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I.

Introduction
1.
À sa soixante-septième session en octobre 2016, le Comité exécutif a adopté une
décision sur les questions à examiner par le Comité permanent dans son Programme de
travail pour 20171. Le présent rapport résume la mise en œuvre de ce programme.
2.
En 2017, le Comité permanent a tenu trois réunions : en mars, en juin et en
septembre. Une réunion de planification tenue en décembre 2016 a permis aux membres du
Comité de dresser le calendrier des réunions et de répartir les différents points à l’ordre du
jour en 2017. De plus amples informations figurent dans le programme de travail en
annexe I.
3.
Un compte rendu détaillé des travaux menés à chacune des réunions du Comité
permanent en 2017 est contenu dans les documents suivants : Rapport de la
soixante-huitième réunion du Comité permanent (A/AC.96/1166) ; Rapport de la
soixante-neuvième réunion du Comité permanent (A/AC.96/1173) ; et Rapport de la
soixante-dixième réunion du Comité permanent (A/AC.96/1174). Une liste des documents
de séance, des aperçus stratégiques et d’autres documents examinés lors de ces réunions est
fournie à l’annexe II.

II. Questions couvertes par le Comité permanent en 2017
A.

Budgets-programmes et financement
4.
À chacune de ses réunions, le Comité permanent a examiné les actualisations des
budgets et du financement grâce auxquelles il a été tenu informé des besoins de
programme, des mesures budgétaires et des niveaux de financement. Le Comité a
également adopté des décisions sur les budgets et le financement, telles qu’énumérées à la
section III ci-dessous. En juin, le Comité a été informé du Rapport global du HCR sur les
activités de 2016. Lors de sa réunion de septembre, il a examiné le Budget-programme
biennal pour 2018-2019, ainsi qu’une version préliminaire du Rapport du Comité
consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) sur le budget
biennal.

B.

Protection internationale
5.
À chacune de ses réunions, le Comité permanent a été informé de l’évolution du
processus des conclusions du Comité exécutif sur la protection internationale. En mars, il a
suivi un exposé sur les Dialogues du Haut Commissaire sur les défis de protection. En juin,
il a examiné la note sur la protection internationale, des mises à jour sur l’apatridie et la
réinstallation et un rapport sur les documents de voyage lisibles à la machine.

C.

Activités régionales et programmes globaux
6.
À la réunion du Comité permanent du mois de mars, les opérations du HCR dans
chacune des cinq régions (Afrique, Amériques, Asie et Pacifique, Europe, et Moyen-Orient
et Afrique du Nord) ont été attentivement examinées. Une mise à jour a également été faite
au Comité sur les programmes globaux ; sur la résilience et l’autonomie dans un contexte
de protection et de recherche de solutions ; et sur la réponse et la préparation aux situations
d’urgence. En juin, ont été présentés des rapports sur les interventions en espèces et sur le
1
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renforcement de la coopération de développement humanitaire dans les situations de
déplacements forcés.

D.

Politique de programme/protection
7.
En juin, le Comité permanent a examiné les mises à jour sur la protection
communautaire et sur la responsabilité vis-à-vis des populations affectées, ainsi que sur
l’éducation. Ce dernier a également discuté des priorités stratégiques globales.

E.

Gestion, contrôle administratif et financier, et ressources humaines
8.
En mars, le Comité permanent a examiné un rapport sur le financement de
l’assurance maladie après la cessation de service (ASHI) et sur les prestations liées au
rapatriement. Par conséquent, le Comité a adopté une décision sur le financement des
charges à payer au titre des prestations dues à la cessation de service et après le départ à la
retraite, énumérées au chapitre III ci-dessous. Le Comité permanent a examiné un rapport
sur le suivi des recommandations du Comité des commissaires aux comptes sur les états
financiers des années antérieures, et a suivi un exposé sur le travail du Bureau de
l’inspecteur général.
9.
En septembre, le Comité a examiné le rapport du Comité des commissaires aux
comptes sur les états financiers de l’année 2016, et discuté des problèmes clés identifiés
dans le rapport et des mesures prises en réponse par le HCR. Le Bureau des services de
contrôle interne des Nations Unies a présenté son rapport annuel sur les activités d’audit
interne menées au HCR pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Le
Comité a également reçu le rapport annuel du Comité d’audit et de contrôle indépendant.
Des mises à jour ont également été faites sur les progrès en vue de la mise en œuvre des
engagements du « grand compromis » ; des ressources humaines, y compris le bien-être du
personnel ; et de la sûreté et la sécurité du personnel.

