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

Partie formelle
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

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

3.

Questions relatives au Comité des politiques de l’environnement:
a)

Réunion avec le Président du Comité des politiques de l’environnement;

b)
Décisions sur le renouvellement du mandat et des termes de référence des
organes suivants (pour approbation):
• Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement;
• Equipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement;
• Groupe d’experts des études de performance environnementale.
4.

Questions relatives au Comité de l’énergie durable.
a)

Réunion avec le Président du Comité de l’énergie durable;

b)

Décisions approuvant:
• le renouvellement du plan de travail pour 2013-2014 du Groupe d’experts de
la classification des ressources jusqu'à la fin de 2015;
• le Plan de travail du Groupe d'experts de l’efficacité énergétique pour 2014–
2015;
• le Plan de travail du Groupe d'experts de l’énergie renouvelable pour 2014–
2015.
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5.

Décisions relatives au commerce et à la coopération économique (pour approbation):
a)
Création et termes de référence du Comité directeur des capacités
commerciales et des normes;
b)
Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions
électroniques (CEFACT-ONU);
c)
Changement de nom et révision des termes de référence du Comité de la
coopération et de l’intégration économiques.

6.
Décision relative au Groupe de travail sur le vieillissement: programme de travail du
Groupe de travail sur le vieillissement pour 2014–2015 (pour approbation).
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7.

Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif.

8.

Préparatifs de la session de la Commission.

9.

Projets extrabudgétaires (pour approbation).

10.

Questions diverses.

