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PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR DES SÉANCES 

ET DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

 
 

SÉANCES OFFICIELLES PRÉVUES AU 
CALENDRIER DES CONFÉRENCES 

 
 

Samedi 31 août 2002 
 

PROCESSUS DE VIENNE 
 

10 heures à  
 13 heures 

 
 

 
Exhibition 1 

 
15 heures à 
 18 heures 

 
 

 
Exhibition 1 

 
 
 

RÉUNION DU GROUPE MINISTÉRIEL 
 

10 heures à  
 13 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 1 

 
15 heures à  
 18 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 1 

 
20 heures à  
 23 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 1 

 
 

 
Programme des séances 

 
 Prière de vérifier sur les écrans le programme des séances publié dans le Journal.  

 
 
 

 
Note : Les activités spéciales, les avis et les informations générales concernant le 

Sommet figurent dams un additif au présent numéro du Journal (No 7/Add.1).  
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AUTRES RÉUNIONS  

 
Les annonces publiées dans cette section sont reproduites 

telles qu'elles ont été reçues. Les désignations utilisées 
n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part 
du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 

 
Samedi 31 août 2002 

 
GROUPE AFRICAIN 

 
8 heures à 
 9 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 1 

 
 
 
 
 

ALLIANCE DES PETITS ÉTATS INSULAIRES 
 

8 heures à 
 9 heures 

 
réunion privée 

 
Committee Room 2 (b) 

 
 

 
 

UNION EUROPÉENNE 
 

8 h 30 à 
 10 heures 

 
réunion privée 

 
Committee Room 5 

 
 
 
 

GROUPE DES 77 
 

9 h 30 à 
 10 h 30 

 
réunion privée 

 
Ballroom 1 

 
14 heures à 
 15 heures 

 
réunion privée 

 
Exhibition 1 

 
 
Soir*  

 
réunion privée 

 
Exhibition 1 

 
__________ 
 
 * À l’issue du Processus de Vienne. 

 
 
 

JUSCANZ 
 

9 heures à 
 13 heures 

 
réunion privée 

 
Committee Room 4 (a) 

 
 
 
 

GROUPE DES ÉTATS D’AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES 
 

9 heures à 
 11 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 3 
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GROUPE ASIATIQUE 
(Agenda : Présidence des tables rondes) 

 
10 h 30 à 
 11 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 2 

 
 
 
 

GROUPE ARABE 
 

13 heures à 
 14 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 3 

 
 
 
 

GROUPE CENTRAL 
 

13 h 30 à 
 14 h 30 

 
réunion privée 

 
Committee Room 2 (b) 

 
 

 
FINLANDE ET PAYS LES MOINS AVANCÉS 

 
15 heures à 
 16 heures 

 
réunion privée 

 
Committee Room 4 (a) 

 
 

 
 

GROUPE DU FORUM DES ÎLES DU PACIFIQUE 
 

18 heures à 
 19 heures 

 
réunion privée 

 
Committee Room 2 (b) 

 
 
 

GROUPE  DES PAYS A DIVERSITÉ CONSIDÉRABLE 
AYANT LES MÊMES VUES 

 
18 heures à 
 20 heures 

 
réunion privée 

 
Ballroom 3 

 
 
 

* * * 
 

PARTENARIATS INDIVIDUELS POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(présentés par les partenaires respectifs) 
 

Samedi 31 août 2002 
 

(Committee Room 5) 
 
10 heures à 10 h 30 Fédération des organisations allemandes des 

consommateurs 
 Dialogue de jeunes sur les styles de consommation et la 

durabilité 
 
10 h 30 à 11 heures Gouvernement du Panama et Fondation Ville de la 

connaissance 
 Centre  panaméen pour le développement durable 
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11 heures  à 11 h 30 J. Walter Thompson/Gouvernement du Canada/ 

UNESCO 
 Initiative internationale des communications 

commerciales pour le développement durable 
 
11 h 30 à midi Forum des parties prenantes pour notre futur commun 
 Exposé d’une variété de partenariats 
 
Midi à 12 h 30 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture et Partenaires de la société civile 
 Initiative d’agriculture et de développement rural 

durables 
 
12 h 30 à 13 heures Argentine et Partenaires 
 Les partenariats de l’Argentine pour le développement 

durable 
 
15 heures à 15 h 30 Union internationale pour la conservation de la nature et 

de ses ressources naturelles Afrique du Sud et 
Partenaires 

 Héritage climatique de Johannesburg et Projet 2002 
 
16 heures à 16 h 30 Alliance to End Childhood Lead Poisoning 
 Global Lead Initiative 
 
