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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 
Dix-huitième session 
Genève, 17-20 avril 2012 
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-huitième session  

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira le mardi 17 avril 2012, 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Élection du Bureau. 

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

4. Suivi de la Conférence ministérielle d’Astana et préparation de l’examen à 
mi-parcours d’«Un environnement pour l’Europe». 

5. Programme d’études de la performance environnementale: 

a) Première étude de la performance environnementale du Turkménistan; 

b) Deuxième étude de la performance environnementale de l’Albanie; 

c) Deuxième étude de la performance environnementale de la Roumanie; 

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent aux membres de toutes les délégations participant à des 
réunions au Palais des Nations. Ceux-ci sont donc priés de remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur la page de la dix-huitième session du Comité sur le site Web de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) (http://www.unece.org/index.php?id=13776) et de l’envoyer par 
courriel (efe@unece.org) au secrétariat de la CEE deux semaines au plus tard avant la réunion. Avant 
de se rendre à la réunion, les participants devront obtenir une plaquette d’identité 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, au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan et d’autres informations pratiques à 
l’adresse http://www.unece.org/meetings/practical.htm). En cas de difficulté, téléphoner au secrétariat 
au +41 22 917 2682. 
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d) Programme d’études de la performance environnementale: vue d’ensemble 
des activités. 

6. Surveillance et évaluation de l’environnement, établissement de rapports sur 
l’environnement. 

7. Accords multilatéraux relatifs à l’environnement: renforcement des capacités de 
mise en œuvre et application de ces accords pour soutenir une économie verte. 

8. 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; 

e) Construction écologique. 

9. Débat commun du Comité des politiques de l’environnement et du Comité de 
l’énergie durable. 

10. Programme de travail: 

a) Examen de l’exécution du programme pendant la période biennale 2010-2011; 

b) Travaux pour les périodes biennales 2012-2013 et 2014-2015; 

c) Ressources nécessaires et critères d’attribution d’une aide financière. 

11. Calendrier des réunions. 

12. Questions diverses. 

13. Clôture de la session. 

 II. Annotations 

1. L’activité du Comité des politiques de l’environnement 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 la 
version révisée du mandat du Comité (voir E/ECE/1447/Add.1). 

2. En outre, 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). 

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

3. Après l’ouverture de la session, le Comité pourra adopter l’ordre du jour tel qu’il 
figure dans le présent document (ECE/CEP/2012/1). Le calendrier provisoire est présenté 
dans le document d’information no 11. 

  

 1 Il est prévu d’afficher les renseignements et les documents relatifs à cette session sur une page 
spéciale du site Web de la CEE (http://www.unece.org/index.php?id=13776). 
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 2. Élection du Bureau 

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

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

5. Le secrétariat informera le Comité de l’évolution des préparatifs de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable, qui se tiendra à Rio de Janeiro du 20 au 
22 juin 2012 (Conférence Rio+20). La Réunion préparatoire régionale en vue de cette 
conférence a eu lieu à Genève les 1er et 2 décembre 2011. Elle a rassemblé plus de 
400 participants, dont 160 représentant des grands groupes, et leurs discussions ont porté 
sur les questions suivantes: a) une évaluation de la mise en œuvre des textes issus des 
grands sommets sur le développement durable et les nouveaux défis à relever; b) une 
économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la 
pauvreté; et c) le cadre institutionnel d’un développement durable. Les résultats de fond de 
la réunion sont présentés dans le résumé établi par les coprésidents (E/ECE/RPM/ 
2011/2/Add.1)2. 

6. Le Comité voudra peut-être prendre note des informations fournies. 

 4. Suivi de la Conférence ministérielle d’Astana et préparation 
de l’examen à mi-parcours d’«Un environnement pour l’Europe» 

7. Les résultats de la septième Conférence «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 
21-23 septembre 2011) sont repris dans les trois documents suivants: la Déclaration 
ministérielle (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1), le Résumé des travaux de la 
Conférence établi par le Président (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.2) et un rapport 
factuel sur les travaux de la Conférence (ECE/ASTANA.CONF/2011/2)3. 

