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Rapport du Comité des représentants permanents
sur ses travaux pendant la période intersessions
Résumé
À sa soixante-quatrième réunion ordinaire, qui s’est tenue le 20 mars 2017, le Comité des
représentants permanents auprès du Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat) a adopté son rapport pour la période 2015-2017, afin que le Conseil
d’administration l’examine à sa vingt-sixième session.

I.

Introduction
1.
Le Comité des représentants permanents auprès d’ONU-Habitat, organe subsidiaire
intersessions du Conseil d’administration, a tenu les réunions ordinaires suivantes pendant la
période comprise entre la vingt-cinquième session (17-23 avril 2015) et la vingt-sixième session
(8-12 mai 2017) du Conseil d’administration :
a)

Réunions tenues en 2015 :
57e réunion ordinaire : 12 juin 2015
58e réunion ordinaire : 16 septembre 2015
59e réunion ordinaire : 2 décembre 2015

b)

Réunions tenues en 2016 :
60e réunion ordinaire : 23 mars 2016
61e réunion ordinaire : 15 juin 2016
62e réunion ordinaire : 14 septembre 2016
63e réunion ordinaire : 1er décembre 2016

c)

Réunions qui se tiendront en 2017 :
64e réunion ordinaire : 20 mars 2017

II.
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Membres du Bureau du Comité des représentants permanents
2.

Le Bureau était composé des membres suivants pendant la période 2014-2015 :
M. Michal Mlynar (Slovaquie) : Président
Mme Maria Eugenia Correa (Colombie) : Vice-Présidente
M. Sunu M. Soemarno (Indonésie) : Vice-Président
M. Tobias Glucksman (États-Unis d’Amérique) : Vice-Président
M. Akin Oyateru (Nigéria) : Rapporteur (remplacé durant l’année par M. Okai Friday)
Mr. Okai Friday (Nigéria) : Rapporteur (après le départ de M. Akin Oyateru)

3.

Le Bureau est composé des membres suivants pendant la période 2016-2017 :
M. James Kimonyo (Rwanda) : Président
Mme Maria Eugenia Correa (Colombie) : Vice-Présidente (remplacée durant l’année
par Mme Elizabeth Taylor)
Mme Elizabeth Taylor (Colombie) : Vice-Présidente (après le départ de
Mme Maria Eugenia Correa)
M. Tobias Glucksman (États-Unis d’Amérique) : Vice-Président (remplacé durant l’année
par Mme Lori Dando)
Mme Lori Dando (États-Unis d’Amérique) : Vice-Présidente (après le départ de
M. Tobias Glucksman)
M. Yevhenii Tsymbaliuk (Ukraine) : Vice-Président
M. Li Zhe (Chine) : Rapporteur
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III.
A.

Résumé des réunions tenues par le Comité des représentants
permanents en 2015
Cinquante-septième réunion ordinaire, 12 juin 2015
4.
À la cinquante-septième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a exprimé sa gratitude aux
États membres pour le succès de la vingt-cinquième session du Conseil d’administration qui s’est
tenue en avril 2015, notant que sept résolutions d’importance avaient été adoptées à cette session. Il a
remercié le Président et les représentants des États-Unis d’Amérique et du Nigéria pour leurs travaux
sur l’examen de la structure de gouvernance qui s’étaient déroulés au cours des semaines précédant la
session du Conseil. Il a également remercié le Gouvernement kényan pour son appui et sa généreuse
contribution non préaffectée d’un montant de 1 million de dollars versée à la Fondation des
Nations Unies pour l’habitat et les établissements humains et au Fonds d’affectation spéciale pour la
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III). Le
Directeur exécutif a par ailleurs fait le point sur le déploiement du progiciel de gestion intégré Umoja
et informé le Comité des missions qu’il avait effectuées en Équateur en prévision d’Habitat III, à
New York pour assister à une réunion du Conseil économique et social au cours de laquelle il avait
présenté les 22 documents thématiques établis en vue d’Habitat III ainsi que des notes de synthèse
portant sur des sujets liés au logement et au développement durable; et à Bruxelles, où il avait assisté
aux Journées européennes du développement organisées par la Commission européenne. Le Comité
s’est généralement accordé à reconnaître que la vingt-cinquième session du Conseil d’administration
et la deuxième session du Comité préparatoire d’Habitat III avaient été couronnées de succès.
Le Président a attiré l’attention sur le compte rendu des travaux de la vingt-cinquième session du
Conseil d’administration, sur la version révisée du règlement intérieur convenue au cours de la session
et sur la liste des représentants désignés pour faire partie du groupe de travail sur le programme et le
budget qui devait être créé en vertu de la résolution 25/7 du Conseil d’administration intitulée
« Réforme de la gouvernance du Programme des Nations Unies sur les établissements humains ».
Le Comité a ainsi créé le groupe de travail sur le programme et le budget et approuvé la liste des
représentants régionaux désignés pour faire partie de ce groupe, qui comprend 15 États membres, les
cinq groupes régionaux étant chacun représentés par trois États membres. Le Président a présenté un
rapport sur les travaux de ses sous-comités.

