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Document établi par le secrétariat en consultation avec le Président** 

I.  PARTICIPATION 

Délégations gouvernementales 

1. La Conférence de Belgrade est ouverte aux 55 États membres de la Commission 
économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE). Les autres États Membres de 
l�Organisation des Nations Unies intéressés peuvent également y participer. Les délégations 
nationales ne devraient pas compter plus de 10 personnes. Les gouvernements sont invités à 
inclure dans leur délégation nationale des représentants d�organisations non gouvernementales 
(ONG), selon qu�il conviendra. 

                                                 
* La sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», qui doit avoir lieu 
à Belgrade (Serbie-et-Monténégro), du 10 au 12 octobre 2007. 

** Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus 
dans la procédure. 
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2. Les gouvernements devront désigner chacun un centre national de liaison qui regrouperait 
tous les formulaires d�inscription des représentants nationaux avant de les envoyer au secrétariat 
de la CEE. La liste des entités ainsi désignées ainsi que les formulaires d�inscription 
correspondants devront parvenir au secrétariat de la CEE le 1er juillet 2007 au plus tard. 

Organisations intergouvernementales 

3. Les organisations intergouvernementales et les autres organisations internationales qui 
participent régulièrement aux activités de la CEE ainsi qu�aux activités menées dans le cadre 
du processus «Un environnement pour l�Europe» sont admises à participer à la Conférence. 
Les représentants de ces organisations devront faire parvenir un formulaire d�inscription 
au secrétariat de la CEE le 1er juillet 2007 au plus tard. 

Organisations non gouvernementales1 

4. Quelque 200 représentants d�ONG pourraient être invités à assister à une séance commune 
avec des ministres à Belgrade, et un maximum de 75 personnes pourraient assister à tout moment 
aux séances officielles. Sur ces chiffres, 40 et 10 respectivement seraient des représentants 
d�ONG de la Serbie-et-Monténégro. L�ECO-Forum européen sera invité à organiser 
un processus de désignation et constituera une délégation représentant les ONG. 

5. Parmi les 75 personnes qui seraient présentes (à tour de rôle) aux séances officielles, 
65 représenteront des ONG internationales et nationales de la région de la CEE (54 sièges 
seront réservés à une ONG par État membre de la CEE, et 11 sièges aux ONG internationales, 
aux réseaux d�ONG et aux experts qui participent activement au processus préparatoire) 
et 10 représenteront des ONG nationales de Serbie-et-Monténégro.  

6. Les critères de sélection et de désignation des ONG seraient les suivants:  

a) Être une ONG d�environnement de la région de la CEE; 

b) Bien connaître les thèmes inscrits à l�ordre du jour de la Conférence; 

c) Avoir une expérience internationale et avoir participé activement au processus 
«Un environnement pour l�Europe»; 

d) La sélection devra représenter de manière équilibrée les différentes parties 
de la région de la CEE; 

e) Les ONG sélectionnées devront connaître au moins une des langues officielles 
de la CEE. 

                                                 
1 Le nombre maximum d�ONG autorisées à participer à toutes les séances officielles (à tour 
de rôle) est de 75, suite à une demande de l�ECO-Forum européen, coalition d�organisations 
citoyennes de défense de l�environnement �uvrant dans le cadre du processus 
«Un environnement pour l�Europe». Cette demande était motivée par la hausse considérable 
du nombre d�ONG participant aux activités se rapportant au processus, en raison des vastes 
campagnes de sensibilisation et de la coopération thématique lancées par l�ECO-Forum européen 
depuis la cinquième Conférence ministérielle de Kiev. 
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7. La liste des représentants d�ONG devra être soumise au secrétariat de la CEE 
le 1er juillet 2007 au plus tard. Le secrétariat de la CEE, en coopération avec le pays d�accueil, 
achèvera le processus d�inscription.  

Autres grands groupes 

8. Les grands groupes2 dont les activités se rapportent directement à l�ordre du jour de la 
Conférence peuvent également participer. Les grands groupes admis à participer devront faire 
parvenir leur formulaire d�inscription au secrétariat de la CEE le 1er juillet 2007 au plus tard. 

