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1. INSCRIPTION 

 Date  Horaire 
1 Lundi 18 novembre 2019 8 heures – 16 heures 
2 Mardi 19 novembre 2019 8 heures – 16 heures 

3 Mercredi 20 novembre 2019 8 heures – 14 heures 

 

2. RÉUNIONS DES GROUPES RÉGIONAUX  
Lundi 18 novembre 2019  

10 heures – 11 heures G-77 et Chine (salle de conférence 4) 
10 heures – 11 heures Union européenne (salle de conférence 13) 
11 heures – 12 h 30 Groupe des États d’Afrique (salle de conférence 3) 

11 heures – 12 h 30  Groupe des États d’Asie et du Pacifique (salle de conférence 4) 
11 heures – 12 h 30 Groupe des États d’Europe orientale (salle de conférence 6) 

11 heures – 12 h 30 Groupe des États d’Europe occidentale et autres États (salle de conférence 10) 
12 h 30 – 13 h 30 Ligue des États arabes (salle de conférence 6) 
12 h 30 – 13 h 30 JUSSCANZ (salle de conférence 5) 
Mardi 19 novembre 2019  

Midi – 13 heures Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (salle de conférence 9) 

Midi – 13 heures Groupe des États d’Asie et du Pacifique (salle de conférence 4) 
Midi – 13 heures Groupe des États d’Europe occidentale et autres États (salle de conférence 10) 
Midi – 13 heures Groupe des États d’Europe orientale (salle de conférence 6) 

Midi – 13 heures Groupe des États d’Afrique (salle de conférence 3) 
Mercredi 20 novembre 2019  

Midi – 13 heures Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (salle de conférence 9) 
Midi – 13 heures Groupe des États d’Asie et du Pacifique (salle de conférence 4) 
Midi – 13 heures Groupe des États d’Europe occidentale et autres États (salle de conférence 10) 

Midi – 13 heures Groupe des États d’Europe orientale (salle de conférence 6) 
Midi – 13 heures Groupe des États d’Afrique (salle de conférence 3) 

 

3. CONSULTATIONS DES ÉTATS MEMBRES 

Lundi 18 novembre 2019  

14 heures – 15 h 30 Salle de conférence 4 

 

4. RÉUNIONS DU BUREAU 
 Date  Horaire 

Lundi 18 novembre 2019 15 h 45 – 17 heures (salle de conférence 6) conférence 4 
Mardi 19 novembre 2019 16 h 40 - 17 h 30 (CE112) 
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5. SÉANCES PLÉNIÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 
Journée 1 - Mardi 19 novembre 2019  
9 heures - midi Séance plénière d’ouverture (salle de conférence 2) 

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture de la réunion 

Déclaration du Président du Conseil exécutif 

Déclaration de la Directrice exécutive d’ONU-Habitat et Directrice générale par intérim de l’ONUN 

Remarques liminaires de la République du Kenya 

 Point 2 de l’ordre du jour : Questions d’organisation 

a) Adoption de l’ordre du jour 
Document : Ordre du jour provisoire de la reprise de la réunion (HSP/EB.1/1/Rev.1) 

b) Projet d’organisation des travaux de la reprise de la réunion 
Documents : Ordre du jour provisoire annoté (HSP/EB.1/1/Rev.1/Add.1) ; Rapport du Conseil exécutif 
d’ONU-Habitat sur les travaux de sa première réunion (HSP/EB.1/4) 

 Point 3 de l’ordre du jour : Questions financières, budgétaires et administratives 

Documents : Rapport sur les questions financières, budgétaires et administratives d’ONU-Habitat (HSP/EB/1/6) ; 
Rapport financier et états financiers audités de l’année terminée le 31 décembre 2018 et Rapport du Comité des 
commissaires aux comptes (A/74/5/Add.9) ; Rapport sur les effectifs d’ONU-Habitat au 30 juin 2019 (HSP/EB.1/INF.2) 

Examen du point 3 de l’ordre du jour 

Midi – 13 h 30 Pause déjeuner 

13 h 30 – 16 h 30 Séance plénière (salle de conférence 2) 

Point 4 de l’ordre du jour : Approbation du programme de travail et du budget annuels d’ONU-Habitat 

Documents : Rapport de la Directrice exécutive sur le programme de travail du Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains et le budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et les établissements 
humains pour 2020 (HSP/EB.1/2/Rev.1) ; Rapport du CCQAB sur le projet de programme de travail du Programme 
des Nations Unies pour les établissements humains et le budget de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains pour 2020 (HSP/EB.1/2/Rev.1/Add.1) 

Examen du point 4 de l’ordre du jour 

14 heures – 16 h 30 Comité de rédaction (salles de conférence 3 et 4 si nécessaire) 

Journée 2 - Mercredi 20 novembre 2019 

9 heures - midi Séance plénière (salle de conférence 2) 

Point 5 de l’ordre du jour : 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. 
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5. SÉANCES PLÉNIÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 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. 

Documents : Rapport d’activité de la Directrice exécutive sur l’application de la résolution 1/1 relative au plan stratégique  
d’ONU-Habitat pour la période 2020-2023 (HSP/EB.1/7) ; Projet de cadre de résultats pour le plan stratégique 2020-2023 
(HSP/EB.1/7/Add.1) 

Examen du point 5 de l’ordre du jour 

10 heures – 13 heures Comité de rédaction (salles de conférence 3 et 4 si nécessaire) 

Midi – 13 h 30 Pause déjeuner 

13 h 30 -16 h 30 Séance plénière (salle de conférence 2) 

Point 6 de l’ordre du jour : Exposé sur l’état de l’application des résolutions et des décisions adoptées 
à la première session de l’Assemblée d’ONU-Habitat 

Document  : Rapport d’activité de la Directrice exécutive sur l’application des résolutions et des décisions adoptées 
à la première session de l’Assemblée d’ONU-Habitat (HSP/EB.1/8) 

Examen du point 6 de l’ordre du jour 

 Point 7 de l’ordre du jour : Exposé sur les activités normatives et opérationnelles d’ONU-Habitat 

Document  : Exposé sur les activités normatives et opérationnelles d’ONU-Habitat (HSP/EB.1/9) 

Examen du point 7 de l’ordre du jour 

 Point 8 de l’ordre du jour : Plan de travail du Conseil exécutif, y compris les réunions de son Bureau, pour 2020 

Document  : Projet d’organisation des travaux et plan de travail du Conseil exécutif et des réunions de son Bureau pour 2020 
(HSP/EB.1/5) 

 Point 9 de l’ordre du jour : Date et ordre du jour provisoire de la deuxième réunion du Conseil exécutif 

Document  : Ordre du jour provisoire de la réunion annuelle de 2020 du Conseil exécutif (HSP/EB.1/10) 

 Point 10 de l’ordre du jour : Questions diverses 

 Point 11 de l’ordre du jour : Clôture de la réunion 

 

 