B.

Cinquante-huitième réunion ordinaire, 16 septembre 2015
5.
À la cinquante-huitième réunion ordinaire, le Directeur exécutif a fait le point sur les activités
entreprises par ONU-Habitat depuis le 12 juin 2015. Ces activités ont consisté en la fourniture d’un
appui aux États membres dans le cadre des négociations ayant pour but de finaliser le projet
d’objectifs de développement durable, qui se sont déroulées en juillet 2015 à New York, et de la
troisième Conférence internationale sur le financement du développement qui s’est tenue à
Addis-Abeba au cours du même mois, durant laquelle le secrétariat d’ONU-Habitat avait demandé que
le cadre de financement pour le développement durable incorpore un financement pour l’urbanisation
et les autorités locales dans les pays en développement, où l’urbanisation était particulièrement
importante et nécessiterait des ressources considérables. Le secrétariat avait également collaboré avec
le Bureau du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vue de préparer la
vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. Il a indiqué qu’il avait effectué
des missions à Monrovia, où il avait rencontré le Président du Libéria et le Maire de Monrovia afin de
discuter de la mise en œuvre de la rénovation urbaine qui s’imposait dans le pays après l’épidémie de
la maladie à virus Ebola, et à Bratislava et Prague en rapport avec Habitat III, et qu’il avait participé à
un colloque de haut niveau organisé par l’Académie pontificale des sciences et le Réseau des solutions
pour le développement durable. Il a déclaré qu’ONU-Habitat avait accéléré la mise en service
d’Umoja, dont le lancement le 1er juin 2015 avait requis des ressources importantes et du temps
considérable consacré par le personnel à ce projet, notamment une coupure des réseaux pendant deux
semaines afin de faciliter la transition vers le nouveau système. Il a signalé que le groupe de travail sur
le programme et le budget avait démarré ses travaux. Le secrétariat a présenté le rapport financier
trimestriel, qui était conforme aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS),
et a brièvement fait état des recettes et des dépenses d’ONU-Habitat pour la période allant du
1er janvier au 30 juin 2015. Le Coordonnateur du secrétariat d’Habitat III a informé le Comité de
l’avancée des préparatifs de la Conférence et de l’application des décisions adoptées par le Comité
préparatoire d’Habitat III à sa deuxième session, qui s’est tenue à Nairobi en avril 2015. Le Président a
attiré l’attention sur le rapport de la vingt-cinquième session du Conseil d’administration (A/70/8), qui
avait été soumis au Conseil économique et social et à l’Assemblée générale des Nations Unies par
l’intermédiaire de la deuxième Commission, pour adoption. Le Président a également présenté un
3
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rapport sur les travaux des sous-comités. Le président du groupe de travail sur le programme et le
budget a présenté le rapport sur les travaux de la première réunion du groupe, tenue les 10 et
11 septembre 2015, et a fait observer que la réunion constituait une étape importante pour
ONU-Habitat et avait été une grande réussite. Le Comité a pris note de ce rapport. Le secrétariat a
présenté le rapport semestriel sur les activités d’ONU-Habitat dans les pays, soulignant les principaux
projets commencés ou terminés avec succès au cours des six mois précédents dans divers pays et
régions. Un dialogue de haut niveau consacré à la Somalie avait également été organisé durant la
réunion, auquel ont participé des représentants de haut niveau du Gouvernement somalien sous la
conduite du Ministre de la santé, Mme Hawo Hassan Mohamed, et des représentants d’autres entités
du système des Nations Unies œuvrant en Somalie.