Organes d�information 

9. Les représentants des organes d�information devront faire parvenir un formulaire 
d�accréditation directement au secrétariat de Belgrade le 1er septembre 2007 au plus tard. 

10. Les informations concernant la participation et l�inscription paraîtront sur le site officiel 
du Groupe de travail de hauts fonctionnaires d�ici au 1er février 2007. 

II.  DOCUMENTATION 

11. Conformément à la démarche suivie à la Conférence de Kiev3, les documents 
de la Conférence de Belgrade seront répartis en trois catégories. 

Catégorie I: Documents destinés aux ministres pour suite à donner (décision de signer, 
d�entériner, d�approuver, d�adopter ou d�examiner), présentés par l�intermédiaire 
du Groupe de travail de hauts fonctionnaires et entérinés par celui-ci 

12. La présentation des documents de la catégorie I au secrétariat de la Conférence devra être 
approuvée par le Groupe de travail à sa quatrième session (5-7 juin 2007)4. Étant donné les 
prescriptions de la Division des services de conférence de l�ONU à Genève (ONUG), les délais 
de soumission de ces documents au secrétariat de la CEE sont les suivants: 

a) Le 1er mars 2007 pour les documents établis directement sous les auspices du Comité 
des politiques de l�environnement, du Groupe de travail et des organes exécutifs des conventions 
de la CEE, lesquels seraient traduits et reproduits par la Division des services de conférence 
de l�ONUG. Ces documents ne devraient pas dépasser 8 500 mots; 

                                                 
2 Les organisations de femmes, d�enfants et de jeunes; les groupes de populations autochtones; 
les collectivités locales; les travailleurs et les syndicats; le secteur commercial et industriel; les 
sociétés scientifiques et technologiques; et les associations d�agriculteurs au sens du programme 
Action 21 (Nations Unies, Rio de Janeiro, 1992). 

3 La cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», tenue à Kiev 
(Ukraine), en mai 2003. 

4 Les versions préliminaire de ces documents devraient être disponibles pour observations 
à la troisième session du Groupe de travail de hauts fonctionnaires (octobre 2006). 
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b) Le 1er mai 2007 au plus tard pour les documents établis par d�autres organes, 
lesquels devront être présentés au secrétariat de la CEE en trois langues (anglais, français et 
russe) sous forme électronique afin d�être chargés sur le site Web officiel du Groupe de travail 
et reproduits par l�ONUG. 

13. Les organisations qui souhaitent reproduire elles-mêmes les documents devront les 
présenter le 10 mai 2007 au plus tard sous forme électronique au secrétariat de la CEE en trois 
langues (anglais, français et russe) afin qu�ils soient chargés sur le site Web officiel du Groupe 
de travail. Ces organisations devront aussi veiller à ce que les membres et les observateurs du 
Groupe de travail en reçoivent un nombre suffisant d�exemplaires le 10 mai 2007 au plus tard 
(la liste de distribution sera communiquée par le secrétariat de la CEE sur demande). 

14. Les documents de la catégorie I qui auront été approuvés par la quatrième session du 
Groupe de travail seront distribués avant la Conférence par l�ONUG aux inscrits sur la liste de 
distribution de la CEE (en font partie les délégations nationales, les délégations internationales, 
les missions permanentes et les organisations intergouvernementales) et sur la liste provisoire 
des participants. Les organisations qui souhaitent reproduire elles-mêmes les documents devront 
veiller à ce qu�un nombre suffisant en soit distribué le 10 septembre 2007 au plus tard. Le pays 
hôte reproduira des exemplaires supplémentaires de ces documents à Belgrade le cas échéant. 

15. Les documents de la catégorie I seront publiés sous la cote ECE/� Les seules exceptions 
seraient peut-être les documents des organes exécutifs des conventions de la CEE, qui 
porteraient leur propre cote, et le quatrième rapport paneuropéen d�évaluation (évaluation 
de Belgrade). Le secrétariat de la CEE publierait le 20 juin 2007 au plus tard une page 
de couverture uniforme. 

