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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 
Dix-septième session 
Genève, 2-5 novembre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dix-septième session  

Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira le mardi 2 novembre 2010* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Résultats de la réunion du Bureau élargi du Comité des politiques de 
l’environnement. 

4. Études de la performance environnementale: 

 a) Étude de la performance environnementale de l’Azerbaïdjan; 

 b) Étude de la performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine; 

c) Programme d’études de la performance environnementale: troisième cycle 
d’études. 

5. Développement durable dans la région de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE). 

  

 * En vertu des nouvelles procédures d’accréditation, tous les participants à des réunions qui 
se tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible 
sur le site Web de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) 
(http://www.unece.org/env/cep/currentSession.html) et de le renvoyer au secrétariat de la 
CEE au plus tard deux semaines avant la réunion par courriel (efe@unece.org). Avant de se 
rendre à la réunion, les participants devront obtenir un badge auprès du Groupe des cartes 
d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à 
Genève, portail de Pregny, 14 avenue de la Paix (voir le plan à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm). En cas de difficulté, téléphoner au 
secrétariat au +41 22 917 2682. 
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6. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe»: 

a) Principaux résultats de la sixième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique; 

b) Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte; 

c) Projet d’ordre du jour; 

d) Documents de fond officiels; 

e) Résultats de la Conférence; 

f) Rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe; 

g) Questions d’organisation; 

h) Ressources nécessaires; 

i) Stratégie de communication. 

7. Surveillance et évaluation de l’environnement. 

8. Application des accords multilatéraux relatifs à l’environnement: renforcement des 
synergies et intensification des activités de renforcement des capacités. 

9. Activités intersectorielles: 

a) Éducation au développement durable; 

b) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement; 

c) Environnement et sécurité; 

d) Processus européen Environnement et santé; 

10. Calendrier des réunions. 

11. Questions diverses. 

12. Clôture de la session. 

 II. Annotations 

1. L’activité du Comité des politiques environnementales est guidée par les objectifs 
définis dans le document relatif aux futures orientations stratégiques concernant 
l’environnement adopté en 2003 (CEP/2004/2) ainsi que par le plan de travail pour la 
réforme de la CEE adopté en 2005 (E/ECE/1434/Rev.1). En 2007, la CEE a adopté le 
mandat révisé du Comité (E/ECE/1447/Add.1). 

2. En vertu du plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» 
adopté par le Comité et entériné par la CEE, le Comité est l’organisme chargé d’organiser 
les préparatifs des conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe» 
(ECE/CEP/S/152, annexe I et corr.1). 

3. Il est prévu d’afficher les renseignements et les documents relatifs à cette session sur 
le site Web de la CEE (http://unece.org/env/cep/welcome.html). 



ECE/CEP/160 

GE.10-22878 3 

 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

4. Après l’ouverture de la session, le Comité pourra adopter l’ordre du jour tel qu’il 
figure dans le présent document (ECE/CEP/160). Le calendrier provisoire est présenté dans 
le document d’information no 1. 

 2. Élection du Bureau 

5. Le Comité sera invité à élire le président et les autres membres du Bureau. 

 3. Résultats de la réunion du Bureau élargi du Comité des politiques 
de l’environnement 

6. Comme suite à une décision prise par le Comité à sa seizième session en octobre 
2009, la réunion du Bureau élargi a eu lieu à Genève les 16 et 17 mars 2010. Les résultats 
de la réunion figurent dans le document ECE/CEP/2010/1. 

7. Le Comité est invité à prendre note de ces résultats. Au cours de la session, il 
donnera suite aux décisions pertinentes prises par le Bureau élargi. 

 4. Études de la performance environnementale 

 a) Étude de la performance environnementale de l’Azerbaïdjan 

8. Le Comité procédera à l’examen collégial de la performance environnementale de 
l’Azerbaïdjan. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant les recommandations 
figurant dans le projet de rapport élaboré par le Groupe d’experts des études de 
performance environnementale à sa réunion des 28 et 29 octobre 2010. 

 b) Étude de la performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine 

9. Le Comité procédera à l’examen collégial de la performance environnementale de la 
Bosnie-Herzégovine. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant les recommandations 
figurant dans le projet de rapport élaboré par le Groupe d’experts des études de 
performance environnementale à sa réunion des 28 et 29 octobre 2010. 

 c) Programme d’études de la performance environnementale: troisième cycle d’études 

10. Le deuxième cycle du programme d’études de la performance environnementale de 
la CEE en est à un stade avancé − à ce jour, 13 pays sur 20 ont fait l’objet d’une deuxième 
étude. Deux pays − l’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine − font actuellement l’objet 
d’une étude. Il est aussi prévu que des études soient consacrées au Tadjikistan et à l’ex-
République yougoslave de Macédoine. On trouvera de plus amples informations sur les 
activités relevant du programme sur le site Web de la CEE (http://unece.org/env/epr/ 
welcome.htm). 

