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  Calendrier et programme de travail provisoires 
 

 

1. Dans sa résolution 69/284, l’Assemblée générale a notamment décidé que le 

Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’établir des 

indicateurs et une terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe 

arrêterait par consensus son calendrier et son programme de travail à sa première 

séance. 

2. Le présent document contient un calendrier et un programme de travail 

provisoires, pour examen par le Groupe de travail. Des informations complémentaires 

seront publiées sur le site Web du Groupe de travail
1
. 

 

 

Date Point de l’ordre du jour  Programme 

   
Lundi 28 septembre  

Matin   Table ronde et dialogue sur  

la question d’une conception 

commune de l’échange et de 

l’utilisation des informations  

en matière de réduction des risques  

de catastrophe, ainsi que sur  

la terminologie y relative  

(séance informelle)  

Après-midi   Table ronde et dialogue sur la 

surveillance des risques de 

catastrophe et sur les options 

envisageables en ce qui concerne  

un futur système d’indicateurs  

(séance informelle) 

__________________ 

 
1
 www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group. 
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Date Point de l’ordre du jour  Programme 

   
Mardi 29 septembre  

Matin 1. Élection du Bureau  

 2. Adoption de l’ordre du jour  

et autres questions 

d’organisation 

 

 4. Terminologie relative  

à la réduction des risques  

de catastrophe  

Terminologie relative aux objectifs  

A à D 

Après-midi 3. Indicateurs permettant de 

mesurer les progrès 

accomplis à l’échelle 

mondiale dans la mise  

en œuvre du Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques 

de catastrophe (2015-2030) 

Indicateurs pour les objectifs A à D  

Mercredi 30 septembre  

Matin 3. Indicateurs permettant  

de mesurer les progrès 

accomplis à l’échelle 

mondiale dans la mise  

en œuvre du Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques 

de catastrophe (2015-2030) 

(suite) 

Indicateurs pour les objectifs A à D  

Après-midi 5. Questions diverses Conclusion des travaux de la 

session et résumé du Président 

 

 

3. À sa deuxième session (13 et 14  avril 2016), le Groupe de travail examinera les 

points 3 et 4 de l’ordre du jour. Avant celle-ci, le 12 avril, il tiendra des tables rondes 

et des dialogues en séance informelle. 

4. À sa troisième session (16 et 17  novembre 2016), le Groupe de travail examinera 

les points 3, 4 et 6 de l’ordre du jour. Avant celle-ci, le 15 novembre, il tiendra des 

tables rondes et des dialogues en séance informelle.  

5. Comme l’a proposé le Président et comme l’a approuvé le Groupe de travail, des 

séances informelles pourront être organisées pendant l’intersession. 

 


