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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

Quatre-vingt-quinzième réunion 
Genève, 11 décembre 2017 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

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

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

  Partie formelle 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Conclusions de la présidence à l'issue de la quatre-vingt-quatorzième réunion. 

3. Questions relatives au Comité de l'énergie durable : 

(a) Rencontre avec le président du Comité de l'énergie durable ;  

(b) Décisions sur les questions relatives au Comité de l'énergie durable. 

4. Questions relatives à la Conférence des statisticiens européens: 

 (a) Rencontre avec le président de la Conférence des statisticiens européens; 

(b) Décisions sur les questions relatives à la Conférence des statisticiens 

européens. 

5. Questions relatives au Comité des forêts et de l’industrie forestière : 

 (a) Rencontre avec le président du Comité des forêts et de l’industrie forestière; 

 (b) Décisions sur les questions relatives au Comité des forêts et de l’industrie 

forestière. 

   Partie informelle 

6. Point sur les activités d'évaluation : Plan de travail d'évaluation pour 2020–2021. 

7. Renforcement des arrangements institutionnels sur la gestion de l’information 

géospatiale: Proposition pour une meilleure collaboration entre la Commission économique 
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pour l’Europe et le Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la question 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. 

8. Forum régional pour le développement durable en 2018. 

9. Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif : 

 (a) Coopération avec d’autres organisations (notamment protocoles d’accord 

avec « EuroGeoSurveys » et « Enniscorthy High Performance Building Education 

Center ») ; 

(b) Missions récentes et réunions importantes; 

(c) Manifestations majeures à venir. 

10. Questions diverses. 

    


