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  État des préparatifs et consultations concernant  
le Rapport sur le développement humain 
 
 

1. La préparation du Rapport sur le développement humain s’inspire de la 
résolution 57/264, dans laquelle l’Assemblée générale a réaffirmé l’indépendance de 
sa rédaction ainsi que l’importance des consultations avec les États Membres. Cette 
résolution a également invité le Conseil d’administration du PNUD à inscrire à son 
programme de travail annuel un point distinct relatif au Rapport sur le 
développement humain, tandis que le Conseil d’administration, par sa décision 
2011/12, a engagé le PNUD et le Bureau du Rapport sur le développement humain 
(BRDH) à « appliquer intégralement » la résolution de l’Assemblée générale, 
notamment en prenant des mesures pour « améliorer le processus de consultation 
[…] sans exclusive et dans la transparence ». 

2. La présente note d’information, préparée en vue de la session annuelle de 2012 
du Conseil d’administration du PNUD, décrit les principales conclusions contenues 
dans le Rapport sur le développement humain de 2011, l’accueil qui lui a été réservé 
à l’échelle mondiale et l’utilisation qui en a été faite par le PNUD pour guider les 
processus préparatoires de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable qui se tiendra à Rio de Janeiro, du 20 au 22 juin 2012 (Rio +20), notamment 
par le biais du Forum mondial sur le développement humain organisé à Istanbul les 
22 et 23 mars. Cette note aborde le processus d’élaboration du Rapport de 2012 et 
décrit les efforts plus intenses qui ont été déployés pour renforcer le dialogue avec 
les États Membres, y compris en ce qui concerne les aspects statistiques du Rapport. 
Une description du thème du Rapport sur le développement humain de 2012 la 
conclut. Le Directeur du Bureau du Rapport sur le développement humain fournira 
des mises à jour plus détaillées sur le Rapport de 2012 lors de la session annuelle du 
Conseil d’administration.  
 

  Le Rapport sur le développement humain de 2011 
 

3. Le vingt et unième rapport de la série, intitulé « Durabilité et équité : un 
meilleur avenir pour tous », découle directement de l’examen, dans le Rapport de 
2010, des tendances et défis en matière de développement à long terme. Il a 
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vocation à être l’une des principales contributions du PNUD au dialogue mondial 
sur le développement durable organisé dans le cadre de Rio +20. Le Rapport de 
2010 rendait compte des énormes progrès en matière de développement humain 
réalisés au cours des dernières décennies, mais contenait également quelques mises 
en garde d’importance : la croissance des revenus s’accompagne, en effet, de la 
dégradation des principaux indicateurs d’environnement; et la distribution des 
revenus se détériore dans la plupart des régions du monde, malgré un resserrement 
des fossés existants en matière de santé et d’éducation. 

4. Sur la base de projections d’indice de développement humain (IDH) combinées 
à différentes variables environnementales, le Rapport de 2011 prévient qu’à 
l’horizon 2050, l’IDH mondial sera inférieur de 8 % aux prévisions de base 
contenues dans un scénario de « défi environnemental » qui analyse les effets 
néfastes du réchauffement climatique sur la production agricole, sur l’accès à l’eau 
non polluée et à des installations sanitaires améliorées, ainsi que sur la pollution. 
Dans le cas d’un scénario encore plus sombre de « catastrophe écologique », 
envisageant un déboisement et une dégradation des terres massifs, des reculs 
considérables de la biodiversité et une accélération des phénomènes météorologiques 
extrêmes, l’IDH mondial tomberait à 15 % sous la projection de base, entraînant une 
interruption totale, voire l’anéantissement, des progrès accomplis dans les pays à 
faible IDH. 

5. Par ailleurs, les projections indiquent que les populations les plus défavorisées 
paient et continueront de payer le plus lourd tribut à la dégradation de 
l’environnement, bien qu’elles contribuent peu au problème. Plusieurs pays n’en ont 
pas moins accompli des progrès significatifs à la fois en matière d’IDH, d’équité et 
de préservation de l’environnement.  

6. Le Rapport utilise l’indice de pauvreté multidimensionnelle pour montrer 
comment les populations les plus défavorisées subissent une double privation. Plus 
vulnérables aux conséquences élargies de la dégradation de l’environnement, elles 
doivent également faire face aux menaces que font peser sur leur environnement 
immédiat la pollution de l’air, les eaux insalubres et le manque d’installations 
sanitaires améliorées. 