16 h  30 à 17 heures GLOBE et Partenaires 
 Financement des exportations/Partenariat d’énergie 

renouvelable 
 
17 heures à 17 h 30 Afrique du Sud et Partenaires 
 Initiatives de tourisme durable 
 
17 h 30 à 18 heures Centre du droit international du développement durable 
 Partenariat juridique international du développement 

durable 
 
18 heures à 18 h 30 Institut international pour un avenir durable et Global 

Futures Network 
 Développement durable et Programme de formation 

Ecovillage 
 
18 h 30 à 19 heures Gouvernement du Bahreïn, Société de bien-être du 

Bahreïn pour les enfants et les mères/Comité du 
développement durable et Partenaires 

 Initiative civile arabe pour la gestion des déchets  
 
19 heures à 19 h 30 Secrétariat du CLASP et Partenaires 
 Programme d’étiquetage en collaboration et Programme 

des normes des appareils 
 
19 h 30 à 20 heures ASE et UNESCO 
 Partenariat pour une Stratégie mondiale intégrée 

d’observation 
 
20 heures à 20 h 30 Allemagne, Mozambique et Partenaires 
 Développement des ressources humaines et gestion des 

catastrophes 
  
20 h 30 à 21 heures Gouvernement de la Belgique 
 Partenariats belges pour un développement durable 
  
 
 
[Les présentations sont ouvertes aux délégués des gouvernements, des grands 
groupes, des organisations intergouvernementales, ainsi qu’aux médias.] 
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RÉUNIONS OFFICIELLES À VENIR  

 
 

Lundi 2 septembre 2002 
 

SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

9 heures à 
 13 heures 

 
12e SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
Pavilion 

 
14 heures à 
 20 heures 

 
13e SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
Pavilion 

 
 Débat général [9] (A/CONF.199/5, A/CONF.199/6, A/CONF.199/7, A/CONF.199/8, A/CONF.199/9, 
A/CONF.199/10, A/CONF.199/11 et A/CONF.199/12) 

 
 
 
 
 

[La liste des orateurs paraîtra dans le prochain numéro du Journal (No 7).] 
 

 
 
 
 
 
 

 
DURÉE LIMITE DES DÉCLARATIONS 

 
DÉCLARATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL (29 ET 30 AOÛT) 

DÉBAT GÉNÉRAL (2-4 SEPTEMBRE) 
 

 Un minuteur sera installé sur le lutrin pour les déclarations de caractère général qui 
seront faites dans l’après-midi des 29 et 30 août et pour le débat général qui se tiendra du 2 
au 4 septembre. Au début de chaque déclaration, le minuteur sera programmé  pour cinq 
minutes et indiquera le temps écoulé.  Un lumière jaune préviendra les orateurs que trois 
minutes se sont écoulées et une lumière rouge et une tonalité indiqueront que les cinq 
minutes de temps limite ont été dépassées. 
 

 
 

 
Pouvoirs des représentants au Sommet 

 
 Il est rappelé aux délégations que, conformément à l’article 3 du règlement intérieur du 
Sommet, les pouvoirs des représentants doivent être adressés au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies une semaine au moins avant l’ouverture du Sommet. Les 
pouvoirs être émis soit par le Chef d’État ou de gouvernement soit par le Ministre des 
affaires étrangères. Les délégations qui ne l’ont pas encore fait sont priées d’adresser leurs 
pouvoirs au Secrétariat du Sommet le plus tôt possible. 
 

 



No 7 6
 

 
APERÇU DES SÉANCES  

 
 

Vendredi 30 août 2002 
 

SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

10e séance plénière 
 

Réunions organisées en partenariat [8] 
 
 Le Sommet commence l’examen du point 8 de l’ordre du 
jour. 
 
