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Résumé 

À sa vingt-quatrième session (Genève, 29-31 janvier 2019), le Comité des politiques 

de l’environnement a prié le Bureau et le secrétariat de donner suite à ses décisions, 

notamment en établissant les documents et les rapports dont il aurait besoin pour les 

travaux de sa prochaine session, en novembre 2019. Le présent rapport expose les résultats 

des travaux du Bureau pendant la période de février à juillet 2019, en vue de faciliter les 

travaux du Comité à sa vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 2019). 
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  Introduction 

1. À sa vingt-quatrième session (29-31 janvier 2019), le Comité des politiques de 

l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a prié son Bureau de 

donner suite aux décisions du Comité et l’a chargé d’entreprendre un certain nombre 

d’activités, notamment : a) de préparer la vingt-cinquième session du Comité (Genève, 

13-15 novembre 2019) ; et b) de vérifier si des données étaient disponibles pour 2017 et, si 

elles l’étaient pour tous les pays en transition économique, d’établir une version révisée des 

critères d’attribution d’une aide financière pour approbation par le Comité, selon une 

procédure d’accord tacite au moyen d’échanges par courrier électronique. 

2. Pendant l’intersession, le Bureau a tenu des consultations par voie électronique et 

s’est réuni à Genève le 6 juin 2019. 

3. Le Bureau du Comité des politiques de l’environnement est constitué de la 

Présidente du Comité (Portugal) et de ses Vice-Présidents (Allemagne, Bélarus, Belgique, 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Serbie, Suisse et 

Tchéquie). 

 I. Ordre du jour provisoire de la vingt-cinquième  
session du Comité 

4. À sa réunion de juin 2019, le Bureau a examiné pour approbation le projet d’ordre 

du jour provisoire annoté de la vingt-cinquième session du Comité (ECE/CEP/2019/14) et 

le calendrier provisoire de la session (document d’information no 16). En particulier, le 

Bureau a recommandé au Comité : 

a) De consacrer toute la première journée de la session aux préparatifs de la 

neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » ; 

b) De consacrer plus de temps au choix des thèmes de la Conférence qu’aux 

questions d’organisation et aux besoins en ressources de la Conférence ; 

c) De maintenir la pratique consistant à établir un document officiel sur toutes 

les activités intersectorielles menées sous l’égide du sous-programme de la CEE relatif à 

l’environnement et de demander au secrétariat de l’établir pour la vingt-cinquième session 

du Comité. 

 II. Préparatifs de la neuvième Conférence ministérielle  
« Un environnement pour l’Europe » 

5. Le plan de réforme du processus « Un environnement pour l’Europe » énonce les 

dispositions relatives aux préparatifs des conférences ministérielles sur ce thème et à leur 

organisation (ECE/CEP/S/152, annexe I, et ECE/CEP/S/152/Corr.1). Le plan de réforme 

stipule que les conférences ministérielles devraient se tenir tous les quatre ou cinq ans, 

chaque conférence devant durer de deux jours et demi à trois jours au maximum. En 

conséquence, la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

devrait se tenir en 2021. 

6. À sa réunion de juin 2019, le Bureau a examiné des dates possibles pour la 

Conférence et a recommandé l’automne 2021 comme période la plus appropriée. Compte 

tenu de cela, le Bureau a demandé au secrétariat d’élaborer un document présentant les 

questions d’organisation de la Conférence, semblable à celui établi pour la huitième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (ECE/CEP/2014/15), qui 

s’est tenue à Batumi (Géorgie) du 28 au 31 octobre 2014. 

7. Afin de faciliter le choix du lieu de la prochaine Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe », le Bureau a demandé au secrétariat d’établir, d’après 

l’expérience acquise au cours des conférences précédentes et compte tenu des dispositions 
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pertinentes du plan de réforme, un document précisant les conditions à remplir pour 

accueillir cette manifestation. 

8. Comme l’indique le plan de réforme, le Comité devrait, au plus tard dix-huit mois 

avant la Conférence, choisir un maximum de deux thèmes et discuter des grandes lignes de 

l’ordre du jour de la Conférence à sa session ordinaire. 

9. À sa réunion de juin 2019, le Bureau a examiné la procédure de sélection des thèmes 

de la Conférence et il a : 

a) Recommandé de demander, par l’entremise d’une simple enquête en ligne, 

aux États membres de la CEE, aux organisations partenaires et aux organes directeurs des 

accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE de formuler des idées sur les thèmes 

de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » ; 

b) Prié le secrétariat d’établir une liste récapitulative des thèmes proposés pour 

la Conférence sur la base des réponses à l’enquête et d’élaborer le cadre proposé pour la 

préparation de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » ;  

c) Décidé de se réunir à nouveau, les 19 et 20 septembre 2019 à Lisbonne, pour 

examiner la liste récapitulative des thèmes proposés pour la Conférence, en vue d’établir 

une liste restreinte qui sera distribuée au Comité avant sa vingt-cinquième session ; 

d) Décidé d’inviter le Comité à examiner, à sa vingt-cinquième session, les 

priorités environnementales communes dans la région de la CEE sur la base de la liste 

restreinte des thèmes proposés pour la Conférence, en vue de choisir un maximum de deux 

thèmes pour la neuvième Conférence ministérielle. 

10. Conformément au plan de réforme, la documentation officielle de fond pour chaque 

conférence devrait comprendre une évaluation paneuropéenne et jusqu’à deux rapports 

thématiques. Pour appuyer les délibérations du Comité à sa vingt-cinquième session, le 

secrétariat avait établi une note de cadrage pour la prochaine évaluation paneuropéenne de 

l’environnement. 

11. Le Bureau a demandé à la Présidente de distribuer la note de cadrage aux membres 

du Comité des politiques de l’environnement et de les encourager à tenir compte des 

ressources financières nécessaires lorsqu’ils examineront l’évaluation et se prononceront à 

son sujet à la prochaine session du Comité. 

 III. Aperçu des ressources destinées aux activités relatives  
à l’environnement et critères d’attribution d’une aide 
financière pour la participation aux réunions  
et aux manifestations 

12. À sa vingt-quatrième session, le Comité a adopté la version révisée des critères 

d’attribution d’une aide financière pour la participation aux réunions et aux manifestations 

et a prié le Bureau de vérifier à intervalles réguliers, avec l’aide du secrétariat, s’il existe 

des données pour 2017 et, si ces données sont disponibles, d’établir des critères révisés 

pour tous les pays en transition économique pour approbation par le Comité, selon une 

procédure d’accord tacite au moyen d’échanges par courrier électronique. Le Bureau a 

demandé au secrétariat de vérifier la disponibilité des données pour 2017 et de lui faire 

rapport sur la question à sa prochaine réunion (Lisbonne, 19 et 20 septembre 2019). 

    