7. Les fortes disparités entre populations, groupes et pays, qui s’ajoutent aux 
menaces toujours plus importantes pour l’environnement, constituent des défis 
énormes en matière d’élaboration de politiques. Néanmoins, tout en soulignant 
l’urgence d’agir à tous les niveaux, le Rapport donne des raisons d’être optimiste. À 
de nombreux égards, jamais les conditions n’ont été aussi propices au progrès 
qu’aujourd’hui – comme en témoignent les politiques et initiatives innovantes mises 
en place dans certaines régions du monde. Aux niveaux local et national, le Rapport 
souligne la nécessité de mettre l’équité en avant dans l’élaboration des politiques et 
des programmes, et d’exploiter les effets multiplicateurs potentiels d’une plus 
grande autonomisation dans les domaines juridique et politique. Au niveau mondial, 
il met l’accent sur l’urgence de chercher de nouvelles sources de financement pour 
s’adapter aux changements climatiques et atténuer leurs effets, et pour empêcher 
l’apparition de nouvelles menaces pour l’environnement, tout en renforçant la 
représentation des pays et des groupes défavorisés dans l’accès à ces nouvelles 
sources de financement.  
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  Lancement et accueil 
 

8. Helle Thorning-Smith, alors fraîchement élue Première Ministre du Danemark, 
a présidé au lancement mondial du Rapport de 2011 sur la durabilité et l’équité, le 
2 novembre à Copenhague. L’Administratrice du PNUD a à cette occasion présenté 
les principales conclusions du Rapport, qui ont ensuite été détaillées par l’auteur 
principal, Jeni Klugman, en compagnie du nouveau Directeur du Bureau du Rapport 
sur le développement humain, Khalid Malik. 

9. Par la suite, le Rapport a été présenté et examiné lors de manifestations 
régionales et nationales tenues avec la participation active de chefs d’État et 
d’autres hauts fonctionnaires dans plus de 100 pays. L’Administrateur associé a 
présenté le Rapport lors d’événements internationaux organisés par l’Union 
européenne à Bruxelles; ainsi que lors des cérémonies de lancement organisées par 
les bureaux régionaux pour l’Afrique et les États arabes, respectivement à Accra et à 
Abou Dhabi; et à l’Asia Society, à New York, en compagnie de Rajendra Pachauri, 
Président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de 
l’Organisation des Nations Unies. Le Directeur général de l’ONUDI a présidé à la 
présentation du Rapport à Vienne. Le Rapport a également été présenté lors d’une 
réunion internationale de scientifiques spécialistes de l’environnement à la 
Conférence « Planet Under Pressure », qui s’est tenue à Londres du 26 au 29 mars. 
 

  Réception médiatique du Rapport de 2011  
 

10. Le Rapport sur le développement humain de 2011 a fait l’objet d’articles dans 
la presse mondiale, bénéficiant d’une large couverture de la part des principaux 
organes de presse, notamment les agences internationales et la plupart des plus 
influents quotidiens du monde, ainsi que de dizaines de réseaux de radiodiffusion 
nationaux et d’une palette de plus en plus large de blogues mondiaux, régionaux et 
nationaux, et de sites Internet d’information. La plupart des articles des médias 
internationaux ont mis en avant les prévisions et analyses du rapport concernant la 
« Durabilité et l’équité ». Les médias des pays en développement se sont 
principalement intéressés à leur propre classement en matière d’IDH, tout en 
accordant une place importante aux conclusions du rapport, particulièrement les 
questions régionales spécifiques abordées dans le Rapport. Plus de 2 000 articles de 
presse issus de pratiquement tous les pays ont été rassemblés grâce à des recherches 
sur Internet effectuées par les spécialistes des communications du PNUD à travers le 
monde (pour plus d’informations, consulter le site Internet du BRDH : 
http://hdr.undp.org/en/media/Press_HDR_2011_2Nov-15Dec.pdf). 

