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Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

du Comité préparatoire 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté 
 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux du Comité 

préparatoire. 

2. Projet de cadre de réduction des risques de catastrophe pour l ’après-2015. 

3. Projet de déclaration politique. 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa troisième 

session. 

 

 

  Annotations 
 

 

 1. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux  

du Comité préparatoire 
 

 

 Par sa résolution 68/211, l’Assemblée générale a créé un comité préparatoire 

en vue de la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de 

catastrophe. À sa deuxième session, tenue à Genève les 17 et 18 novembre 2014, le 

Comité préparatoire a décidé de tenir sa troisième session à Sendai (Japon) le 

13 mars 2015. À sa troisième session, le Comité préparatoire devrait présenter ses 

recommandations à l’intention de la Conférence mondiale concernant le cadre de 

réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015.  
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 2. Projet de cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015 
 

 Au paragraphe 12 de sa résolution 68/211, l’Assemblée générale a décidé que 

la troisième Conférence mondiale adoptera un document final concis, synthétique, 

prospectif et pragmatique. Le Comité préparatoire sera invité à examiner le projet de 

cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015, qui sera transmis à 

la Conférence mondiale pour adoption. 

 

 3. Projet de déclaration politique 
 

 À la deuxième session du Comité préparatoire, le Japon, pays hôte, a présenté 

des éléments d’un projet de déclaration politique pour la troisième Conférence 

mondiale sur la réduction des risques de catastrophe. Le Comité préparatoire sera 

invité à examiner le projet de déclaration politique, qui sera transmis à la 

Conférence mondiale pour adoption. 

 

 4. Questions diverses 
 

 Toutes autres questions portées à l’attention du Comité préparatoire seront 

abordées au titre de ce point. 

 

 5. Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux  

de sa troisième session 
 

 Le rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa troisième session sera 

présenté à la Conférence mondiale pour examen et décision.  

 


