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Rapport du Comité des représentants permanents sur ses travaux
durant la période intersessions
Résumé
À sa cinquante-sixième réunion ordinaire, le Comité des représentants permanents auprès
du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) est censé
adopter son rapport pour la période 2013-2015, en vue de sa présentation au Conseil
d’administration afin que ce dernier l’examine à sa vingt-cinquième session.

I.

Introduction
1.
Le Comité des représentants permanents d’ONU-Habitat, organe subsidiaire intersessions
du Conseil d’administration, a tenu les réunions ordinaires suivantes pendant la période comprise
entre la vingt-quatrième session (15-19 avril 2013) et la vingt-cinquième session (17–23 avril 2015)
du Conseil d’administration :
a)

Réunions tenues en 2013 :
49e réunion ordinaire : 19 juin 2013
50e réunion ordinaire : 18 septembre 2013
51e réunion ordinaire : 4 décembre 2013

b)

Réunions tenues en 2014 :
52e réunion ordinaire : 19 mars 2014
53e réunion ordinaire : 18 juin 2014
54e réunion ordinaire : 27 août 2014
55e réunion ordinaire : 3 décembre 2014

II.

Membres du Bureau du Comité des représentants permanents
2.

Le Bureau était composé des membres suivants pendant la période 2012–2013 :
M. Chan-woo Kim (République de Corée) – Président
Mme Yvonne Khamati-Kilonzo (Kenya) – Vice-Présidente (remplacée durant l’année
par M. Owuor)
M. George Owuor (Kenya) – Vice-Président (après le départ de Mme Khamati-Kilonzo)
M. Sergey Trepelkov (Fédération de Russie) – Vice-Président
M. Konrad Paulsen (Chili) – Vice-Président
M. Joseph Murphy (États-Unis d’Amérique) – Rapporteur (remplacé durant l’année par
Mme Lynette Poulton Kamakura)
Mme Lynette Poulton Kamakura (États-Unis d’Amérique) – Rapporteuse (après le départ de
M. Joseph Murphy)

3.

Le Bureau était composé des membres suivants pendant la période 2014-2015 :
M. Michal Mlynar (Slovaquie) − Président
Mme María Eugenia Correa (Colombie) – Vice-Présidente
M. Sunu M. Soemarno (Indonésie) – Vice-Président
Mme Lynette Poulton Kamakura (États-Unis d’Amérique) – Vice-Présidente (remplacée durant
l’année par M. Glucksman)
M. Tobias Glucksman (États-Unis d’Amérique) – Vice-Président (après le départ de
Mme Poulton Kamakura)
M. Akin Oyateru (Nigéria) – Rapporteur
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III. Résumé des réunions tenues par le Comité des représentants
permanents en 2013
A.

Quarante-neuvième réunion ordinaire, 19 juin 2013
4.
À la quarante-neuvième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a rappelé les importantes
résolutions adoptées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat à sa vingt-quatrième session,
par lesquelles celui-ci avait, entre autres, défini une nouvelle trajectoire pour le Programme, en incluant
notamment de nouveaux thèmes et priorités et en plaçant l’accent sur les questions stratégiques
d’urbanisation. Il a déploré que le Conseil ne soit pas parvenu à un accord sur le renforcement de
la gouvernance du Programme. Il a souligné l’importance de la période biennale qui commençait,
du fait du lancement du processus d’élaboration du programme de développement pour l’après-2015
et des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain
durable (Habitat III). Il a annoncé qu’un accord avait été signé avec le Gouvernement colombien et
la ville de Medellin, qui devait accueillir la septième session du Forum urbain mondial en 2014.
Le secrétariat a également fait savoir que le compte rendu des débats de la vingt-quatrième session
du Conseil d’administration avait été révisé, édité et traduit et qu’il était disponible dans les six langues
officielles de l’Organisation des Nations Unies. Les nouvelles méthodes de travail envisagées par
le Comité ont été présentées et examinées aux fins d’accroître l’efficacité des débats de fond au sein
du Comité et de promouvoir une plus grande participation de ses membres. L’accent placé sur
les activités thématiques constituait l’un des éléments clefs des nouvelles méthodes de travail.
L’état financier trimestriel a été présenté, ainsi que les progrès réalisés dans les préparatifs de
la septième session du Forum urbain mondial.

B.

