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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour provisoire de la soixante-huitième réunion
qui aura lieu au Palais des Nations, à Genève, à 15 heures, dans la salle V

Partie formelle
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Remarques liminaires du Secrétaire exécutif par intérim.

3.

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

4.

Réunion avec le Président du Comité des transports intérieurs.

5.

Décision relative au Comité des transports intérieurs: programme de travail du sousprogramme «Transports» pour 2014-2015.

6.

Décisions relatives au Comité de l’énergie durable :

7.

a)

Plan de travail du Groupe d'experts de la production moins polluante
d'électricité à partir de combustibles fossiles pour 2014-2015 ;

b)

Plan de travail du Groupe d’experts du méthane provenant des mines de
charbon pour 2014-2015 ;

c)

Plan de travail du Groupe d’experts du gaz pour 2014-2015.

Décisions relatives au Comité de la coopération et de l’intégration économiques :
a)

Création d’un conseil consultatif des entreprises sur les partenariats publicprivé;

b)

Mandat et termes de référence révisés de l’Équipe de spécialistes des
politiques d’innovation et de compétitivité.
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8.

Débat sur la contribution de la CEE au Forum politique de haut niveau sur le
développement durable et l’Examen ministériel annuel de l’ECOSOC.

9.

Politique d'évaluation de la CEE.

10.

Rapport du Groupe de contact informel du Comité exécutif pour le Centre pour la
facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU).

11.

Projet extrabudgétaire.

12.

Réponse à la demande de l'Union européenne d’un aperçu des projets
extrabudgétaires dans le cadre du sous-programme de l’énergie durable.

13.

Questions diverses.

