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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA SIXIÈME RÉUNION1 

qui s�ouvrira au Sava Center, à Belgrade, le 6 octobre 2007 à 10 heures2 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

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

2. Document relatif à la mise en �uvre de l�efficacité énergétique: développements 
et priorités. 

                                                 
1 Le présent document est soumis à la date indiquée car il a été établi à la suite de la cinquième 
réunion du Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires qui s�est 
tenue à Genève le 29 août 2007 en vue de préparer la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe». 

2 Les membres des délégations ont été priés de préciser dans le bulletin d�inscription à la 
Conférence (disponible sur le site Web de la CEE http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/ 
participation.html) s�ils participeraient à la sixième réunion du Groupe de travail préparatoire 
spécial, et de renvoyer le bulletin d�inscription par courrier électronique (efe@unece.org) au 
secrétariat de la CEE avant le 1er juillet 2007. La réunion se tiendra au Sava Center (Milentija 
Popovica 9, 11070 Belgrade, téléphone: +381 11 3114 322/3114 323). Avant la réunion, les 
membres des délégations sont priés de se présenter à la section de la sécurité du Sava Center afin 
d�obtenir un badge d�accès. 
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3. Mise au point de la version définitive du projet de déclaration ministérielle. 

4. Questions diverses. 

5. 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 cinq réunions: les 12 
et 13 octobre 2005, les 29 et 30 juin 2006, les 12 et 13 octobre 2006, les 30 et 31 mai 2007 
et le 29 août 2007. 

2. La sixième réunion du Groupe de travail, qui se tiendra juste avant la Conférence, portera 
essentiellement sur la mise au point de la version définitive du projet de déclaration ministérielle.  

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

3. Le Groupe de travail est invité à adopter l�ordre du jour provisoire de sa sixième réunion 
(ECE/CEP/AC.11/2007/27). 

Point 2. Document relatif à la mise en �uvre de l�efficacité énergétique: développements 
et priorités 

4. Le Groupe de travail est invité à décider en dernier ressort s�il y a lieu de présenter à 
la Conférence le document intitulé: «La mise en �uvre de l�efficacité énergétique: 
développements et priorités» établi par le secrétariat de la Charte de l�énergie 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/28). 

Point 3. Mise au point de la version définitive du projet de déclaration ministérielle 

5. Le Groupe de travail établira la version définitive du projet de déclaration ministérielle en 
vue de soumettre ce texte à la Conférence pour adoption (ECE/CEP/AC.11/2007/26/Rev.1).  

Point 4. Questions diverses 

6. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner toute autre question qui pourrait être 
portée à son attention. 

Point 5. Clôture de la réunion 

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