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Commission économique pour l’Europe 

Réunion préparatoire régionale en vue 
de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable 
Genève, 1er  et 2 décembre 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour provisoire annoté de la réunion* 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira 
le jeudi 1er décembre 2011 à 10 heures** 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Élection du Bureau. 

4. Déclarations liminaires. 

5. Évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus des grands 
sommets sur le développement durable et nouveaux défis à relever. 

  

 * Le présent document a été soumis tardivement en raison des consultations nécessaires avec les 
partenaires. 

 ** Conformément aux nouvelles procédures d’accréditation, tous les participants à des réunions qui se 
tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 
Web de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (http://www.unece.org/ 
SustainableDevelopment/RPM2011/RPM2011.htm) et de le renvoyer par courriel (sd@unece.org) au 
secrétariat de la CEE au plus tard deux semaines avant la réunion. Avant la réunion, les participants 
devront se faire délivrer une plaquette d’identité par le Groupe des cartes d’identité de la Section de la 
sécurité et de la sûreté de l’ONUG, Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan à l’adresse 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm). En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat 
par téléphone au +41 22 917 6307. 
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6. Une économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication 
de la pauvreté. 

7. Cadre institutionnel d’un développement durable. 

8. Résumé des Coprésidents et clôture de la réunion. 

 II. Annotations à l’ordre du jour provisoire 

1. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (CDD), ou Rio+20, 
se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) du 4 au 6 juin 2012. Son objectif sera de susciter un 
engagement politique renouvelé pour le développement durable, d’évaluer les progrès 
réalisés et les lacunes restant à combler dans la mise en œuvre des textes issus des grands 
sommets sur le développement durable et de relever les nouveaux défis qui se présentent. 

2. Sur le fond, les discussions seront axées sur deux thèmes: une économie verte dans 
le contexte d’un développement durable et de l’éradication de la pauvreté et le cadre 
institutionnel d’un développement durable. La Conférence Rio+20 devrait déboucher sur un 
document politique ciblé. 

3. Dans sa résolution 64/236 définissant le mandat de la Conférence Rio+20, 
l’Assemblée générale a décidé que «les réunions régionales de mise en œuvre deviendront 
des réunions préparatoires régionales pour la Conférence en 2011» (par. 25 d)). 
Conformément à cette décision, la réunion préparatoire pour la région de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) sera organisée selon le même schéma 
que les réunions régionales de mise en œuvre de la CEE pour le développement durable, 
avec des débats interactifs et une participation active des parties prenantes concernées, 
notamment les organes et organismes des Nations Unies, les institutions financières 
internationales et les grands groupes s’intéressant au développement durable. 

4. À sa soixante-quatrième session, en mars 2011, la CEE a décidé de tenir la réunion 
préparatoire régionale en vue de la Conférence Rio+20 à Genève les 1er et 2 décembre 
2011. Cette réunion sera préparée en coopération étroite avec d’autres organisations et 
organismes dont les activités ont trait à l’économie verte et à la gouvernance d’un 
développement durable, en particulier le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
et les Vice-Présidents du Bureau de la Conférence chargé des préparatifs régionaux seront 
aussi étroitement associés à cette préparation. 

5. Les conclusions des réunions tenues en 2011 par la CEE sur des thèmes en rapport 
avec ceux de la Conférence Rio+20 seront également présentées sous forme de 
contributions à la réunion préparatoire. Cela vaut tout particulièrement pour la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 21-23 septembre 
2011) sur une économie plus respectueuse de l’environnement dans la région de la CEE. 
Les participants à la première session de la réunion des Parties à la Convention sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention 
d’Espoo) agissant comme réunion des Parties au Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale (Genève, 20-23 juin 2011) ont reconnu que l’évaluation stratégique 
environnementale est un formidable instrument de planification et d’action 
gouvernementale aux fins de la mise en place d’une économie plus respectueuse de 
l’environnement et ont demandé à la CEE de faire rapport, dans le cadre de la préparation 
de la Conférence Rio+20, sur la contribution de la Convention et, en particulier, du 
Protocole à la mise en œuvre des principes proclamés par la Conférence des Nations Unies 
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sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 1992 
(A/CONF/151/26/Rev.1(vol. 1)). 

