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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA ONZIÈME SESSION 
qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 

et s�ouvrira le mercredi 13 octobre 2004, à 10 heures* 

1. Adoption de l�ordre du jour et du rapport sur les travaux de la dixième session. 

2. Questions découlant de la cinquante-neuvième session de la Commission qui intéressent 
le Comité. 

3. Mise en �uvre au plan régional des résultats du Sommet mondial pour le développement 
durable et contribution du Comité des politiques de l�environnement. 

4. Programme de travail (2005-2006): 

a) Études de performance environnementale; 

b) Éducation au développement durable; 

c) Surveillance de l�environnement; 
                                                 
* De nouvelles procédures d�accréditation s�appliquent désormais à tous les représentants qui prennent 
part à des réunions au Palais des Nations. Les participants sont priés de remplir le bulletin d�inscription 
ci-joint (également disponible sur le site Web de la Division de l�environnement et des établissements 
humains de la CEE à l�adresse http://www.unece.org/env/cep/welcome.html) et de le renvoyer, 
deux semaines au moins avant la réunion, au secrétariat de la CEE, par télécopie (+41-22-917-0107). 
Avant la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d�identité de la Section 
de la sécurité et de la sûreté de l�ONUG, installé à la Villa Les Feuillantines, 13, avenue de la Paix, 
Genève (voir le plan ci-joint) afin de se faire délivrer leur plaquette d�identité. En cas de difficultés, 
téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 71204). 
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d) Stratégie de communication; 

e) Accords multilatéraux de la CEE relatifs à l�environnement; 

f) Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale; 

g) Partenariat pour l�environnement, l�eau et la sécurité en Asie centrale; 

h) Activités du conseiller régional et contribution de ce dernier au programme de travail 
du Comité; 

i) Autres activités intersectorielles: 

i) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l�environnement; 

ii) Énergie et environnement; 

iii) Environnement et santé: résultats de la Conférence ministérielle de 
Budapest (2004). 

5. Contribution du Comité à l�établissement du budget-programme de la CEE pour 
le prochain exercice biennal (2006-2007). 

6. Assistance financière aux pays en transition et contributions des pays aux fonds 
d�affectation spéciale de la CEE. 

7. Constitution du groupe préparatoire (Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires) 
pour la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» en 2007. 

8. Questions diverses. 

9. Élection du Bureau de la douzième session. 

10. Clôture de la onzième session. 

*     *     * 
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Mercredi 13 octobre 2004 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour et du rapport sur les travaux de la dixième session 
(10 heures-10 h 30) 

Le Comité doit adopter l�ordre du jour de sa onzième session et le rapport sur les travaux 
de sa dixième session, notamment son programme de travail. 

Ordre du jour provisoire (ECE/CEP/123), (ECE/CEP/116 et Add.1). 

Point 2:  Questions découlant de la cinquante-neuvième session de la Commission qui 
intéressent le Comité (10 h 30-11 h 30) 

Le Comité sera informé des décisions qui l�intéressent prises par la Commission, en 
particulier celles concernant l�établissement d�un rapport détaillé sur la CEE et la collaboration 
avec l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Comité voudra 
peut-être examiner les incidences de la collaboration avec l�OSCE sur son programme de travail 
et ses ressources. 

Questions découlant de la cinquante-neuvième session de la Commission qui intéressent 
le Comité (CEP/2004/1) 

Point 3: Mise en �uvre au plan régional des résultats du Sommet mondial pour 
le développement durable et contribution du Comité des politiques 
de l�environnement (11 h 30-13 heures) 

Le Comité sera informé des résultats du Forum régional sur l�application des objectifs du 
développement durable (Genève, 15 et 16 janvier 2004) ainsi que de la douzième session de 
la Commission du développement durable (New York, avril 2004). 

Le Comité voudra peut-être prendre note de ces informations, examiner la façon dont 
il pourrait renforcer le volet environnemental de la mise en �uvre au plan régional et, en 
particulier, comment il pourrait favoriser l�articulation entre l�environnement et les autres 
dimensions du développement durable puis se prononcer à ce sujet, sur la base des échanges de 
vues qu�a eus son bureau, les 14 janvier et 8 juin 2004. 

À la demande du Bureau, le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) 
voudra peut-être informer le Comité de ses activités relatives à l�évolution des modes de 
consommation et de production. 

Documents ayant servi de base aux débats sur l�eau et l�assainissement du Forum régional sur 
l�application des objectifs du développement durable et rapport du Forum (ECE/AC.25/2004/2) 

Rapports des réunions du Bureau tenues le 14 janvier 2004 (CEP/2004/8) et le 8 juin 2004 
(CEP/2004/9) 
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Point 4: Programme de travail (2005-2006) 

Le Comité examinera son programme de travail et se prononcera sur chaque élément de 
programme et sur les activités correspondantes, en précisant, le cas échéant, les activités 
nouvelles sur la base des objectifs fixés dans le document relatif aux «futures orientations 
stratégiques de la CEE concernant l�environnement» et dans le tableau du suivi de la Conférence 
de Kiev. 

