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Troisième Conférence mondiale sur la réduction 
des risques de catastrophe 

Comité préparatoire 
Deuxième session  
Genève, 17 et 18 novembre 2014 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
du Comité préparatoire  

  Programme de travail 

  Rectificatif 

 1. Paragraphe 12 

Remplacer «ii) l’intégration des risques de catastrophe dans les règlements 
financiers» par «ii) l’intégration des risques de catastrophe dans le financement». 

 2. Calendrier 

Remplacer le calendrier par le tableau suivant.  
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Assemblée générale Distr. générale 
28 octobre 2014  
Français 
Original: anglais 
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Troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe Lieu: Palais des Nations 

Comité préparatoire Bâtiments A et E 

Deuxième session Avenue de la Paix 

Genève, 17 et 18 novembre 2014 1211 Genève 10 

Ordre du jour provisoire 

Lundi 17 novembre 2014  9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00  

 Capacité            

Salle des 
assemblées 

Plénière 

(bâtiment A) 

600 sièges 
avec table et 
microphone; 

podium 

  Ouverture de 
la session 
Questions 

de procédure 

10 h 00-11 h 00 

Séance plénière 
11 h 00-13 h 00 

  Séance plénière (si nécessaire) 

15 h 00 – 18 h 00 
 

        
Salle XVI 

(16) 

(bâtiment A) 

216 sièges 
avec table et 
microphone; 

podium 

       Négociations sur le cadre de réduction des 
risques de catastrophe pour l’après-2015 

dès 15 h 00 

 

        
Salle XIX 

(19) 

(bâtiment E) 

228 sièges 
avec table et 
microphone; 

podium 

      Dialogue des 
présidents avec les 

grands groupes 
13 h 15-14 h 45 

  Atelier technique 1: 
indicateurs, suivi et examen 
du cadre pour l’après-2015 

16 h 00-18 h 00 

 

        
Mardi 18 novembre 2014  9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00  

 Capacité            

Salle des 
assemblées 

Plénière 
(bâtiment A) 

600 sièges 
avec table et 
microphone; 

podium 

         Séance plénière: 
rapport, clôture 
16 h 30-18 h 00 

 

        
Salle XVI 

(16) 
(bâtiment A) 

216 sièges 
avec table et 
microphone; 

podium 

  Négociations sur le cadre de réduction des 
risques de catastrophe pour l’après-2015 

(suite) 
10 h 00-13 h 00 

  Négociations sur le 
cadre de réduction 

des risques de 
catastrophe pour 

l’après-2015 (suite) 
15 h 00-16 h 30 

   

        
Salle XIX 

(19) 
(bâtiment E) 

228 sièges 
avec table et 
microphone; 

podium 

  Atelier technique 2: 
Pour l’intégration des risques 

de catastrophe dans le 
financement 

10 h 00-12 h 00 

  Dialogue des 
présidents avec les 

grands groupes 
13 h 15-14 h 45 

     

        
        Légende:  Segment intergouvernemental (y compris session plénière et 

négociations sur le cadre de réduction des risques de catastrophe 
pour l’après-2015 − Interprétation dans les six langues officielles 
de l’ONU 

           

        
  Segment multipartite 

Ateliers techniques (interprétation en anglais, français 
et espagnol) 
Dialogue des présidents (en anglais) 

           

    


