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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

Forum régional sur l�application des objectifs 
du développement durable 
Genève, 15 et 16 décembre 2005 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

du Forum qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le jeudi 15 décembre 2005 à 15 heures* 

Introduction 

 À sa onzième session, la Commission du développement durable a décidé d�organiser son 
programme de travail pluriannuel au-delà de 2003 en sept cycles de deux ans axés sur des 
modules thématiques. 

 Chaque «cycle d�application» comprendrait une année d�examen et une autre consacrée au 
choix des orientations. Au cours de l�année d�examen, la Commission évaluerait 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, l�année suivante, elle déciderait des 
                                                 
* 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/SustainableDevelopment/), et de le renvoyer, deux semaines au moins 
avant le Forum, au secrétariat de la CEE par télécopie (+41-22-917-0107). 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 71204). 
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mesures à prendre pour hâter cette application et mobiliser les efforts en vue de surmonter les 
obstacles et difficultés relevés. 

 La Commission a en outre invité les commissions régionales à organiser des réunions 
consacrées à l�application au niveau régional afin de contribuer à ses travaux, de préférence 
avant les sessions d�examen. La Commission économique pour l�Europe a organisé le premier 
Forum régional sur l�application des objectifs du développement durable les 15 et 
16 janvier 2004, en tant que contribution à la douzième session de la Commission du 
développement durable. 

 Au cours de son deuxième cycle biennal (2006-2007), la Commission du développement 
durable consacrera ses travaux aux thèmes suivants: l�énergie au service du développement 
durable, développement industriel, pollution atmosphérique/atmosphère et changements 
climatiques. À sa quatorzième session, qui devrait se tenir du 1er au 12 mai 2006, elle examinera 
donc les progrès réalisés dans ces domaines thématiques. 

 Dans cette optique, la Commission économique pour l�Europe a décidé, à sa soixantième 
session tenue en février 2005, d�organiser un deuxième forum régional afin de fournir des 
contributions de fond pour l�année d�examen et d�apporter son concours à la quatorzième session 
de la Commission du développement durable. 

 La question des partenariats et de leurs liens avec chacun des thèmes considérés fait partie 
de l�examen de l�application des objectifs du développement durable. Comme l�a décidé la 
Commission, le deuxième forum régional intégrera explicitement cette question  dans tous les 
débats, selon qu�il conviendra. En outre, il y aura à l�heure du déjeuner une présentation 
informelle de partenariats (série d�exposés de 10 à 15 minutes) faisant ressortir les succès et les 
problèmes rencontrés en la matière. Le président ou le vice-président pourrait introduire le débat. 

Point 1: Ouverture du Forum et introduction des travaux par le Secrétaire exécutif 
(par intérim) de la Commission économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE) 

 Le Secrétaire exécutif (par intérim) 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 un vice-président. Le président de la 
réunion pourrait être un ministre faisant partie du gouvernement d�un des pays membres. 

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

 M. Aleksi Aleksishvili, Président de la Commission du développement durable et Ministre 
des finances de la Géorgie, prononcera l�allocution liminaire. 
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Point 5: Débat interactif: L�énergie au service du développement durable 

 La séance s�ouvrira par un discours d�orientation prononcé par un ministre ou un autre 
responsable de haut rang. Deux autres déclarations seront ensuite présentées, l�une par le 
représentant d�un gouvernement, l�autre par un représentant des milieux commerciaux ou d�une 
ONG, après quoi la parole sera donnée aux participants pour un débat interactif ouvert. 
L�animateur/président de la séance résumera le débat. 

Document: L�énergie au service du développement durable, développement industriel, pollution 
atmosphérique/atmosphère et changements climatiques: réalisations, tendances et problèmes 
dans la région de la CEE (ECE/AC.25/2005/3) 

Point 6: Débat interactif: Le développement industriel et ses liens avec l�énergie dans 
l�optique du développement durable 

 La séance s�ouvrira par un discours d�orientation prononcé par un ministre ou un autre 
responsable de haut rang. Deux autres déclarations seront ensuite présentées, l�une par le 
représentant d�un gouvernement, l�autre par un représentant des milieux commerciaux ou d�une 
ONG, après quoi la parole sera donnée aux participants pour un débat interactif ouvert. 
L�animateur/président de la séance résumera le débat. 

Document: L�énergie au service du développement durable, développement industriel, pollution 
atmosphérique/atmosphère et changements climatiques: réalisations, tendances et problèmes 
dans la région de la CEE (ECE/AC.25/2005/3) 

Point 7: Débat interactif: Pollution atmosphérique/atmosphère et changements climatiques, 
liens avec l�énergie dans l�optique du développement durable 

 La séance s�ouvrira par un discours d�orientation prononcé par un ministre ou un autre 
responsable de haut rang. Deux autres déclarations seront ensuite présentées, l�une par le 
représentant d�un gouvernement, l�autre par un représentant des milieux commerciaux ou d�une 
ONG, après quoi la parole sera donnée aux participants pour un débat interactif ouvert. 
L�animateur/président de la séance résumera le débat. 

Document: L�énergie au service du développement durable, développement industriel, pollution 
atmosphérique/atmosphère et changements climatiques: réalisations, tendances et problèmes 
dans la région de la CEE (ECE/AC.25/2005/3) 

Point 8: Débat général portant notamment sur des questions interdépendantes, synthèse et 
résumé 

 Le Président lancera un débat ouvert à tous sur les questions déjà présentées, en invitant les 
orateurs à mettre l�accent sur des questions interdépendantes qui peuvent intéresser les membres. 
Il présentera un résumé de la réunion à soumettre en tant que contribution régionale de la CEE à 
la quatorzième session de la Commission du développement durable. Le résumé du Président 
fera ressortir les différents obstacles rencontrés et les progrès majeurs réalisés dans la mise en 
�uvre des initiatives, mesures et partenariats se rapportant aux modules thématiques prioritaires 
et à des questions transversales; compte tenu de ces éléments, le résumé pourrait également 
indiquer des moyens de parvenir à une application plus efficace tant dans la région de la CEE 
qu�au niveau mondial. 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA Please Print

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  

Please send this form by 10 November 2005 by fax (+41 22 917 0107) or e-mail (esd@unece.org). 

Title of the Conference  
REGIONAL IMPLEMENTATION FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

To be held at the Palais des Nations, Geneva, From 15 December at 15.00 h until 16 December 2005 at 18.00 h 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

 
 

Are you based in Geneva as a representative of your Permanent Mission? 

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 

Address in Geneva   
 

 

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

       
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

 

 

 
Participant photograph 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 

Email Address 

YES NO (Delete non applicable)
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