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Commission économique pour l’Europe 

Forum régional pour le développement durable  

dans la région de la CEE 

Quatrième session 

Genève, 19 et 20 mars 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la quatrième session 

Qui se tiendra au Centre international de conférences Genève (CICG), à Genève, du  

19 mars 2020 à 10 heures au 20 mars 2020 à 13 heures. 

  Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. Débat de politique générale de haut niveau sur le thème « Accélérer l'action et les 

réalisations en faveur du développement durable dans la région de la CEE ». 

3. Événements thématiques et segment d’apprentissage entre pairs : 

a) Événements thématiques 

i) Accélerer les progrès des objectifs de développement durable grâce aux 
examens nationaux volontaires ; 

ii) Les nouveaux acteurs de changement pour un développement vert et 

inclusif, et pour l’innovation   

iii) Changement de comportement pour un le développement durable; 

iv) La transformation économique, la finance et la technologie pour 
l’accélération des ODD 

b) Segment d’apprentissage entre pairs  

i) Tables rondes : 

a. Renforcer le bien-être et les capacités humaines par la santé et 

l’éducation pour tous; 

b. Accélerer les progrès vers des économies durables et circulaires; 

c. Mettre à disposition une alimentation et une nutrition durable pour 

les populations et la planète; 

d. Atteindre la neutralité carbone dans la région de la CEE; 

e. Moyens de parvenir à des villes durables dans la région de la CEE ; 

 

Nations Unies ECE/RFSD/2020/1 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

27 decembre 2019 

Français 

 

Original: anglais, français, russe 



ECE/RFSD/2020/1 

2 

 

f. Intensification des actions pour la gestion durable des ressources 

naturelles; 

g. Exploiter les données et les statistiques pour faire progresser 
les ODD. 

ii) Les défis des ODD 

4. Clôture.  

    

 