C.

Cinquante-neuvième réunion ordinaire, 2 décembre 2015
6.
À la cinquante-neuvième réunion ordinaire, le Comité a élu son Bureau pour
la période 2015-2017, ainsi qu’un suppléant pour pallier le départ d’un membre du Bureau pour la
période 2013-2015, pour la durée restante de son mandat. Le Président a félicité le Saint-Siège et le
Gouvernement kényan à l’occasion de la visite du Pape François au Kenya et a remercié la Directrice
générale de l’Office des Nations Unies à Nairobi pour les dispositions prises en vue de la visite du
Pape dans le complexe des Nations Unies et pour avoir donné à la communauté diplomatique
l’occasion d’y participer. Le Directeur exécutif s’est félicité de l’adoption, durant le Sommet des
Nations Unies sur le développement durable qui s’est tenu à New York du 25 au 27 septembre 2015,
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses objectifs de développement
durable, qui marquaient, selon lui, un tournant décisif pour ONU-Habitat, déclarant que, pour la
première fois, l’urbanisation était reconnue comme un pilier du développement durable, notamment
dans l’objectif 11 du Programme à l’horizon 2030, tout en soulignant également l’importance des liens
entre ce dernier et Habitat III. Il a évoqué la participation d’ONU-Habitat aux préparatifs de
la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, qui s’était tenue à Paris entre fin novembre et début décembre 2015,
ainsi qu’aux préparatifs d’Habitat III, y compris les réunions régionales et thématiques. Il a pris note
avec satisfaction des travaux du groupe de travail sur le programme et le budget qui avaient, selon lui,
permis de renforcer le dialogue entre les États membres et le secrétariat. Il a également fourni des
informations actualisées sur la mise en service d’Umoja au sein d’ONU-Habitat. Le secrétariat a
présenté ses travaux menés dans la région des États arabes, en mettant l’accent sur l’Égypte et la
République arabe syrienne. Le Directeur exécutif, s’exprimant en sa qualité de Secrétaire général
d’Habitat III, a fait part en détail de la préparation de cette conférence. Le représentant des États-Unis
d’Amérique, en sa qualité de président du sous-comité sur la politique et le programme de travail, a
exposé dans les grandes lignes les débats tenus par ce sous-comité sur le cadre stratégique
d’ONU-Habitat pour 2018-2019. Le Comité a prié le sous-comité de reprendre ses travaux et de tenir
des consultations approfondies au sujet du cadre stratégique, afin de pouvoir le soumettre au bureau du
Contrôleur de l’ONU avant le 22 janvier 2016. Le Directeur exécutif et plusieurs représentants ont
remercié le Président sortant du Comité pour sa direction éclairée, son dévouement et son attachement
aux travaux du Comité et d’ONU-Habitat, notamment l’examen de sa structure de gouvernance. Le
Président a présenté un rapport sur les travaux de ses sous-comités.