Projet de programme de travail (ECE/CEP/123/Add.1) 

Futures orientations stratégiques de la CEE concernant l�environnement (CEP/2004/2) 

Tableau du suivi de la Conférence de Kiev (CEP/2004/12) 

a) Études de performance environnementale (15 heures-18 heures) 

i) Présentation des études de performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine 
et du Tadjikistan et adoption des recommandations 

Le Comité soumettra à un examen par des pairs les études de performance 
environnementale de la Bosnie-Herzégovine et du Tadjikistan. À cette fin, les résultats des 
débats de la réunion du Groupe d�experts tenue du 13 au 15 septembre 2004 seront présentés. 
Le Comité voudra peut-être examiner les principaux enjeux qui se dégagent des études en 
matière d�arrangements institutionnels et de reconstruction après la guerre, sur la base d�un 
document de référence établi par le secrétariat. L�examen par des pairs s�achèvera par l�adoption 
des recommandations. 

Projet d�étude de performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine (CEP/2004/3) 

Projet d�étude de performance environnementale du Tadjikistan (CEP/2004/4) 

Principaux enjeux qui se dégagent des études de performance environnementale (CEP/2004/5) 

ii) Rapports d�étape sur la mise en �uvre des études de performance environnementale 

À sa dixième session, le Comité des politiques de l�environnement a demandé aux États 
membres intéressés de lui présenter un rapport d�étape à ses sessions annuelles. Les pays 
présenteront leurs rapports pour que le Comité les examine. 

iii) Groupe spécial d�experts des études de performance environnementale 

Le troisième mandat du Groupe d�experts est arrivé à expiration. Le Comité est invité 
à envisager d�approuver un quatrième mandat du Groupe d�experts et à choisir ses membres 
sur une liste de candidats proposée par le Bureau à sa réunion de juin 2004. 

Liste de candidats au Groupe d�experts 

Projet de mandat du Groupe d�experts des études de performance environnementale 
(CEP/2004/6) 



 ECE/CEP/123 
page 5 

 
Jeudi 14 octobre 2004 

b) Éducation au développement durable (10 heures-11 h 30) 

Suite à la décision prise à Kiev d�élaborer et d�établir sous sa forme définitive une stratégie 
de la CEE pour l�éducation au développement durable, le Comité a créé une équipe spéciale 
à composition non limitée chargée d�élaborer un projet de stratégie. L�Équipe spéciale, 
composée d�États membres avec la participation d�organisations gouvernementales 
internationales, notamment l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et 
la culture (UNESCO), ainsi que d�organisations non gouvernementales, a constitué un groupe de 
rédaction. 

Le Comité voudra peut-être examiner le projet de stratégie proposé par l�Équipe spéciale, 
l�approuver et le soumettre aux ministères de l�environnement et de l�éducation ou à des 
organismes étatiques homologues pour qu�ils l�adoptent à une réunion de haut niveau. Il devrait 
donner des indications sur le programme de cette réunion, provisoirement prévue pour 
février 2005, sur la base d�un projet d�ordre du jour établi par le secrétariat et examiné par 
l�Équipe spéciale en juillet 2004. 

Projet de stratégie (CEP/AC.13/2004/8/Rev.1 et documents d�information 
CEP/AC.13/2004/8/Add.1 et Add.2) 

Cadre pour la mise en �uvre de la stratégie (CEP/AC.13/2004/10) 

Projet d�ordre du jour de la réunion de haut niveau (CEP/AC.13/2004/11) 

c) Surveillance de l�environnement (11 h 30-12 heures) 

Le Comité sera informé des résultats de la cinquième session du Groupe de travail de 
la surveillance et de l�évaluation de l�environnement tenue les 30 septembre et 1er octobre 2004 
à Genève. 

Il devrait examiner les résultats des activités du Groupe de travail dans des secteurs tels 
que les indicateurs environnementaux, les bases de données électroniques pour la publication 
d�informations sur l�état de l�environnement, les inventaires de déchets et la surveillance de la 
pollution atmosphérique, et se prononcer sur la suite à y donner. Conformément à la Déclaration 
ministérielle de Kiev, il voudra peut-être débattre des moyens permettant d�améliorer 
les capacités de surveillance et d�évaluation dans la région de la CEE, en particulier en Europe 
orientale, au Caucase et en Asie centrale, et fournir des orientations à ce sujet. 

