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

  Ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-troisième réunion 

qui aura lieu au Palais des Nations, à Genève, à 15 heures, dans la salle XXV 

  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 de l’énergie durable: 

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

 b) Décisions relatives au Comité de l’énergie durable. 

4. Questions relatives au Comité du logement et de l'aménagement du territoire: 

a) Réunion avec le Président du Comité du logement et de l'aménagement du 

territoire; 

 b) Décisions relatives au Comité du logement et de l'aménagement du territoire. 

  Partie informelle 

5. Informations récentes sur les consultations informelles concernant la mise en œuvre 

du Programme 2030 pour le développement durable. 

6. Préparatifs pour la session de la Commission en 2017. 

7. Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif.  

 a) Statut des activités de la Sécurité Routière et les travaux de l’Envoyé spécial 

du Sécretaire-Général des Nations Unies sur la Sécurité routière. (Suite à l'extension 

de la nomination de l'Envoyé spécial du Secrétaire-Général sur la Sécurité routière 

jusqu'au 31 mars 2017 et à l'évaluation à mi-parcours de la Sécurité routière Phase 

I, le projet extrabudgétaire sur la Sécurité routière Phase II est soumis au Comité 

exécutif pour examen (2016/18). Un document d'information sur les options pour un 
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fonds des Nations Unies pour la sécurité routière a, comme demandé par le Comité 

exécutif, été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour son information 

sur le point 13 de l'ordre du jour, amélioration de la sécurité routière mondiale, qui 

se tiendra au siège de l'Organisation des Nations Unies le 15 avril 2016). 

 b) Coopération avec d’autres organisations; 

 c) Coordination des Commissions Régionales; 

d) Missions récentes et réunions importantes; 

 e) Manifestations majeures à venir. 

8. Projets extrabudgétaires (pour approbation). 

9. Questions diverses (Une force majeure a retardé l'achèvement de l'évaluation sur le 

«Rôle des Profils de pays sur le logement, l'aménagement du territoire et des activités de 

suivi liées à l'élaboration des lois et programmes de logement national". Demande de 

prolongation du délai d'évaluation au 31 mai 2016). 

    