11. Le Comité sera invité à envisager l’avenir du programme, notamment la possibilité 
de prévoir un troisième cycle d’études de la performance environnementale, et à examiner 
cette question dans le cadre de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe». À cette fin, le secrétariat a établi un document de base afin de faciliter les 
débats (ECE/CEP/2010/8). 
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 5. Développement durable dans la région de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE) 

12. Le secrétariat informera le Comité des activités relatives à la promotion du 
développement durable dans la région, dont la participation de la CEE à la dix-huitième 
session de la Commission du développement durable (New-York, 3-14 mai 2010) et les 
préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012, qui 
se tiendra à Rio de Janeiro (Rio+20). L’objectif de la Conférence sera de susciter un 
engagement politique renouvelé en faveur du développement durable, d’évaluer les progrès 
réalisés et les lacunes restant à combler pour honorer les engagements pris antérieurement 
et de relever les défis qui se font jour. Les deux thèmes de la Conférence Rio+20 sont les 
suivants: a) l’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de 
la pauvreté; b) le cadre institutionnel du développement durable. 

13. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et, compte tenu du 
thème consacré à l’économie verte, à envisager des moyens d’associer les préparatifs 
régionaux de la Conférence Rio+20 et ceux de la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» afin de créer des synergies entre ces processus et de 
rationaliser le processus préparatoire de la Conférence Rio+20. 

 6. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» 

 a) Principaux résultats de la sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 
développement en Asie et dans le Pacifique 

14. Le Comité sera informé des principaux résultats de la sixième Conférence 
ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique que la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique organisera à Astana du 
27 septembre au 2 octobre 2010. 

15. Le Comité sera invité à prendre note des informations communiquées et à examiner 
en particulier les résultats pertinents dans l’optique de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», qui se tiendra à Astana du 21 au 23 septembre 2011 
(Conférence ministérielle d’Astana). 

 b) Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte 

16. Le représentant du Kazakhstan sera invité à informer le Comité des progrès 
accomplis dans les préparatifs mis en place en vue de l’accueil de la Conférence 
ministérielle d’Astana. 

 c) Projet d’ordre du jour 

17. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
il est prévu que le comité arrête l’ordre du jour de la septième Conférence ministérielle 
douze mois avant celle-ci (ECE/CEP/S/152, par. 12 a)). Le Comité devrait donc parvenir à 
une décision sur l’ordre du jour de la Conférence à sa dix-septième session. 

18. À sa réunion de mars 2010, le Bureau élargi a décidé des dates et du calendrier de la 
Conférence et a proposé des modalités éventuelles pour les séances de la Conférence. En 
outre, il a été convenu que le Bureau du Comité, avec l’appui du secrétariat, établirait 
l’ordre du jour de la Conférence. 

19. Le Comité sera invité à examiner le projet d’ordre du jour de la Conférence et à 
l’approuver (ECE/CEP/2010/3). 
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 d) Documents de fond officiels 

20. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
un seul document officiel par thème sélectionné sera établi par la CEE ou des partenaires du 
processus, en étroite coopération avec d’autres partenaires. Deux documents de fond seront 
donc élaborés pour la Conférence ministérielle d’Astana, l’un sur la gestion durable de 
l’eau et des écosystèmes liés à l’eau, l’autre sur le passage à l’économie verte et la prise en 
compte de l’environnement dans le développement économique. 

21. Le Comité sera invité à examiner, pour approbation, les projets de plan général de 
ces deux documents (ECE/CEP/2010/6 et ECE/CEP/2010/7). 

 e) Résultats de la Conférence 

22. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
un texte convenu de deux pages au maximum sur des mesures complémentaires et 
additionnelles ayant une portée strictement limitée aux thèmes de la Conférence sera établi 
par le Comité avant la Conférence. Le Bureau élargi a demandé au secrétariat d’élaborer un 
projet de cadre de référence concernant ce texte pour examen à la dix-septième session du 
Comité. 

23. Le Comité sera invité à examiner le projet de cadre de référence d’un texte à adopter 
à la Conférence ministérielle d’Astana (ECE/CEP/2010/4). 