11. La couverture du Rapport a également été abondante sur les blogues et 
services d’information sur Internet, qu’il s’agisse de sites d’information influents au 
niveau régional, comme AllAfrica.com et Gulf News, ou de journaux en ligne tels 
The Guardian, The Economist et The New York Times. Le site Internet multilingue et 
les éditions en plusieurs langues du Rapport ont permis d’élargir l’audience 
mondiale sur Internet, avec un nombre record de 3,9 millions de visiteurs et de 
1,3 million de téléchargements des rapports en 2011. Sur le site Internet, le Rapport 
est disponible dans les six langues officielles des Nations Unies, ainsi que dans 
10 autres langues cette année, dont, pour la première fois, le hindi.  
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  Initiatives récentes visant à stimuler le débat d’orientation 
sur les recommandations figurant dans le Rapport 
 

12. Afin d’innover et de tenter de renforcer l’impact des rapports sur le 
développement humain au niveau politique, le BRDH va organiser annuellement un 
Forum mondial sur le développement humain, en vue d’examiner les conclusions et 
analyses du Rapport avec des parties prenantes de haut niveau, notamment au 
niveau ministériel et avec des décideurs, des groupes influents, des experts et des 
représentants de la société civile et du secteur des affaires. 

13. Le Forum mondial de 2012 s’est tenu à Istanbul, les 22 et 23 mars. Il a été 
organisé par le Gouvernement de la Turquie, avec le soutien financier du 
Gouvernement du Danemark. Le Forum a abordé plusieurs aspects cruciaux du 
Rapport de 2011, notamment l’intégration des préoccupations écologiques dans le 
développement humain, l’impératif d’un contrat social pour l’équité et la 
préservation de l’environnement, la mobilisation de financements innovants, 
l’évaluation des progrès humains et les possibilités de bâtir des coalitions pour le 
changement. Le Forum s’est conclu sur la « Déclaration d’Istanbul : vers un avenir 
équitable et durable pour tous », qui préconise une nouvelle vision englobant les 
trois dimensions du développement durable et mettant les populations au cœur du 
développement, qui aurait pour principales composantes l’intégration sociale, la 
protection et l’équité, l’autonomisation des femmes, la bonne gouvernance et la 
mobilisation de ressources supplémentaires. 

14. Le BRDH prend également des initiatives pour développer des cursus et 
renforcer l’enseignement autour du développement humain dans les meilleurs 
établissements universitaires du monde, faire appel aux médias sociaux et à d’autres 
instruments afin de nouer des partenariats et prospecter auprès des décideurs et des 
personnes qui influencent l’opinion publique en vue de stimuler un dialogue 
mondial sur le développement humain. 
 

  Sélection et développement du thème du Rapport de 2012 
 

15. Le processus de sélection du thème du Rapport de 2012 sur le développement 
humain a débuté en août 2011 par une série de consultations avec des décideurs 
ainsi que des spécialistes et des professionnels du développement, notamment des 
coordonnateurs résidents des Nations Unies, à la fois par le biais de réseaux 
électroniques (HDRnet et RRnet) et dans le cadre de rencontres bilatérales ou plus 
larges. Trois thèmes étroitement liés ont été proposés : a) les implications, en 
matière de développement humain et de gouvernance mondiale, de l’essor des 
grands pays en développement et de l’expérience d’autres pays émergents (« l’essor 
des États du Sud »); b) le rôle de l’État dans la promotion du développement 
humain; c) la mise en place d’un cadre de développement humain dans le 
programme de développement mondial pour l’après-2015. 

16. Les premières consultations ont montré un soutien appuyé à ces trois thèmes, 
dont les liens étroits ont été reconnu. On a estimé que « l’essor des États du Sud » 
était particulièrement opportun et souligné le rôle important du BRDH dans la prise 
en compte de la perspective du développement humain dans le débat qui se profile 
sur le programme pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) après l’échéance de 2015. 
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17. Avec le Rapport de 2012, le BRDH a pour objectif d’intensifier les efforts 
soutenus qu’il déploie pour consulter systématiquement, et dans toutes les régions, 
les décideurs, les universitaires reconnus et les autres personnes influençant 
l’opinion publique au sein des États Membres. Un point consacré à la mesure du 
progrès humain est inscrit à l’ordre du jour de toutes les importantes réunions de 
consultation. La liste des consultations qui se sont déjà tenues ou qui sont prévues à 
ce jour figure dans l’annexe au présent document (consulter également le site 
Internet du BRDH) et est fournie aux États Membres lors de réunions d’information 
informelles. La liste ci-dessous énumère quelques-uns des éléments faisant partie de 
ce programme de consultations : 

