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Ordre du jour provisoire annoté de la vingt–troisième session 

  Qui se tiendra à l’hôtel Golden Tulip, Rabat, et s’ouvrira le mercredi 11 
septembre 2013, à 09 h 00 

 I. Ordre du jour provisoire 

1.  Adoption de l’ordre du jour. 

2.  Introduction et déclarations d'ouverture. 

3.  Discussion du projet de rapport de l’examen de la performance environnementale du 
Maroc. 

4. Nomination du rapporteur. 

5. Questions diverses. 
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 II. Annotations 

 1.  Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe d’experts sera invité à adopter l’ordre du jour de la vingt–troisième session, tel 
qu’il figure dans le présent document. 

 2. Introduction et déclarations d'ouverture 

(a) Déclaration de la CEE 

CEE présentera ses attentes de la réunion et expliquera le suivi du processus. 

(b) Déclaration de la CEA 

CEA présentera les attentes du processus d’examen de la performance environnementale 
(EPE) dans la région Afrique du Nord. 

(d) Déclaration du Maroc 

Le chef de la délégation présentera les attentes du pays sur l'EPE. 

(c) Présentation des participants 

Les participants de la réunion se présenteront brièvement.  

 3.  Discussion du projet de rapport de l’examen de la performance 
environnementale du Maroc 

Le rapport de l’EPE sur le Maroc sera distribué aux participants de la réunion. Les 
participants de la réunion d'examen seront invités à soumettre leurs propositions et 
observations sur les recommandations au Maroc le 30 Août 2013, en email (info.epr @ 
unece.org). Le secrétariat consolidera les propositions écrites de modifications et fera circuler 
le texte de synthèse aux participants de la réunion. 
 

(a) Règles et procédure 

Le Président présentera les règles et la procédure en vertu desquelles l'examen se poursuivra. 

(b) Discussion sur les différents chapitres 

Les différents chapitres seront abordés dans l’ordre et le temps décrit dans la partie III de ce 
programme. 

45 minutes seront allouées à chaque chapitre pour la discussion. Ce temps sera organisé de la 
manière suivante: 
 Introduction du chapitre par les évaluateurs, membres du groupe d'experts: 10 minutes; 
 Réponse du pays: 5 minutes; 
 Discussion sur les projets de recommandations: 30 minutes; 
Les recommandations seront discutées dans l'ordre où elles apparaissent dans le chapitre 
correspondant du rapport. 

(c) Conclusions 

Le Président invitera la délégation du Maroc à faire une déclaration finale et conclura par la 
suite l'examen du premier EPE du Maroc.  
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  4.  Nomination du rapporteur 

Le Groupe d'experts sera invité à nominer un rapporteur à la dix – neuvième session du 
Comité des politiques de l'environnement doit être tenue le 22  –  25 octobre 2013 à 
Genève, sur les résultats de l'examen de l'EPE du Maroc.  

  5. Questions diverses 

Au moment de la rédaction du présent document, le secrétariat n’avait pas de questions à 
proposer au titre de ce point. 
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 III. Organisation des travaux 

Date Point de l’ordre du jour 

Mercredi 11 septembre 2013 

9 h 00 – 9 h 05  1  

9 h 05 – 9 h 40   2  

9 h 40 – 9 h 50  3 (a) 

9 h 50 – 18 h 00  3 (b) 

9 h 50 – 10 h 35  Chapitre 1: La prise de décision pour la protection de 
l’environnement 

10 h 35 – 11 h 20  Chapitre 2: Les instruments réglementaires pour la protection de 
l’environnement 

11 h 20 – 12 h 05  Chapitre 3: La surveillance, l’information et l’éducation 

12 h 05  – 12 h 25  Pause-café 

12 h 25 – 13 h 10  Chapitre 4: Les instruments économiques et financiers pour 
l’environnement 

13 h 10 – 13 h 55  Chapitre 5: Coopération internationale 

13 h 55 – 15 h 00  Pause déjeuner 

15 h 00 – 15 h 45  Chapitre 6: Protection de l’air 

15 h 45 – 16 h 30  Chapitre 7: Gestion de l’eau 

16 h 30 – 17 h 15  Coffee break 

17 h 15 – 18 h 00  Chapitre 8: Gestion des déchets 

Jeudi 12 septembre 2013 

9 h 15 – 10 h 00  Chapitre 9 : Biodiversité et zones protégées 

10 h 00 – 10 h 45  Chapitre 10: Santé et environnement 

10 h 45 – 11 h 30  Chapitre 11: Industrie et environnement 

11 h 30 – 11 h 50  Pause-café 

11 h 50  –12 h 35  Chapitre 12: Energie et environnement 

12 h 35 – 13 h 20  Chapitre 13:  Agriculture et environnement 

13 h 20 – 13 h 30  3 (b) 

13 h 30 – 13 h 45  4 

13 h 45 – 14 h 00  5 

14 h 00 – 15 h 00  Pause déjeuner 

 


