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(Première session, Genève, 12 et 13 octobre 2005) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA PREMIÈRE SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
le mercredi 12 octobre 2005 à partir de 15 heures* 

Introduction 

À sa onzième session, le Comité des politiques de l�environnement a créé un groupe de 
travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires en vue de la préparation de la 
sixième Conférence ministérielle, «Un environnement pour l�Europe», qui doit avoir lieu 
en septembre ou octobre 2007 à Belgrade (Serbie-et-Monténégro). Le Groupe de travail 
préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires est ouvert à la participation de tous les 
États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE). 

                                                 
* 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�autres États Membres de l�ONU, de même que les institutions spécialisées du système 
des Nations Unies ainsi que d�autres organisations intergouvernementales et des organisations 
non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social 
peuvent également être invités à participer à titre consultatif, conformément au mandat de 
la Commission économique pour l�Europe (par. 11, 12 et 13). 

Le Comité a également approuvé le mandat du Groupe de travail et il a prié le secrétariat 
de la CEE de fournir à ce dernier le personnel de secrétariat ainsi que les services et salles de 
conférence dont il aurait besoin, conformément aux règles et pratiques de la Commission. 

Il a été décidé que le Groupe de travail tiendrait sa première session en 2005, parallèlement 
à la douzième session du Comité des politiques de l�environnement. Le Groupe de travail sera 
présidé par un représentant de la Serbie-et-Monténégro, pays hôte de la Conférence prévue 
en 2007. 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

Comme le règlement intérieur de la Commission le prévoit, le Groupe de travail est invité 
à adopter l�ordre du jour. 

Point 2: Examen des décisions adoptées à la cinquième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» qui intéressent l�organisation de la sixième 
Conférence ministérielle 

Le Groupe de travail voudra peut-être passer en revue les décisions adoptées 
à la cinquième Conférence ministérielle et appelant un suivi dont il conviendrait peut-être de 
tenir compte dans l�ordre du jour de la sixième Conférence ministérielle. Le secrétariat a établi 
un document de base sur cette question (CEP/AC.11/2005/5). 

Dans ce contexte, le Groupe de travail sera informé des activités du Comité 
des politiques de l�environnement, de l�Équipe spéciale pour l�application du Programme 
d�action pour l�environnement (PAE) en Europe centrale et orientale, du Comité de préparation 
des projets (CPP), du Conseil pour la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et 
paysagère, de l�Agence européenne pour l�environnement et d�autres organisations 
internationales. Les présidents des organes intergouvernementaux concernés seront invités 
à soumettre des rapports de situation. 

Point 3: Préparatifs du pays hôte en vue de la sixième Conférence ministérielle 

Le pays hôte de la Conférence, la Serbie-et-Monténégro, souhaitera peut-être avoir un 
échange d�idées avec le Groupe de travail au sujet de la sixième Conférence et donner des 
informations sur les questions d�organisation. 

Point 4: Formation du Comité exécutif du Groupe de travail 

Conformément à son mandat, le Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts 
fonctionnaires formera son comité exécutif à sa première session. Le Comité exécutif assurera 
les fonctions de bureau du Groupe de travail. Il sera composé des représentants de huit États 
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membres de la CEE, dont un de l�Europe du Sud-Est (le pays hôte), deux d�Europe orientale, 
Caucase et Asie centrale1, un d�Amérique du Nord et quatre d�autres États membres de la CEE. 

Le Président du Comité CEE des politiques de l�environnement, l�Équipe spéciale pour 
l�application du Programme d�action pour l�environnement (PAE) en Europe centrale et 
orientale, le Comité de préparation des projets (CPP) et le Conseil pour la Stratégie 
paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère seront également invités à assister 
en tant qu�observateurs. 

La présidence du Comité exécutif sera assurée par le pays hôte. 

Point 5: Plan de travail du Groupe de travail et de son Comité exécutif 

Le Groupe de travail établira son plan de travail et choisira ses méthodes de travail une fois 
qu�il aura examiné les points de l�ordre du jour présentés ci-dessus et compte tenu des règles et 
procédures de la CEE. 

Un projet de calendrier des réunions du Groupe de travail et de son Comité exécutif a été 
soumis et servira de base pour les débats. 

Point 6: Adoption de la stratégie de communication «Un environnement pour l�Europe» 

À sa douzième session, le Comité des politiques de l�environnement devrait examiner et 
approuver la version révisée du projet de stratégie (CEP/2005/2), puis la soumettre pour adoption 
au Groupe de travail. 

Les participants à la réunion sur la stratégie de communication (CEP/2005/5) sont 
convenus qu�elle devrait être complétée par un plan de communication plus détaillé pour faciliter 
son application. Ils ont proposé qu�à cette fin le Groupe de travail crée un groupe de rédaction 
restreint. Le Groupe de travail voudra peut-être en discuter, en tenant compte des suggestions des 
participants ainsi que des débats du Comité des politiques de l�environnement à sa douzième 
session. 

Point 7: Questions diverses 

Pour le moment, le secrétariat n�a aucune question à proposer à ce titre. 

 

                                                 
1 Comme prévu au paragraphe 15 de la Déclaration de Kiev. 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

Conference Registration Form 
Please Print and fax to: +41.22.917.0107 

Title of the Conference  Date: ����������������. 
Ad Hoc Preparatory Working Group of Senior Officials 

(Geneva, Switzerland, 12-13 October 2005) 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.      

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

 
 

Are you based in Geneva as a representative of your Permanent Mission? 

Document Language Preference English  French  Other ��������..  

Official Occupation (in own country)  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  E-mail Address 
     
Permanent official address 
 

Address in Geneva   
 

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

 Spouse Signature      
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

 

 

 
Participant photograph if
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

YES NO (Delete non applicable)
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Security Identification Section
Open 08.00 − 17.00 non-stop 

Security ID 
Section Entry 

PLACE DES  
NATIONS 

 
ENTRY 

for authorized 
persons only on foot 

DOOR 1
SAFI 

DOOR 2 
Medical Service

Rooms 
C-3 & A-R 

DOOR 6 
Naville 

Post Office 
Bank 

Rooms 
1 to 3 

H-3 & F-3

DOOR 20 
Library 

La Pelouse

DOOR 40 
Rooms 
17 to 27 
XVII to 
XXVII 

DOOR 13 OR 15 
Assembly Hall 

& Room 16 DOOR 11
Security 
Rooms 
4 to 12 

IV to XII

Villa 
Le Bocage

-----

ENTRY / EXIT 
CARS AND 

PEDESTRIAN 