IV.
A.

Résumé des réunions tenues par le Comité des représentants
permanents en 2016
Soixantième réunion ordinaire, 23 mars 2016
7.
À la soixantième réunion ordinaire, le Comité a organisé une élection pour pourvoir le poste
vacant au sein du Bureau pour la période biennale 2016-2017. Le Directeur exécutif a souligné les
efforts déployés par ONU-Habitat pour assurer la mise en service optimale d’Umoja, ainsi que les
défis liés à ce système. Il a évoqué les missions effectuées à Dakar, à La Havane et à Yaoundé, où il
avait débattu de questions d’urbanisation et du rôle de celle-ci comme outil de développement durable
avec des fonctionnaires des administrations centrales et locales. Il a donné un aperçu de son exposé au
groupe de travail sur le programme et le budget s’agissant de l’aptitude d’ONU-Habitat à répondre
pleinement à la demande croissante en matière de coopération technique sur le terrain, mettant en
exergue les forces et les faiblesses observées, ainsi que les réformes proposées favorisant la
transformation. Il a attiré l’attention sur les réunions thématiques et régionales en prévision
d’Habitat III qui avaient eu lieu depuis la réunion précédente du Comité, ainsi que sur les progrès
réalisés dans la finalisation des documents d’orientation et des rapports régionaux établis en vue
d’Habitat III. Les représentants ont salué la participation active des États membres et du secrétariat
aux réunions du groupe de travail sur le programme et le budget, déclarant que les débats du groupe de
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travail avaient permis d’améliorer la transparence, le caractère inclusif et la responsabilité
d’ONU-Habitat et de renforcer ses organes directeurs. Le Directeur exécutif a présenté la situation
financière d’ONU-Habitat au 31 décembre 2015, déclarant que le Programme avait subi une
diminution des contributions non préaffectées à son budget de plus de 3,7 millions de dollars, mais
qu’il avait pu contenir le déficit d’exploitation au moyen d’efforts de recouvrement des coûts, de
réductions des coûts supplémentaires et d’efforts pour augmenter ses recettes de base provenant
d’autres sources, y compris les contributions préaffectées des États membres et les frais généraux de
coopération technique. Le Directeur exécutif a présenté le rapport d’activité annuel pour 2015
concernant la mise en œuvre du plan stratégique pour 2014-2019, qui avait été le sujet de discussions
au niveau des sous-comités. Le secrétariat a présenté les travaux menés en Haïti, qui, depuis plus de
25 ans, visaient à apporter un soutien au Gouvernement et aux autorités locales sur les questions
relatives au développement urbain, au renforcement des municipalités et au logement. Le président du
groupe de travail sur le programme et le budget a attiré l’attention sur certains points saillants de la
réunion du groupe qui s’est tenue les 14 et 15 mars 2016, au cours de laquelle ont été abordés
trois points principaux de l’ordre du jour, à savoir l’examen des mesures prises pour donner suite aux
recommandations précédentes du groupe de travail et les informations actualisées à ce sujet; une
présentation du programme de pays au Nigéria; et les solutions possibles pour qu’ONU-Habitat puisse
s’adapter aux objectifs poursuivis à l’issue de la conférence Habitat III. Le Comité a pris note du
rapport sur les travaux de ses sous-comités.

B.