8. Les principales activités faisant suite à la Conférence d’Astana sont notamment: 
a) la mise en place d’une procédure d’évaluation périodique de l’environnement; b) la 
réalisation d’un troisième cycle d’études de la performance environnementale (EPE); c) la 
mise en œuvre des actions pour l’eau d’Astana; d) la promotion d’une économie verte dans 
la région et du Programme de partenariat pour une «passerelle verte»; ainsi que e) d’autres 
activités, telles que celles réalisées par l’Équipe spéciale pour la mise en œuvre du 
Programme d’action pour l’environnement et par les Centres régionaux pour 
l’environnement. 

9. Le Comité souhaitera peut-être évaluer l’efficacité de la dernière Conférence «Un 
environnement pour l’Europe» dont l’organisation a été modifiée conformément au Plan de 
réforme relatif au processus «Un environnement pour l’Europe». Les délégations et 
organisations intéressées souhaiteront peut-être informer le Comité de faits nouveaux 
concernant des activités de suivi particulières après la Conférence d’Astana. Il est proposé 
de traiter les activités liées aux études de la performance environnementale et à l’évaluation 
environnementale au titre des points 5 et 6, respectivement, de l’ordre du jour. 

  

 2 Peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/env/sustainabledevelopment/rpm2011/ 
rpm2011.html. 

 3 Ces documents ainsi que d’autres de la Conférence peuvent être consultés à l’adresse 
http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html. 
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10. Le Plan de réforme relatif au processus «Un environnement pour l’Europe» précise 
que le Comité devrait organiser un examen à mi-parcours pour évaluer jusqu’à quel point 
les textes issus des conférences «Un environnement pour l’Europe» ont été appliqués et 
pour donner au processus un nouvel élan. Cet examen devrait s’appuyer sur les 
informations existantes. Les conclusions de l’examen devraient être prises en considération 
au cours des préparatifs de la conférence suivante (ECE/CEP.S/152, annexe I, par. 17). 

11. Le Comité sera invité à débattre des préparatifs en vue de l’examen à mi-parcours en 
2013, notamment sa portée, sa présentation et ses modalités. Le secrétariat a établi un 
document pour faciliter le débat (ECE/CEP/2012/5). 

 5. Programme d’études de la performance environnementale 

 a) Première étude de la performance environnementale du Turkménistan 

12. Le Comité procédera à l’examen collégial de la performance environnementale du 
Turkménistan. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant les recommandations 
figurant dans le projet de rapport établi par le Groupe d’experts des études de performance 
environnementale à sa réunion des 14 et 15 mars 2012. 

 b) Deuxième étude de la performance environnementale de l’Albanie 

13. Le Comité procédera à un examen collégial de la performance environnementale de 
l’Albanie. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant les recommandations figurant 
dans le projet de rapport établi par le Groupe d’experts des études de performance 
environnementale à sa réunion du 3 au 5 avril 2012. 

 c) Deuxième étude de la performance environnementale de la Roumanie 

14. Le Comité procédera à un examen collégial de la performance environnementale de 
la Roumanie. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant les recommandations figurant 
dans le projet de rapport établi par le Groupe d’experts des études de performance 
environnementale à sa réunion du 3 au 5 avril 2012. 

 d) Programme d’études de la performance environnementale: vue d’ensemble 
des activités 

15. Le Comité sera mis au courant d’autres activités récentes ou prévues dans le cadre 
du Programme d’études de la performance environnementale, y compris celles 
correspondant au troisième cycle du Programme. 

16. Le Comité sera invité à examiner les informations fournies. 

 6. Surveillance et évaluation de l’environnement, établissement 
de rapports sur l’environnement 

17. Le Comité sera invité à prendre connaissance des résultats des troisième et 
quatrième sessions de l’Équipe spéciale intersectorielle conjointe sur les indicateurs de 
l’état de l’environnement (Genève, juillet et octobre 2011, respectivement; voir les 
documents ECE/CEP-CES/GE.1/2011/2 et ECE/CEP-CES/GE.1/2011/4) et de la douzième 
session du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement 
(Genève, octobre 2011; voir le document ECE/CEP/AC.10/2011/2). 
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18. Le Comité sera invité à formuler des observations sur les progrès accomplis dans les 
activités de ces deux organes et à envisager de prolonger le mandat du Groupe de travail 
(ECE/CEP/2012/6). 

