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Commission économique pour l’Europe 

Forum régional pour le développement  

durable de la région de la Commission  

économique pour l’Europe 

Septième session 

Genève, 29 et 30 mars 2023 

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 septième session 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, du 29 mars 2023 à 10 heures  

au 30 mars 2023 à 18 heures 

  Ordre du jour provisoire 

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

2. Débat d’orientation de haut niveau : « Promouvoir la mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 dans la région de la Commission 

économique pour l’Europe en période de crise multiple ». 

3. Deux séries de tables rondes consacrées à la transmission de connaissances entre 

pairs : 

a) Tables rondes − première série : 

Discussions autour de l’Objectif de développement durable 6 − Eau propre et 

assainissement et de l’Objectif de développement durable 7 − Énergie propre 

et d’un coût abordable ;  

b) Tables rondes − deuxième série :  

Discussions autour de l’Objectif de développement durable 9 − Industrie, 

innovation et infrastructure, de l’Objectif de développement durable 11 

− Villes et communautés durables, et de l’Objectif de développement 

durable 17 − Partenariats pour la réalisation des objectifs. 

4. À mi-chemin de l’horizon 2030 − accélérer les transformations pour atteindre les 

objectifs de développement durable dans la région de la Commission économique 

pour l’Europe.  

5. Clôture de la session. 
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