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Commission économique pour l’Europe 

Forum régional pour le développement durable  

dans la région de la CEE 

Deuxième session 

Genève, 1er et 2 mars 2018 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

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

  Ordre du jour provisoire annoté de la deuxième session 

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

1er mars 2018 à 10 heures au 2 mars 2018 à 13 heures. 

 I. 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 « Transformer les sociétés 

de la région de la CEE pour les rendre viables et résilientes ». 

3. Présentation du segment d’apprentissage entre pairs. 

4. Segment d’apprentissage entre pairs : 

a) Tables rondes − première série : 

i) Gestion durable des ressources en eau − 1 ; 

ii) Énergie durable −1 ; 

iii) Villes et établissements humains durables − 1 ; 

iv) Modes de consommation et de production durables − 1 ; 

v) Viabilité des forêts et des écosystèmes − 1 ; 

b) Tables rondes − deuxième série : 

i)  Gestion durable des ressources en eau − 2 ; 

ii) Énergie durable − 2 ; 

iii) Villes et établissements humains durables −2 ; 

iv) Modes de consommation et de production durables − 2 ; 

v) Viabilité des forêts et des écosystèmes − 2. 

5. Comprendre les liens entre la gestion durable des ressources et les modes de vie 

dans la région. 

6. Clôture.  
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 II. Annotations 

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

1. Le Président ouvrira le Forum régional pour le développement durable et proposera 

que soit adopté l’ordre du jour figurant dans le présent document. Le programme détaillé 

est présenté dans un document informel1. Les participants de haut niveau feront des 

observations liminaires. 

 2. Débat de politique générale de haut niveau sur le thème  

« Transformer les sociétés de la région de la CEE  

pour les rendre viables et résilientes » 

2. Pendant le débat de politique générale de haut niveau, les participants de haut niveau 

prononceront des discours d’orientation et feront des déclarations se rapportant au thème 

général, à savoir « Transformer les sociétés de la région de la CEE pour les rendre viables 

et résilientes ». 

3. Le débat de politique générale de haut niveau portera principalement sur les progrès 

accomplis et les problèmes rencontrés dans la région en ce qui concerne la réalisation des 

objectifs de développement durable (ODD). Les participants de haut niveau représentant 

des États et d’autres parties prenantes échangeront des données d’expérience sur la mise en 

œuvre des objectifs. Il s’agira notamment de pays ayant déjà présenté leur examen national 

volontaire au Forum politique de haut niveau, qui ont été invités à décrire l’impact qu’a eu 

cet examen sur la réalisation des ODD dans leur pays. Le débat abordera aussi l’apport 

d’une perspective scientifique à la réalisation des ODD, qu’il s’agisse de recenser les 

goulets d’étranglement à partir d’analyses factuelles ou de faire participer la communauté 

scientifique à la prise de décisions. 

 3. Présentation du segment d’apprentissage entre pairs 

4. La présentation du segment d’apprentissage entre pairs servira à expliquer 

l’organisation du segment en tables rondes, les résultats escomptés et les modalités à suivre 

pour rendre compte des travaux en séance plénière. 

 4. Segment d’apprentissage entre pairs 

5. Pendant le segment sur l’apprentissage entre pairs, les participants seront encouragés 

à mener à titre volontaire des activités plus approfondies dans ce domaine et à échanger 

concrètement des données d’expérience et des renseignements sur les meilleures pratiques 

dans la mise en œuvre des ODD. Les participants seront répartis entre deux séries de cinq 

tables rondes parallèles dont les travaux porteront principalement sur les objectifs que le 

Forum politique de haut niveau examinera en détail pendant sa session de 2018 (New York, 

9-18 juillet 2018). Des documents de réflexion non officiels seront établis pour chacune des 

dix tables rondes. 

 a) Tables rondes − première série : 

6. Dans le cadre de la première série, cinq tables rondes se tiendront parallèlement afin 

de permettre aux gouvernements et aux autres parties prenantes de communiquer des études 

de cas, des données d’expérience et des solutions et de décrire les problèmes rencontrés : 

i) Gestion durable des ressources en eau − 1 (ODD 6) ; 

ii) Énergie durable − 1 (ODD 7) ; 

  

 1 Tous les documents officiels et informels seront placés sur le site Web du Forum régional à l’adresse 

suivante : www.unece.org/rfsd2018. 
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iii) Villes et établissements humains durables − 1 (ODD 11) ; 

iv) Modes de consommation et de production durables − 1 (ODD 12) ; 

v) Viabilité des forêts et des écosystèmes − 1 (ODD 15) ; 

 b) Tables rondes − deuxième série : 

7. Dans le cadre de la deuxième série, cinq tables rondes parallèles seront organisées 

comme suit afin de poursuivre le débat sur la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable dans le cadre d’un examen approfondi :  

i) Gestion durable des ressources en eau − 2 (ODD 6) ; 

ii) Énergie durable − 2 (ODD 7) ; 

iii) Villes et établissements humains durables − 2 (ODD 11) ;  

iv) Modes de consommation et de production durables − 2 (ODD 12) ;  

v) Viabilité des forêts et des écosystèmes − 2 (ODD 15). 

 5. Comprendre les liens entre la gestion durable des ressources  

et les modes de vie dans la région 

8. Il sera rendu compte en séance plénière, dans le cadre d’une réunion-débat 

interactive, des travaux accomplis par les tables rondes. L’accent sera mis sur les moyens 

de lier les différents objectifs de développement durable à des modalités d’élaboration de 

politiques intégrées. 

 6. Clôture 

9. Le Président prononcera la clôture du Forum régional pour le développement 

durable et établira, après la réunion, un projet de résumé des discussions qui sera soumis 

aux observations des participants. La version définitive du résumé du Président constituera 

la contribution de la région de la CEE au Forum politique de haut niveau de 2018. 

    