F.

Coordination
10.
À chacune des réunions du Comité permanent, ont été revus les développements au
sujet du suivi de la Déclaration de New York et du Cadre d’action global pour les réfugiés...

G.

Gouvernance
11.
En mars, le Comité permanent a adopté le programme de travail pour 2017, tel que
proposé à sa réunion de planification de décembre 2016. En juin, il a été invité à faire des
propositions sur les questions devant figurer dans la déclaration liminaire du Haut
Commissaire à la soixante-huitième session plénière du Comité exécutif.

III. Décisions du Comité permanent
12.
En vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par le Comité exécutif, le Comité
permanent a adopté les décisions suivantes jointes, en annexe aux rapports des réunions du
Comité permanent :
a)

Rapport de la soixante-huitième réunion du Comité permanent
(A/AC.96/1166)
Décision sur le financement des charges à payer au titre des prestations dues à la
cessation de service et après le départ à la retraite ;
Décision sur les budgets et le financement pour 2016 et 2017 ;
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b)

Rapport de la soixante-neuvième réunion du Comité permanent
(A/AC.96/1173)
Décision sur les budgets et le financement pour 2016 et 2017 ;

c)

Rapport de la soixante-dixième réunion du Comité permanent
(A/AC.96/1174)
Décision sur les budgets et le financement pour 2017.
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Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire :
Programme de travail du Comité permanent pour 2017
Thème

68e réunion
14-16 mars 2017

69e réunion
28-30 juin 2017

70e réunion
21-22 septembre 2017

Budgets-programmes et
financement

Actualisation des budgets et du
financement

Actualisation des budgets et du
financement
Rapport global 2016

Actualisation des budgets et du
financement
Budget-programme biennal pour
2018-2019
Rapport du CCQAB sur le
Budget-programme biennal 2018-2019

Protection internationale

Mise à jour sur les Dialogues du Haut
Commissaire sur les défis de protection
(exposé)

Note sur la protection internationale
Mise à jour sur l’apatridie
Mise à jour sur la réinstallation
Documents de voyage lisibles à la
machine
Mise à jour sur la (les) conclusion(s) du
Comité exécutif (exposé)

Mise à jour sur la(les) conclusion(s) du
Comité exécutif (exposé)

Mise à jour sur la (les) conclusion(s) du
Comité exécutif (exposé)

Activités régionales et
programmes globaux

Actualisations régionales (Afrique,
Amériques, Asie et Pacifique, Europe, et
Moyen-Orient et Afrique du Nord)
Programmes globaux

Interventions en espèces
Renforcer la coopération en matière
humanitaire et de développement dans
les situations de déplacement forcé

Résilience et autonomie sous l’angle de
la protection et des solutions
Préparation et réponse aux situations
d’urgence
Politique en matière de
programme et de
protection

Mise à jour sur les Priorités stratégiques
globales
Protection communautaire dans une
perspective tenant compte des
dimensions âge, genre et diversité (y
compris les personnes handicapées)
Mise à jour sur l’éducation
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Annexe I

Thème
Gestion, contrôle
financier et
administratif, et
ressources humaines

68e réunion
14-16 mars 2017

69e réunion
28-30 juin 2017

70e réunion
21-22 septembre 2017
États financiers pour l’année 2016 tels
que contenus dans le Rapport du Comité
des commissaires aux comptes à
l’Assemblée générale

Suivi des recommandations du Comité des
commissaires aux comptes sur les états
financiers des années antérieures
Financement des engagements au titre de
l’assurance maladie après la cessation de
service

Problèmes clés et mesures prises en
réponse au Rapport du Comité des
commissaires aux comptes pour 2016

