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Forum régional sur l’application des objectifs  
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Genève, 15 et 16 janvier 2004 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

du Forum qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 15 janvier 2004 de 9 heures à 18 heures et 

le vendredi 16 janvier 2004* de 9 heures à 13 heures 

1. Ouverture du Forum et introduction des travaux par la Secrétaire exécutive de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE). 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Élection du Bureau. 

                                                 
* De nouvelles procédures d’accréditation s’appliquent désormais à tous les représentants qui 
prennent part à des réunions au Palais des Nations. Les participants sont priés de remplir 
le bulletin d’inscription ci-joint (également disponible sur le site Web de la Division de 
l’environnement et des établissements humains de la CEE à l’adresse 
http://www.unece.org/env/wgso/Sustainable%20Development/sd_forum.jan2004.htm) et 
de le renvoyer, trois semaines au moins avant le Forum, au secrétariat de la CEE, soit par 
télécopie (+41-22-917-0107 ou 917 0630), soit par courrier électronique 
(subashini.narasimhan@unece.org). Avant le Forum, les représentants sont priés de se présenter 
au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, installé 
à la Villa Les Feuillantines, 13, avenue de la Paix, Genève (voir le plan ci-joint) afin de se faire 
délivrer une plaquette d’identité. En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE 
(poste 72468). 

NATIONS 
UNIES 
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4. Allocution liminaire du Président de la Commission du développement durable de l’ONU. 

5. Établissements humains. 

6. Eau. 

7. Assainissement. 

8. Débat général. 

9. Conclusions du Président et clôture de la réunion. 
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NOTES EXPLICATIVES 

La Commission du développement durable a tenu sa onzième session � la première depuis 
le Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud) ��
le 9 mai 2003. Elle a conclu ses travaux par un accord sur son programme et l’organisation de 
ses travaux pour les 15 années à venir. 

La Commission fonctionnera désormais selon le principe de «cycles d’application» 
biennaux, soit une année consacrée à l’examen et une au choix des orientations. Dans le premier 
cas, elle évaluera les progrès accomplis dans l’application des objectifs fixés en matière de 
développement durable et la mise en évidence des obstacles et des difficultés, tandis que dans le 
second elle décidera des mesures à prendre pour hâter cette application et mobiliser les efforts en 
vue de surmonter les obstacles et difficultés relevés. 

La Commission a pris également diverses décisions sur d’autres questions concrètes 
intéressant ses méthodes et son programme de travail futurs, notamment en ce qui concerne le 
rôle accru qui devrait être dévolu aux contributions régionales et sous-régionales. 

Il a été décidé que pour le premier cycle (2004-2005), la Commission s’intéresserait en 
priorité aux domaines de l’eau, de l’assainissement et des établissements humains. À sa 
douzième session, prévue du 16 au 30 avril 2004, elle pourra ainsi faire le point de l’application 
des objectifs dans ces domaines thématiques. 

Conformément à ce qui précède, la Commission économique pour l’Europe a décidé, à sa 
réunion informelle spéciale du 2 septembre 2003, de tenir le premier Forum régional sur 
l’application des objectifs du développement durable afin d’apporter des contributions 
d’importance à l’année d’examen et de fournir des éléments utiles à la douzième session de la 
Commission du développement durable. 

Point 1: Ouverture du Forum et introduction des travaux par la Secrétaire exécutive  
de la CEE 

Mme Brigita Schmögnerová, Secrétaire exécutive de la CEE, prononcera l’allocution 
d’ouverture. 

Point 2: Adoption de l’ordre du jour 

La réunion est invitée à adopter son ordre du jour. 

Point 3: Élection du Bureau 

Les représentants sont invités à élire un président et trois vice-présidents. Chaque 
Vice-Président présidera l’une des trois séances. 

Point 4: Allocution liminaire du Président de la Commission du développement  
durable de l’ONU 

M. Børge Brende, Président de la Commission du développement durable de l’ONU et 
Ministre norvégien de l’environnement, prononcera l’allocution liminaire. 
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Point 5: Établissements humains 

La séance consacrée aux établissements humains sera ouverte par l’un des Vice-Présidents, 
lequel présentera le point à l’examen. 

Il sera organisé une table ronde au cours de laquelle les participants examineront les 
questions qui se posent aux échelons régional et sous-régional: tendances du développement 
durable des établissements humains dans la région de la CEE et problèmes rencontrés; domaines 
d’action et interventions touchant l’aménagement urbain, le logement et l’administration 
foncière; réalisations et progrès accomplis suite à la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 1992), à la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale consacrée à un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en 
œuvre d’Action 21 (New York, 1997) et au Sommet mondial pour le développement durable 
(Johannesburg, 2002); et futurs axes du développement des établissements humains dans la 
région. Quatre représentants de gouvernements et trois représentants de parties prenantes seront 
invités à participer à cette table ronde. 

Ces travaux seront suivis d’un débat général sur l’application, par les gouvernements et les 
parties prenantes, des objectifs du développement durable dans le domaine des établissements 
humains. Les participants devraient analyser les obstacles, problèmes à résoudre, réalisations, 
bonnes pratiques et partenariats intéressant la question. 