 a) Réunions du groupe consultatif pour la période 2012-2013. Ce groupe est 
composé de décideurs et d’experts reconnus dans le domaine du développement 
issus de toutes les régions ainsi que des représentants de deux organismes des 
Nations Unies (pour la liste des membres, consulter http://hdr.undp.org/fr/contacte/ 
equipe/comite/); 

 b) Réunions de décideurs et de spécialistes du développement organisées à 
l’intention des représentants des différentes régions à Addis-Abeba (Afrique), Bonn 
(Europe/international), Colombo (Asie du Sud), Tokyo (Asie de l’Est), préparées en 
collaboration avec les organisateurs donateurs et les bureaux de pays. Des 
consultations se sont également tenues lors de la réunion annuelle de la Human 
Development and Capability Association, en septembre 2011 à La Haye; 

 c) Des réunions bilatérales avec des décideurs ont également eu lieu à 
plusieurs occasions, notamment à Beijing, Copenhague, La Haye, La Havane, 
Islamabad, Londres et Paris, ainsi qu’à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques; 

 d) Réunions de statisticiens issus des commissions régionales de l’ONU 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes et pour l’Asie de l’Ouest; 

 e) Des consultations visant à examiner les premières conclusions sont 
également prévues à Brasília (Amérique latine), avec les décideurs de l’Union 
européenne, à Bruxelles, et dans le cadre de la réunion annuelle du Comité 
consultatif de la société civile du PNUD. 

18. Selon les modalités appliquées au cours des années précédentes, une série de 
trois réunions d’information informelles avec des membres du Conseil 
d’administration a également été prévue. Par ailleurs, une réunion informelle d’États 
membres a été organisée à la mi-décembre 2011 pour présenter les principes 
fondamentaux et les instruments de mesure du développement humain. Ces réunions 
offrent d’excellentes occasions de passer en revue les efforts déployés en vue 
d’intensifier le dialogue avec les États membres et d’améliorer la transparence et la 
compréhension des méthodes de calcul des sources de données et des indices. 

19. Le 15 février 2012, le Directeur du BRDH a présenté le thème, les travaux de 
recherche de base prévus et le calendrier pour l’élaboration du Rapport de 2012. 
Lors d’une deuxième réunion, prévue début mai, le Bureau fera le point sur les 
efforts visant à renforcer le contenu statistique du rapport. Pour la troisième séance 
de réunions informelles, le BRDH organisera des réunions avec les groupes 
régionaux en vue d’intensifier le dialogue et d’examiner les retours d’informations 
et les initiatives propres aux différentes régions. Le Bureau a également encouragé 
les représentants des missions permanentes auprès de l’ONU et ceux des capitales à 
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rencontrer des membres de son personnel pour faire connaître leur opinion sur le 
thème et les grandes lignes du prochain rapport ou pour discuter de questions 
relevant plus précisément du domaine de la statistique. 
 

  Renforcer le contenu statistique des rapports sur le développement 
humain et la mesure du développement humain 
 

20. En janvier 2012, le BRDH a organisé une réunion d’experts pour étudier les 
questions et problèmes liés à la mesure du progrès humain, en passant notamment en 
revue les indices de développement humain contenus dans le Rapport. Parmi les 
participants figurait le prix Nobel Amartya Sen, qui a joué un rôle important dans 
l’élaboration de l’IDH et des instruments de mesure de la pauvreté apparentés. Le 
groupe a débattu des forces et des faiblesses des indices composites utilisés dans le 
Rapport, de la possibilité d’apporter de nouvelles améliorations, notamment 
d’envisager de mesurer la durabilité des activités menées parallèlement à l’IDH ou 
dans ce cadre, et a recommandé que la méthode d’établissement des indices utilisés 
dans les Rapports de 2010 et de 2011 reste la même pour le Rapport de 2012. Le 
BRDH prévoit de charger un groupe d’experts de procéder à un examen approfondi 
des indices et de superviser les modifications qui y seront apportées. 

21. Un groupe consultatif sur les statistiques a été constitué pour la période 2012-
2013 en vue de l’élaboration du Rapport. Ses 14 membres ont été choisis parmi les 
chefs des bureaux de statistique nationaux (9 représentent des États Membres en 
développement), au sein d’organisations internationales et parmi d’éminents experts 
en matière de mesure. Le groupe a tenu une réunion d’une journée le 25 février 
2012 afin d’examiner les tableaux proposés pour le Rapport de 2012 et les efforts 
visant à garantir la couverture la plus large possible par l’IDH, notamment le 
principe de recours à des estimations lorsque des données manquent. Le groupe a 
salué les initiatives prises par le BRDH pour donner suite aux recommandations de 
la Commission de statistique et assurer la liaison avec les bureaux nationaux de 
statistique et les fournisseurs internationaux de données. 

