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I.  INTRODUCTION

1. La réunion est ouverte par le Président du Comité exécutif,
S.E. l’Ambassadeur Raimundo Pérez-Hernández y Torra (Espagne).  Une minute de
silence est demandée à la mémoire du personnel du HCR assassiné en Indonésie
et en Guinée.  Le point 3 de l’ordre du jour est présidé par
S.E. l’Ambassadeur Ali Khorram (République islamique d’Iran), Vice-président
du Comité exécutif.

II.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
    ET DU RAPPORT DE LA DIX-HUITIEME REUNION

2. L’ordre du jour (EC/50/SC/CRP.24/Rev.1) et le Projet de rapport de la
dix-huitième réunion du Comité permanent (EC/50/SC/CRP.23) sont adoptés sans
amendement.

III.  SURETE ET SECURITE DU PERSONNEL

3. Ouvrant le débat sur ce point, le Haut Commissaire adjoint souligne les
mesures que prend le HCR suite à ces tragédies : l’enquête mandatée par le
Haut Commissaire ; le processus de détermination des meilleurs moyens d’aider
les réfugiés du Timor occidental ; l’étude entreprise par les bureaux afin
d’évaluer les opérations les plus dangereuses du HCR ; et les mesures prises
pour renforcer la sécurité du personnel dans le monde.

4. Les délégations prenant la parole expriment leur colère devant ces
assassinats.  Bon nombre d’entre elles soulignent à nouveau la responsabilité
des Etats dans la garantie de la sécurité des travailleurs humanitaires sur
leur territoire.  La délégation observatrice des ONG se déclare
reconnaissante de l’évacuation du personnel des ONG au Timor occidental.
Elle souligne la nécessité d’une approche décentralisée basée sur le terrain
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et fondée sur le partenariat.  Les délégations soulignent la nécessité de
renforcer la coopération interinstitutions sur les questions de sécurité.
Plusieurs délégations appuient l’appel pour des ressources accrues afin
d’améliorer la sécurité du personnel humanitaire et renouvellent leur
engagement à aider le Haut Commissariat à y parvenir.  Une délégation demande
une mise à jour sur les propositions contenues dans le document
EC/50/SC/INF.3 présenté à la dix-huitième réunion du Comité permanent et
suggère qu’elles puissent être présentées à la prochaine réunion du Comité
permanent, précédée de consultations informelles.  Une autre délégation, tout
en reconnaissant la responsabilité des gouvernements hôtes dans la garantie
de la sécurité du personnel humanitaire, fait ressortir la nécessité
d’appuyer les Etats à qui la capacité d’honorer cette responsabilité pourrait
faire défaut, éventuellement sous la forme d’un ensemble de sécurité.

IV.  PROGRAMME ET FINANCEMENT

5. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité permanent examine
une actualisation de la situation financière et des programmes du HCR
(A/AC.96/932, annexe 8), un rapport intérimaire à mi-parcours sur les
activités du HCR au cours du premier semestre de 2000 ainsi que le
Budget-programme annuel du HCR pour 2001.

A.  Actualisation de la situation financière et des programmes

6. Le Directeur de la Division de la communication et de l’information
(DCI) note que, comme prévu, le Budget unifié a permis une plus grande
transparence.  L’adaptation des besoins aux fonds disponibles s’est toutefois
révélée très difficile.  Il dit qu’il est nécessaire de faire une
planification anticipée, éventuellement sur une base biennale.  En outre, il
annonce qu’une réunion des donateurs est prévue immédiatement après la
clôture de la session plénière du Comité exécutif afin de lier plus
étroitement l’approbation du budget et son financement.  Dans une initiative
connexe, une proposition visant à tenir la Conférence d’annonces de
contributions à Genève est émise.  Le Directeur informe également les
délégations que le HCR élargit ses activités de collecte de fonds dans le
secteur privé mais qu’il s’agit d’une entreprise à long terme qui ne produira
probablement pas de résultat marquant d’ici à deux ans.