Cinquantième réunion ordinaire, 18 septembre 2013
5.
À la cinquantième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a fourni des informations sur
six activités clefs d’ONU-Habitat : l’initiative Agenda urbain pour l’Afrique, récemment mise en place;
la deuxième conférence internationale tripartite sur l’urbanisation durable pour l’élimination de
la pauvreté urbaine, avec un accent particulier placé sur l’amélioration des bidonvilles et
l’autonomisation des communautés, qui venait de s’achever; une conférence intitulée « Promouvoir
le changement dans les villes », qui s’est tenue en Afrique du Sud en novembre 2013; la retraite des
hauts fonctionnaires d’ONU-Habitat sur la planification stratégique, qui s’est tenue en septembre 2013;
les préparatifs d’Habitat III; et les travaux sur le programme de développement pour l’après-2015.
Le secrétariat a fait un exposé sur les préparatifs de la soixante-huitième session de l’Assemblée
générale, y compris les manifestations spéciales et le projet de rapport du Secrétaire général sur la mise
en œuvre des textes issus de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains et
le renforcement du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, qui devait être
examiné par l’Assemblée générale. Le secrétariat a présenté l’état financier trimestriel d’ONU-Habitat
et diffusé son rapport semestriel sur les activités de pays, l’accent étant placé sur les activités menées
en Somalie. Les progrès réalisés dans la préparation de la septième session du Forum urbain mondial
ont également été présentés. Le Comité a examiné plus avant les méthodes de travail envisagées par
le Comité, dont l’adoption a été reportée à la cinquante et unième réunion ordinaire du Comité.

C.

Cinquante et unième réunion ordinaire, 4 décembre 2013
6.
À la cinquante et unième réunion ordinaire, le Bureau du Comité des représentants permanents
a été élu pour la période biennale 2014–2015. Plusieurs représentants ont présenté leurs condoléances
au Gouvernement et au peuple philippins pour les victimes du cyclone qui a frappé le pays et déploré
les dommages causés. Le Comité a adopté le document intitulé « Méthodes de travail envisagées pour
le Comité des représentants permanents » et le calendrier des travaux du Comité pour 2014.
Le Directeur exécutif a rendu compte de la fructueuse consultation présidentielle sur l’Agenda urbain
pour l’Afrique, qui s’est tenue autour du petit-déjeuner le 25 septembre 2013 à New York; de
la célébration universelle de la Journée mondiale de l’habitat, le 7 octobre 2013; et des missions
officielles effectuées en Haïti et au Myanmar. Il a fait rapport sur la deuxième réunion du Comité
interorganisations pour la coordination d’Habitat III, qui s’est tenue à New York le 27 novembre 2013,
et annoncé que le Fonds d’affectation spéciale d’Habitat III était maintenant opérationnel.
Il a mis en exergue les consultations tenues entre le secrétariat et le Comité, dans le cadre des débats
sur le programme de développement pour l’après-2015 concernant la proposition d’ONU-Habitat de
définir un objectif à part entière pour le développement durable Il a rendu compte des éléments
nouveaux issus de la soixante-huitième session de l’Assemblée générale, au cours de laquelle
un consensus s’était dégagé au sein de la Deuxième Commission concernant le texte du rapport
du Secrétaire général sur l’application des décisions prises par la Conférence des Nations Unies sur
les établissements humains et le renforcement du Programme des Nations Unies pour les établissements
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humains (A/68/332). Le secrétariat a fait un exposé sur les progrès réalisés dans la préparation de
la septième session du Forum urbain mondial et présenté un rapport intitulé « Rapport au Comité
des représentants permanents sur la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le
développement relatifs à ONU-Habitat (bidonvilles, eau et assainissement) : accélérer les avancées et
faire progresser le programme de développement pour l’après-2015 ». Le Président du sous-comité
sur la politique et le programme de travail a mis en avant le rapport concernant le projet de cadre
stratégique pour 2016-2017 et le projet révisé de cadre stratégique. Le Comité a approuvé le projet de
cadre stratégique, qui a été transmis au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, pour que ce
dernier l’examine plus avant.

IV.
A.

Résumé des réunions tenues par le Comité des représentants
permanents en 2014
Cinquante-deuxième réunion ordinaire, 19 mars 2014
7.
À la cinquante-deuxième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a fait un exposé sur
les résolutions de l’Assemblée générale concernant ONU-Habitat, en particulier la réduction relative
à l’affectation de fonds pour 2014-2015 du budget ordinaire de l’ONU à ONU-Habitat au titre des
préparatifs d’Habitat III; la résolution portant création du Fonds d’affectation spéciale d’Habitat III;
la résolution approuvant le Plan stratégique pour la période 2014-2019; la résolution instituant
la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre, et engageant le Comité des représentants
permanents à poursuivre son examen des propositions concernant les conditions de l’examen de
la structure de gouvernance d’ONU-Habitat. Il a souligné les résultats de la cinquième session de
la Conférence ministérielle africaine sur le logement et le développement urbain, tenue à N’Djamena
en février 2014, qui reflétait la volonté politique d’élaborer un agenda urbain pour l’Afrique.
Il a présenté le rapport trimestriel sur la situation financière d’ONU-Habitat et a fait observer que
le Programme avait fait en sorte que ses dépenses correspondent aux prévisions de recettes.
Le secrétariat a présenté une vue d’ensemble du rapport annuel sur l’état d’avancement du Plan
stratégique et institutionnel à moyen terme pour 2013, qui était le quatorzième et dernier rapport
sur l’application du plan pour la période 2008-2013, et qui rendait compte des progrès accomplis
dans la concrétisation des réalisations escomptées énoncées dans le plan. Le rapport semestriel
sur les activités menées sur le terrain entre septembre 2013 et mars 2014 a également été présenté, ainsi
que les progrès dans la préparation de la septième session du Forum urbain mondial. Le Vice-Président
du Comité a présenté le rapport sur les travaux des sous-comités. Le Président a informé les membres
du Comité que le nouveau format des réunions des sous-comités avait été extrêmement productif et a
mis l’accent sur deux sous-comités, l’un chargé de la politique et du programme de travail et l’autre
des finances et de l’administration.

B.

Cinquante-troisième réunion ordinaire, 18 juin 2014
8.
À la cinquante-troisième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a souligné les progrès
accomplis dans la préparation d’Habitat III; le programme de développement pour l’après-2015 et
les objectifs de développement durable, en particulier les travaux du Groupe de travail ouvert
sur les objectifs de développement durable, qui avait proposé 17 objectifs; le Sommet sur le climat
convoqué par le Secrétaire général, qui s’est tenu à New York en septembre 2014 au cours duquel
ONU-Habitat a été prié de définir des objectifs en matière d’urbanisation; la participation
d’ONU-Habitat à la réunion préparatoire d’Abou Dhabi, réunion de haut niveau tenue à Abou Dhabi
du 4 au 6 mai 2014 à l’appui du Sommet. Il a donné un aperçu du premier débat du Conseil économique
et social consacré à l’intégration, qui s’est tenu au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 27
au 29 mai 2014, sur le thème de l’« Urbanisation durable » et a mis en évidence la reconnaissance
accrue du rôle des villes dans le développement économique, social et environnemental et la meilleure
visibilité d’ONU-Habitat qui en découle. Il a présenté le rapport trimestriel sur la situation financière
d’ONU-Habitat, qui décrivait les défis financiers du Programme. Un exposé a été consacré à l’action
humanitaire d’ONU-Habitat, avec une attention particulière pour les Philippines. Un rapport sur
les travaux des sous-comités a également été présenté.

C.

Cinquante-quatrième réunion ordinaire, 27 août 2014
9.
À la cinquante-quatrième réunion ordinaire, le Président, au nom du Comité, a félicité
le Directeur exécutif d’ONU-Habitat pour le renouvellement de sa nomination par l’Assemblée générale
pour un deuxième mandat courant d’octobre 2014 à décembre 2017. Le Directeur exécutif a rendu
compte des efforts déployés pour établir les contacts avec les partenaires et les donateurs; des préparatifs
d’Habitat III; des préparatifs de la première session du Comité préparatoire d’Habitat III, qui s’est tenue
à New York en septembre 2014; du concours que le Gouvernement indonésien a apporté aux préparatifs
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régionaux et mondiaux d’Habitat III; des consultations tenues entre ONU-Habitat et les partenaires pour
le développement à Bruxelles en juillet 2014; et de l’approbation du projet de texte définitif du Groupe
de travail ouvert sur les objectifs de développement durable, qui prévoyait un objectif en matière
d’urbanisation. Il a également évoqué la vingt-troisième assemblée générale des ministres et des hauts
responsables chargés du secteur du logement et de l’urbanisme en Amérique latine et Caraïbes, qui s’est
tenue à Mexico en août 2014, et les préparatifs du Sommet sur le climat. Il a présenté le rapport
financier trimestriel, en faisant ressortir les domaines dans lesquels ONU-Habitat était en avance sur
ses objectifs financiers et ceux pour lesquels l’organisation avait pris du retard par rapport aux objectifs
de 2014. En sa qualité de Secrétaire général d’Habitat III, le Directeur exécutif a fait un exposé détaillé
sur Habitat III, au cours duquel il a notamment évoqué le financement, l’appui apporté à la Conférence
par d’autres organismes des Nations Unies, le secrétariat d’Habitat III et la participation de la société
civile. La présentation sur les activités menées sur le terrain a essentiellement porté sur les travaux
d’ONU-Habitat dans la région du Darfour, au Soudan. Le Directeur exécutif a attiré l’attention sur
les préparatifs de la vingt-cinquième session du Conseil d’administration et le rôle important du Comité
à cet égard. Le Président a présenté le rapport sur les travaux des sous-comités.

D.