22. Le groupe a suivi la décision du BRDH de mettre à jour les indices présentés 
dans le Rapport de 2011 sans introduire de modification aux formules de calcul ou à 
leurs indicateurs, d’établir clairement la provenance et la date des données utilisées 
pour élaborer l’indice de pauvreté multidimensionnelle, et d’effectuer les 
estimations nécessaires d’indicateurs manquants en collaboration étroite avec les 
pays concernés. Le groupe a également salué l’initiative visant à inclure un aperçu 
général de « l’état du développement humain » et une description des principales 
tendances des indicateurs en introduction aux tableaux statistiques du Rapport.  

23. Conformément à la pratique établie en 2011, le BRDH enverra des courriers 
aux bureaux de statistique nationaux, notamment par le biais des missions 
permanentes auprès de l’ONU, pour les informer des sources de données 
internationales qui seront utilisées pour calculer l’indice de développement humain 
et les indices apparentés devant figurer dans le Rapport de 2012, et les prier de 
fournir les données les plus récentes aux organisations internationales chargées de 
les collecter. Cette communication comprendra également un calendrier indiquant 
les dates limites pour l’obtention des données internationales de la part des 
organismes responsables de leur diffusion, une information préalable sur la nécessité 
d’estimer les données manquantes et une information définitive aux pays dont l’IDH 
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n’aura pas pu être enregistré en raison de l’absence d’au moins deux des éléments 
nécessaires à son calcul. 

24. Lors de la quarante-troisième session de la Commission de statistique de 
l’ONU, le BRDH a rendu compte des nouvelles procédures introduites afin de 
parvenir à une transparence totale et à une coopération effective avec les milieux 
statistiques. Dans sa décision 43/114, adoptée à l’unanimité le 2 mars 2012, la 
Commission : 

 a) A salué le rapport du PNUD sur les statistiques du développement 
humain, qui prend en compte les préoccupations exprimées par la Commission lors 
de sa quarante-deuxième session, en 2011; 

 b) A pris note avec satisfaction des mesures prises par le BRDH pour 
améliorer les consultations, la communication et la transparence de ses processus 
avec les États Membres dans le contexte de la préparation du Rapport de 2011; 

 c) A prié instamment le BRDH de poursuivre son engagement constructif 
avec les bureaux de statistique nationaux afin de régler certaines questions en 
suspens, parmi lesquelles figurent, entre autres : i) l’utilisation de données non 
officielles ou périmées; ii) l’octroi d’un délai suffisant pour répondre aux 
communications du BRDH sur les données utilisées; iii) des questions techniques 
concernant les méthodes de calcul. 
 

  Le Rapport sur le développement humain de 2012 
 

25. Le Rapport de 2012 évalue les dynamiques nouvelles régissant les relations 
mondiales découlant de la croissance accélérée de certains États du Sud et en analyse 
les implications sur les modèles nationaux de développement humain et les structures 
de gouvernance internationale. La contribution fondamentale du Rapport réside dans 
l’évaluation de ces dynamiques nouvelles du point de vue du développement humain 
et de la place centrale conférée aux populations (c’est-à-dire les implications sur la 
vie des populations, l’équité sociale et la gouvernance démocratique). De même, il 
définit des principes directeurs pour concevoir une action collective permettant 
d’accélérer et de soutenir le progrès humain au XXIe siècle. 

26. Le Rapport constate que le rôle des États du Sud est déjà central dans la 
compréhension des progrès mondiaux actuels et qu’il deviendra de plus en plus 
important pour expliquer les perspectives d’avancées nouvelles en matière de 
développement humain, particulièrement dans les domaines cruciaux que sont 
l’équité sociale, la préservation de l’environnement et l’intégration sociale. De plus, 
le Rapport reconnaît l’existence de certaines caractéristiques communes à plusieurs 
pays du Sud connaissant actuellement un essor rapide, à savoir et entre autres : le 
rôle important de l’État, la participation active aux marchés mondiaux et l’adoption 
de modes de production et de consommation plus respectueux de l’environnement. 