Soixante et unième réunion ordinaire, 15 juin 2016
8.
La Directrice exécutive adjointe, s’exprimant au nom du Directeur exécutif, a ébauché les
préparatifs d’Habitat III; les travaux entrepris par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies pour la coordination; la mise en service du système Umoja; et les missions
effectuées récemment par le Directeur exécutif et son adjointe. À sa première session ordinaire
de 2016, qui s’est tenue à Vienne en avril 2016, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies pour la coordination a adopté une déclaration conjointe concernant Habitat III qui
mentionnait 10 principes devant guider le système des Nations Unies pour opérer des changements
porteurs de transformation en vue d’une urbanisation durable. Le Conseil a également approuvé un
document intitulé « Urbanization and sustainable development: a United Nations system input to a
new urban agenda » (L’urbanisation et le développement durable : contribution du système des
Nations Unies au Nouveau Programme pour les villes), auquel ONU-Habitat et d’autres entités ont
contribué. La Directrice exécutive adjointe a esquissé les mesures prises pour surmonter les problèmes
liés à la mise en service d’Umoja, notamment ceux concernant les voyages et le recrutement de
consultants. Elle a déclaré qu’ONU-Habitat n’avait pas accès à la base de données des rapports
d’Umoja, ce qui rendait difficile l’établissement dans les délais prévus des rapports destinés aux États
membres et aux partenaires. Elle a évoqué la mission effectuée par le Directeur exécutif en Arabie
saoudite à l’occasion du Forum urbain saoudien de 2016; le premier Forum ministériel africain sur le
logement et le développement urbain qui s’est tenu à Rabat les 11 et 12 mai 2016, dans le cadre duquel
les ministres avaient adopté un message fort en faveur du Nouveau Programme pour les villes; le
premier Sommet mondial sur l’action humanitaire, qui s’est tenu à Istanbul les 23 et 24 mai 2016, au
cours duquel ONU-Habitat et 65 autres organisations avaient lancé l’Alliance mondiale pour les crises
en milieu urbain afin d’aider les État membres, les autorités locales et autres partenaires à mieux faire
face aux crises humanitaires; et une réunion informelle des ministres de l’Union européenne chargés
des questions urbaines, qui s’est tenue à Amsterdam le 30 mai 2016, durant laquelle les ministres ont
adopté un document intitulé le « Pacte d’Amsterdam » qui définit les principes du programme urbain
de l’Union européenne dans le cadre des préparatifs d’Habitat III. Le représentant du Japon a annoncé
que son Gouvernement avait assumé la coprésidence de la sixième Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l’Afrique, qui s’est tenue à Nairobi les 27 et 28 août 2016 et dont le
thème principal prévu était l’urbanisation durable. Le secrétariat a rendu compte de la situation
financière d’ONU-Habitat pour le trimestre se terminant le 31 mars 2016, appelant l’attention sur le
rapport trimestriel, qui était le premier rapport de ce type à être entièrement établi en conformité
avec Umoja. Le Secrétaire général adjoint d’Habitat III a fait le point sur la préparation de la
Conférence, déclarant que le processus d’élaboration des contributions techniques pour Habitat III
avait été achevé en avril 2016. Il a brièvement fait état du processus qui avait englobé l’organisation
de quatre réunions régionales et sept réunions thématiques, dont chacune avait abouti à l’adoption
d’une déclaration et nécessité la tenue de consultations avec un grand nombre d’experts et de
dialogues ouverts en ligne; de l’élaboration de 10 documents d’orientation par 10 groupes chargés des
politiques dirigés conjointement par 20 entités, dont ONU-Habitat, et par 200 experts du monde entier;
et de l’élaboration de 22 documents de réflexion par l’équipe spéciale de l’ONU chargée d’Habitat III.
L’équipe spéciale, composée de 25 organismes et programmes des Nations Unies, dont ONU-Habitat,
avait tenu des réunions mensuelles afin de finaliser les documents de réflexion et de contribuer à
5
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l’élaboration du projet de document final d’Habitat III. Tous ces déclarations et documents avaient été
mis à disposition sur le site Web d’Habitat III. Le Secrétaire général adjoint a fait le point sur la
publication de l’avant-projet du document final et sur les consultations informelles et formelles de
suivi au sujet du document. Un représentant a demandé que les sous-comités fassent le point,
fréquemment et à temps, sur l’avancée des préparatifs d’Habitat III et d’autres représentants ont
souligné l’importance des contributions et des avis des membres du Comité durant le processus
préparatoire. Le Comité a entendu les exposés relatifs au rapport d’activité du programme semestriel
pour la période s’achevant en décembre 2015, ainsi qu’aux activités entreprises par ONU-Habitat en
Irak au cours des 20 dernières années. Le Comité a pris note du rapport sur les travaux du groupe de
travail sur le programme et le budget, ainsi que du rapport sur les travaux des sous-comités.

C.

