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Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organization 
 
 
 

 

Organisation des travaux de la session 

   

Note du Secrétariat 
 

1. Le projet d’organisation des travaux de la première session du Comité d’experts sur la 
gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (voir annexe) a été établi en application 
de décisions de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social, afin de faciliter l’examen 
des points de l’ordre du jour dans les limites du temps et des services dont dispose le Comité.  
 

2. La première session du Comité s’ouvrira le mercredi 26 Octobre à 13 h 30 à Séoul, 
République de Corée. 
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Annexe  
 

Projet d’organisation des travaux   
 

Date/heure   Point de l’ordre du jour et documentation         Temps prévu 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Mercredi 26 Octobre 
 
Après-midi       Ouverture de la session                        30 minutes 
(13 h 30-17 h 30)    
   Point 1     Élection du Bureau 
 
   Item 2     Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organization 
     

Documents à l’examen 
        

Ordre du jour provisoire et annotations (E/C.20/2011/1) 
 
Note du Secrétariat sur l’organisation des travaux de la session 
(E/C.20/2011/L.1) 
 

   Item 3     Adoption du mandat du  Comité 
         

   Document présenté pour décision 
 

Mandat du Comité (E/C.20/2011/2) 
 

   Item 4         Règlement intérieur du Comité                      30 minutes 
         

   Document à l’examen 
 

Note du Secrétetariat transmittant le règlement intérieur du 
Comité (E/C.20/2011/3) 

 
Item 5 Contribution du Comité à Rio+20 –Conférence des Nations Unies 
                   sur le développement durable              45 minutes           

  
     Document à l’examen 
 

 Rapport du Secrétaire Général sur la contribution  
du Comité à Rio+20 (E/C.20/2011/4)           

 
Item 6 Inventaire des questions devant être abordées par le Comité  

lors de sessions futures                                                                              30 minutes 
 

     Document à l’examen 
 

Note du Secrétariat sur l’inventaire des questions à aborder 
 par le Comité (E/C.20/2011/5) 
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Item 7           Revue des résultats des travaux du Forum de haut niveau  

 sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale               15 minutes                       
          

Pour information 
 

Rapport oral  
 

   Item 8      Consultation sur les Cartes des Nations Unies                                         15 minutes                       
     

    Document présenté pour information 
 

Rapport du the Secrétaire Général sur les Cartes des Nations Unies 
(E/C.20/2011/6) 
 

Item 9      Ordre du jour provisioire et dates de la seconde session du Comité        15 minutes 
          

Document à l’examen 
 
Note du Secretariat contenant le projet d’ordre du jour provisioire et les dates 
de la seconde session du Comité (E/C.20/2011/L.2) 

 
Item 10         Rapport du Comité sur les travaux de sa première session                30 minutes 

                        
Document à l’examen 
 
  

Clôture de la session 
 


