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  Note du secrétariat 

Résumé 

Le présent document contient une proposition de liste de publications concernant le 
sous-programme Environnement pour la période biennale 2014-2015. Les publications des 
Nations Unies sont publiées soit comme suite à un mandat fixé par un organe délibérant, 
soit à la demande d’un organe intergouvernemental (ST/SGB/2012/2, par. 2.4 a)). 

Les titres des publications apparaissant dans le présent document sont provisoires. 
La liste des publications se fonde sur le projet de budget-programme de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) pour l’exercice biennal 2014-2015 (A/68/6 (chap. 20)), 
ainsi que sur le projet de programme de publications de la CEE pour 2014-2015. 

Le Comité des politiques de l’environnement sera invité à examiner le présent 
document pour approbation à sa dix-neuvième session. 
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No 

No dans le 

programme 

de publications 

de la CEE pour 

2014-2015  Titre de la publication 

Année de 

parution 

prévue 

Format de 

publication  

Nombre de pages 

dans le texte en 

langue originale 

Langue(s) 

originale(s) 

ou version 

multilingue 

À traduire 

en 

Nombre 

d’exemplaires 

à imprimer 

par langue  

         i) Publications en série 

1 22 Série d’études sur la pollution 
atmosphérique: Transport des 
polluants atmosphériques à 
l’échelle de l’hémisphère, no 21 

2014  Électronique 500 E R s.o. 

2 21 Stratégies et politiques: résumé de 
l’examen de la Convention sur l’air 

2015 Électronique 40 E R s.o. 

ii) Publications isolées 

3-6 9-12 Études de la performance 
environnementale de certains 
pays membres (4 volumes) 

2014 
et 2015 

Électronique 
et papier 

300 E R 300 E, 50 R 

7  13 Directives relatives à la surveillance 
de la biodiversité et de la 
contamination des sols 

2015 Électronique 50 E R s.o. 

8  14 Nouvelle publication de la 
Convention sur les effets 
transfrontières des accidents 
industriels, accompagnée 
d’une annexe révisée  

2015 Électronique 
et papier 

90 E, F, R A, C, S 500 E, F, R  

9  15 Directives sur les risques 
transfrontières et les risques 
d’accidents industriels, et sur 
la participation du public et la 
planification d’occupation des sols 
en matière de décisions concernant 
les installations industrielles 

2015 Électronique 100 E, F, R s.o. s.o. 

10  16 Stratégie décennale de la CEE 
pour une éducation au service 
du développement durable: bonnes 
pratiques et enseignements tirés 
de l’expérience  

2015 Électronique 
et papier 

120 E F, R 300 E, 50 F, 
300 R 

11  17 Nouvelle publication du Protocole 
sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement des décisions 
stratégiques (réimpression 
uniquement) 

2015 Électronique 
et papier 

60 E, F, R s.o. 1 500 E, 500 F, 
1 000 R 

12  18 Recommandations concernant la 
participation du public prévue dans 
la Convention sur l’accès 
à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière 
d’environnement et le Protocole 
sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement des décisions 
stratégiques 

2015 Électronique 
et papier 

100 E, R F, A, 
C, S 

2 000 E, 
2 000 R, 
1 500 F, 
1 000 A, 
1 000 C, 
1 000 S 
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         13 19 Directives sur l’application 
de la Convention sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière 
et son Protocole sur les activités 
liées à l’énergie nucléaire 

2015 Électronique 50 E F, R s.o. 

14 20 Directives relatives au Protocole sur 
les registres des rejets et transferts 
de polluants 

2015 Électronique 
et papier 

50 E F, R, A, 
C, S 

1 500 E, 500 F, 
1 000 R, 500 A, 
500 C, 1 000 S 

15 23 Lien entre l’eau, les aliments, 
l’énergie et les écosystèmes: 
évaluation dans un contexte 
transfrontière 

2015 Électronique 
et papier 

400 E F, R 1 500 E, 
300 F, 500 R 

16 24 Avantages de la coopération 
transfrontière  

2015 Électronique 
et papier 

150 E F, R, A, 
C, Sa 

1 500 E, 
1 000 F, 
500 R, 300 A, 
300 C, 500 S 

17  25 Adaptation au changement 
climatique dans les bassins 
transfrontières: bonnes pratiques 
et recommandations  

2015 Électronique 
et papier 

150 E F, R, Sb 1 500 E, 
1 000 F, 
500 R, 300 S 

iii) Supports promotionnels isolés 

18 s.o. Conclusions de la quatrième 
Réunion de haut niveau sur 
les transports, la santé et 
l’environnement tenue à Paris: 
Déclaration ministérielle 

2014 Électronique 
et papier 

5 E F, R  1 500 E, 
500 F, 500 R 

19 s.o. Conclusions de la quatrième Réunion 
de haut niveau sur les transports, la 
santé et l’environnement tenue à Paris: 
programme de travail pour 2014-2019 

2014 Électronique 
et papier 

10 E F, R  1 500 E, 500 
F, 500 R 

20 s.o. Brochure sur le Recueil des 
meilleures pratiques concernant 
la sécurité et la salubrité en matière 
de marche et de vélo dans les zones 
urbaines 

2014 Électronique 
et papier 

5 E F, R 1 500 E, 
500 F, 500 R 

Abréviations: A = arabe; C = chinois; E = anglais; F = français; R = russe; S = espagnol; ECE = Commission économique pour 
l’Europe; s.o. = sans objet. 

a  Dans le projet initial ne figuraient que l’anglais, le français et le russe. À sa sixième session (28-30 novembre 2012), la Réunion des 
Parties à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a 
décidé que cette publication serait élaborée, publiée et imprimée dans toutes les langues officielles de l’ONU (ECE/MP.WAT.37/Add.1). 

b  À sa sixième réunion (27 juin 2013, Genève), l’Équipe spéciale de l’eau et du climat a demandé à ce que cette publication soit 
élaborée, publiée et imprimée en espagnol également. À sa huitième réunion (25 et 26 septembre 2013), le Groupe de travail sur la 
gestion intégrée des ressources en eau doit en principe appuyer cette demande. 

    