Rapport de la cinquième session du Groupe de travail (CEP/AC.10/2004/2) 

d) Stratégie de communication (12 heures-13 heures) 

Comme suite au mandat que les ministres lui ont donné à Kiev, le Comité devrait débattre 
des grandes lignes d�une stratégie de communication, établie par le secrétariat avec l�aide d�un 
consultant. La stratégie a pour objet de sensibiliser les parties prenantes et le grand public au 
processus «Un environnement pour l�Europe», en insistant en particulier sur les résultats obtenus 
et les avantages d�une coopération générale et sans exclusive. 
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Le Comité est invité à fournir de nouvelles indications sur le contenu de la stratégie et 
souhaitera peut-être proposer comment associer les intéressés à la poursuite de l�élaboration de la 
stratégie et à sa mise au point définitive. 

Projet de stratégie de communication (CEP/2004/7) et calendrier 

e) Accords multilatéraux de la CEE relatifs à l�environnement (15 heures-16 heures) 

i) Activités en cours concernant les accords multilatéraux de la CEE relatifs à 
l�environnement qui requièrent une attention particulière 

Le Comité sera informé des faits nouveaux majeurs concernant les conventions de la CEE 
relatives à l�environnement et des activités importantes menées dans le cadre de ces conventions, 
l�accent étant mis sur les principales réalisations et les obstacles rencontrés dans la mise en 
�uvre des conventions et de leurs protocoles. 

ii) Appui aux accords multilatéraux de la CEE relatifs à l�environnement 

Le Comité doit en principe examiner les résultats des consultations informelles entre les 
représentants des bureaux du Comité et des organes directeurs des conventions de la CEE, qui 
ont eu lieu le 7 juin 2004. 

Il voudra peut-être examiner la meilleure manière de continuer à appuyer les travaux 
entrepris dans le cadre des conventions et décider d�organiser les prochaines consultations 
informelles en juin 2005. 

Rapport sur les consultations informelles entre le bureau du Comité et les bureaux des 
conventions (CEP/2004/10) 

f) Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale (16 heures-17 heures) 

À la Conférence de Kiev, les ministres ont estimé que la Stratégie constituait une base pour 
élaborer des activités en partenariat et ont demandé aux États membres de la CEE, aux 
organisations et aux institutions internationales de soutenir les initiatives prises pour atteindre 
ces objectifs. 

Le Comité sera mis au courant des réunions de l�Équipe spéciale du programme d�action 
pour l�environnement (PAE) consacrées à la mise en �uvre de la Stratégie et aux préparatifs de 
la réunion ministérielle (Kiev + 1) qui se tiendra en Géorgie en octobre 2004. 

Il voudra peut-être examiner de quelle manière en particulier les études de performance 
environnementale, les activités de surveillance de l�environnement ainsi que les travaux entrepris 
dans le cadre des conventions CEE relatives à l�environnement peuvent contribuer au mieux à 
la mise en �uvre de la Stratégie. 

Rapports des réunions de l�Équipe spéciale du PAE 
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g) Partenariat pour l�environnement, l�eau et la sécurité en Asie centrale 

(17 heures-18 heures) 

L�Initiative de l�Asie centrale sur l�eau, l�environnement et la sécurité et la suite donnée 
aux recommandations des ministres à Kiev visent à renforcer la coopération pour protéger les 
écosystèmes des bassins hydrographiques, promouvoir une utilisation rationnelle de l�eau et 
améliorer la prise de décisions afin d�assurer le développement durable et la sécurité de 
la sous-région. 

Le Comité sera informé des mesures prises par les pays d�Asie centrale pour élaborer 
un accord de partenariat et des activités concrètes afin d�atteindre les objectifs fixés dans 
l�Initiative et reliés à la Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase 
et d�Asie centrale, à la Convention CEE sur l�eau et au plan de mise en �uvre du Sommet 
mondial. 

Le Comité voudra peut-être prendre note des informations et en débattre. 

Vendredi 15 octobre 2004 

h) Activités du conseiller régional et contribution de ce dernier au programme de travail 
du Comité (10 heures-10 h 30) 

Le conseiller régional donnera un aperçu de ses travaux relatifs au programme de travail du 
Comité. Ce dernier voudra peut-être en débattre et faire des propositions concernant les travaux 
du conseiller régional. 

Activités du conseiller régional et contribution de ce dernier au programme de travail du Comité 
(CEP/2004/11) 

i) Autres activités intersectorielles (10 h 30-13 heures) 

i) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l�environnement 

Le Comité directeur du programme paneuropéen sur les transports, la santé et 
l�environnement (PPE-TSE) a tenu sa deuxième session les 29 et 30 mars 2004. Il a notamment 
examiné l�exécution des activités inscrites au programme de travail du PPE et décidé de 
nouvelles activités. 

