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Introduction 

1. 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 
du 10 au 12 octobre 2007 à Belgrade (Serbie-et-Monténégro). Le Groupe de travail a tenu 
sa première réunion les 12 et 13 octobre 2005. 

                                                 
* 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 www.unece.org/env/cep/welcome.html) et de le 
renvoyer, deux semaines au moins avant la réunion, au secrétariat de la CEE par courrier électronique 
ou 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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2. Comme suite aux demandes formulées lors des premières réunions du Groupe de travail 
et de son Comité exécutif, le secrétariat, en concertation avec le Président du Groupe de travail, 
a élaboré plusieurs documents en prévision de la deuxième réunion du Groupe de travail. 
Le Comité exécutif a examiné les projets de document à sa deuxième réunion (24 février 2006). 
Les conclusions de cette réunion figurent dans le rapport du Comité exécutif 
(ECE/CEP/AC.11/EXECOM/2006/1). Les documents en question, tels que modifiés en fonction 
des observations formulées par celui-ci, seront soumis au Groupe de travail pour examen 
et approbation, s�il y a lieu. 

3. Ces documents ont pour objet de faire progresser les délibérations du Groupe de travail 
concernant l�ordre du jour de la Conférence de Belgrade, son organisation et son financement. 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

4. Le Groupe de travail est invité à adopter l�ordre du jour provisoire de sa deuxième réunion 
(ECE/CEP/AC.11/2006/1).  

Point 2. Cadre conceptuel de la Conférence de Belgrade 

a) Thèmes possibles 

5. Le Groupe de travail est invité à examiner le document de base révisé sur les thèmes 
possibles de la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/3). Le secrétariat l�a modifié en fonction 
des observations formulées par les gouvernements et d�autres partenaires. Les observations faites 
par le Comité exécutif à sa deuxième réunion y sont également prises en compte. 

6. Le Groupe de travail est en outre saisi de plusieurs propositions présentées par 
les partenaires du processus «Un environnement pour l�Europe»: 

a) Le Groupe de travail est invité à examiner une proposition concernant un débat 
de haut niveau sur «L�éducation au développement durable» dans le cadre de la Conférence 
(ECE/CEP/AC.11/2006/7); 

b) Le Groupe de travail est également invité à étudier une proposition relative aux 
«Modes de consommation et de production viables» présentée par la Suède en coopération avec 
le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) et l�Agence européenne pour 
l�environnement (AEE). En examinant cette proposition, le Groupe de travail voudra peut-être 
déterminer en quoi elle pourrait utilement compléter le processus de Marrakech et la conférence 
de suivi sur les modes de consommation et de production viables qui se tiendra à Stockholm 
en juin 2007. Il pourrait aussi déterminer si cette proposition devait s�appliquer à l�ensemble 
de la région de la CEE ou être centrée sur certaines sous-régions; 

c) Enfin, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner une proposition 
sur «L�environnement et la sécurité» présentée par le PNUE. 
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7. Les autres propositions relatives aux questions à inscrire à l�ordre du jour de la Conférence 
que le secrétariat pourrait recevoir avant la deuxième réunion du Groupe de travail seront 
communiquées à celui-ci pour examen à la réunion. 

8. En examinant les thèmes possibles de la Conférence de Belgrade, le Groupe de travail 
souhaitera peut-être tenir compte de l�aperçu général des réunions de haut niveau et autres 
activités pertinentes prévues avant la Conférence (document d�information no 2). Ce document 
a été établi par le secrétariat sur la base des renseignements disponibles sur l�Internet et avec 
le concours des partenaires du processus «Un environnement pour l�Europe». Les observations 
du Comité exécutif ont également été prises en considération. 

b) Aperçu des activités proposées par les partenaires pour l�ordre du jour 
de la Conférence 

9. Le Groupe de travail est invité à examiner un aperçu des activités proposées par les 
partenaires pour l�ordre du jour de la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/4). Il a été établi 
sur la base du rapport de la première réunion du Groupe de travail, ainsi que des contributions 
fournies par les partenaires du processus «Un environnement pour l�Europe» et des observations 
formulées à la deuxième réunion du Comité exécutif. Des documents classés dans les 
catégories I et II, conformément au document sur les questions d�organisation concernant 
la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/5), y sont présentés. Toutes les autres activités portées 
à l�attention du secrétariat par les partenaires sont récapitulées dans un document informel 
(document d�information no 1). En examinant les activités pertinentes, le Groupe de travail 
devrait veiller à ce que les thèmes possibles de la Conférence concordent avec les activités 
envisagées. 

c) Principales conclusions de la Conférence 

10. Le Groupe de travail est également invité à examiner la question des principales 
conclusions attendues de la Conférence. Après le débat qui a eu lieu à la première réunion du 
Groupe de travail, deux solutions ont été envisagées, à savoir un bref document négocié donnant 
des orientations stratégiques et un résumé de la présidence. À sa deuxième réunion, le Comité 
exécutif a estimé que la solution la plus satisfaisante consisterait à établir à la fois une brève 
déclaration ministérielle et un résumé de la présidence. Si le Groupe de travail optait pour un 
document négocié, qui devrait de préférence être axé sur un nombre restreint de points précis, 
il faudrait tenir compte des délais et constituer un groupe de rédaction pour engager les travaux 
après la deuxième réunion du Groupe de travail. 

