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Cent soixante-quatrième session du Conseil 

 

Point 5 - Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-huitième session) et 

du Comité financier (cent quatre-vingtième session) (8, 12, 16 et 17 juin 2020) 
 

 

 J’ai le plaisir de présenter le rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-huitième session) et du Comité financier (cent quatre-vingtième session), soumis au Conseil dans 

le document CL 164/5.  

 

Permettez-moi de mettre en avant les principaux éléments du rapport de la Réunion conjointe, 

à l’exception des questions qui seront examinées au titre de points distincts de l’ordre du jour de cette session 

du Conseil. 

   

S’agissant de l’emploi du solde inutilisé des crédits ouverts pour 2018-2019, les participants à la 

Réunion conjointe se sont dans l’ensemble dits favorables à quatre des propositions présentées: i. les 

améliorations de la numérisation; ii. la sécurité informatique et les données géospatiales; iii. le Centre des 

opérations d’urgence; et iv. les installations de contrôle de la sécurité et de la gestion des crises.  

 

Les participants à la Réunion conjointe ont demandé à la Direction de répertorier les usages 

appropriés qui pourraient être faits du montant de 1,3 million d’USD destiné à la modernisation des 

installations de cuisine et du montant de 0,7 million d’USD à l’appui du «renforcement à court terme des 

ressources humaines pour répondre aux besoins en matière de données, d’analyses et de soutien aux 

politiques spécifiques aux pays et territoire», la priorité étant accordée à la lutte contre la covid-19, et de 

présenter les nouvelles affectations possibles en amont de la cent soixante-quatrième session du Conseil, 

pour examen et approbation.  

 

Depuis la Réunion conjointe, la Direction a répertorié les usages appropriés qui pourraient être faits 

et les a réunis dans une proposition globale et actualisée de l’emploi du solde inutilisé des crédits ouverts 

pour 2018-2019, qui figure dans le document CL 164/5 Sup.1. 

 

Je serais heureuse de vous apporter de plus amples explications concernant notre rapport en cas 

d’interrogations de votre part. 

 

 

Mme Imelda Smolcic, Présidente du Comité financier 