7. Le Chef du Service des relations avec les donateurs et de la
mobilisation des ressources passe brièvement en revue la situation financière
actuelle du Haut Commissariat, et informe les délégations que le HCR se
trouve face à un déficit de 80 millions de dollars E.-U. en 2000 et fournit
des projections jusqu’à la fin de l’année.  Il résume également les leçons
tirées de la première année d’expérience avec le Budget unifié et présente
plusieurs recommandations sur les moyens d’améliorer la mobilisation des
ressources pour le budget de 2001.

8. Le Directeur a.i. de la Division de l’appui opérationnel informe les
délégations des résultats d’une nouvelle opération d’établissement de
priorités qui a réduit le budget, comme l’indique le tableau I.3
(A/AC.96/932/Corr.2), de 870 204 300 à 824 740 973 dollars E.-U.  Il souligne
qu’un déficit est encore prévu au titre du Programme annuel révisé.

9. Les délégations se déclarent préoccupées par les déficits financiers du
HCR et soulignent la nécessité de financer entièrement le budget adopté par
le Comité exécutif afin que le HCR puisse s’acquitter pleinement de son
mandat.  Le HCR est encouragé à adopter un budget qui privilégie les
fonctions clés et des priorités claires.  D’autres détails sont demandés sur
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les réductions à mi-parcours et le report prévu sur 2001.  Une délégation
demande des explications quant à l’utilisation de la Réserve des opérations
et à la possibilité d’adopter à nouveau des fonds d’affectation spéciale.

10. Dans sa réponse, le Directeur de la DCI estime que le retour aux fonds
d’affectation spéciale est à ce stade prématuré.  Il pourrait être plus
judicieux d’adopter une dotation budgétaire plus facile à réunir,
garantissant le financement des fonctions clés du Haut Commissariat.  Le Chef
du Service des relations avec les donateurs et de la mobilisation des
ressources confirme qu’un budget finançable est une base d’opérations plus
viable et que les contributions additionnelles tout au long de l’année
pourraient veiller à ce que les besoins supplémentaires soient couverts.  Le
Directeur adjoint de la Division de l’appui opérationnel note la nécessité
d’un mécanisme concernant un processus de budgétisation stratégique.  Il
informe également la réunion que la Réserve des opérations est absolument
essentielle pour faire face à une situation d’urgence et pour couvrir les
nouveaux besoins surgis en cours d’année.  Dans son résumé, le
Haut Commissaire adjoint précise que la constitution d’un Budget unifié
nécessite des ajustements culturels de la part de toutes les parties, une
planification plus stratégique de la part du HCR et un appui financier
prévisible de la part des donateurs.

B.  Rapport intérimaire à mi-parcours

11. Le Directeur du Service des relations avec les donateurs et de la
mobilisation des ressources présente le rapport intérimaire à mi-parcours
pour 2000 en notant que le HCR a fait un effort pour recueillir toute
l'information possible sur l’impact des contraintes budgétaires sur ses
programmes au cours du premier semestre de 2000.  Il promet des mesures
supplémentaires pour cerner l’impact concret des coupures budgétaires sur la
vie et le bien-être des réfugiés et d’autres personnes relevant de la
compétence du HCR.

12. Plusieurs délégations notent avec satisfaction les améliorations
apportées à la présentation et au contenu du rapport, notamment la
description des objectifs révisés et des activités prioritaires pour le reste
de l’année ; les aperçus régionaux et l’accent mis sur la parité entre les
sexes.