Le Comité voudra peut-être examiner les moyens de mieux encourager la coopération 
intersectorielle pour l�exécution des activités entrant dans le cadre du PPE. 

Rapport du Comité directeur du PPE-TSE (ECE/AC.21/2004/14) 

ii) Énergie et environnement 

Le Comité sera informé de la décision du Comité de l�énergie durable concernant les 
travaux relatifs aux énergies renouvelables, tout d�abord la fourniture d�une assistance technique 
aux pays en transition de la CEE en vue d�accroître les investissements destinés à des projets 
dans ce domaine. Le Comité de l�énergie durable a recommandé que de telles activités soient 
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exécutées dans le cadre du projet «Efficacité énergétique 21» de la CEE afin d�atteindre 
l�objectif final d�une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en transition 
de la CEE. 

Le Comité voudra peut-être prendre note de l�information. 

Énergies renouvelables (ENERGY/WP.4/2004/5) 

Rapport de la quinzième session du Comité directeur du projet «Efficacité énergétique 21» 
(ENERGY/WP.4/2004/4) 

iii) Environnement et santé: résultats de la Conférence ministérielle de Budapest (2004) 

Le Comité sera informé des résultats de la Conférence ministérielle sur l�environnement et 
la santé tenue à Budapest (juin 2004), notamment de la Déclaration de Budapest et du Plan 
d�action pour l�environnement et la santé des enfants en Europe. 

Il sera également tenu informé de la suite du processus décidé par les ministres à Budapest 
et, à ce propos, il devrait élire cinq membres chargés de représenter le secteur de 
l�environnement au Comité européen de l�environnement et de la santé. 

Déclaration de Budapest et Plan d�action pour l�environnement et la santé des enfants 
en Europe (http://www.euro.who.int/Budapest2004) 

Point 5: Contribution du Comité à l�établissement du budget-programme de la CEE 
pour le prochain exercice biennal (2006-2007) (15 heures-15 h 30) 

Le projet de budget-programme de l�ONU pour l�exercice biennal 2006-2007 sera établi 
en 2004. Dans cette perspective, le Comité est invité à examiner les questions ci-après: 
modifications éventuelles de l�orientation des travaux; nouveaux domaines prioritaires; activités 
à supprimer ou à suspendre; nouvelles activités à entreprendre; rationalisation de la 
documentation, des publications, des réunions (nombre et durée), etc. Ces questions devraient 
être résumées dans une brève note qui sera annexée au rapport puis transmise au Groupe 
d�experts du programme de travail afin de faciliter l�examen du budget-programme de la CEE 
pour l�exercice 2006-2007. 

Les documents de séance suivants seront établis pour faciliter les débats: rapport sur 
l�exécution des programmes pendant la période 2002-2003; cadre stratégique pour la période 
2006-2007 (adopté par le Comité du programme et de la coordination en juin 2004). 

Point 6: Assistance financière aux pays en transition et contributions des pays aux fonds 
d�affectation spéciale de la CEE (15 h 15-15 h 30) 

Le Comité sera informé de l�état des fonds d�affectation spéciale et les pays donateurs sont 
invités à annoncer de nouvelles contributions à ces fonds, et adoptera les nouveaux critères 
relatifs à l�appui financier. 

Nouveaux critères relatifs à l�appui financier 
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Point 7: Constitution du groupe préparatoire (Groupe de travail composé de hauts 

fonctionnaires) pour la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l�Europe» en 2007 (15 h 30-16 h 30) 

Le Comité devrait constituer le Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires et en 
adopter le projet de mandat. La première réunion du Groupe de travail devrait immédiatement 
suivre la session du Comité en 2005. 

Le Comité voudra peut-être avoir un échange de vues sur un thème de la prochaine 
Conférence. 

La délégation de la Serbie-et-Monténégro est invitée à fournir des renseignements 
préliminaires sur l�organisation de la Conférence qui aura lieu à Belgrade en 2007. 

Établissement du groupe préparatoire en vue de la sixième Conférence «Un environnement pour 
l�Europe» (CEP/2004/13) 

Point 8: Questions diverses (16 h 30-17 heures) 

Toutes autres questions intéressant la réunion que les délégations pourraient vouloir 
soulever. 

Point 9: Élection du Bureau de la douzième session (17 heures-17 h 30) 

Le Comité doit élire un président et les membres de son bureau. 

Point 10: Clôture de la onzième session (17 h 30-18 heures) 

Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et décisions 
adoptées par le Comité. En liaison avec le Bureau, le secrétariat mettra au point la version 
définitive du projet de rapport sur la onzième session, qui sera ensuite distribué aux pays 
membres. 

*     *     * 

Pour prendre connaissance du projet de rapport avant sa distribution, consulter le site Web 
du Comité (http://www.unece.org/env/cep/). 

_____________ 
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