16. Le secrétariat de Belgrade pourrait peut-être traduire ces documents en serbe.  

Catégorie II: Documents de base (documents d�information ou d�analyse se rapportant 
directement à l�ordre du jour de la Conférence), présentés par l�intermédiaire du Groupe 
de travail de hauts fonctionnaires 

17. La liste de ces documents sera approuvée par le Groupe de travail de hauts fonctionnaires 
à sa quatrième session (5-7 juin 2007)5, selon la recommandation du Comité exécutif émise 
à sa sixième session (4 juin 2007). Les titres finaux de ces documents ainsi que leur résumé 
comportant des messages-clefs6 devront être présentés au secrétariat le 1er mars 2007 
au plus tard. 

18. La traduction et la reproduction de documents et leur distribution en nombre suffisant 
d�exemplaires au secrétariat de la Conférence à Belgrade et au secrétariat de la CEE à Genève 
seront assurées par les organisations d�origine. Les documents devront parvenir à destination 
le 14 septembre 2007 au plus tard. 

                                                 
5 Une liste provisoire de ces documents devrait être disponible pour observations à la troisième 
session du Groupe de travail de hauts fonctionnaires (octobre 2006). 

6 Sous réserve d�une décision du Groupe de travail de hauts fonctionnaires. 
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19. Le secrétariat de la CEE attribuera une cote appropriée aux documents et publiera une page 
de couverture uniforme (qui servira à finaliser les documents) le 20 juin 2007 au plus tard. 
Les cotes seront communiquées en temps voulu. 

Catégorie III: Autres documents (ayant trait à l�ordre du jour de la Conférence) 
à présenter directement à la Conférence 

20. Les documents de la catégorie III ne se verront pas attribuer de cote et ne seront pas 
inscrits sur la liste officielle, mais pourront être, le cas échéant, téléchargés sur le site Web de 
la Conférence. Ils devront être expédiés à Belgrade par les soins des délégations et parvenir à 
destination au moins deux semaines avant la Conférence. Autrement, les délégations pourront 
les porter elles-mêmes au lieu de la Conférence à leur arrivée (sous réserve des arrangements 
conclus entre le pays hôte et les délégations). 

III.  MANIFESTATIONS PARALLÈLES ET EXPOSITION 

21. L�organisateur d�une manifestation parallèle pourra être un gouvernement, 
une organisation intergouvernementale, une organisation internationale, une organisation 
non gouvernementale ou un autre grand groupe. On donnera la préférence aux organisateurs 
de la région de la CEE. 

22. Les représentants officiels ne seront pas nécessairement invités aux manifestations 
officielles organisées durant les séances plénières de la Conférence ou durant les réceptions 
officielles.  

23. Le thème et le contenu des manifestations parallèles devront se rapporter directement 
à l�ordre du jour de la Conférence. Leur langue sera au moins l�une des langues officielles 
de la CEE (anglais, français et russe). 

24. Les formulaires d�inscription aux manifestations parallèles devront parvenir dûment 
remplis au secrétariat de la Conférence de Belgrade le 1er mai 2007 au plus tard. Toutes les 
modalités pratiques des manifestations parallèles font l�objet d�un accord entre le pays hôte 
et l�organisateur.  

25. La liste définitive des manifestations parallèles devrait être prête pour être approuvée 
par le Groupe de travail à sa quatrième session (5-7 juin 2007). 

26. Les matériaux destinés aux expositions et aux manifestations parallèles devront être 
expédiés à leur lieu de destination par les soins des délégations, et parvenir à Belgrade 
le 1er septembre 2007 au plus tard. Les délégations pourront aussi les amener au lieu de 
la Conférence à leur arrivée (sous réserve des dispositions convenues entre le pays d�accueil 
et les délégations). 