13. Les délégations suggèrent un certain nombre d’améliorations
supplémentaires y compris davantage d’emphase sur les coupures budgétaires et
leurs causes ; un paragraphe dans chaque chapitre par pays sur la façon dont
les bureaux par pays ont établi des priorités parmi leurs activités face aux
contraintes budgétaires ; l’établissement d’une date plus avancée pour la
sortie du rapport afin de permettre aux délégations d’avoir plus de temps
pour analyser son contenu ; une indication plus claire des résultats obtenus
grâce aux ressources confiées au Haut Commissariat et une importance plus
grande donnée à la coordination interinstitutions, notamment en ce qui
concerne les personnes déplacées à l’intérieur du territoire et les
améliorations à la réponse d’urgence dans l’ensemble du système des Nations
Unies.  Une délégation se félicite du fait que le HCR ait posté ses plans
d’opérations par pays sur le site public comme l’a suggéré le Comité.  Une
autre délégation note que le rapport intérimaire à mi-parcours ainsi que le
Rapport global du HCR ont adéquatement couvert les besoins des donateurs en
matière de rapports sur leurs contributions.



A/AC.96/943
Page 4

14. Pour terminer, le Chef du Service des relations avec les donateurs et
de la mobilisation des ressources prend note des différentes observations et
suggestions présentées.  Il répond également à une préoccupation spécifique
concernant l’information contenue dans l’un des chapitres.  En outre, il fait
observer qu’il n’y a pas de chevauchement entre l’Appel global, le Rapport
global et le rapport intérimaire à mi-parcours mais qu’il peut parfois y
avoir un chevauchement entre le Budget-programme annuel du HCR et l’Appel
global, tout en notant toutefois que les deux documents ont des vocations
très différentes.

C.  Programme annuel pour 2001

15. Le Directeur de la Division de la gestion des ressources présente le
Budget-programme annuel pour 2001 (A/AC.96/932) en expliquant brièvement sa
structure et ses principales caractéristiques.  Conformément aux
recommandations du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires, il a été réduit et restructuré.  Il informe les délégations que
ce document a déjà été présenté au CCQAB au début du mois et que le rapport
de cet organisme est déjà disponible (A/AC.96/932/Add.1).  Il fait remarquer
que le budget du HCR pour 2001 représente 898 millions de dollars E.-U., ce
qui est un strict reflet des besoins recensés.  Le HCR est préoccupé de voir
qu’il fait à nouveau face à un déficit au niveau des projections financières
et prie les donateurs de tenir des discussions approfondies avant d’approuver
le budget du HCR pour 2001.

16. Les délégations font des commentaires positifs concernant la nouvelle
présentation du Budget-programme annuel pour 2001.  Elles proposent un
certain nombre d’améliorations y compris une hiérarchie des objectifs et des
buts au niveau des dépenses d’appui.  Plusieurs délégations recommandent que
les dépenses de sécurité soient transparentes et visibles pour l’ensemble des
opérations et ne soient pas présentées comme un seul poste dans le corps des
dépenses du Siège.  La coordination avec d’autres institutions des Nations
Unies doit être plus explicite au même titre qu’une référence au processus
d’appels consolidés.  L’information sur les activités des ONG et d’autres
acteurs doit également être incluse.  Une délégation appuie les changements
apportés à la deuxième partie du document, comme l’a recommandé le CCQAB.

17. Les activités du Groupe chargé de l’évaluation et de l’analyse de la
politique générale reçoivent un appui et il est suggéré qu’elles fassent
partie intégrante du budget.  De même, il est recommandé que le Service de
réponse d’urgence soit renforcé en tant que fonction clé du Haut
Commissariat.

18. Les délégations suggèrent que les consultations entre le HCR et les
donateurs concernant le budget commencent plus tôt dans l’année.  Il est
reconnu qu’une planification à long terme nécessite des contributions
précoces et prévisibles.  Le HCR doit établir des priorités dans son budget
afin de s’assurer que les programmes clés sont intégralement financés et de
présenter les résultats de ses opérations aux donateurs.