24. En outre, le Comité devrait être informé avant la Conférence des éléments éventuels 
ci-après: i) déclarations, initiatives, accords, annonces de contributions par des ministres et 
des parties prenantes intéressées sur des thèmes et/ou concernant des sous-régions 
spécifiques; ii) moyens d’action, y compris des stratégies, plans d’action accompagnés de 
calendriers, lignes directrices, recommandations, meilleures pratiques et enseignements à 
retenir qui doivent être présentés à la Conférence par les pays intéressés de la région de la 
CEE et/ou des organisations jouant un rôle d’avant-garde dans les domaines traités. À cette 
fin, les parties intéressées du processus «Un environnement pour l’Europe» devraient 
informer le Comité à sa dix-septième session des documents envisagés et mettre à sa 
disposition pour information, en prévision de la session extraordinaire qu’il tiendra en mai 
2011, la version électronique du texte définitif de ces documents en trois langues (anglais, 
français et russe).  

25. Le Comité sera invité à examiner les informations présentées au sujet des résultats 
possibles de la Conférence. 

 f) Rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe 

26. Le Comité sera informé des progrès accomplis dans l’établissement du rapport 
d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe. Le Groupe directeur de la CEE 
pour les évaluations de l’environnement, qui a tenu sa première réunion à Genève les 25 et 
26 mars 2010, se réunira une deuxième fois le 1er novembre 2010. Les documents et les 
renseignements relatifs à ses travaux sont disponibles sur le site Web du processus «Un 
environnement pour l’Europe». 

27. Le Comité sera invité à examiner les progrès accomplis dans les préparatifs du 
rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement pour l’Europe ainsi que le plan 
général du rapport. 

 g) Questions d’organisation 

28. Le Bureau élargi a examiné le projet de document sur les questions relatives à 
l’organisation de la Conférence ministérielle d’Astana. Le secrétariat a révisé ce document 
pour tenir compte des observations formulées par le Bureau élargi (ECE/CEP/2010/2). 
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29. Le Comité sera invité à approuver le document sur les questions relatives à 
l’organisation de la Conférence. 

 h) Ressources nécessaires 

30. Le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» spécifie que, 
pour les préparatifs de la Conférence et la Conférence proprement dite, les ressources 
financières extrabudgétaires nécessaires devront continuer d’être fournies par la CEE en 
complément des ressources du budget de base de l’ONU. Il précise également que le pays 
hôte devrait assumer les engagements financiers correspondants. 

31. Le Comité sera invité à examiner les ressources nécessaires pour le processus 
préparatoire et la Conférence proprement dite (document d’information no 2), ainsi que les 
moyens de préparer celle-ci sans difficultés et efficacement. Les pays et les organisations 
intéressées pourront indiquer au cours de la session les contributions qu’ils envisagent de 
fournir en vue de la préparation de la Conférence ministérielle d’Astana. 

 i) Stratégie de communication 

32. Le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» préconise 
l’élaboration d’une stratégie de communication efficace, y compris la large couverture 
médiatique qui est appropriée, en prévoyant notamment des manifestations spéciales 
destinées aux journalistes, la diffusion de bulletins d’information électroniques et la gestion 
d’un site Web spécial. Le secrétariat, en concertation avec le pays hôte, a élaboré un projet 
de stratégie de communication pour la Conférence ministérielle d’Astana 
(ECE/CEP/2010/5). 

33. Le Comité sera invité à examiner et à approuver le projet de stratégie de 
communication pour la Conférence. 

 7. Supervision et évaluation de l’environnement 

34. Le Comité sera invité à examiner les résultats des deuxième et troisième réunions de 
l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement (Genève, 3-
4 mai 2010 et 1er-2 septembre 2010, respectivement; voir les documents ECE/CEP-
CES/GE.1/2010/2 et ECE/CEP-CES/GE.1/2010/7) et de la onzième session du Groupe de 
travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement (Genève, 2-3 septembre 
2010; voir le document ECE/CEP/AC.10/2010/2). 

35. Le Comité sera invité à formuler des observations sur les progrès accomplis dans les 
activités des deux organes et à envisager la prolongation de leur mandat. 

 8. Application des accords multilatéraux relatifs à l’environnement: 
renforcement des synergies et intensification des activités de 
renforcement des capacités 

36. Les secrétariats des conventions de la CEE relatives à l’environnement informeront 
le Comité de leurs activités concernant l’application de ces conventions et des protocoles 
qui s’y rapportent, en insistant plus particulièrement sur le renforcement des capacités. Le 
Comité sera également informé d’une proposition de mécanisme visant à renforcer les 
synergies et à intensifier les activités communes de renforcement des capacités au titre des 
cinq conventions de la CEE relatives à l’environnement. 

