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PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR DES SÉANCES 

 
ET DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 
 

 
SÉANCES OFFICIELLES PRÉVUES AU 

CALENDRIER DES CONFÉRENCES 
 

 
Dimanche 26 mai 2002 

 
GROUPE DE TRAVAIL I 

(chapitres I à IV de l’exposé révisé 
du Président) 

10 heures à 
 13 heures 

 
séance privée 

Salle de conférence 2 
(Nusantara 1) 

 
15 heures à 
 18 heures 

 
séance privée 

Salle de conférence 2 
(Nusantara 1) 

 
20 heures à 
 23 heures 

 
séance privée 

Salle de conférence 2 
(Nusantara 1) 

 
GROUPE DE TRAVAIL II 

(chapitres V à IX de l’exposé révisé 
du Président)  

10 heures à 
 13 heures 

 
séance privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
15 heures à 
 18 heures 

 
séance privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
20 heures à 
 23 heures 

 
séance privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
 

Cérémonie de lever de drapeaux 
 

 Aujourd’hui 26 mai 2002 à 10 heures, les drapeaux des Nations Unies et de la Républi-
que d’Indonésie seront hissés lors d’une cérémonie qui aura lieu à l’extérieur de l’entrée du 
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Centre international des congrès. Tous les participants à la quatrième session du Comité pré-
paratoire et le personnel de l’Organisation des Nations Unies et du pays hôte sont invités et 
sont priés de s’assembler à 9 h 45 sur le site où un spectacle de danse pour souhaiter la bien-
venue sera exécuté.  
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* * * 
 

Groupe de contact 
 

Une réunion du Groupe de contact sur les océans aura lieu 
aujourd’hui 26 mai 2002 de 10 heures à 23 heures dans la salle 
du Groupe de contact (Bandung). 

 
Une réunion du Groupe de contact sur l’énergie aura lieu 

aujourd’hui 26 mai 2002 de 20 heures à 23 heures dans la salle 
de caucus 1 (Orchid). 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
Dimanche 26 mai 2002 

 
FORUM DES ÎLES DU PACIFIQUE 

 
7 h 30 à 
 8 h 30 

 
réunion privée 

Salle de conférence 2 
(Nusantara 1) 

 
 
 

GROUPE AFRICAIN 
 

7 h 45 à 
 8 h 45 

 
réunion privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
 
 

ALLIANCE DES PETITS ÉTATS INSULAIRES 
 

8 heures à 
 9 heures 

 
réunion privée 

Salle de caucus 2 
(Frangipani) 

 
 
 

GROUPE DES 77 
 

8 h 45 à 
 9 h 45 

 
réunion privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
13 h 45 à 
 14 h 45 

 
réunion privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
18 h 15 à 
 19 h 45 

 
réunion privée 

Salle de conférence 3 
(Geneva) 

 
 

 
RÉUNION DES PAYS DE L’ARCTIQUE 

 
 
16 heures 

 
réunion privée 

Salle de caucus 2 
(Frangipani) 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
Inscription-accréditation 

 
 Le centre d'inscription-accréditation pour tous les partici- 
pants à la quatrième session du Comité préparatoire, les mem-
bres des organisations non gouvernementales et les représentants 
des médias se trouve dans le salon Keraton, au Nusa Dua Beach 
Hotel. Les heures d’ouverture sont les suivantes : de 9 heures à 
18 heures, aujourd’hui 26 mai, et de 9 heures à 18 heure,s du 
lundi 27 mai au vendredi 7 juin 2002. 
 

 
* * * 

 
Distribution des documents officiels 

 
 Le guichet principal de distribution des documents est situé à 
l’entrée de la salle de conférence 1 (Nusa Indah Hall). Il est rap-
pelé aux délégations que les casiers individuels sont exclusive-
ment réservés à la distribution des documents officiels de la ses-
sion et ne doivent pas être utilisés pour la distribution d’autres 
documents ou communications. 
 
 

* * * 
 

Diffusion des déclarations écrites 
 

 Les délégations qui souhaitent que le texte écrit de leur dis-
cours soit distribué aux délégations, aux observateurs, aux insti-
tutions spécialisées et aux attachés de presse sont priées d’en 
remettre 350 exemplaires au préposé de la salle de conférence 
avant le début de la séance. Il est rappelé aux participants que le 
Secrétariat n’est pas en mesure d’assurer la reproduction de ces 
textes. 

 
* * * 

 
Distribution d’autres documents 

 
 Si les gouvernements et les organisations souhaitent mettre 
d’autres documents à la disposition des participants à la session, 
ils doivent les fournir dans les langues et dans les quantités vou-
lues. Il est suggéré aux gouvernements et aux organisations ac-
créditées de fournir environ 500 exemplaires en anglais, et moins 
d’exemplaires dans les autres langues officielles, le cas échéant. 
Il serait bon que deux exemplaires de chaque document soient 
communiqués à Lixian Xiong, chargé de la présentation des do-
cuments (Exhibition Gallery). 

* * * 
 

Demandes concernant le service des séances 
 
 Les demandes concernant le sevice des séances doivent 
être adressées à Jane Pittson, Chef du Groupe du service 
des séances (Exhibition Gallery) (tél. : 779034; portable : 
0812 367 9115). 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Information sur Internet 
 
 Dans le monde entier, les usagers d'Internet peuvent 
suivre les travaux grâce aux communiqués de presse, les 
actualités du jour, les documents officiels, le Journal et 
autres supports d'information qui pourront être consultés à 
l'adresse suivante : <http://johannesburgsummit.org>. 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Distribution d’informations aux médias 
 

 Les délégations qui souhaitent distribuer des informa-
tions aux médias sont priées d’en remettre 200 exemplaires 
au préposé du Département de l’information dans la salle 
Jakarta du Centre international des congrès. 

 
 
 
 
 

* * * 
 

Casques, récepteurs et plaques 
 
 Les participants à l’Assemblée sont invités à laisser les 
casques, les récepteurs à rayonnement infrarouge et les pla-
ques dans la salle de conférence aux sièges de leurs déléga-
tions quand ils quittent la salle. 

 
 

 
 
 
 
 

 
COMMUNICATIONS À LA RÉDACTION 

 
Prière d’adresser les textes au bureau du Journal 

avant 19 heures (Exhibition Gallery) (tél.  : 779030) 
 

 
Publié à Bali (Indonésie), par le Département 

des affaires de l'Assemblée générale et des services de conférence 
 
02-40067 
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