19. Le Directeur de la Division de la gestion des ressources et le
Directeur adjoint de la Division de l’appui opérationnel reconnaissent les
différentes préoccupations exprimées ainsi que la suggestion faite d’apporter
des améliorations.  Ils se réjouissent du dialogue avec les donateurs sur les
différentes questions soulevées.  Pour terminer, le Président note que le
budget a fait l’objet d’un appui général de même que les besoins totaux tels
que présentés.  Cela constituera la base du débat du Comité exécutif sur le
budget lors de sa prochaine session.
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V.  COORDINATION

20. Le Chef du Secrétariat et du Service interorganisations présente un
document sur les questions de coordination.  Ce document inclut une
information sur les personnes déplacées à l'intérieur du territoire, telle
que discutée dans le segment humanitaire du Conseil économique et social
ainsi qu’au sein du Comité interinstitutions permanent.  Le document contient
également d’autres informations sur l’assistance humanitaire et le maintien
de la paix et le développement ainsi que le rapport récent sur les opérations
de maintien de la paix des Nations Unies (rapport Brahimi).  Un plan
d’application du rapport Brahimi doit être publié à la mi-octobre 2000 et le
HCR y fait une contribution active.  Ce document fournit également une
actualisation des efforts des différentes institutions dans le domaine de la
sûreté, de la sécurité et des travailleurs humanitaires particulièrement
pertinente à cette époque.  Enfin, il couvre les dispositions prises pour le
lancement de l’appel consolidé en 2001.

VI.  GESTION, FINANCES, CONTRÔLE ET RESSOURCES HUMAINES

A.  Finances et contrôle

21. Le Directeur de la Division de la gestion des ressources présente les
deux alinéas de ce point de l’ordre du jour en attirant l’attention du Comité
permanent sur le Suivi des mesures prises pour mettre en oeuvre les
recommandations du Comité des Commissaires aux Comptes dans son rapport pour
l’exercice terminé le 31 décembre 1998 (EC/50/SC/CRP.20) et le Rapport du
Comité des commissaires aux comptes à l’Assemblée générale sur les comptes
des fonds volontaires gérés par le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 1999 (A/AC.96/933) ainsi
que les Mesures prises ou proposées en réponse aux recommandations du Rapport
du Comité des commissaires aux comptes (A/AC.96/933/Add.1).

22. Le Directeur informe le Comité permanent que le Comité des commissaires
aux comptes n’a retenu que deux recommandations des années antérieures
nécessitant un suivi et note que cela constitue une amélioration par rapport
aux années précédentes.  Elles concernent la réception d’attestations d’audit
de la part des partenaires d’exécution pour l’année 1998 et la préparation de
plans de travail.

23. Une délégation se déclare satisfaite de la façon dont le HCR répond aux
recommandations d’audit et note que les ONG répondent beaucoup mieux à cette
exigence de fournitures d’attestations.  Concernant les soumissions pour la
base de données et d’autres tâches administratives, cette délégation note
leur importance mais exprime l’espoir qu’elles ne se fassent pas au détriment
des tâches essentielles de protection et d’assistance aux réfugiés.

24. Dans sa réponse, le Directeur note que le respect par les partenaires
d’exécution du HCR de l’exigence en matière d’attestations d’audit est plus
élevé que parmi ceux d’autres institutions des Nations Unies.  Il fournit une
analyse comparée du respect de cette exigence depuis 1998, date à laquelle
les attestations sont devenues obligatoires comme l’a demandé une délégation.
Concernant les procédures accélérées d’accords subsidiaires, il confirme
qu’un système d’urgence est en place permettant la production de lettres
d’instruction d’urgence en quarante-huit heures ou moins.  En outre, il
informe les délégations qu’un examen des politiques en matière de ressources
humaines concernant le recrutement et l’organisation des carrières aura lieu
au cours de l’année à venir.
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25. L’Inspecteur général ouvre le débat sur les activités d’inspection en
décrivant la récente inspection des activités du HCR au Kenya.  Se référant à
la note sur les activités d’inspection présentée à la réunion (A/AC.96/934),
une délégation fait remarquer que si le caractère confidentiel des rapports
d’inspection est nécessaire, il serait utile d’avoir une idée des tendances
globales observées ainsi que des résultats des investigations spécifiques
avec les Etats concernés.