19. En outre, conformément à une décision prise par les ministres à Astana, le Comité 
sera mis au courant des progrès accomplis dans l’établissement d’une procédure 
d’évaluation périodique de l’environnement et la mise au point du système de partage des 
informations sur l’environnement (SEIS) dans l’ensemble de la région afin de suivre de 
près l’environnement paneuropéen. Ces mesures devraient faciliter la mise en œuvre de 
divers processus politiques, tels que les accords multilatéraux relatifs à l’environnement, et 
englober le renforcement de la capacité des pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est à observer et évaluer leur environnement. Les ministres ont 
invité l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et ses partenaires à élaborer un 
plan succinct concernant les moyens de mener ces activités et à le présenter au Comité des 
politiques de l’environnement. 

20. Le Comité souhaitera peut-être examiner les informations fournies et prendre des 
décisions, le cas échéant. 

 7. Accords multilatéraux relatifs à l’environnement: renforcement 
des capacités de mise en œuvre et application de ces accords 
pour soutenir une économie verte 

21. Le Comité sera informé des principaux résultats des deux réunions qui ont eu lieu 
entre les représentants des organes directeurs des accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement de la CEE et le Président du Comité (Genève, novembre 2011 et avril 
2012). Les participants à ces réunions ont échangé des informations sur les priorités 
prévues par ces accords et débattu des domaines de coopération et synergies possibles entre 
eux, ainsi qu’avec le Comité, en particulier à la lumière de l’examen en cours des activités 
de la CEE. 

22. En outre, le Comité sera mis au courant des progrès accomplis dans le cadre de 
chacun des accords multilatéraux relatifs à l’environnement, l’accent étant mis en 
particulier sur le renforcement de la capacité à mettre en œuvre et appliquer ces accords 
afin de favoriser une économie verte. 

23. Le Comité voudra peut-être examiner les informations fournies. 

 8. Activités intersectorielles 

 a) Éducation au développement durable 

24. Le Comité sera informé des principaux résultats des sixième et septième réunions du 
Comité directeur de la CEE pour l’éducation au développement durable (Genève, avril 
2011 et mars 2012, respectivement; ECE/CEP/AC.13/2011/2 et ECE/CEP/AC.13/2012/2)4. 

25. Le Comité voudra peut-être prendre note des informations fournies. 

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

26. Le Comité sera informé des principaux résultats des huitième et neuvième sessions 
du Comité directeur du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 

  

 4 Les documents et autres éléments relatifs aux réunions du Comité directeur pour l’éducation au 
développement durable peuvent être consultés à l’adresse http://www.unece.org/env/esd.html. 
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l’environnement (Genève, décembre 2010 et novembre 2011; ECE/AC.21/SC/2010/9-
EUDHP1003944/7.1/SC8/9 et ECE/AC.21/SC/2011/8-EUDHP1003944/7.1/SC9/8)5. 

27. Le Comité voudra peut-être prendre note des informations fournies. 

 c) Environnement et sécurité 

28. Le Comité sera mis au courant de la contribution continue de la CEE à l’initiative 
Environnement et sécurité (ENVSEC) (note d’information no 2). 

29. Le Comité voudra peut-être examiner les informations fournies. 

 d) Processus européen Environnement et santé 

30. Le Comité sera informé des activités menées dans le cadre du Processus européen 
Environnement et santé, y compris les activités faisant suite à la cinquième conférence 
ministérielle sur l’environnement et la santé (Parme, Italie, mars 2010)6, et en particulier 
des principaux résultats des réunions tenues jusqu’à présent par le Conseil ministériel 
européen de l’environnement et de la santé7. 

31. Le Comité sera invité à examiner les informations fournies. 

 e) Construction écologique 

32. À la session extraordinaire qu’il a tenue en mai 2011, le Comité a décidé de 
participer à une équipe spéciale sur la construction écologique, qui serait composée 
d’experts du Comité du bois, du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, du 
Comité des politiques de l’environnement et du Comité de l’énergie durable, ainsi que 
d’organisations partenaires. 

