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PRÉPARATIFS DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 
«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» 

Projet de calendrier des réunions préparatoires de la Conférence de Belgrade 

1. Avant la Conférence de Kiev, le Groupe de travail préparatoire spécial composé de 
hauts fonctionnaires a tenu sept réunions et son Comité exécutif huit, au cours d�une période 
préparatoire de trois ans. 

2. Dans la Déclaration de Kiev, les ministres ont décidé que le Groupe préparatoire à 
composition non limitée se réunirait au plus tôt deux ans avant la prochaine conférence. Ils ont 
vivement engagé le Comité des politiques de l�environnement et le Groupe de travail composé 
de hauts fonctionnaires à tenir des réunions conjointes avec un ordre du jour coordonné 
afin d�éviter les doubles emplois, de prendre des décisions plus efficaces et de rationaliser 
leurs travaux. 

3. Entre deux réunions, les membres du Comité exécutif pourraient communiquer 
et dialoguer par voie électronique, avec l�appui du secrétariat de la CEE. 

4. On trouvera ci-après un projet préliminaire de calendrier des réunions que le Groupe 
de travail et son Comité exécutif pourraient tenir au cours de la période allant de la présente 
session à la tenue de la Conférence de Belgrade. 

NATIONS 
UNIES 



CEP/AC.11/2005/4 
page 2 
 

Projet de calendrier des réunions préparatoires de la Conférence de Belgrade 

Comité des politiques 
de l�environnement Groupe de travail Comité exécutif 

Douzième session: 
10-12 octobre 2005 

Première session: 
12-13 octobre 2005 (Genève) 

Première réunion (d�organisation):
octobre 2005 (Genève) 

Réunion du Bureau: 
27 février 2006 

 Deuxième réunion: 28 février 2006

 Deuxième session: mai 2006 
(ou troisième réunion du Comité 
exécutif) 

Troisième réunion: mai 2006 

Réunion du Bureau: 6 juin 2006   

Treizième session: octobre 2006 
(Genève) 

Troisième session: octobre 2006 
(Genève) 

Quatrième réunion: octobre 2006 

Réunion du bureau: février 2007  Cinquième réunion: février 2007 

 Quatrième session: 
avril/début mai 2007 
(dispositions finales concernant la 
documentation et l�organisation)  

Sixième réunion: avril/mai 2007  

Quatorzième session: 2007 Cinquième session: 
septembre/octobre 2007 (Belgrade) 
(mise au point de la version 
définitive du projet de déclaration 
ministérielle, si besoin est) 
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