’état de l’application des résolutions et des décisions adoptées à la première 
session de l’Assemblée d’ONU-Habitat. 

7. Exposé sur les activités normatives et opérationnelles d’ONU-Habitat. 

8. Plan de travail du Conseil exécutif, y compris les réunions de son Bureau, pour 2020. 

                                                            
* L’ordre du jour provisoire de la reprise de la réunion du Conseil exécutif a été recommandé par le Bureau 
du Conseil exécutif à la réunion qu’il a tenue le 21 juin 2019. 
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9. Date et ordre du jour provisoire de la deuxième réunion du Conseil exécutif. 

10. Questions diverses. 

11. Clôture de la réunion. 

     

 