33. Le secrétariat informera le Comité des éléments nouveaux concernant cette question. 

 9. Débat commun du Comité des politiques de l’environnement 
et du Comité de l’énergie durable  

34. Faisant suite à une proposition du Président du Comité de l’énergie durable, le 
Comité des politiques de l’environnement et le Comité de l’énergie durable organiseront un 
débat commun dans la perspective de la prochaine Conférence Rio+20 et de l’économie 
verte qui sera l’un de ses thèmes. Les deux Comités échangeront des informations sur leurs 
activités dans des domaines d’intérêt commun et engageront un dialogue afin de dégager 
des synergies possibles pour promouvoir une économie verte dans la région. Le secrétariat 
établira une note d’information pour faciliter le débat (note d’information no 3). 

  

 5 Les documents et autres éléments relatifs aux réunions du Comité directeur du Programme 
paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement  peuvent être consultés à l’adresse 
http://www.unece.org/thepep/en/welcome.html. 

 6 Les documents de la Conférence de Parme peuvent être consultés sur le site de l’Organisation 
mondiale de la santé (http://www.euro.who.int/en/home/conferences/fifth-ministerial-conference-on-
environment-and-health). 

 7 Les informations et documents relatifs aux travaux du Conseil peuvent être consultés à l’adresse 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/european-process-on-
environment-and-health/governance/european-environment-and-health-ministerial-board-ehmb. 
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 10. Programme de travail 

35. Le Comité sera informé de l’examen en cours des activités de la CEE, y compris 
l’examen du sous-programme sur l’environnement que doit réaliser le Comité exécutif de la 
CEE peu après la session en cours du Comité des politiques de l’environnement. 

36. Le Comité souhaitera peut-être inviter son président à présenter le sous-programme 
sur l’environnement au Comité exécutif, en tenant compte des discussions qui auront lieu 
pendant la session en cours et les réunions entre les représentants des organes directeurs des 
accords multilatéraux relatifs à l’environnement et le Président du Comité des politiques de 
l’environnement. 

 a) Examen de l’exécution du programme pendant la période biennale 2010-2011 

37. Le Comité des politiques de l’environnement sera invité à considérer l’examen de 
l’exécution du programme pendant la période biennale 2010-2011 (ECE/CEP/2012/4) en 
vue de son approbation. 

 b) Travaux pour les périodes biennales 2012-2013 et 2014-2015 

38. Le Comité sera invité à considérer les éléments ci-après de ses travaux: 

a) Son programme de travail pour la période biennale 2012-2013, en vue de son 
adoption (ECE/CEP/2012/3, chap. II, et annexe I); 

b) Le plan de l’évaluation biennale des résultats du sous-programme relatif à 
l’environnement (2012-2013), en vue de son approbation (ECE/CEP/2012/3, annexe II); 

c) Le cadre stratégique pour la période biennale 2014-2015, en vue de son 
adoption (ECE/CEP/2012/3, annexe III). 

 c) Ressources nécessaires et critères d’attribution d’une aide financière 

39. Le Comité sera invité à envisager, en se fondant sur les informations reçues au 
préalable, les ressources ordinaires et extrabudgétaires requises pour toutes les activités se 
rapportant au sous-programme relatif à l’environnement. Les pays donateurs seront invités 
à annoncer des contributions supplémentaires aux fonds d’affectation spéciale. Le Comité 
pourrait envisager d’actualiser les critères d’attribution d’une aide financière (note 
d’information no 4). 

 11. Calendrier des réunions 

40. Il est proposé que la dix-neuvième session annuelle du Comité ait lieu à Genève au 
printemps prochain, c’est-à-dire du 23 au 26 avril 2013. Le Comité sera invité à arrêter la 
date de sa prochaine réunion, en ayant également présent à l’esprit l’examen à mi-parcours 
du processus «Un environnement pour l’Europe». 

 12. Questions diverses 

41. 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.  
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 13. Clôture de la session 

42. 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). 

    


