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Comité permanent
77e réunion

Programme de travail du Comité permanent
pour 2020
Le calendrier ci-joint des réunions du Comité permanent pour 2020 a été discuté lors de la
réunion de planification du 5 décembre 2019.
Le calendrier est présenté à la soixante-dix-septième réunion du Comité permanent aux fins
d’adoption officielle conformément à la décision prise par la soixante-dixiième session du
Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire (A/AC.96/1198, par. 14. b)).

Thème
Budgets-programmes
et financement

77e réunion
10 -12 mars 2020
Actualisation des budgets et du
financement (2019, 2020-2021)

78e réunion
7- 9 juillet 2020
Actualisation des budgets et du
financement (2019, 2020-2021)

Réserves du HCR à partir de 2022

Rapport global 2019

79e réunion
16 -17 septembre 2020
Actualisation du financement (2020)
Budget-programme biennal pour
2020-2021 (révisé)
Rapport du CCQAB sur le
Budget-programme biennal
2020-2021 (à confirmer)

Protection
internationale

Note sur la protection internationale
Réinstallation et voies complémentaires
(y compris la mise à jour sur l’exécution
de la stratégie triennale de réinstallation)

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

Mise à jour sur le rapatriement volontaire
Moyens d’existence et inclusion
Mise à jour sur la(les) conclusion(s) du
Comité exécutif (exposé) – si nécessaire
Activités régionales
et programmes
globaux

Mise à jour sur les programmes globaux
(exposé)

Mise à jour sur le déplacement interne
(exposé)

Politique de
programme/protection

Programme du HCR aux Nations Unies :
Cadre proposé pour 2021

Rapport sur les Priorités stratégiques
globales du HCR

Mise à jour sur le Pacte mondial sur les
réfugiés et les résultats du Forum
mondial sur les réfugiés (exposé)

Mise à jour sur les efforts de
coordination du HCR pour mesurer
l’impact de l’accueil, de la protection et
de l’assistance des réfugiés (exposé)

Actualisations régionales (Afrique
occidentale et centrale ; Afrique de l’Est,
Corne de l’Afrique et région des Grands
Lacs ; Afrique australe ; Amériques ;
Asie et Pacifique ; Europe ; et MoyenOrient et Afrique du Nord)

Préparation et réponse aux situations
d’urgence
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Thème
Gestion, contrôle
financier et
administratif, et
ressources
humaines

77e réunion
10 -12 mars 2020
Mise à jour sur le travail du Bureau de
l’inspecteur général (exposé)

78e réunion
7- 9 juillet 2020

79e réunion
16 -17 septembre 2020
États financiers pour l’année 2019
tels que contenus dans le Rapport du
Comité des commissaires aux
comptes à l’Assemblée générale
Problèmes clés et mesures prises en
réponse au Rapport du Comité des
commissaires aux comptes pour
2019
Suivi des recommandations du
Comité des commissaires aux
comptes sur les états financiers des
années antérieures
Rapport du Bureau des services de
contrôle interne sur l’audit interne
du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés
Rapport du Comité d’audit et de
contrôle indépendant
Efforts de prévention et de réponse à
l’exploitation, aux abus et au
harcèlement sexuels
Ressources humaines, y compris le
bien-être, la sûreté et la sécurité du
personnel

Coordination
Gouvernance

Partenariats stratégiques, y compris la
coordination
Adoption du Programme de travail du
Comité permanent pour 2020

Mise à jour sur le grand bargain

5 - 9 octobre 2020
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SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE :

