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resolution 47/180 de dece.bre 1992 1-Asserablee

recevoir

A cepropos

.XI. a de plus decide que.

session d1 organisation d<

New-York en mars 1993.

xte dupr^paratoire pl^nxer d s a-urer.^ ^^ ^ contexte du

^veloppement durable, prenne en cornpte

suivants:

ll mettre un terme a la deterioration des conditions
] gln^rales des etablissements humams;

L creer les conditions de V amelioration du cadre de vie
sur une base durable;

vulnerables

problemes essentiels

des evolutions generales du developpement

etablissements humains,
. • _1 _ T

Strategie

recommandations de 1'Agenda 21,
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reconmandationsde HABITAT: Conference des Nations Unies

recommandations de

deS princlp?8 et des

Plan d'Action Global;

d'Action Global; au Plan

iv) Besoins

arrangements

sur le

s ces

des

sujet au cours de la
. A/C.2/47/SR.16 et

TA^ n sur les
r a celle de la

sur ces questions

Etatsmembres et les

session
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Atft demande au Secretaire

developpement,

nationaux pour la Conference

d1Europe.

la documentation technique qui sera abordee au cours

session principale du Comite Preparatoi:

d'Action Global propose seront consideres; sur la base

du

apport

indiquee.

Tl a ete demand^ au Secretaire general, en faisant les
recommendations du Plan d-Action Global, d-utiliser les^esultats

J Tl

les commissions regionales.

La session a demande aux agences du systeme des Nations Un
concernees et aux institutions financiers multilaterales
competentes, de contribuer aux travaux preparatoires.

La decision de mettre en place un Secretariat ad-hoc pour la
conference au sein du centre des Nations Unies
etablissements humains (HABITAT) a ete prise.

La session a demande aux gouvernements des pays developpeset

ir la resolution 47/180 de l'Assemblee Generale en v
ta«tion de la Conference et la participation des pays en

developpement auesi bien dans les travaux preparatoires qu a la
Conference elle-meme.

Les representants MW^tef*2i^i" ^'.S'^Si

discute a leur niveau ont retenu ce qui

programme en matiere d»etablissements humains
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tenant compte de leur mandat respectif doivent participer

activement dans les travaux preparatoires d1HABITAT II;

ii) la connaissance par les commissions r^gionales de la

situation des etablissements humains dans leurs regions

respectives devrait §tre utilisee et refletee

positivement dans la preparation et la tenue de la

Conference;

iii) les commissions regionales ont deja pr&vu dans leurs

projets de programme 1994/1995 sur les etablissements

humains des activites liees a la preparation d'HABITATII.

A la lumiere des remarques ci-dessus, la contribution des

commissions regionales aux travaux preparatoires d1HABITAT II

pourrait §tre:

I1organisation de reunions preparatoires de haut niveau

(ministerielle) en coordination avec le comite

preparatoire et les autres organisations concernees;

la mobilisation des Etats membres dans 1'organisation

d1HABITAT II;

la preparation de document pour la conference qiii

refletent les conclusions et recommandations des reunions

regionales preparatoires.

Pour leur permettre de soutenir et de coordonner les activites

preparatoires au niveau regional, les commissions regionales

pourraient servir comme membres du Secretariat de la Conference.


