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  Ordre du jour provisoire annoté 

  Note du secrétariat* 

Dans sa résolution 58/214 du 23 décembre 2003, l�Assemblée générale a décidé de 
convoquer du 18 au 22 janvier 2005 à Kobe (département de Hyogo au Japon), une 
Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes et a prié le secrétariat 
interinstitutions pour la mise en �uvre de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes de faire fonction de secrétariat de la Conférence et de coordonner les 
activités préparatoires. 

 

   
* Le présent document est soumis tardivement car sa rédaction a nécessité toute une série de consultations internes et 
   externes. 



A/CONF.206/1 

 

2 

 I. Introduction 

1. Conformément à la résolution 58/214 de l�Assemblée générale, la Conférence 
mondiale sur la prévention des catastrophes sera convoquée à Kobe (département de Hyogo 
au Japon) le mardi 18 janvier 2005. Elle se déroulera à l�hôtel Portopia. 

2. La liste provisoire des documents établis pour la Conférence figure à l�annexe I. Les 
documents font l�objet d�une distribution normale et seront aussi disponibles sur le site 
Web du secrétariat à l�adresse suivante: http://www.unisdr.org/wcdr.  

 II. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la Conférence. 

2. Élection du Président et des autres membres du Bureau. 

3. Adoption du règlement intérieur. 

4. Adoption de l�ordre du jour. 

5. Accréditation des organisations non gouvernementales et des autres grands groupes 
qualifiés. 

6. Organisation des travaux de la Conférence, notamment constitution d�une grande 
commission. 

7. Déclarations générales. 

8. Rapport sur le débat thématique. 

9. Rapport sur le forum public. 

10. Examen de la Stratégie et du Plan d�action de Yokohama pour un monde plus sûr. 

11. Adoption du document d�action relatif au programme. 

12. Adoption de la déclaration de la Conférence. 

13 Conclusions de la Conférence. 

 III. Annotations 

  Point 1: Ouverture de la Conférence 

3. Après une déclaration liminaire du Secrétaire général ou de son représentant 
désigné, un représentant du pays hôte s�adressera aux participants. 

  Point 2: Élection du Président et des autres membres du Bureau 

4. Historique: Aux termes de l�article 6 du règlement intérieur provisoire de la 
Conférence, cette dernière élit un président et cinq vice-présidents parmi les représentants 
des États participants. À la première session du Comité préparatoire, il a été convenu que 
les représentants des pays choisis pour siéger au bureau du Comité préparatoire fassent 
fonction de membres du Bureau de la Conférence afin de mettre à profit l�expérience qu�ils 
auront acquise tout au long du processus préparatoire. 

5. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à élire les membres proposés pour 
le Bureau. 
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  Point 3: Adoption du règlement intérieur 

6. Historique: À sa deuxième session, le Comité préparatoire a décidé que pendant que 
les consultations se poursuivraient sur la question, le règlement intérieur provisoire en 
vigueur s�appliquerait aux travaux de la Conférence (A/CONF.206/2). 

7. Mesures à prendre: La Conférence sera mise au courant des derniers 
développements des discussions sur la question. Elle sera invitée à adopter le règlement 
intérieur. 

  Point 4: Adoption de l�ordre du jour 

8. Historique: Conformément à l�article 18 du règlement intérieur provisoire, à sa 
première séance, la Conférence adopte son ordre du jour, dont le projet tient lieu, jusqu�à 
son adoption, d�ordre du jour provisoire de la Conférence (CONF/206/1). 

9. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à adopter l�ordre du jour. 

  Point 5: Accréditation des organisations non gouvernementales et des autres grands 
groupes qualifiés 

10. Historique: Le secrétariat de la Conférence, suite à l�accord du bureau du Comité 
préparatoire, examinera les dernières demandes d�organisations non gouvernementales et 
autres grands groupes et fera des recommandations quant à leur participation à la 
Conférence (A/CONF.206/3). 

11. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à examiner les recommandations. 

