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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 
Cinquante-huitième session 
(4-6 mars 2003) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s�ouvrira le mardi 4 mars 2003 à 10 heures 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

DÉBAT D�ORIENTATION DE HAUT NIVEAU 

2. Évolution de la situation économique dans la région de la CEE-ONU. 

3. Développement durable dans la région de la CEE-ONU 

! Stratégies nationales de développement durable: principaux problèmes, 
enseignements et effets sur les travaux de la CEE-ONU; 

! Perspectives régionales dans le domaine du développement durable: suivi donné 
par la CEE-ONU au Sommet mondial pour le développement durable. 

Les procédures d�accréditation s�appliquent à tous les membres des délégations participant à des 
réunions tenues au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir le bulletin d�inscription ci-joint 
(également disponible sur le site Internet de la CEE-ONU) et de le renvoyer, deux semaines 
au moins avant la session, au secrétariat de la CEE-ONU, soit par télécopie (+41 22 917.00.36), 
soit par courrier électronique (alison.mangin@unece.org). Sur place, avant la session, les membres 
des délégations sont priés de se présenter au Bureau des cartes d�identité de la Section de la sécurité 
et de la sûreté, installé à la Villa Les Feuillantines, 13 avenue de la Paix (voir plan ci-joint), afin 
d�obtenir une carte d�identité. En cas de difficulté, veuillez contacter le secrétariat de la CEE-ONU 
(session annuelle de la Commission − téléphone: +41 22 917.28.92; 
Séminaire de printemps − téléphone: +41 22 917.27.22). 
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4. La réforme de la CEE. 

5. Grandes orientations générales des travaux de la CEE. 

DÉBAT GÉNÉRAL 

6. Résultats obtenus et obstacles rencontrés par la CEE-ONU en 2002 et perspectives 
pour 2003. 

7. Préparation et suivi des conférences mondiales et régionales: 

! Communication d�informations sur la Conférence ministérielle régionale 
paneuropéenne tenue à Bucarest, en novembre 2002, en vue de la préparation du 
Sommet mondial de la société de l�information, et les préparatifs du Sommet 
mondial qui se tiendra en décembre 2003; 

! Suivi de la Conférence ministérielle sur le vieillissement tenue à Berlin en 
septembre 2002. 

8. Coopération technique. 

9. Coopération et coordination avec d�autres organisations. 

10. Rapport du Groupe d�experts du programme de travail. 

11. Élection du Bureau. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption du rapport. 
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NOTES EXPLICATIVES ET CALENDRIER DES TRAVAUX 

Date Point de l�ordre du jour Introduction Notes explicatives Documentation 

Mardi 
4 mars 
Matin 

Point 1: 
Adoption de l�ordre du jour. 

Président de 
la Commission 

Après l�adoption de l�ordre du jour, le Président 
de la Commission et la Secrétaire exécutive 
feront des remarques liminaires. 

E/ECE/1397 

 DÉBAT D�ORIENTATION 
DE HAUT NIVEAU 

   

Matin Point 2: 
Évolution de la situation 
économique dans la région de 
la CEE-ONU. 

Secrétaire exécutive Au titre de ce point de l�ordre du jour, 
les participants débattront de la situation 
économique actuelle dans la région, 
en s�appuyant sur l�Étude sur la situation 
économique de l�Europe − 2003, no 1. 

Document de 
séance actualisé 

Matin/ 
Après-midi 

Point 3: 
Développement durable dans 
la région de la CEE: 

□ Stratégies nationales 
de développement durable: 
principaux problèmes, 
enseignements et effets sur les 
travaux de la CEE-ONU; 

Président de 
la Commission et 
États membres 

Aux termes du programme Action 21, qui a été 
adopté à la Conférence de Rio en 1992, les pays 
ont été priés de mettre au point des stratégies 
nationales de développement durable. 
En principe, l�élaboration de ces stratégies devait 
s�achever avant 2002. Au titre de ce point, divers 
États membres rendront compte des progrès 
réalisés dans la mise au point de ces stratégies, 
et les participants s�efforceront de mettre en 
lumière les principaux problèmes rencontrés et 
défis à relever de même que les répercussions 
plus générales sur les travaux de la CEE-ONU. 

Document 
de séance 
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Date Point de l�ordre du jour Introduction Notes explicatives Documentation 

Après-midi □ Perspectives régionales dans le 
domaine du développement 
durable: suivi donné par la 
CEE-ONU au Sommet mondial 
pour le développement durable. 

Secrétaire exécutive À la lumière des débats qui auront eu lieu durant 
la séance de la matinée, les participants 
examineront le rôle de la CEE-ONU dans 
la promotion du processus de développement 
durable et le suivi donné par la Commission 
au Sommet mondial pour le développement 
durable. 

