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PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITE PERMANENT 
POUR 2010 

 
 
 Le calendrier ci-joint, relatif au Programme de travail du Comité permanent pour 2010, a 
été approuvé lors de la réunion de planification du 11 décembre 2010.  Ce calendrier est présenté 
à la quarante-septième réunion du Comité permanent aux fins d'adoption conformément à la 
décision prise par la soixantième session du Comité exécutif du Programme du Haut 
Commissaire (A/AC.96/1078, par. 15 b)). 
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CALENDRIER 
 

 

 
COMITE PERMANENT – PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2010 

 
 

 47e réunion 
2-4 mars 2010 

48e réunion 
22-24 juin 2010 

49e réunion 
21-22 septembre 2010 

BUDGETS-
PROGRAMMES ET 
FINANCEMENT 

• Budgets-programmes et financement en 2009 
et projections pour 2010 

• Actualisation des budgets-programmes et du 
financement pour 2010 

• Rapport global (2009) 

• Actualisation des budgets-programmes et 
financement pour 2010 

• Révision du Budget-programme biennal 
pour 2010-2011 

• Rapport du CCQAB sur le budget pour 
2010-2011 

 

PROTECTION 
INTERNATIONALE 

• Présentation du thème proposé pour une 
conclusion du Comité exécutif sur la 
protection internationale : enregistrement des 
naissances 

• Note sur la protection internationale 
• Rapport intérimaire sur la réinstallation 
• Capacité et fourniture de protection 
• Agenda pour la protection : examen et 

perspectives 
 

 

ACTIVITES 
REGIONALES ET 
PROGRAMMES 
GLOBAUX 

• Présentations stratégiques sur l’Afrique, les 
Amériques, l’Asie et le Pacifique, l’Europe et 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ainsi 
que sur les programmes globaux et les 
partenariats 

• Préparation et réponse aux situations 
d’urgence 

• Evaluation des besoins globaux : priorités 
 

• Questions relatives à la sûreté, à la sécurité 
et au bien-être du personnel, y compris la 
sécurité des réfugiés 

 

 

POLITIQUE 
GENERALE EN 
MATIÈRE DE 
PROGRAMME / 
PROTECTION 

• Exposé oral sur le Dialogue du Haut 
Commissaire de 2009 sur les personnes 
relevant de la compétence du HCR en milieu 
urbain 

 

• Enfants relevant de la compétence du HCR 
• Exposé sur l’intégration des critères d’âge, 

de genre et de diversité (AGDM) 
• Programme du HCR au sein des Nations 

Unies : Cadre stratégique proposé pour la 
période biennale 2012-2013 

 

 



 
 

 

 
COMITE PERMANENT – PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2010 

 
 

 

E
C

/61/S
C

/C
R

P
.2 

P
age 3 

 47e réunion 
2-4 mars 2010 

48e réunion 
22-24 juin 2010 

49e réunion 
21-22 septembre 2010 

GESTION, 
CONTROLE 
FINANCIER ET 
ADMINISTRATIF 
ET RESSOURCES 
HUMAINES  

• Exposé sur le changement de structure et de 
gestion du HCR 

• Suivi des recommandations du Comité des 
commissaires aux comptes sur les comptes de 
2008 et les années antérieures 

• Exposé sur les activités du Bureau de 
l’Inspecteur général 

• Exposé sur les progrès vers la parité dans la 
dotation en personnel du HCR 

 

• Actualisation des Normes comptables 
internationales pour le secteur public 
(IPSAS) 

• Rapport intérimaire sur le financement des 
prestations à et après la cessation de service 

• Actualisation sur le changement de structure 
et de gestion du HCR 

 

• Contributions volontaires gérées par le Haut 
Commissaire des Nations unies pour les 
réfugiés : comptes de l’exercice 2009 

• Rapport du Comité des commissaires aux 
comptes à l’Assemblée générale sur les 
comptes relatifs aux contributions 
volontaires gérées par le HC pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2009 

• Mesures prises ou proposées en réponse aux 
recommandations du Rapport du Comité des 
commissaires aux comptes pour 2009 et 
actualisation des mesures prises suite aux 
recommandations des années précédentes 

• Rapport récapitulatif sur les principaux 
secteurs à risque mentionnés dans le Rapport 
du Comité des commissaires aux comptes 
pour 2009 

• Rapport sur l’audit interne au  Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés 

• Proposition de révision du Règlement de 
gestion 

• Questions relatives aux ressources humaines 
• Exposé sur le changement de structure et de 

gestion du HCR 
 

COORDINATION 

 

 • Eléments de l’exposé du HCR à l’ECOSOC 
 

• Mise à jour sur la coordination : partenariats 
stratégiques 

GOUVERNANCE • Adoption du programme de travail pour 2010 • Suggestions de thèmes à inclure dans la 
Déclaration liminaire du HC à la 61e session 
du Comité exécutif 

• Eléments de la Déclaration liminaire du HC 
à la 61e session du Comité exécutif 

61E SESSION DU COMITE EXECUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COM MISSAIRE : 
(4-8 octobre 2010) 