  Point 6: Organisation des travaux de la Conférence, notamment constitution d�une 
grande commission 

12. Historique: Dans sa résolution 58/214, l�Assemblée générale a décidé de 
convoquer, au niveau des hauts fonctionnaires, une conférence mondiale sur la prévention 
des catastrophes, en lui fixant les objectifs suivants:  

 a) Conclure l�examen de la Stratégie de Yokohama et du Plan d�action 
correspondant en vue de mettre à jour le cadre directeur pour la prévention des catastrophes 
au XXIe siècle; 

 b) Définir concrètement les activités à entreprendre en vue d�assurer 
l�application des dispositions pertinentes du Plan de mise en �uvre du Sommet mondial 
pour le développement durable («Plan de mise en �uvre de Johannesburg») relatives à la 
vulnérabilité, à l�évaluation des risques et à la gestion des catastrophes; 

 c) Mettre en commun les pratiques les plus efficaces et les enseignements tirés 
de l�expérience pour contribuer à la prévention des catastrophes dans le contexte de la 
réalisation d�un développement durable, et recenser les lacunes et les difficultés 
rencontrées; 

 d) Mieux faire comprendre l�importance des politiques de prévention des 
catastrophes de manière à en faciliter et promouvoir la mise en �uvre; 

 e) Faire en sorte que les informations ayant trait aux catastrophes naturelles 
soient plus fiables et que, dans toutes les régions, le public et les organismes de gestion des 
catastrophes aient davantage accès aux informations appropriées, comme indiqué dans les 
dispositions pertinentes du Plan de mise en �uvre de Johannesburg. 

13. Aux termes de l�article 4 du règlement intérieur provisoire, une commission de 
vérification des pouvoirs est nommée au début de la Conférence, sa composition est fondée 
sur celle de la Commission de vérification des pouvoirs de l�Assemblée générale des 
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Nations Unies et elle examine les pouvoirs des représentants et fait immédiatement rapport 
à la Conférence. 

14. Aux termes de l�article 46, la Conférence peut, si besoin est, créer une grande 
commission. Aux termes de l�article 48, en sus de la grande commission, la Conférence 
peut créer les commissions et les groupes de travail qu�elle juge nécessaires à l�exercice de 
ses fonctions. Conformément à l�article 49, les membres des commissions et des groupes de 
travail de la Conférence mentionnés au paragraphe 1 de l�article 48 sont nommés par le 
Président, sous réserve de l�approbation de la Conférence, à moins que celle-ci n�en décide 
autrement. 

15. Aux termes de l�article 50, sauf disposition contraire à l�article 6, chaque 
commission, sous-commission et groupe de travail élit les membres de son propre bureau. 

16. On trouvera à l�annexe II un projet de calendrier des travaux de la Conférence; un 
projet de calendrier des travaux de la grande commission figure à l�annexe III. 

17. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à se mettre d�accord sur les 
questions relatives à l�organisation de ses travaux. 

  Point 7: Déclarations générales 

18. La Conférence entendra les déclarations générales faites par les délégations. 

  Point 8: Rapport sur le débat thématique 

19. Historique: À sa deuxième session, le Comité préparatoire a approuvé la structure 
de la Conférence, notamment le volet thématique. Celui-ci doit privilégier a) l�échange de 
données d�expérience et de bonnes pratiques afin de favoriser la mise en �uvre du 
programme à adopter et la définition des questions devant être examinées plus avant aux 
niveaux international, régional, national et local, et b) le lancement d�initiatives ou de 
partenariats ciblés pour faciliter l�application de la Stratégie internationale pour la 
prévention des catastrophes. Dans le cadre de ce volet, trois tables rondes de haut niveau, 
cinq groupes thématiques, des réunions thématiques, ainsi qu�une réunion régionale seront 
organisés. 

20. Mesures à prendre: La Conférence sera informée des diverses activités entreprises 
dans le cadre du volet thématique. 

Point 9: Rapport sur le forum public 

21. Historique: À sa deuxième session, le Comité préparatoire a également approuvé 
l�organisation d�un forum public qui sera l�un des trois grands volets de la Conférence. Le 
forum comprendra des ateliers, des stands d�exposition et des présentations par affiches et 
offrira l�occasion à diverses organisations de promouvoir leurs propres activités et 
d�organiser des débats publics, des séminaires et diverses autres manifestations. 

22. Mesures à prendre: La Conférence sera informée des diverses activités entreprises 
dans le cadre du forum public. 

  Point 10: Examen de la Stratégie et du Plan d�action de Yokohama pour un monde 
plus sûr 

23. Historique: La Conférence sera saisie du projet d�examen de la Stratégie et du Plan 
d�action de Yokohama pour un monde plus sûr (A/CONF.206/L.1) sur lequel s�est penché 
le comité de rédaction créé par le Comité préparatoire à sa deuxième session. 

24. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à se prononcer sur le projet 
d�examen de la Stratégie et du Plan d�action de Yokohama pour un monde plus sûr. 
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  Point 11: Adoption du document d�action relatif au programme 

25. Historique: La Conférence sera saisie d�une version révisée du document d�action 
relatif au programme (A/CONF.206/L.2) qui a été examinée par le comité de rédaction. 

26. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à adopter le document d�action 
relatif au programme. 

  Point 12: Adoption de la déclaration de la Conférence 

27. Historique: La Conférence sera saisie d�un projet de déclaration (A/CONF.206/L.3) 
qui a été examiné par le comité de rédaction. 

28. Mesures à prendre: La Conférence sera invitée à adopter la déclaration. 

  Point 13: Conclusions de la Conférence 

29. Un projet de rapport sera établi par le secrétariat de la Conférence en consultation 
avec le Bureau pour adoption par la Conférence. 

30. Le Président prononcera la clôture de la Conférence. 
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Annexe I 

  Liste des documents dont la Conférence sera saisie 

Cote du document Titre ou description du contenu 

A/CONF.206/1 Ordre du jour provisoire annoté 

A/CONF.206/2 Règlement intérieur provisoire de la Conférence  

A/CONF.206/3 Accréditation auprès de la Conférence des 
organisations non gouvernementales et autres grands 
groupes qualifiés 

A/CONF.206/L.1 Projet d�examen de la Stratégie et du Plan d�action de 
Yokohama pour un monde plus sûr 

A/CONF.206/L.2 Projet de document d�action relatif au programme de 
la Conférence 

A/CONF.206/L.3 Projet de déclaration 

A/CONF.206/INF.1 Note d�information à l�intention des participants 

A/CONF.206/INF.2 Liste de partenariats dans le contexte de la Conférence 
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Annexe II 

  Projet de calendrier des travaux de la Conférence 

  Salle Ohwada, hôtel Portopia 

Jour/heure Point de l�ordre du jour/programme 

Mardi 18 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 1 Ouverture de la Conférence 

 2 Élection du Président et des autres membres du 
Bureau 

 1 Déclarations liminaires 

 3 Adoption du règlement intérieur 

 4 Adoption de l�ordre du jour 

 5 Accréditation des organisations non 
gouvernementales et des autres grands groupes 

 6 Organisation des travaux de la Conférence, 
notamment constitution d�une grande 
commission 

Mercredi 19 janvier   

 11 h 30 − 13 h 00 7 Déclarations générales 

 15 h 00 − 18 h 00 7 Déclarations générales 

Jeudi 20 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 7 Déclarations générales 

 15 h 00 − 18 h 00 7 Déclarations générales 

Vendredi 21 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 7 Déclarations générales 

Samedi 22 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 7 Déclarations générales 

 15 h 00 − 18 h 00 8 Rapport sur le débat thématique 

 9 Rapport sur le forum public 

 10 Examen de la Stratégie et du Plan d�action 
de Yokohama pour un monde plus sûr 

 11 Adoption du document d�action relatif au 
programme 

 12 Adoption de la déclaration de la Conférence 

 13 Conclusions de la Conférence mondiale sur la 
prévention des catastrophes 
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Annexe III 

  Projet de calendrier pour la grande commission 

  Salle Kairaku, hôtel Portopia 

Jour/heure Point de l�ordre du jour/programme 

Mardi 18 janvier   

 Matin* − 13 h 00 6 Organisation des travaux de la 
Conférence, notamment constitution de la 
grande commission 

Mercredi 19 janvier   

 15 h 00 − 17 h 00 10, 11, 12 Travaux relatifs aux questions à régler au 
sujet des documents finaux 

Jeudi 20 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 10, 11, 12 Travaux relatifs aux questions à régler au 
sujet des documents finaux 

 15 h 00 − 18 h 00 10, 11, 12 Travaux relatifs aux questions à régler au 
sujet des documents finaux 

Vendredi 21 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 10, 11, 12 Travaux relatifs aux questions à régler au 
sujet des documents finaux 

 15 h 00 − 18 h 00 10, 11, 12 Travaux relatifs aux questions à régler au 
sujet des documents finaux 

Samedi 22 janvier   

 10 h 00 − 13 h 00 10, 11, 12 Travaux relatifs aux questions à régler au 
sujet des documents finaux 

* La grande commission tiendra sa séance du matin après l�ajournement de la partie de la 
première séance plénière de la Conférence consacrée aux questions d�organisation. 
 

     