Cinquante-cinquième réunion ordinaire, 3 décembre 2014
10.
À la cinquante-cinquième réunion ordinaire, M. Tobias Glucksman (États-Unis d’Amérique)
a été élu Vice-Président du Bureau du Comité pour le reste de la période 2014-2015, remplaçant ainsi
Mme Lynette Poulton Kamakura, qui avait quitté le lieu d’affectation. Le Directeur exécutif et
les membres du Comité ont présenté leurs condoléances au Gouvernement et au peuple kényans,
dont le pays avait subi des attentats terroristes. Le Directeur exécutif a rendu compte de
la première session du Comité préparatoire d’Habitat III, tenue à New York en septembre 2014; du rôle
d’ONU-Habitat au Sommet sur le climat convoqué par le Secrétaire général; du succès de la campagne
urbaine d’octobre; et de la cinquième réunion de la Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur
le logement et le développement urbain, tenue à Séoul du 3 au 5 novembre 2014, au cours de laquelle
un accord avait été conclu sur la Déclaration de Séoul et sur le plan d’application de la Déclaration.
Il a relevé les engagements pris par le Gouvernement indien d’accueillir la sixième réunion de
la Conférence ministérielle Asie-Pacifique en 2016, par le Gouvernement malaisien d’accueillir
la neuvième session du Forum urbain mondial en 2018, et par le Gouvernement indonésien d’accueillir
la troisième réunion du Comité préparatoire d’Habitat III. Il s’est félicité de l’engagement de la région
Asie-Pacifique et de sa participation accrue aux travaux d’ONU-Habitat et aux préparatifs d’Habitat III.
Il a donné une brève description des missions qu’il avait menées aux États-Unis d’Amérique, en France
et en Inde; sur un grand nombre de sujets, dont la mobilisation des ressources. Il a remercié
le Gouvernement allemand d’avoir versé en faveur du Programme une contribution non préaffectée
d’un montant d’un million de dollars et également remercié d’autres pays qui avaient versé leurs
contributions volontaires annuelles ainsi que des fonds préaffectés. Lorsqu’il a présenté le rapport
financier trimestriel, il a fait observer que le montant des recettes de base prévu pour 2014 s’élevait
à 28,9 millions de dollars et que l’importante proportion de contributions affectées aux activités
normatives et de coopération technique d’ONU-Habitat avait été maintenue. Le Président a présenté
le rapport sur les travaux des sous-comités. Le rapport sur les activités menées sur le terrain pour
la période allant de juin à décembre 2014 a été présenté et l’exposé à ce sujet a essentiellement porté
sur les activités d’ONU-Habitat en Colombie.

V.

Sous-comités du Comité des représentants permanents pour
la période 2013-2015
11.
Le 21 janvier 2014, à la suite de l’approbation des nouvelles méthodes de travail proposées
à la cinquante et unième réunion ordinaire du Comité, qui s’est tenue le 4 décembre 2013, le Bureau
du Comité a établi les sous-comités suivants :

A.

Sous-comité I sur les finances et l’administration
12.

Le sous-comité, présidé par M. Akin Oyateru (Nigéria), a été chargé :
a)

D’examiner les questions budgétaires, financières et administratives d’ONU-Habitat;

b)
De contribuer, avec les États membres, à relever le défi que constitue la mise en place
d’un Programme sûr sur le plan financier et efficace sur le plan opérationnel;
c)
De s’occuper de toute autre question que lui renvoie le Comité, notamment de fournir
des conseils et un appui au secrétariat en ce qui concerne la mobilisation des ressources.

5

HSP/GC/25/3

B.

Sous-comité II sur la politique et le programme de travail
13.

Le sous-comité a été chargé :

a)
D’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique pour
2014-2019 et d’examiner le Plan sous la présidence de Mme Poulton Kamakura (États-Unis
d’Amérique) et, après son départ, de M. Glucksman;
b)
D’examiner le cadre stratégique pour 2016-2017 sous la présidence de Mme Poulton
Kamakura (États-Unis d’Amérique) et, après son départ, de M. Glucksman (États-Unis d’Amérique);
c)
D’examiner le programme de travail, notamment l’application des résolutions du Conseil
d’administration et les débats sur les sept sous-programmes d’ONU-Habitat sous la présidence de
M. Sunu M. Soemarno (Indonésie);
d)
De préparer les sessions du Conseil d’administration, les réunions des conférences
ministérielles, notamment la Conférence ministérielle africaine sur le logement et le développement
urbain et la Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur le logement et le développement urbain,
et les sessions du Forum urbain mondial sous la présidence de Mme María Eugenia Correa (Colombie);
e)
D’examiner les questions de développement durable, y compris le programme de
développement pour l’après-2015, les objectifs de développement durable et Habitat III,
sous la présidence de M. Michal Mlynar (Slovaquie).
14.
Les projets de résolution établis par le Comité afin que le Conseil d’administration les examine
à sa vingt-cinquième session figurent dans le document HSP/GC/25/3/Add.1.
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