E/ECE/1398 

Mercredi 
5 mars 
Matin 

Point 4: 
La réforme de la CEE-ONU. 

Secrétaire exécutive Au titre de ce point, les participants débattront 
du processus de réforme engagé à la CEE-ONU, 
y compris ses rapports avec la réforme dont le 
Secrétaire général de l�ONU a pris l�initiative. 
Le débat sera axé à la fois sur la structure du 
secrétariat et la structure intergouvernementale, 
ainsi que sur la réforme de la coopération 
technique. 

E/ECE/1399 
[voir le rapport 
connexe du 
Secrétaire général 
sur la réforme 
de l�ONU 
(A/57/387)] 

 Point 5: 
Grandes orientations générales des 
travaux de la CEE-ONU. 

Secrétaire exécutive Ainsi que la Commission en a décidé, les 
participants concentreront leur débat au titre 
de ce point sur les grandes orientations générales 
des travaux de la CEE-ONU. 

E/ECE/1400 

 DÉBAT GÉNÉRAL    

 Point 6: 
Résultats obtenus et obstacles 
rencontrés par la CEE-ONU en 2002 
et perspectives pour 2003. 

Président, 
présidents des organes 
subsidiaires principaux 
et secrétariat 

Les résultats obtenus par la CEE-ONU en 2002, 
de même que tout obstacle auquel elle s�est 
heurtée, seront mis en relief au cours de ce débat. 
Les perspectives pour l�année suivante seront 
également envisagées, notamment à la lumière 
d�informations sur les activités intersectorielles 
existantes ou nouvelles. Les présidents des 
organes subsidiaires principaux seront invités 
à rendre compte de leurs travaux au titre de 
ce point.  

E/ECE/1401; 
voir également, 
à titre indicatif, 
les documents 
suivants: 
ENERGY/2002/3; 
TRADE/2002/3, 13 
   et 16; 
IM/2002/6 et 7 
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Date Point de l�ordre du jour Introduction Notes explicatives Documentation 

 Point 7: 
Préparation et suivi des conférences 
mondiales et régionales:  

□ Communication 
d�informations sur la 
Conférence ministérielle 
régionale paneuropéenne, 
tenue à Bucarest en 
novembre 2002, en vue de la 
préparation du Sommet 
mondial de la société de 
l�information, qui se tiendra 
en décembre 2003; 

□ Suivi de la Conférence 
ministérielle sur 
le vieillissement, tenue 
à Berlin en septembre 2002. 

Président et États 
membres hôtes 

Au titre de ce point, des informations seront 
communiquées au sujet de la tenue de 
la Conférence ministérielle régionale 
paneuropéenne en vue de la préparation du 
Sommet mondial de la société de l�information 
qui se tiendra en décembre 2003. En outre, les 
participants examineront le suivi donné par 
la CEE-ONU à la Conférence ministérielle sur le 
vieillissement, tenue à Berlin en septembre 2002 
(le suivi donné au Sommet mondial pour le 
développement durable sera passé en revue dans 
le cadre de l�examen du point 3 de l�ordre 
du jour).  

E/ECE/1402 

Après-midi Point 8: 
Coopération technique. 

Secrétaire exécutive Le secrétariat présentera un aperçu général 
des activités de coopération technique de la 
CEE-ONU, conformément au Plan d�action 

E/ECE/1403 

Jeudi 
6 mars 
Matin 

Point 9: 
Coopération et coordination avec 
d�autres organisations. 

Secrétaire exécutive Au titre de ce point, il sera fait état des activités 
de coopération de la CEE-ONU avec d�autres 
organisations. Il est prévu de centrer le débat sur 
la manière de renforcer la coopération et 
la coordination. 

E/ECE/140/4 
et Add.1; 
voir également, 
à titre indicatif, 
les documents 
suivants: 
ENERGY/2002/8 
et 11; 
TRADE/2002/14 
et Add.1; 
TIM/2002/4 
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Date Point de l�ordre du jour Introduction Notes explicatives Documentation 

Après-midi Point 10: 
Rapport du Groupe d�experts 
du programme de travail  

Président du Groupe 
d�experts du 
programme de travail 

Au titre de ce point, le Président du Groupe 
d�experts du programme de travail présentera 
le rapport du Groupe d�experts sur les travaux 
que ce dernier a effectués en 2002. 