IV.  LOGEMENT 

27. Le secrétariat du pays hôte prévoit de faire des réservations d�hôtel en bloc, mais il est 
loisible aux délégations de faire leurs réservations directement. Le centre national de liaison 
désigné souhaitera peut-être s�en charger. Les informations concernant la réservation d�hôtel 
seront disponibles sur le site officiel du Groupe de travail de hauts fonctionnaires et du 
secrétariat du pays hôte d�ici au 1er février 2007. 



ECE/CEP/AC.11/2006/5 
page 6 
 

V.  INFORMATIONS DIVERSES 

28. Informations concernant la participation, l�inscription et les documents:  

Secrétariat de la CEE: 

Mme Angela Sochirca 
CEE 
Comité du logement et de l�aménagement du territoire 
Palais des Nations, bureau 411 
CH-1211 Genève 10 (Suisse) 

Téléphone: +41 22 917 2064 
Télécopie: +41 22 917 0107 
Courrier électronique: efe@unece.org. 

29. Informations sur l�accréditation des journalistes, le lieu des réunions, les transports locaux, 
la réservation d�hôtel, les expositions, les manifestations parallèles et d�autres questions liées 
à la logistique locale: 

Secrétariat du pays d�accueil: 

M. Mihailo Đukić 
Chef du Département de la coopération internationale 
Ministère serbe des sciences et de la protection de l�environnement 
1, Omladinskih brigade, 11070 Belgrade (Novi Beograd) (Serbie-et-Monténégro) 

Téléphone: +381 11 3131 355  
Télécopie: +381 11 3131 356 /11 3131 394 
Courrier électronique: mihailo.djukic@ekoserb.sr.gov.yu. 

30. Adresse du lieu de la Conférence: 

Centre des congrès de Sava 
Milentija Popovica 9 
11070 Belgrade (Serbie-et-Monténégro) 

Téléphone: +381 11 3114 322 / 3114 323 
Télécopie: +381 11 3282 711 
www.savacentar.com. 

31. Liens contenant des informations utiles sur les transports locaux et les hôtels, et renvoyant 
à des cartes et plans: 

www.Beograd.org.yu. 
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Annexe 

Récapitulation des principales échéances 

Inscription Délai de soumission 

Délégations gouvernementales (au secrétariat de la CEE) 1er juillet 2007 

Organisations intergouvernementales (au secrétariat de la CEE) 1er juillet 2007 

Organisations non gouvernementales (l�ECO-Forum européen soumettra 
la liste des délégations d�ONG au secrétariat de la CEE) 1er juillet 2007 

Autres grands groupes (au secrétariat de la CEE) 1er juillet 2007 

Organes d�information (au secrétariat du pays hôte) 1er septembre 2007 
 

Documents de la catégorie I Délais de présentation 
au secrétariat de la CEE 

Établis directement sous les auspices du Comité des politiques 
de l�environnement, du Groupe de travail de hauts fonctionnaires 
ou des organes exécutifs des conventions de la CEE 

1er mars 2007 

Rédigés en anglais, en français ou en russe par d�autres organes 
(pour être reproduits et diffusés, notamment sur le site Web) 1er mai 2007 

Rédigés et reproduits en anglais, en français ou en russe 
par d�autres organes (pour être chargés sur le site Web) 10 mai 2007 

Documents de la catégorie II  

Titre final et résumé comportant des messages-clefs* (pour dresser la liste 
des documents de la catégorie II aux fins d�approbation par le Groupe de 
travail de hauts fonctionnaires et d�élaboration du rapport de synthèse*) 

1er mars 2007 

Traduction, reproduction et distribution d�exemplaires en nombre suffisant 
au secrétariat de la Conférence à Belgrade et au secrétariat de la CEE 
à Genève 

14 septembre 2007 

 

Manifestations parallèles et exposition Délai de présentation 
au secrétariat du pays hôte 

Formulaires d�inscription aux manifestations parallèles dûment remplis 1er mai 2007 

----- 

                                                 
* Sous réserve d�une décision du Groupe de travail de hauts fonctionnaires. 


