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Troisième Conférence mondiale des Nations Unies  

sur la réduction des risques de catastrophe  

Comité préparatoire 
Troisième session 

Sendai (Japon), 13 mars 2015 

Point 5 de l’ordre du jour 

Adoption du rapport du Comité préparatoire  

sur les travaux de sa troisième session 
 

 

 

  Projet de rapport 
 

 

  Rapporteur : [    ] 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Conformément à la résolution 68/211 de l’Assemblée générale et à la décision 

qu’il a adoptée à sa deuxième session, Comité préparatoire de la troisième 

Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des risques de catastrophe 

a tenu sa troisième session le 13 mars 2015, à Sendai (Japon).  

2. La session a été ouverte par la Coprésidente/le Coprésident du Comité 

préparatoire, [M
me

 Päivi Kairamo (Finlande)/M. Al-Thani Thongphakdi (Thaïlande)]. 

 

 

 II. Questions d’organisation et questions diverses 
 

 

 A. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation  

du Comité préparatoire 
 

 

3. À sa 1
re

 séance, le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire 

(A/CONF.224/PC-III).1) qui se lisait comme suit : 

 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. 
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 4. Questions diverses. 

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

troisième session  

4. À la même séance, le Comité préparatoire a élu, par acclamation, le Directeur 

général de la gestion des catastrophes au Ministère des affaires humanitaires et de la 

gestion des catastrophes du Soudan du Sud, Joshua Banak Dei Wal, Vice -Président, 

en remplacement de l’ancien Représentant permanent du Soudan du Sud auprès de 

l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, Riek 

Puok, dont l’affectation avait pris fin. Il a été noté en outre que le Directeur général 

adjoint chargé de la coopération internationale et des questions mondiales au 

Ministère des affaires étrangères du Japon, Takeshi Osuga, serait membre de droit 

du Bureau pour remplacer le Représentant permanent adjoint du Japon auprès de 

l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, 

Misako Kaji, qui ne pouvaient plus assumer les fonctions de membre de droit du 

Bureau. 

5. À la même séance également, le Comité préparatoire a approuvé les listes 

d’organisations non gouvernementales et autres grands groupes et organisations 

intergouvernementales qu’il est recommandé d’accréditer et d’autoriser à participer, 

en qualité d’observateurs, à la Conférence et à ses réunions  préparatoires (voir 

A/CONF.224/PC/III/2 et A/CONF.224/PC/III/3). 

 

 

 B. Projet de cadre de réduction des risques de catastrophe  

pour l’après-2015 
 

 

6. [À compléter] 

 

 

 C. Projet de déclaration politique. 
 

 

7. [À compléter] 

 

 

 D. Questions diverses 
 

 

  Décision adoptée par le Comité préparatoire 
 

8. À sa 1
ère

 séance, le Comité préparatoire a décidé de : 

 a) Réviser l’intitulé du point 4 de l’ordre du jour provisoire de la 

Conférence pour qu’il se lise comme suit : « Adoption de l’ordre du jour et autres 

questions d’organisation »;  

 b) Recommander à la Conférence qu’à son ouverture, des déclarations 

soient également faites par le Premier Ministre du pays hôte, le nouveau Président 

élu de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention -cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques et par le maire de Sendai;  

 c) Recommander à la Conférence de tenir sa 1
re

 séance plénière le 14 mars 

2015, de 11 heures à 13 h 30. 
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  Participation 
 

9. La liste des participants figure dans le document A/CONF.224/PC(III)/INF/1. 

 

 

 E. Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux  

de sa troisième session 
 

 

10. À sa 2
e
 séance, le Comité préparatoire a adopté son projet de rapport, tel que 

présenté et actualisé par le Rapporteur, et a autorisé celui -ci à l’établir sous sa forme 

définitive en tenant compte des travaux de la séance.  

11. Les participants ci-après ont fait des déclarations finales [  ].  

12. La troisième session du Comité préparatoire a été déclarée close par la 

Coprésidente/le Coprésident, [M
me

 Päivi Kairamo (Finlande)/M. Al-Thani 

Thongphakdi (Thaïlande)]. 
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Annexe 
 

  Documents dont le Comité préparatoire a été saisi  
à sa troisième session 
 

 

Document Cote 

  Ordre du jour provisoire annoté A/CONF.224/PC(III)/1 

Accréditation des organisations non gouvernementales 

et autres grands groupes 

A/CONF.224/PC(III)/2 

Participation d’organisations intergouvernementales A/CONF.224/PC(III)/3 

Projet de décision présenté par les Coprésidents A/CONF.224/PC(III)/L.1 

Projet de rapport A/CONF.224/PC(III)/L.2 

Liste des participants A/CONF.224/PC(III)/INF/1 
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