E/ECE/1405 

 Point 11: 
Élection du Bureau 

Président    

 Point 12: 
Questions diverses 

Président   

 Point 13: 
Adoption du rapport 

Rapporteur   

 



E/ECE/1397 
page 7 

 
Généralités 

1. La cinquante-huitième session de la Commission (4-6 mars 2003) sera précédée, le 3 mars, 
d�un séminaire sur «Le développement durable dans la région de la CEE». Pour l�examen 
du point 3 de l�ordre du jour, il sera tenu compte des travaux du séminaire. 

2. Conformément au règlement intérieur de la Commission, les documents mentionnés dans 
l�ordre du jour provisoire seront, autant que possible, communiqués aux gouvernements dans les 
trois langues officielles de la Commission (anglais, français et russe) 42 jours au moins avant 
l�ouverture de la session, c�est-à-dire le 21 janvier 2003 au plus tard. Par mesure d�économie, 
les membres des délégations sont priés de se munir de leurs exemplaires des documents 
mentionnés dans le présent ordre du jour provisoire. 

3. Dans le cadre des efforts entrepris par tous les intéressés pour redynamiser les sessions 
de la Commission, et dans le droit fil de ce qui s�est fait aux sessions précédentes, le Bureau 
recommande que les délégations, les présidents des organes subsidiaires principaux et les 
représentants d�autres organisations ou initiatives s�abstiennent de faire des déclarations 
générales et se bornent à présenter des observations précises et à proposer des mesures concrètes. 
Les délégations qui souhaitent faire distribuer un texte sont priées de remettre un nombre 
suffisant d�exemplaires (environ 75) au secrétariat, de préférence avant la session. 

4. L�Exposé «Gunnar Myrdal» est prévu pour le mercredi 5 mars à 16 h 30. La session 
officielle de la Commission sera suspendue à 16 h 30 pour permettre aux participants de suivre 
l�Exposé, qui aura lieu dans la même salle de conférence que les travaux de la session. 
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OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE 

 Écrire en caractères d’imprimerie SVP Bulletin d�inscription 
 
 

Titre de la réunion Date  
 

Cinquante-huitième session de la Commission économique pour l�Europe (4-6 mars 2003) et 
Séminaire de printemps (3 mars 2003) 
Délégation/Participant de (pays ou organisation)  

  
 

Participant:  

M. ❏   

Mme ❏   

Mlle ❏   

Nom  

 

Prénom 

 
 

Catégorie:  

Chef de la délégation  ❏  Observateur (organisation)  ❏   

Membre de la délégation ❏  ONG (accréd. ECOSOC)  ❏   

Observateur (pays) ❏  Autre (préciser ci-dessous) 
����������� ❏   

 

❏ Possédez-vous un badge de membre du corps diplomatique ou du personnel d�une mission; un badge d�ONG 
ou un badge de longue durée délivré à Genève? Dans l�affirmative, veuillez COCHER CETTE CASE:   

 

Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir la documentation? Anglais  ❏  Français  ❏  Autre  
 

Fonction officielle (dans votre pays) No du passeport ou de la carte d�identité Valable jusqu�au 

      

No de téléphone officiel No de télécopie Adresse électronique 

      

Adresse officielle permanente 

   

Adresse à Genève 

   

 

À remplir LORS 
 de la délivrance de la carte    

Signature du participant:   

Réservé au Service 
de la sécurité 

     No de la carte délivrée: 

Signature du conjoint:      

      Initiales du fonctionnaire 
ONU:  

Date: 

 

Photo du participant 
si le bulletin d�inscription 

est envoyé AVANT 
la date de la réunion. 

 
Veuillez indiquer 

votre nom, 
EN CARACTÈRES 
D�IMPRIMERIE, 
au dos de la photo  

 
Veuillez noter qu’une 
photo n’est exigée que 

pour certaines réunions 
Si les organisateurs de 
la réunion à laquelle 
vous allez participer 

ne vous demandent pas 
d’en fournir une, c’est 
qu’une photo n’est pas 
requise pour la réunion 

en question 
    

Participation 
du:  
 

au:  
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Security Identification Section
Open 08.00 − 17.00 non-stop 

Security ID 
Section Entry 

ENTRY 
for authorized 
persons only 

on foot

DOOR 1
SAFI 

DOOR 2 
Medical Service

Rooms 
C-3 & A-R

DOOR 6 
Naville 

Post Office 
Bank 

Rooms 
1 to 3 

DOOR 20 
Library 

La Pelouse

DOOR 40 
Rooms 
17 to 27 
XVII to 
XXVII 

DOOR 13 OR 15
Assembly Hall 

& Room 16 

ENTRY/EXIT
Cars and 

Pedestrians

DOOR 11
Security 
Rooms 
4 to 12 

IV to XII

Villa 
Le Bocage

-----