6. Les conclusions de la quatrième session de la réunion des Parties à la Convention 
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) (Chisinau, 29 juin-1er juillet 
2011) intéressent également la préparation de la Conférence Rio+20. Les participants au 
débat de haut niveau de la réunion des Parties ont évalué la contribution de la mise en 
œuvre de la Convention à une meilleure gouvernance et au développement durable dans la 
région et au-delà. Par ailleurs, à sa sixième réunion, en avril 2011, le Comité directeur de la 
CEE pour l’éducation au développement durable a débattu du rôle de l’éducation au 
développement durable dans le passage à une économie verte et proposé d’organiser une 
table ronde sur ce thème dans le cadre de la réunion préparatoire régionale. Pour des raisons 
liées au temps, aux salles de réunion et aux services d’interprétation disponibles, la table 
ronde se tiendra à l’heure du déjeuner, en marge de la réunion régionale, le premier jour de 
la réunion.  

7. La réunion préparatoire régionale aura pour objectif de déterminer les enjeux et les 
priorités propres à la région de la CEE du point de vue de la Conférence Rio+20, et de 
définir notamment des recommandations de politique générale et des bonnes pratiques. Les 
résultats de la réunion, présentés sous la forme d’un document non négocié (résumé des 
Coprésidents) seront soumis à la deuxième réunion intersessions qui aura lieu les 15 et 
16 décembre 2011. 

8. La réunion préparatoire régionale sera coprésidée par deux ministres venant de 
parties différentes de la région de la CEE. Le résumé que les Coprésidents feront de la 
réunion sera établi sur la base des conclusions de la table ronde et des débats des deux 
groupes. 

9. Les informations et documents utiles pour cette réunion sont affichés sur le site Web 
de la CEE (http://www.unece.org/env/SustainableDevelopment/RPM2011/RPM2011.htm). 

 1. Ouverture de la réunion 

10. Le Secrétaire exécutif de la CEE ouvrira la réunion préparatoire régionale. Des 
représentants de haut niveau du PNUE et du PNUD prononceront des allocutions de 
présentation. 

 2. Adoption de l’ordre du jour  

11. Les participants seront invités à adopter l’ordre du jour tel qu’il figure dans le 
présent document (E/ECE/RPM/2011/1). Le calendrier provisoire et l’organisation des 
travaux seront présentés dans le document d’information 1. 

 3. Élection du Bureau 

12. Les participants sont invités à élire deux Coprésidents. 

 4. Déclarations liminaires 

13. Les Vice-Présidents du bureau préparatoire en vue de la Conférence Rio+20 et un 
représentant du secrétariat de la Conférence sur le développement durable feront des 
déclarations. 
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 5. Évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes 
issus des grands sommets sur le développement durable et 
nouveaux défis à relever 

14. Ce débat thématique de la réunion préparatoire régionale sera consacré à une 
évaluation des progrès accomplis dans la région dans la mise en œuvre des textes issus des 
grands sommets sur le développement durable. Les participants débattront également des 
moyens à mettre en œuvre pour relever les nouveaux défis qui se présentent.  

15. Ce débat prendra la forme d’une discussion de groupe multipartite. Il débutera par 
des remarques liminaires de l’un des Coprésidents, suivies d’exposés présentés par les 
participants. Ceux-ci pourront ensuite poser des questions et procéder à des échanges de 
vues. 

16. Les Coprésidents mettront en exergue les messages importants qui se dégageront de 
la discussion et seront incorporés au résumé de la réunion. 

