
Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

Quatre-vingt-quatrième réunion 
Genève, 10 mai 2016 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-quatrième 
réunion 

qui aura lieu au Palais des Nations, à Genève, à 10:00, dans la salle IX 

Matin 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

Partie informelle 

2. Forum régional pour le développement durable: 

a) Mise en œuvre du Programme 2030 dans la région de la CEE: premiers pas et  

défis; 

b) Paramètres éventuels d'un futur mécanisme d'examen régional pour le 

Programme 2030. 

Après-midi 

3. Conclusions du Forum régional pour le développement durable du 10 mai. 

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

 (A l'issue de sa quatre-vingt-troisième réunion, le Comité exécutif a décidé 

d'approuver les décisions prises en séance dans leur version non éditée. Il a été convenu 

que cette pratique s'appliquerait à toutes les réunions ultérieures.) 

Partie formelle 

5. Questions relatives au Groupe de travail sur le vieillissement: 

 a) Réunion avec le Président du Groupe de travail sur le vieillissement; 

 b) Décisions relatives au Groupe de travail sur le vieillissement. 
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6. Questions relatives au Comité des politiques de l’environnement: 

a) Réunion avec le Président du Comité des politiques de l’environnement; 

 b) Décisions relatives au Comité des politiques de l’environnement. 

7. Questions relatives au Comité des transports intérieurs: 

a) Réunion avec le Président du Comité des transports intérieurs; 

 b) Décisions relatives au Comité des transports intérieurs. 

  Partie informelle 

8. Préparatifs pour la session de la Commission en 2017. 

9. Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif.  

 a) Mise à jour du cadre stratégique pour 2016–2017; 

 b) Coordination des Commissions Régionales; 

 c) Missions récentes et réunions importantes; 

 d) Manifestations majeures à venir. 

10. Projets extrabudgétaires (pour approbation). 

11. Questions diverses. 

    