Exposé sur les travaux du Bureau de
l’Inspecteur général

Rapport du Bureau des services de
contrôle interne sur l’audit au sein du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés
Rapport du Comité d’audit et de contrôle
indépendant
Progrès réalisés dans la mise en œuvre
des engagements pris dans le cadre du
Grand compromis
Ressources humaines, y compris le
bien-être du personnel
Sûreté et sécurité du personnel

Coordination

Partenariats stratégiques, y compris la
coordination
Exposé sur le Cadre d’action global pour
les réfugiés

Gouvernance

Adoption du Programme de travail du
Comité permanent pour 2017

Suivi de la Déclaration de New York et
du Cadre d’action global pour les
réfugiés

Exposé sur le Cadre d’action global pour
les réfugiés

Propositions de questions à aborder dans
la déclaration liminaire du Haut
Commissaire à la 68e session plénière du
Comité exécutif

SOIXANTE-HUITIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE
(2 – 6 OCTOBRE 2017)
A/AC.96/1175
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Annexe II

[Anglais et français uniquement]

Documentation du Comité permanent en 2017
Soixante-huitième réunion (14-16 mars 2017)
Documents de séance
EC/68/SC/CRP.1

Ordre du jour provisoire annoté

EC/68/SC/CRP.2

Programme de travail du Comité permanent pour 2017

EC/68/SC/CRP.3

Programmes globaux

EC/68/SC/CRP.4

Résilience et autonomie sous l’angle de la protection et
des solutions

EC/68/SC/CRP.5

Préparation et réponse aux situations d’urgence

EC/68/SC/CRP.6

Suivi des recommandations du Comité des
commissaires aux comptes sur les états financiers des
années antérieures

EC/68/SC/CRP.7

Financement des engagements au titre de l’assurance
maladie après la cessation de service et des prestations
liées au rapatriement

EC/68/SC/CRP.8

Partenariats stratégiques, y compris la coordination

EC/68/SC/CRP.9

Actualisation des budgets et du financement

EC/68/SC/CRP.10

Rapport de la soixante-huitième réunion du Comité
permanent

Aperçus stratégiques sur :
 l’Afrique
 l’Asie et le Pacifique
 l’Europe
 les Amériques
 le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Autres documents :
 Mise à jour sur les travaux du Bureau de l’Inspecteur général
 Mise à jour sur le Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection
Soixante-neuvième réunion (28-30 juin 2017)
Documents de séance
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EC/68/SC/CRP.11

Ordre du jour provisoire annoté

EC/68/SC/CRP.12

Note sur la protection internationale

EC/68/SC/CRP.13

Mise à jour sur l’apatridie

EC/68/SC/CRP.14

Mise à jour sur la réinstallation
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EC/68/SC/CRP.15

Documents de voyage lisibles à la machine

EC/68/SC/CRP.16

Interventions en espèces

EC/68/SC/CRP.17

Renforcer la coopération en matière humanitaire et de
développement dans les situations de déplacement forcé

EC/68/SC/CRP.18

Mise à jour sur les Priorités stratégiques globales

EC/68/SC/CRP.19

Protection communautaire et responsabilité vis-à-vis des
populations affectées

EC/68/SC/CRP.20

Mise à jour sur l’éducation

EC/68/SC/CRP.21

Suivi de la Déclaration de New York et du Cadre
d’action global pour les réfugiés

EC/68/SC/CRP.22

Actualisation des budgets et du financement pour 2017
et rapport global pour 2016

EC/68/SC/CRP.23

Rapport de la soixante-neuvième réunion du Comité
permanent

Soixante-dixième réunion (21-22 septembre 2017)
Documents de séance
EC/68/SC/CRP.24

Ordre du jour provisoire annoté

EC/68/SC/CRP.25

Progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements
pris dans le cadre du « Grand compromis »

EC/68/SC/CRP.26

Ressources humaines, y compris le bien-être du
personnel

EC/68/SC/CRP.27

Sûreté et sécurité du personnel

EC/68/SC/CRP.28

Rapport du Comité d’audit et de contrôle indépendant
pour 2016-2017

EC/68/SC/CRP.29

Actualisation des budgets et du financement

EC/68/SC/CRP.30

Rapport de la soixante-dixième réunion du Comité
permanent
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