En conclusion, le Vice-Président résumera le débat et pourrait aussi évoquer les principaux 
sujets de préoccupation pour la région et formuler des recommandations concernant les travaux 
futurs. 

Document: Rapport d’application sur les établissements humains (ECE/AC.25/2004/4 et Add.1) 

Point 6: Eau 

La séance consacrée au thème de l’eau sera ouverte par l’un des Vice-Présidents, lequel 
présentera le point à l’examen. 

Il sera organisé une table ronde au cours de laquelle les participants examineront les 
questions qui se posent aux échelons régional et sous-régional: tendances de l’exploitation 
durable de l’eau dans la région de la CEE et problèmes rencontrés; instruments juridiques et 
politiques internationaux pertinents; réalisations et progrès accomplis suite à la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992, à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale de 1997 et au Sommet mondial de 2002; et futurs axes du développement 
dans le domaine de l’eau dans la région. Quatre représentants de gouvernements et trois 
représentants de parties prenantes seront invités à participer à cette table ronde. 

Ces travaux seront suivis d’un débat général sur l’application, par les gouvernements et 
les parties prenantes, des objectifs du développement durable dans le domaine de l’eau. 
Les participants devraient analyser les obstacles, problèmes à résoudre, réalisations, bonnes 
pratiques et partenariats intéressant la question. 
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En conclusion, le Vice-Président résumera le débat et pourrait aussi évoquer les principaux 
sujets de préoccupation pour la région et formuler des recommandations concernant les travaux 
futurs. 

Document: Rapport d’application sur l’eau et l’assainissement (ECE/AC.25/2004/5 et Add.1) 

Point 7: Assainissement 

La séance consacrée au thème de l’assainissement sera ouverte par l’un des 
Vice-Présidents, lequel présentera le point à l’examen. 

Il sera organisé une table ronde au cours de laquelle les participants examineront les 
questions qui se posent aux échelons régional et sous-régional: tendances de l’assainissement vu 
sous l’angle du développement durable dans la région de la CEE et problèmes rencontrés; 
instruments juridiques et politiques internationaux pertinents; réalisations et progrès accomplis 
suite à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992, à la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale de 1997 et au Sommet mondial de 2002; et futurs 
axes du développement dans le domaine de l’assainissement dans la région. Quatre représentants 
de gouvernements et trois représentants de parties prenantes seront invités à participer à cette 
table ronde. 

Ces travaux seront suivis d’un débat général sur l’application, par les gouvernements et les 
parties prenantes, des objectifs du développement durable dans le domaine de l’assainissement. 
Les participants devraient analyser les obstacles, problèmes à résoudre, réalisations, bonnes 
pratiques et partenariats intéressant la question. 

En conclusion, le Vice-Président résumera le débat et pourrait aussi évoquer les principaux 
sujets de préoccupation pour la région et formuler des recommandations concernant les travaux 
futurs. 

Document: Rapport d’application sur l’eau et l’assainissement (ECE/AC.25/2004/5 et Add.1) 

Point 8: Débat général 

 Les participants sont invités à formuler leurs observations sur la corrélation existant entre 
les trois questions de fond inscrites à l’ordre du jour, à savoir établissements humains, eau et 
assainissement. Ils voudront peut-être aussi considérer le rôle de la région de la CEE dans le 
contexte mondial, et en particulier l’appui fourni par les États membres de la CEE aux pays en 
développement qui tentent de progresser sur la voie du développement durable. 

Point 9: Conclusions du Président et clôture de la réunion 

Le Président voudra peut-être résumer les principaux points qui ont été soulevés durant 
le Forum et mettre en évidence les questions essentielles à présenter à la Commission du 
développement durable à sa douzième session. 





 ECE/AC.25/2004/1/Rev.1 
 page 7 

 

 

Please send it by fax to: +41 22 917 0107 or e-mail: subashini.narasimhan@unece.org 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

 Conference Registration Form  Please Print or Type  

Title of the Conference Date : _________________________  

UNECE REGIONAL IMPLEMENTATION FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Thursday, 15 January to Friday, 16 January 2004 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant    Date : _________________________________ 

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.      

Participation Category 

     Head of Delegation   Observer Organization Participating From / Until  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

  
Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other    

Official Occupation (in own country)  Passport or ID Number  Valid Until 

     

Official Telephone N°.  Fax N°.  E-mail Address 

     

Permanent Official Address 
 

Address in Geneva  Date of birth 
  

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

 Spouse Signature      
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

 

 

 
 

Participant photographe 
if form is sent in 
advance of the 

conference date. 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

PLEASE NOTE ONLY 
CERTAIN 

CONFERENCES 
REQUIRE A PHOTO, 

IF YOU ARE NOT 
ASKED TO PROVIDE 

ONE BY THE 
CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 





 

 

 

 

Security Identification Section 
Open 08.00 ����.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 

H-3 & F-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 

E
C

E
/A

C
.25/2004/1/R

ev.1 
page 9 

----- 