Point 3. Questions d�organisation concernant la Conférence 

11. Le Groupe de travail est invité à examiner et à approuver le document sur les questions 
d�organisation concernant la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/5). Celui-ci a été établi par 
le secrétariat en concertation avec le Président du Groupe de travail, sur la base d�un document 
analogue approuvé par le Groupe de travail en prévision de la Conférence de Kiev. La section 
«Documents» et les dates de soumission fixées à cet égard tiennent compte des règles de l�ONU 
relatives au traitement de la documentation. 
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Point 4. Budget requis pour la Conférence et les préparatifs 

12. Le Groupe de travail est invité à examiner le document sur le budget estimatif de 
la Conférence et des travaux préparatoires (ECE/CEP/AC.11/2006/6). Le secrétariat a établi 
ce document en se fondant sur les contributions des partenaires et du pays hôte, compte tenu 
des règles internes de la CEE relatives au budget et de la décision du Comité des politiques de 
l�environnement de la CEE (ECE/CEP/127, annexe II) sur les critères d�attribution d�une aide 
financière aux pays en transition. 

13. Le Groupe de travail est également invité à donner son avis sur les mécanismes éventuels 
de collecte de fonds qui permettraient de préparer la Conférence efficacement et dans de bonnes 
conditions, et de faciliter en particulier la participation de représentants de pays en transition 
aux réunions préparatoires et à la Conférence proprement dite. 

Point 5. État des préparatifs entrepris par le pays hôte 

14. Le pays hôte est invité à informer le Groupe de travail des préparatifs entrepris au niveau 
national pour organiser la Conférence. 

15. Comme suite à une demande faite à la première réunion du Groupe de travail, le pays hôte 
fournira à la deuxième réunion une présentation vidéo du lieu de la Conférence. Il est également 
possible d�accéder à cette présentation à l�adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/wgso/Belgrade/vid_presentation.htm. 

Point 6. Troisième réunion du Groupe de travail et quatrième réunion 
du Comité exécutif 

16. Le Groupe de travail est invité à examiner les dates auxquelles pourrait se tenir sa 
troisième réunion. Celle-ci pourrait avoir lieu à Genève les 12 et 13 octobre 2006 à la suite de la 
treizième session du Comité des politiques de l�environnement (9-11 octobre 2006). Par ailleurs, 
il est proposé que la quatrième réunion du Comité exécutif se tienne avant ou juste après 
la troisième réunion du Groupe de travail. 

17. Un calendrier à jour des réunions préparatoires devant se tenir avant la Conférence 
de Belgrade a été établi (ECE/CEP/AC.11/EXECOM/2006/1, annexe I). 

Point 7. Stratégie de communication du processus «Un environnement pour l�Europe» 

18. À la première réunion du Groupe de travail, le Président a fait savoir aux délégations que 
le Comité des politiques de l�environnement avait pris note du projet de stratégie (CEP/2005/2) 
et le transmettait au Groupe de travail pour qu�il en affine le contenu. Le Président a demandé 
aux délégations de soumettre leurs observations sur le contenu de la stratégie et son 
perfectionnement avant le 15 janvier 2006. À ce jour, le secrétariat n�a reçu aucune observation 
à ce sujet. 

19. À sa deuxième réunion, le Comité exécutif a recommandé au Groupe de travail de mettre 
au point un plan de communication en vue de la Conférence une fois que l�ordre du jour de 
celle-ci aurait été mieux défini. Le Comité a également proposé que le secrétariat établisse un 
document donnant les grandes lignes de ce plan de communication en prévision de la troisième 
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réunion du Groupe de travail. Si des ressources sont disponibles, le secrétariat pourrait faire 
appel à un expert en relations publiques pour élaborer la proposition à soumettre au Groupe 
de travail. 

20. Le Groupe de travail est invité à examiner comment procéder à cet égard. 

Point 8. Questions diverses 

21. Le Groupe de travail est invité à examiner toute autre question qui pourrait être portée 
à son attention. 

----- 