Soixante-deuxième réunion ordinaire, 14 septembre 2016
9.
À sa soixante-deuxième réunion ordinaire, le Comité a tenu des élections pour pourvoir
deux postes vacants de vice-président du Bureau pour la période biennale 2016-2017, afin de
remplacer les membres les ayant quittés. Dans son exposé, le Directeur exécutif s’est concentré sur les
préparatifs d’Habitat III. Il a signalé que les États membres étaient parvenus à un accord concernant le
contenu du projet de document final de la Conférence, intitulé « Nouveau Programme pour les villes »,
au cours de réunions informelles tenues à New York du 7 au 9 septembre 2016, et il a salué leurs
travaux à cet égard. Il a fait observer qu’un accord partiel sur le document final avait été
précédemment conclu à la troisième session du Comité préparatoire d’Habitat III, qui s’est tenue à
Surabaya (Indonésie) du 25 au 27 juillet 2016. Le Secrétaire général adjoint d’Habitat III a présenté un
exposé technique sur Quito 2016, dans lequel il a fait le point sur les préparatifs de la Conférence, y
compris les mesures devant être prises par les délégations participantes. Il a présenté la situation
financière trimestrielle pour la période s’achevant en juin 2016, notant que le rapport avait déjà fait
l’objet d’un audit et avait été approuvé sans que les auditeurs ne fassent d’observations. S’agissant du
déficit persistant du financement de base, le Directeur exécutif a mis en exergue un certain nombre de
mesures prises pour le ramener à un niveau gérable, notamment un examen de la politique de
recouvrement des coûts d’ONU-Habitat et des discussions avec les États membres sur la manière de
gérer ce financement de base. Il a vivement engagé les États membres à envisager la possibilité de
couvrir ce déficit de financement pour soutenir les capacités de base du Programme. Le secrétariat a
présenté le rapport d’activité du programme semestriel pour la période s’achevant en juin 2016 sous
une nouvelle forme, plus lisible, qui met en avant les travaux et l’impact des activités d’ONU-Habitat
dans les pays. Le secrétariat a également fait un exposé sur les travaux menés au Myanmar, qui
comportait des informations générales sur les opérations et les activités du Bureau régional d’ONUHabitat pour l’Asie et le Pacifique. Le secrétariat a également informé sur la préparation de la vingtsixième session du Conseil d’administration. Le Comité a approuvé la proposition du Bureau tendant à
reporter les discussions sur le thème de la vingt-sixième session après la conclusion des travaux
d’Habitat III. Le président du groupe de travail sur le programme et le budget a fourni une mise à jour
sur les travaux entrepris par ce dernier depuis la précédente réunion du Comité. Le Comité a pris note
du rapport sur les travaux de ses sous-comités.

D.

Soixante-troisième réunion ordinaire, 1er décembre 2016
10.
À la soixante-troisième réunion ordinaire, le Comité a adopté le calendrier des réunions
ordinaires proposé pour 2017 et recommandé de changer la date de la soixante-septième réunion
ordinaire, prévue en décembre 2017. Le Directeur exécutif a remercié tous les États membres pour
avoir contribué au succès d’Habitat III à Quito qui, selon les chiffres officiels, avait été la conférence
ayant réuni le plus grand nombre de participants dans l’histoire des Nations Unies. Il a également
remercié tous ceux ayant participé à l’élaboration du document final de la Conférence, intitulé
« Nouveau Programme pour les villes », et à la réalisation de l’objectif stratégique du Comité
préparatoire d’Habitat III, qui consistait à s’assurer que le texte ait été entièrement approuvé avant
l’ouverture de la Conférence. Des représentants ont mis en avant la nécessité d’établir des synergies
entre les travaux du Comité à Nairobi et les discussions à New York pour mettre en œuvre le Nouveau
Programme pour les villes. Un représentant a souligné qu’il importait que le Comité soit associé à
l’évaluation d’ONU-Habitat prévue prochainement. Un représentant a demandé des éclaircissements
au sujet du statut juridique de l’Assemblée générale des partenaires après la clôture des travaux
d’Habitat III et de l’allégation selon laquelle un citoyen privé des États-Unis d’Amérique avait tenté
d’enregistrer et de breveter ce nom, notant que l’Assemblée générale des partenaires avait été créée
par ONU-Habitat dans le cadre de la Campagne urbaine mondiale. Le Directeur exécutif a répondu
qu’une enquête était en cours sur cette question et le Président a assuré les représentants que le
secrétariat publierait une communication officielle sur le sujet. Le Directeur exécutif a présenté le
rapport sur la situation financière d’ONU-Habitat concernant le trimestre s’achevant le
30 septembre 2016. Il a engagé les États membres à verser leurs contributions non acquittées
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pour 2016, en particulier celles destinées au fonds à des fins générales de la Fondation des Nations
Unies pour l’habitat et les établissements humains, qui n’avait cessé de diminuer. Des représentant se
sont déclarés gravement préoccupés par la situation financière d’ONU-Habitat telle que présentée par
le Directeur exécutif et ont exhorté les membres à envisager des moyens de donner suite à la demande
faite par le Directeur exécutif de couvrir le déficit pour 2016 et 2017, pour que le Programme puisse
être doté des ressources additionnelles pour maintenir sa capacité de fournir des services. Des
représentants ont également souligné la nécessité pour le secrétariat de faire régulièrement le point
concernant la neuvième session du Forum urbain mondial. Le Directeur exécutif a rappelé la
résolution 23/11 du Conseil d’administration, dans laquelle ce dernier lui avait demandé d’élaborer un
nouveau plan stratégique pour 2014-2019. Décrivant le processus préparatoire qui avait été suivi en
application de cette résolution, il a déclaré qu’il était temps de réviser le plan à la lumière du Nouveau
Programme pour les villes adopté durant Habitat III, des enseignements tirés de la mise en œuvre du
plan au cours des trois années précédentes et d’autres accords internationaux récents relatifs aux villes
et aux établissements humains durables. Le projet révisé de plan stratégique devait être prêt avant fin
février 2017 afin de respecter les délais fixés pour la soumission des documents en vue de la
vingt-sixième session du Conseil d’administration. Le Directeur exécutif avait donc demandé que les
dates de la vingt-sixième session du Conseil d’administration, prévue initialement du 3 au
7 avril 2017, soient repoussées à mai 2017, afin de permettre à ONU-Habitat de tenir compte des
résultats d’Habitat III et de mieux préparer la session.