27. Les objectifs essentiels du Rapport sont de comprendre les significations 
profondes des changements rapides et importants qui ont cours dans le monde 
aujourd’hui; d’identifier la nature des stratégies de développement qui ont conduit 
aux succès remarquables que connaissent actuellement les principaux États 
émergents; d’explorer le rôle joué par l’intégration sociale dans le développement 
humain; et d’établir des projections concernant les défis qui apparaîtront 
probablement dans le cadre de la poursuite du développement humain et les 
structures de gouvernance mondiale. Il s’agit d’élaborer un plan pour des modèles 
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de développement viables permettant la réalisation de nouveaux progrès dans les 
États du Sud et d’autres pays en développement. 
 

  En conclusion 
 

28. Le Conseil d’administration a, dans sa décision de février 2011, reconnu que le 
Rapport sur le développement humain « constitue un outil important pour appeler 
l’attention sur le développement humain dans le monde ». Le BRDH continue d’être 
fidèle à la tradition qu’il a inaugurée en favorisant la sensibilisation aux capacités 
humaines et « en plaçant les populations au cœur du développement ». Il réaffirme 
également son engagement à utiliser ses recherches pour stimuler un débat 
d’orientation éclairé et aider le public à mieux comprendre les progrès accomplis 
dans le domaine du développement humain, ainsi que les défis à surmonter. 
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Annexe 
 

  Réunions avec des experts, le PNUD, les représentants 
de gouvernement et d’autres parties prenantes dans le cadre  
de la préparation du Rapport sur le développement humain  
de 2012 
(Au 8 mars 2012) 
 

Activité Lieu Date 

Consultation informelle sur les thèmes du Rapport sur 
le développement humain de 2012, organisée avec la HD 
Capability Association  

La Haye (Pays-Bas)  5 septembre 2011 

Consultation informelle sur les thèmes du Rapport de 2012 
organisée avec l’Association allemande pour les Nations 
Unies et l’Institut allemand de développement, à l’occasion 
de l’Atelier international sur le programme pour l’après-2015 

Bonn (Allemagne) 24 novembre 2011 

Première réunion du groupe consultatif consacrée au 
Rapport de 2012 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

25 janvier 2012 

Conférence sur la Mesure du progrès humain New York 
(États-Unis d’Amérique) 

26 janvier 2012 

Consultation régionale pour l’Asie du Sud sur le Rapport 
de 2012 

Colombo 
(Sri Lanka) 

30-31 janvier 2012 

Tables rondes sur le développement humain, réunion avec 
des fonctionnaires et le Centre pour le développement humain 
Mahbub ul Haq 

Islamabad (Pakistan) 6 février 2012 

Première consultation informelle du Conseil d’administration 
sur le Rapport de 2012 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

15 février 2012 

Première réunion du Groupe consultatif sur les statistiques 
concernant le Rapport de 2012 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

25 février 2012 

Discussions avec les bureaux de statistique nationaux affiliés 
à la Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

27 février 2012 

Commission de statistique des Nations Unies  
– point de l’ordre du jour relatif à l’IDH  

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

28 février 2012 

Discussions avec les bureaux de statistique nationaux affiliés 
à la Commission économique pour l’Asie occidentale 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

1er mars 2012 

Consultation pour l’Asie de l’Est concernant les Rapports 
de 2012 et de 2013, organisée avec l’Institut de recherche 
de l’Agence japonaise pour la coopération internationale 
et le bureau du PNUD à Tokyo 

Tokyo (Japon) 13 mars 2012 

Consultation avec le Comité consultatif de la société civile 
du PNUD 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

23 ou 24 mai 2012 
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Activité Lieu Date 

Consultation régionale pour l’Amérique latine À confirmer Printemps 2012 

Consultation informelle pour examiner les premières 
conclusions du Rapport de 2012, à la Commission européenne 
(à confirmer) 

Bruxelles 
(Belgique) 

Printemps 2012 

Deuxième consultation informelle du Conseil d’administration 
concernant le Rapport de 2012, y compris les statistiques 

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

9 mai 2012 

Troisième réunion informelle d’information du Conseil 
d’administration – par groupe de régions  

New York 
(États-Unis d’Amérique) 

Juin 2012 
(à confirmer) 

Session annuelle de 2012 du Conseil d’administration Genève (Suisse) 28 juin 
 

 


