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Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-deuxième réunion
qui aura lieu au Palais des Nations, à Genève, à 15 heures, dans la salle VIII

Partie formelle
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Conclusions de la présidence à l'issue de la dernière réunion.

3.

Questions relatives au Comité des forêts et de l’industrie forestière:

4.

a)

Réunion avec le Président du Comité des forêts et de l’industrie forestière;

b)

Décisions relatives au Comité des forêts et de l’industrie forestière.

Questions relatives à la Conférence des statisticiens européens:
a)

Réunion avec le Président de la Conférence des statisticiens européens;

b)

Décisions relatives à la Conférence des statisticiens européens.

Partie informelle
5.
Informations récentes sur les consultations informelles concernant la mise en œuvre
du Programme 2030 pour le développement durable et un éventuel forum régional qui
aurait lieu conjointement avec l'Union européenne, l'Organisation pour la coopération et le
développement économique et la Communauté économique eurasienne.
6.
Résultats de l’événement «Evaluation pour la responsabilisation et l’apprentissage»
à l’occasion de l’Année internationale de l’évaluation.
7.

Modification de l’acronyme de la CEE.

8.

Envoyé spécial du Secrétaire-Général pour la Sécurité routière :
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a)
Rapport à l’attention du Secrétaire-Général de l’Envoyé spécial du
Secrétaire-Général sur ses activités ;
b)
Évaluation à mi-parcours du projet extrabudgétaire (Sécurité routière
Phase I) ;
c)
9.

Fonds de la sécurité routière de l’ONU.

Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif.
a)
Vingt et unième Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11);
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b)

Missions récentes et réunions importantes;

c)

Manifestations majeures à venir.

10.

Projets extrabudgétaires (pour approbation).

11.

Questions diverses.