V.

Sous-comités du Comité des représentants permanents
pour la période 2015-2016
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 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.

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 ce dernier;
b)

D’examiner le cadre stratégique pour 2018-2019;

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;
d)
De préparer les sessions du Conseil d’administration, les réunions des conférences
ministérielles régionales et les sessions du Forum urbain mondial;
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.

VI.

Groupe de travail sur le programme et le budget créé
par le Comité en application de la résolution 25/7
du Conseil d’administration
14.
Le 12 juin 2015, le Comité a tenu sa cinquante-septième réunion ordinaire, durant laquelle il a
officiellement créé le groupe de travail sur le programme et le budget en application de la
résolution 25/7 du Conseil d’administration intitulée « Réforme de la gouvernance du Programme des
Nations Unies pour les établissements humains ». Le Comité a également approuvé la liste des
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représentants régionaux désignés pour faire partie du groupe de travail, qui comprend 15 États
membres, les cinq groupes régionaux étant chacun représentés par trois États membres comme suit :
États d’Afrique :

Afrique du Sud, Kenya, Nigéria

États d’Asie et du Pacifique :

Chine, Iraq, Japon

États d’Europe orientale :

Hongrie, Pologne, Roumanie

États d’Amérique latine et des Caraïbes :

Argentine, Brésil, Mexique

États d’Europe occidentale et autres États :

Allemagne, États-Unis d’Amérique, Norvège

15.
Le groupe de travail a adopté une présidence tournante entre les groupes régionaux,
comme suit :
Période

Présidence du groupe

Juillet - décembre 2015

États d’Europe occidentale et autres États :
États-Unis d’Amérique

Janvier - juin 2016

États d’Afrique : Afrique du Sud/Kenya

Juillet 2016 - février 2017

États d’Asie et du Pacifique : Iraq

Février - août 2017

États d’Europe orientale : Roumanie

16.
La participation aux réunions du groupe de travail a jusqu’ici été ouverte à tous
les États membres, et continue de l’être.

VII.

Projets de résolution établis par le Comité des représentants
permanents
17.
Les projets de résolution établis par le Comité afin que le Conseil d’administration les examine
à sa vingt-sixième session figurent dans le document HSP/GC/26/3/Add.1.
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