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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session.  

2. Organisation des travaux : 

a) Élection du Bureau; 

b) Adoption de l’ordre du jour; 

c) Organisation des travaux. 

3. Vérification des pouvoirs des représentants. 

4. Questions relatives à la politique et à la gouvernance internationales en matière 

d’environnement : 

a) Commerce illicite d’espèces sauvages; 

b) Interface science-politique; 

c) Produits chimiques et déchets; 

d) Déchets plastiques et microplastiques dans le milieu marin; 

e) Qualité de l’air; 

f) Adaptation reposant sur les écosystèmes; 

g) Système mondial de surveillance continue de l’environnement/Programme sur l’eau; 

h) Développement durable et élimination de la pauvreté; 

i) Nouvelles questions et autres questions pertinentes; 

j) Coordination au sein du système des Nations Unies pour les questions d’environnement; 

k) Relation entre le Programme des Nations Unies pour l’environnement et les accords 

multilatéraux sur l’environnement; 

l) Synergies entre les accords multilatéraux sur l’environnement relatifs à la biodiversité; 

m) Droit de l’environnement. 

5. Stratégie à moyen terme, programme de travail et budget, et autres questions administratives 

et budgétaires : 

a) Révisions apportées au programme de travail et budget pour l’exercice  

biennal 2016-2017; 

b) Projet de stratégie à moyen terme pour la période 2018-2021; 
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c) Projet de programme de travail et de budget pour l’exercice biennal 2018-2019; 

d) Gestion des fonds d’affectation spéciale et des contributions à des fins déterminées; 

e) Autres questions administratives et budgétaires. 

6. Participation des parties prenantes. 

7. Segment de haut niveau. 

8. Ordre du jour provisoire, dates et lieu de la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies 

pour l’environnement. 

9. Adoption des résolutions, des décisions et du document final de la session. 

10. Adoption du rapport. 

11. Questions diverses. 

12. Clôture de la session. 

  

 

  

 


