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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA CINQUIÈME RÉUNION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève,  
le jeudi 30 août 2007 à 10 heures1 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour de la réunion. 

2. Ordre du jour provisoire de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l�Europe». 

                                                 
1 De nouvelles procédures d�accréditation s�appliquent désormais à tous les membres des délégations 
qui participent à des réunions au Palais des Nations. Les participants sont priés de remplir le bulletin 
d�inscription, disponible sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/ 
WGSOMeetings.htm), et de le retourner, deux semaines au moins avant la réunion, au secrétariat de 
la CEE, par télécopie (+41 22 917 0107) ou par courrier électronique (efe@unece.org). Avant la réunion, 
les membres des délégations sont priés de se présenter au Groupe des cartes d�identité de la Section de la 
sécurité et de la sûreté de l�ONUG, située au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix (voir le plan sur le 
site Web de la CEE, à l�adresse http://www.unece.org/meetings/practical.htm), afin de se faire délivrer 
un badge d�accès. En cas de difficulté, téléphoner au secrétariat de «Un environnement pour l�Europe» 
(+41 22 917 6307). 



ECE/CEP/AC.11/2007/20 
page 2 
 
3. Avenir du processus «Un environnement pour l�Europe». 

4. État des préparatifs entrepris par le pays hôte. 

5. Plan de communication du processus «Un environnement pour l�Europe». 

6. Calendrier des prochaines réunions du Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires 
et du Comité exécutif. 

7. Questions diverses. 

8. Clôture de la réunion. 

II.  ANNOTATIONS 

1. À sa onzième session, le Comité des politiques de l�environnement a créé le Groupe 
de travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires en vue de préparer la 
sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», qui aura lieu du 10 
au 12 octobre 2007 à Belgrade. À ce jour, le Groupe de travail a tenu quatre réunions: les 12 
et 13 octobre 2005, les 29 et 30 juin 2006, les 12 et 13 octobre 2006 et les 30 et 31 mai 2007. 

2. À sa quatrième réunion, le Groupe de travail a décidé de tenir une réunion supplémentaire 
d�une demi-journée juste avant la troisième réunion du Groupe de rédaction du projet de 
déclaration ministérielle, afin d�examiner les questions en suspens liées à l�organisation 
de la Conférence et à son ordre du jour provisoire, ainsi qu�à l�avenir du processus 
«Un environnement pour l�Europe». 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour de la réunion 

10 heures-10 h 10 

3. Le Groupe de travail est invité à adopter l�ordre du jour provisoire de sa cinquième réunion 
(ECE/CEP/AC.11/2007/20). 

Point 2.  Ordre du jour provisoire de la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe 

10 h 10-11 h 10 

4. À sa quatrième réunion, le Groupe de travail a approuvé l�ordre du jour provisoire de la 
Conférence, en formulant quelques observations à prendre en compte dans le document final qui 
serait établi pour la Conférence. À la lumière des observations reçues, le secrétariat, en 
concertation avec le Président, a établi la version définitive de l�ordre du jour provisoire 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/1). Il a en outre, en concertation avec le Président, élaboré le 
document présentant l�organisation des travaux de la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2007/22), 
sur la base des contributions reçues des États membres de la CEE et des partenaires du processus 
«Un environnement pour l�Europe». Le Groupe de travail est invité à examiner et à approuver ce 
dernier document. 
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5. Le Groupe de travail est également invité à examiner et à approuver deux documents 
proposés de la catégorie I, l�un sur les partenariats avec le secteur privé 
(ECE/CEP/AC.11/2007/25), qui ne lui a pas été présenté antérieurement, l�autre sur l�efficacité 
énergétique, auquel il avait demandé d�apporter des modifications (ECE/CEP/AC.11/2007/24). 

Point 3. Avenir du processus «Un environnement pour l�Europe» 

11 h 10-12 h 10 

6. Comme le Groupe de travail l�avait demandé à sa quatrième réunion, le secrétariat, en 
concertation avec le Président et sur la base des contributions reçues des États membres de la 
CEE et des partenaires du processus «Un environnement pour l�Europe», a établi un document 
sur l�avenir de ce processus (ECE/CEP/AC.11/2007/23). 

7. La version préliminaire de ce document a été examinée à la deuxième réunion du Groupe 
de rédaction à composition non limitée (Genève, 2 et 3 juillet 2007), puis révisée en fonction des 
observations faites par le Groupe de rédaction. Ce document est présenté au Groupe de travail 
pour qu�il l�examine et l�approuve en tant que document de la catégorie I. Il est censé faciliter les 
débats et les décisions que devront prendre les ministres au sujet de l�avenir du processus 
«Un environnement pour l�Europe». 

Point 4. État des préparatifs entrepris par le pays hôte 

12 h 10-12 h 20 

8. Le pays hôte informera le Groupe de travail des derniers préparatifs entrepris au niveau 
national pour organiser la Conférence, y compris les ressources nécessaires. 

Point 5. Plan de communication du processus «Un environnement pour l�Europe» 

12 h 20-12 h 30 

9. Le Comité exécutif ayant recommandé d�établir un plan de communication pour la 
Conférence de Belgrade une fois que l�ordre du jour de la Conférence aura été mieux défini, le 
Groupe de travail, à sa deuxième réunion, a prié le secrétariat d�établir ce plan, en concertation 
avec le Président. À sa troisième réunion, le Groupe de travail a approuvé le plan de 
communication pour la Conférence de Belgrade (ECE/CEP/AC.11/2006/13). Le secrétariat de 
la CEE et le pays hôte informeront le Groupe de travail des progrès accomplis en matière 
d�activités de communication. 

Point 6. Calendrier des prochaines réunions du Groupe de travail composé de hauts 
fonctionnaires et du Comité exécutif 

12 h 30-12 h 40 

10. Le Groupe de travail est invité à envisager les dates possibles de sa sixième réunion, qui 
doit se tenir à Belgrade juste avant la Conférence. Cette sixième réunion devait initialement se 
tenir du 6 au 8 octobre 2007 en vue d�établir la version définitive du projet de déclaration 
ministérielle et, si besoin est, d�examiner les questions restées en suspens concernant 
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l�organisation de la Conférence. La septième réunion du Comité exécutif pourrait, s�il y a lieu, 
être couplée avec la sixième réunion du Groupe de travail. 

Point 7. Questions diverses 

12 h 40-12 h 50 

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

Point 8. Clôture de la réunion 

12 h 50-13 heures 

12. Le Président formulera quelques observations finales et prononcera la clôture de la 
réunion. 

----- 

 


