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Date et heure Programme de la commission 

Lundi, 5 juin   

10h – 11h  Réunions des groupes  
  

14h30 – 16h30  Réunions des groupes 
  

16h30 – 19h30 Première séance de la commission 

   Election du bureau 

   Adoption du plan de travail provisoire 

   Présentation du rapport par le Bureau 
  Adoption des points pour discussions 
   Déclarations liminaires  

   Déclarations par les ONG 

  

Mardi, 6 juin   

10h– 11h Réunions des groupes 
  

11h – 13h Deuxième séance  

   Discussion: Point 1  
  

14h30 – 15h30 Réunions des groupes 
  

15h30 – 18h30 Troisième séance  

   Désignation du groupe de rédaction  
  Discussion: Point 1 (suite) 

 
19h – 22h 

 Discussion: Point 2 
 

Prolongation de séance (si nécessaire) 
 Discussion: Point 2 (suite) 

Mercredi, 7 juin   

9h – 11h Réunions des groupes 
  

11h – 13h Quatrième séance  

   Election du rapporteur 

   Discussion: Point 2 (suite) 
  

14h30 – 15h30 Réunions des groupes 
  

15h30 – 18h30 Cinquième séance  
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 Panel de haut niveau avec des représentants d’organisations 

internationales et régionales 
 Discussion: Point 3 

  

19h – 22h Prolongation de séance (si nécessaire) 

   Discussion: Point 3 (suite) 

Jeudi, 8 juin   

10h – 11h Réunions des groupes 

11h – 13h Sixième séance  

   Discussion: Point 3 (suite)  
  

14h30 – 15h30 Réunions des groupes 
  

15h30-18h30 Septième séance 

   Discussion: Point 3 (suite) 

 
 Informations sur les prochaines étapes : 
− Groupe de rédaction 
− Réception d’amendements et discussion 

Vendredi, 9 juin   

 9h – 11h Réunions des groupes 
  

11h00 – 13h00 Groupe de rédaction 

14h30 – 17h30 Groupe de rédaction 

18h – 21h Groupe de rédaction (si nécessaire) 

Samedi, 10 juin   

10h –11h Réunions des groupes  
  

11h –13h Groupe de rédaction 

14h30 – 17h30 Groupe de rédaction 

18h – 21h Groupe de rédaction (si nécessaire)  

Lundi, 12 juin  

10h – 11h Réunions des groupes pour examiner le projet de conclusions et 
formuler des amendements 

15h – 18h Remise des amendements au secrétariat 

Mardi, 13 juin   

10h – 11h Réunions des groupes pour examiner les amendements 
  

11h – 13h Huitème séance 

  Discussion des amendements au projet de conclusions 
  

14h30 – 15h30 Réunions des groupes pour examiner les amendements 

  

15h30 – 18h30 Neuvième séance  

   Discussion des amendements au projet de conclusions 
19h-22h Prolongation de séance (si nécessaire) 

Mercredi, 14 juin   

10h – 11h Réunions des groupes pour examiner les amendements 
  

11h – 13h Dixième séance 
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 Discussion des amendements au projet de conclusions 
 Adoption du projet de conclusions par la commission 

  Clôture des travaux de la commission 
  

14h30 – 15h30 Réunions des groupes pour examiner les amendements (si nécessaire) 
  

15h30 – 18h30 
 
Onzième séance (si nécessaire) 
 

Jeudi, 15 juin  

Matin  
Après-midi (date 
provisoire à confirmer) 

Soumission du rapport de la commission et des conclusions  proposées à 
la plénière de la Conférence pour adoption  

Vendredi, 16 juin  

Matin … 
Après-midi   

 

 