 Des déclarations sont faites par la Directrice générale, 
UNICEF; le Président du Fonds international de 
développement agricole (FIDA); l’Administrateur du 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD); la Directrice exécutive d’HABITAT; le Président de 
l’Union interparlementaire; le Président de l’Association des 
agriculteurs hollandais;  le Secrétaire exécutif de la 
Convention sur la diversité biologique; le Secrétaire exécutif 
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification; la Secrétaire exécutive de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques; le 
représentant de l’Association de la jeunesse pour Habitat et 
Agenda 21, Turquie; le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC); le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP); le 
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA); de la représentante d’Environmental Alert; 
la Secrétaire exécutive de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO); le Directeur 
exécutif d’ONUSIDA; le Directeur par intérim, Conseil 
d’administration sur l’environnement, Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE); le 
représentant de la Foundation to Promote Indigenous 
Knowledge; le Directeur exécutif adjoint, Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP); le Directeur régional, 
Bureau pour l’Afrique orientale et australe, Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI); le Directeur général 
d’ICARDA, le Directeur du Groupe consultatif sur la 
recherche agronomique internationale; le Directeur exécutif de 
la Confédération européenne des syndicats libres; le Secrétaire 
général, Conseil nordique des Ministres; le Directeur général 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature et 
de ses ressources naturelles; le Secrétaire d’État par intérim, 
Estado Libre de Puerto Rico; la Présidente, Baltic Marine 
Environment Protection Commission (HELCOM), le 
représentant de la Communauté d’États indépendants; le 
représentant de la Comision Permanente del Pacifico Sur 
(CPPS); le Ministre d’État aux affaires extérieures, Îles 
Vierges américaines; la Secrétaire exécutive du  Secrétariat de 
la Convention de Bâle; le représentant de la Mines Ministries 
of the Americas Conference (CAMMA); et le Directeur 
général assistant pour les sciences naturelles, UNESCO. 
 

11e séance plénière 
 

Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation 
[4] 
 
 Accréditation d’organisations intergouvernementales 
 
 Le Sommet approuve l’accréditation de deux autres 
organisations intergouvernementales : Comité permanent 

inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et 
Coopération régionale de l’Asie centrale. 
 
 Le Sommet termine ainsi l’examen du point 4 de l’ordre 
du jour. 
 
 
Réunions organisées en partenariat [8] 
 
 Le Sommet commence l’examen du point 8 de l’ordre du 
jour. 
 
 Des déclarations sont faites par le Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI); le Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  (FAO); la 
Directrice générale de l’Organisation internationale pour les 
migrations; le  Directeur général adjoint de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique; le Recteur de 
l’Université des Nations Unies; la Directrice exécutive de 
Wise Integrated Social and Environmental Activities; le 
Secrétaire général, Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement  (CNUCED); le Vice-Président 
de la Banque africaine de développement, le représentant du 
Secrétaire général du Secrétariat du Commonwealth; le 
représentant du Conseil mexicain de la jeunesse pour le 
développement durable; le  Secrétaire général de l’OPEP; le 
Directeur du Département de l’environnement de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD); le Directeur assistant, Environnement, Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE); la Directrice du 
Département de l’environnement et du développement durable 
de la Ligue des États arabes; le Directeur de Wiltern Labor 
and Communauty Strategy Center; le Directeur exécutif, 
Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime; 
le Directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie; 
le  Directeur du Département du développement durable de la 
Banque interaméricaine de développement; le Président 
d’ESKOM; le Secrétaire général par intérim, Organisation 
internationale de normalisation (ISO); le représentant de 
l’Ordre militaire souverain de Malte, le Directeur de Cabinet, 
Organisation de la Conférence islamique (OCI); le Directeur 
général, Fonds commun des produits de base; le Président de 
la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs; le 
Directeur de la documentation et des communications de 
Partenaires dans la population et le développement; le 
Secrétaire général adjoint, Forum des Îles du Pacifique; le 
représentant du Secrétaire général pour le Sommet mondial 
pour le développement durable; la représentante du Haut 
Commissariat pour les réfugiés-Afrique du Sud; le  Président-
Directeur général, Union nationale des agriculteurs du Kenya; 
le Président du Comité des satellites d’observation de la Terre; 
le Rapporteur spécial sur la question du logement convenable, 
Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme; le Vice-
Chancelier adjoint du Centre du Pacifique pour 
l’environnement et le développement durable; le Secrétaire 
exécutif adjoint, Convention sur la conservation 
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des espèces migratrices; le Directeur général adjoint de la 
Banque asiatique de développement; le Directeur pour 
l’Afrique du Centre for Applied Bioscience International 
(CAB International), le Président de la Coordination des  asso- 

 
ciations mondiales des villes et autorités locales (CAMVAL) 
et le Président de l’Organisation africaine du bois. 
 
 Le Secrétaire du Sommet fait une annonce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS À LA RÉDACTION 

 
Prière d’adresser les textes au bureau du Journal 
avant 19 heures (Boardroom  4) (tél.  : 508-0874) 

 
 

 
Publié à Johannesburg (Afrique du Sud) par le Département 

des affaires de l'Assemblée générale et des 
services de conférence 

02-55950 


