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Rapport du Comité des représentants permanents sur les travaux
menés pendant l’intersession
Résumé
À sa cinquante-sixième réunion ordinaire, tenue le 8 avril 2015, le Comité des représentants
permanents auprès du Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) a adopté 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 auprès d’ONU-Habitat, organe subsidiaire
intersessions du Conseil d’administration, a tenu sa cinquante-sixième réunion ordinaire
le 8 avril 2015.

II.

Cinquante-sixième réunion ordinaire (8 avril 2015)
2.
À sa cinquante-sixième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a souligné l’importance pour le
Programme de la vingt-cinquième session du Conseil d’administration d’ONU-Habitat et de la
deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III), qui devaient se tenir au siège d’ONU-Habitat à Nairobi en
avril 2015. Il a remercié les membres du Comité de l’énorme travail qu’ils avaient accompli en vue de
préparer la vingt-cinquième session, en particulier l’élaboration et l’examen des projets de résolution
devant être soumis au Conseil d’administration pour examen. Il a décrit à grands traits les missions
qu’il a récemment menées en Allemagne, au Japon, au Rwanda et au Soudan, et la visite effectuée par
la Directrice exécutive adjointe, Mme Aisa Kirabo Kacyira, au siège de l’Union africaine, à
Addis-Abeba. Il a noté avec satisfaction les efforts considérables déployés par ONU-Habitat en vue
d’appliquer les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) et de mettre en place
le nouveau progiciel de gestion intégré Umoja, qui devrait commencer à être utilisé le 1er juin 2015,
comme prévu.
3.
Pour sa part, le Comité des représentants permanents a approuvé, par l’intermédiaire de son
président, l’additif à la note du secrétariat concernant ses travaux pendant l’intersession
(HSP/GC/25/3/Add.1), dont l’annexe contient cinq projets de résolution qu’il a établis et qui doivent
être transmis au Conseil d’administration pour examen.
4.
Le Comité a été informé que le Bureau du Conseil d’administration ne comptait à sa
vingt-quatrième session qu’un seul membre, à savoir le rapporteur. Certains membres avaient estimé
que le règlement intérieur du Conseil d’administration n’était pas suffisamment clair en ce qui
concernait le remplacement des membres du Bureau au cours de l’intersession. Le Comité a examiné
le règlement intérieur et recommandé que le Conseil d’administration revoie à sa vingt-cinquième
session les dispositions relatives au remplacement des membres du Bureau au cours de l’intersession.
Le Comité a également examiné les possibilités qu’offre le règlement intérieur en ce qui concerne
l’ouverture de la vingt-cinquième session, y compris par le Rapporteur. Le Comité a conseillé au
Directeur exécutif de fournir des informations aux membres du Conseil d’administration concernant
les possibilités à cet égard, notamment celle que le Rapporteur ouvre la session en l’absence du
Président et conformément au règlement intérieur.
5.
En outre, le Comité s’est intéressé aux travaux menés en 2015 concernant le processus
d’examen de la gouvernance d’ONU-Habitat sous la coprésidence de par M. Akin Oyateru,
Représentant permanent du Nigéria auprès d’ONU-Habitat, et M. Tobias Glucksman, Représentant
permanent des États-Unis d’Amérique auprès d’ONU-Habitat (voir HSP/GC/25/2/Add.1). Le Comité
a pris note des progrès considérables accomplis au cours des réunions des sous-comités et des travaux
informels menés entre les membres sur la question, et de nombreux représentants se sont dits
optimistes quant à la possibilité d’adresser au Conseil d’administration une recommandation à cet
égard.
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6.
Le Président a présenté le rapport sur les travaux menés par les sous-comités pendant
l’intersession.
7.
Plusieurs représentants ont saisi cette occasion pour féliciter ONU-Habitat des activités qu’il a
menées au Rwanda après que des membres du Comité s’y furent rendus les 23 et 24 février 2015. Ils
ont exhorté ONU-Habitat à mener ces mêmes activités dans d’autres pays si ceux-ci le demandaient et
à faire mieux connaître les activités qu’il conduit sur le terrain.
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