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Troisième Conférence mondiale sur la réduction 
des risques de catastrophe 

Comité préparatoire 
Première session 
Genève, 14 et 15 juillet 2014 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté 

  Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session.  

2. Élection des présidents et des autres membres du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Organisation des travaux. 

5. Organisation de la Conférence mondiale. 

6. Examen du cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015. 

7. Examen du rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa première session. 

8. Questions diverses. 

9. Clôture de la session. 

  Annotations 

 1. Ouverture de la session 

La première session du Comité préparatoire sera ouverte par le Représentant spécial 
du Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophe. 
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 2. Élection des présidents et des autres membres du Bureau 

Le Comité préparatoire sera invité à élire comme membres du bureau des candidats 
désignés par les présidents, issus de divers groupes régionaux, conformément à la 
résolution 68/211 de l’Assemblée générale. 

 3. Adoption de l’ordre du jour 

Le Comité préparatoire sera invité à adopter l’ordre du jour. 

 4. Organisation des travaux 

Le Comité préparatoire sera invité à adopter la liste provisoire des participants, 
y compris ceux dont l’accréditation spéciale a été approuvée selon une procédure d’accord 
tacite avant la session, en gardant à l’esprit les dispositions de la résolution 68/211 de 
l’Assemblée générale relatives à la participation pleine et entière à la troisième Conférence 
et aux réunions de son Comité préparatoire. Le Comité sera invité à convenir de 
l’organisation de ses travaux.  

 5. Organisation de la Conférence mondiale 

Le Comité préparatoire sera informé des faits nouveaux concernant l’organisation de 
la Conférence mondiale.  

 6. Examen du cadre de réduction des risques de catastrophe 
pour l’après-2015 

Les États et les observateurs seront invités à prononcer des déclarations concernant 
le cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015.  

 7. Examen du rapport du Comité préparatoire sur les travaux 
de sa première session 

Le Comité préparatoire sera invité à examiner le rapport sur les travaux de sa 
première session en vue de son adoption. 

 8. Questions diverses 

Toutes autres questions portées à l’attention du Comité préparatoire seront abordées 
au titre de ce point. 

 9. Clôture de la session 

Le Comité préparatoire clôturera sa première session en vue de convenir de 
l’organisation de ses travaux en prévision de la deuxième session. 

    


