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Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation :  
adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la Conférence 

 
 
 

  Ordre du jour provisoire  
 
 

1. Ouverture de la Conférence. 

2. Élection du Président et des autres membres du bureau de la Conférence. 

3. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation : 

 a) Adoption du Règlement intérieur; 

 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la Conférence; 

 c) Constitution de commissions techniques et élection du président de 
chaque commission; 

 d) Vérification des pouvoirs des représentants à la Conférence. 

4. Objectifs de la Conférence. 

5. Rapport du Comité permanent de l’infrastructure des systèmes d’information 
géographique pour l’Asie et le Pacifique. 

6. Rapport sur l’application des résolutions adoptées à la dix-septième 
Conférence cartographique régionale des Nations Unies pour l’Asie et le 
Pacifique. 

7. Documents de séance : 

 a) Rapports de pays; 

 b) Communications sollicitées sur les réalisations et les évolutions en 
matière d’information géographique et portant sur des questions d’ordre 
national, régional et mondial, y compris : 
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  i) Les questions de stratégie, de politique générale, économiques et 
institutionnelles; 

  ii) L’infrastructure de données spatiales et une administration 
spatialisée; 

  iii) La collecte, la gestion et la diffusion de données géospatiales; 

  iv) Les meilleures pratiques et leurs applications; 

  v) La gestion des catastrophes. 

8. Rapports des commissions techniques de la Conférence. 

9. Ordre du jour provisoire de la dix-neuvième Conférence cartographique 
régionale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. 

10. Adoption du rapport de la dix-huitième Conférence cartographique régionale 
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. 

 