37. Le Comité sera invité à examiner les informations communiquées et le mécanisme 
proposé. 
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 9. Activités intersectorielles 

 a) Éducation au développement durable 

38. Le Comité sera informé des résultats de la cinquième réunion du Comité directeur de 
la CEE pour l’éducation au développement durable (Genève, 17-18 mars 2010; 
ECE/CEP/AC.13/2010/2). Les documents et autres éléments concernant la réunion peuvent 
être consultés à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm. 

39. Le Comité voudra peut-être prendre note de ces informations. 

 b) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement  

40. Le Comité sera informé des résultats de la septième session du Comité directeur du 
Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (Genève, 
22-23 octobre 2009; ECE/AC.21/SC/2009/8-EUR/09/5068055/9). Il sera également 
informé des préparatifs de la huitième session du Comité directeur, qui doit avoir lieu à 
Genève du 8 au 10 décembre 2010. Les documents et autres éléments relatifs à ces réunions 
peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.unece.org/thepep/en/welcome.htm. 

41. Le Comité voudra peut-être examiner les informations communiquées, si nécessaire. 

 c) Environnement et sécurité 

42. Le Comité sera informé des contributions de la CEE à l’initiative Environnement et 
sécurité (ENVSEC) (note d’information no 3). 

43. Le Comité voudra peut-être formuler des observations sur les mesures prises. 

 d) Processus européen Environnement et santé 

44. À la cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, qui s’est 
tenue à Parme (Italie) du 10 au 12 mars 2010, il a été décidé d’établir un Conseil ministériel 
européen de l’environnement et de la santé qui doit servir de ressort politique au processus 
Environnement et santé. Le Conseil sera composé de huit ministres ou de leurs 
représentants de haut niveau issus des secteurs de la santé et de l’environnement, qui seront 
désignés par le Comité régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et par le Comité des politiques de l’environnement de la CEE, respectivement, en 
vue d’assurer une représentation égale par secteur et par région géographique. Le Conseil 
devra rendre des comptes au Comité régional pour l’Europe de l’OMS et au Comité des 
politiques de l’environnement de la CEE. 

45. À la suite de cette décision, le secrétariat a adressé des lettres à 56 ministres de 
l’environnement de la région, les invitant à faire savoir s’ils souhaitaient siéger au Conseil 
pour un mandat de deux ans (2011-2012). Le secrétariat, en concertation avec le Bureau, 
examinera toutes les candidatures reçues et informera le Comité des candidats sélectionnés 
en temps voulu avant sa dix-septième session. 

46. Le Comité des politiques de l’environnement sera invité à nommer quatre membres 
du Conseil issus du secteur de l’environnement après examen des candidatures. Il devra 
fonder sa décision sur les dispositions du cadre institutionnel prévu pour le processus relatif 
à l’environnement et à la santé en Europe1, approuvé par la Conférence ministérielle de 
Parme. En outre, le Comité régional de l’OMS pour l’Europe prendra une décision 
concernant les membres du Conseil issus du secteur de la santé à sa réunion de Moscou en 

  

 1 Le processus européen Environnement et santé (2010-2016): cadre institutionnel (EUR/55934/7). 
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septembre 2010. La première réunion du Conseil ministériel aura lieu au premier semestre 
2011. Les documents relatifs à la conférence sont disponibles sur le site Web de l’OMS 
(http://www.euro.who.int/en/home/conferences/fifh-ministerial-conference-on-
environment-and-health). 

 10. Calendrier des réunions 

47. La session extraordinaire du Comité devrait en principe avoir lieu du 24 au 27 mai 
2011. Le calendrier des réunions préparatoires de la Conférence figure à l’annexe II du 
rapport de la réunion du Bureau élargi (ECE/CEP/2010/1) et sur le site Web 
(http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html). 

 11. Questions diverses 

48. Le Comité sera invité à examiner toute autre question qui pourra être portée à son 
attention. Il est recommandé aux délégations désireuses de soulever des questions au titre 
de ce point de l’ordre du jour d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais.  

 12. Clôture de la session 

49. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 
décisions adoptées par le Comité et prononcera la clôture de la réunion. Le rapport de la 
session et la liste des participants seront établis par le secrétariat en concertation avec le 
Bureau et distribués au Comité après la session. Ces documents seront affichés sur le site 
Web de la CEE (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html). 

    