  Documentation 

Rapport de la réunion interinstitutions régionale en vue de la Conférence Rio+20 (une 
version préliminaire sera établie pour la réunion préparatoire régionale. Les conclusions de 
la réunion y seront ensuite incorporées et le document final sera soumis à la Conférence 
Rio+20); déclarations formulées à la première session de la réunion des Parties à la 
Convention d’Espoo agissant comme réunion des Parties au Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale (voir le document ECE/MP.EIA/SEA/2, part two) 
ECE/MP.EIA/SEA/2, partie 2); et déclaration de Chisinau formulée à l’issue de la 
quatrième session de la réunion des Parties à la Convention d’Aarhus (document 
ECE/MP.PP/2011/2/Add.1). 

 6. Une économie verte dans le contexte du développement durable 
et de l’éradication de la pauvreté 

17. Les participants souhaiteront peut-être examiner et définir les mesures qui pourraient 
être prises dans la région de la CEE pour tendre à une économie verte et passer en revue les 
enseignements tirés et les bonnes pratiques qui pourraient être échangées à l’échelle 
mondiale. Ils prendront comme point de départ de la discussion les résultats de la 
Conférence ministérielle d’Astana et s’attacheront à déterminer les approches les plus 
appropriées à court, à moyen et à long terme pour la mise en place, dans la région, 
d’économies plus soucieuses de l’environnement. Les principaux messages de la table 
ronde sur le rôle de l’éducation au développement durable dans le passage à des économies 
soucieuses de l’environnement seront également présentés lors de la discussion sur ce point 
de l’ordre du jour. 

18. Ce débat thématique s’articulera en une séance plénière d’une heure et une table 
ronde multipartite de deux heures. La séance plénière débutera par des remarques 
préliminaires de l’un des Coprésidents. Quelques allocutions de présentation seront ensuite 
prononcées pour lancer le débat de la table ronde. 

19. Après la discussion, les Coprésidents mettront en exergue les points importants à 
incorporer dans le résumé de la réunion. 

  Documentation 

Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique (ECE/ASTANA.CONF/2011/4); 
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Greening the economy within the context of sustainable development and poverty 
eradication (E/ECE/RPM/2011/4); Transitioning to a green economy: the role of education 
for sustainable development (E/ECE/RPM/2011/5); rapport de la réunion interinstitutions 
régionale en vue de la Conférence Rio+20; déclarations formulées à la première session de 
la réunion des Parties à la Convention d’Espoo agissant comme réunion des Parties au 
Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (voir le document 
ECE/MP.EIA/SEA/2, partie 2); et déclaration de Chisinau formulée à l’issue de la 
quatrième session de la réunion des Parties à la Convention d’Aarhus 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.1). 

 7. Cadre institutionnel d’un développement durable  

20. Les participants à la réunion préparatoire régionale souhaiteront peut-être examiner 
et définir les défis à relever dans la région de la CEE au sujet du cadre institutionnel d’un 
développement durable de même que les réformes qui pourraient être faites à l’échelon 
mondial. 

21. Ce débat thématique prendra la forme d’une discussion de groupe pluripartite. Il 
débutera par des remarques liminaires de l’un des Coprésidents, suivies d’exposés présentés 
par les participants. Ceux-ci pourront ensuite poser des questions et participer à un débat 
interactif. 

22. Les Coprésidents mettront en exergue les messages importants qui se dégageront de 
la discussion et seront incorporés au résumé de la réunion. 

  Documentation 

Rapport de la réunion interinstitutions régionale en vue de la Conférence Rio+20 (une 
version préliminaire de ce document sera établie pour la réunion préparatoire régionale; les 
résultats de la réunion seront ensuite incorporés à la version finale qui sera soumise à la 
Conférence Rio+20); et déclaration de Chisinau formulée à la quatrième session de la 
réunion des Parties à la Convention d’Aarhus (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1). 

 8. Résumé des Coprésidents et clôture de la réunion 

23. Les Coprésidents présenteront le résumé de la réunion à soumettre sous la forme 
d’une contribution régionale à la deuxième réunion intersessions en vue de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable, puis prononceront la clôture de la réunion. 

24. Le rapport de la réunion et la liste des participants seront établis par le secrétariat 
après la réunion en concertation avec les Coprésidents. Ces documents seront affichés sur le 
site Web consacré à la réunion. 

    