26. Concernant l’évaluation, le Chef du Groupe chargé de l’évaluation et de
l’analyse de la politique générale fait remarquer les réalisations de ce
Groupe et les orientations qu’il s’efforce de suivre.  Il décrit également
certaines des difficultés rencontrées, y compris la nécessité d’établir un
lien plus étroit avec d’autres mécanismes de contrôle de la performance.  Le
plan de travail pour l’année s’est révélé trop ambitieux et n’a pas répondu
aux attentes jusqu’à ce jour (bien que plusieurs rapports soient près d’être
terminés).  Outre la note sur les activités d’évaluation (A/AC.96/935), une
note d’information a été mise à la disposition des délégations sur le suivi
des recommandations suite à l’évaluation de l’opération au Kosovo
(EC/50/SC/INF.5) ainsi qu’un document sur le cadre du contrôle et de l’examen
de la performance du HCR (EC/50/SC/INF.6).

27. Suite à une discussion au cours de laquelle les délégations montrent un
vif intérêt pour cette question, il est décidé que des consultations
informelles auraient lieu sur les questions d’évaluation y compris les
procédures pour le choix des sujets d’évaluation et les modalités des
évaluations conjointes impliquant les représentants des gouvernements et des
ONG.

B.  Gestion du changement

28. En sa capacité de Président du Système de gestion des opérations (SGO),
du Comité des systèmes d’information, le Directeur de la Division de la
communication et de l’information présente l’Actualisation de la gestion du
changement (EC/50/SC/CRP.25) et décrit les progrès concernant la mise en
oeuvre du SGO depuis la dernière étude de cette question lors de la quinzième
réunion du Comité permanent.  Il décrit ce qui va être fait d’ici à la fin de
l’année.

29. Une délégation demande si un calendrier a été fixé concernant les
logiciels dont il est question et annonce qu’une contribution supplémentaire
sera affectée à ce projet.  Une autre délégation estime que la mise en oeuvre
du cadre du SGO est une condition préalable à l’établissement d’une capacité
de budgétisation stratégique et souligne l’importance de terminer le cadre du
SGO dès que possible.

30. Dans sa réponse, le Président du Comité des systèmes d’information du
SGO précise que la phase zéro du processus de clientélisation devrait être
terminée d’ici à la fin de novembre 2000.  Cela permettra de passer à la
phase 1 de l’application du projet dès le début de 2001.

VII.  BONNE GESTION

31. Le Coordinateur principal du Groupe chargé du 50e anniversaire présente
cet aperçu des activités destinées à commémorer le 50e anniversaire du HCR en
mentionnant le nouveau site public www.unhcr-50.org qui donne les détails de
toutes les manifestations organisées dans le monde et fournit quelques
exemples.  Il explique comment le programme des cérémonies de Genève en
décembre 2000 servira de plate-forme pour lancer la campagne d’information
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fondée sur le RESPECT des réfugiés conduisant à la commémoration de la
Convention de 1951 en juillet 2001.  Un fonds d’affectation spéciale pour
l’éducation des réfugiés lancé en même temps a pour but de dispenser un
enseignement secondaire aux adolescents réfugiés.

32. Le Président qui a souligné que les activités du 50e anniversaire
doivent être un processus permanent se réfère au séminaire tenu avec succès à
Madrid à la mi-2000 qui pourrait devenir une manifestation annuelle
permettant le débat sur les droits de l’homme et les questions humanitaires.

VIII.  QUESTIONS DIVERSES

33. La Secrétaire précise les détails pratiques de l’organisation de la
51e session du Comité exécutif.  En l’absence d’autres questions, le Président
clôt la réunion.


