
GE.05-30420  (F)    160305    160305 

 
 

E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

CEP/AC.10/2005/1 
1er mars 2005 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Groupe de travail de la surveillance et  
de l’évaluation de l’environnement 
(Cinquième session, 2 et 3 juin 2005) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA CINQUIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,  
et s’ouvrira le jeudi 2 juin, à 10 heures* 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du bureau. 

3. Adoption du rapport sur les travaux de la quatrième session. 

4. Renforcement des capacités d’information et d’observation en matière d’environnement 
dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale: 

                                                 
* De nouvelles procédures d’accréditation s’appliquent désormais à tous les représentants qui 
prennent part à des réunions au Palais des Nations. Les participants sont priés de remplir 
le bulletin d’inscription disponible sur le site Web de la Division de l’environnement et des 
établissements humains de la CEE à l’adresse http://www.unece.org/env/cep/welcome.html et de 
le renvoyer, deux semaines au moins avant la réunion, au secrétariat de la CEE, par télécopie 
(+41-22-917-0107) ou par courriel à l’adresse suivante: france.font-verot@unece.org. Avant la 
réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité de la Section 
de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, installé à la Villa Les Feuillantines, 13, avenue de la 
Paix, Genève (voir le plan ci-joint) afin de se faire délivrer leur plaquette d’identité. En cas de 
difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 71204). 

NATIONS 
UNIES 
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 a) Établissement de réseaux et de bases de données électroniques; 

 b) Indicateurs d’environnement; 

c) Surveillance de l’environnement et publication d’informations sur l’état de 
l’environnement, par les entreprises; 

d) Deuxième projet Tacis de surveillance pour les pays de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale. 

5. Préparatifs concernant l’établissement du quatrième rapport d’évaluation sur l’état de 
l’environnement: 

a) Rapport d’évaluation en vue de la Conférence de Belgrade: canevas, méthode de 
travail et calendrier; 

b) Activités internationales connexes d’évaluation de l’environnement et de collecte de 
données. 

6. Plan de travail du Groupe de travail pour la période allant jusqu’à la Conférence de 
Belgrade. 

7. Questions diverses. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Groupe de travail est ouvert à tous les États membres de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE). Les autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales, 
ainsi que les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social, peuvent également participer à ses travaux à titre consultatif, 
conformément au mandat de la CEE (E/ECE/778/Rev.3, par. 11, 12 et 13). En plus de la 
distribution habituelle, les documents de la réunion seront téléchargés sur le site Web du Groupe 
de travail à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/europe/monitoring/. 

Jeudi 2 juin 2005 

Point 1:  Adoption de l’ordre du jour (10 heures – 10 h 10) 

 Le Groupe de travail est invité à adopter son ordre du jour. 

Point 2:  Élection du bureau (10 h 10 – 10 h 25) 

 Conformément à son mandat révisé, adopté par le Comité des politiques de 
l’environnement à sa dixième session le 21 octobre 2003 (ECE/CEP/116, par. 30 et annexe I), 
le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement devrait élire son 
président et son ou (ses) vice-président(s). 

Point 3:  Adoption du rapport sur les travaux de la quatrième session (10 h 25 – 10 h 35) 

 Le Groupe de travail est invité à adopter le rapport publié sous la cote CEP/AC.10/2003/2. 

Point 4: Renforcement des capacités d’information et d’observation en matière 
d’environnement dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase et de 
l’Asie centrale 

 En application de son nouveau mandat, le renforcement des capacités d’information et 
d’observation en matière d’environnement, y compris des réseaux de surveillance, dans les pays 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, devrait être une priorité du Groupe de 
travail. 

a) Établissement de réseaux et de bases de données électroniques 
(10 h 35 − 11 h 15) 

 Le Groupe de travail examinera les conclusions de l’atelier sur l’utilisation de bases de 
données électroniques pour communiquer des données environnementales, organisé en 
collaboration avec l’Agence fédérale russe d’information sur l’environnement et l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) près de Moscou les 13 et 14 mai 2004, ainsi que les 
progrès réalisés depuis. Il voudra peut-être indiquer comment poursuivre la mise au point, sur 
son site Web, d’un catalogue en ligne des périodiques nationaux sur l’environnement et des 
rapports sur l’état de l’environnement soumis aux organismes internationaux suivant le système 
ReportNet de l’AEE (CEP/AC.10/2005/3). 
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 b) Indicateurs d’environnement (11 h 15 – 13 heures) 

 Le Groupe de travail examinera les conclusions de l’atelier sur l’application des indicateurs 
environnementaux, organisé en collaboration avec le Centre régional de l’environnement (REC) 
de Moldova et avec le concours de l’AEE à Chisinau les 5 et 6 juillet 2004. Il devrait décider de 
la démarche à suivre pour achever la mise au point du manuel sur l’application des indicateurs 
d’environnement composant la série de base pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale et pour l’appliquer à titre expérimental (CEP/AC.10/2005/4). 

c) Surveillance de l’environnement et publication d’informations sur l’état de 
l’environnement, par les entreprises (15 heures – 18 heures) 

 Le Groupe de travail souhaitera peut-être débattre des possibilités d’améliorer la collecte et 
la publication d’informations environnementales dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale au moyen d’un renforcement de l’autosurveillance des pollueurs et d’une 
communication de l’information aux autorités environnementales de meilleure qualité. 
Le secrétariat élaborera une note, en s’inspirant des études récentes et en cours de performance 
environnementale des pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, pour faciliter 
les débats (CEP/AC.10/2005/5). 

 Selon son mandat révisé, le Groupe de travail devrait conduire ses travaux en coopération 
avec le secteur privé. Les modalités d’une telle coopération sont à établir. Lorsqu’il a élaboré le 
présent ordre du jour, le secrétariat était en rapport avec un certain nombre de sociétés exerçant 
des activités de surveillance et d’évaluation de l’environnement pour savoir dans quelle mesure 
elles souhaitaient participer concrètement aux travaux du Groupe de travail et, plus précisément, 
à la mise en place de capacités dans les pays concernés. La possibilité d’organiser une table 
ronde à laquelle participeraient des membres du Groupe de travail de ces pays, des experts 
d’autres pays et des représentants des sociétés intéressées était à l’examen. Si la table ronde se 
tenait le 1er juin 2005 au Palais des Nations, les membres du Groupe de travail seraient invités à 
y participer puis, à décider de la suite à y donner. 

Vendredi 3 juin 2005 

d) Deuxième projet Tacis de surveillance pour les pays de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale (9 h 30 – 11 heures) 

 Les représentants de l’AEE seront invités à rendre compte du canevas, du calendrier et de 
la méthode d’exécution prévus pour le deuxième projet Union européenne (UE)/Tacis 
(€ 1 million) visant à renforcer les capacités d’information et d’observation en matière 
d’environnement dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale 
en 2005-2006. Les membres du Groupe de travail de ces pays voudront peut-être commenter ces 
plans et présenter, en particulier, les priorités de leur pays. 

Point 5: Préparatifs concernant l’établissement du quatrième rapport d’évaluation sur 
l’état de l’environnement 

 Le Groupe de travail examinera les préparatifs menés par l’AEE en vue du rapport 
d’évaluation destiné à la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui se 
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tiendra à Belgrade en 2007 ainsi que sa contribution à ces préparatifs. Il examinera également les 
activités d’évaluation de l’environnement et de collecte des données qui ont été entreprises par 
d’autres instances internationales et avec lesquelles il pourrait y avoir lieu de coordonner ou 
d’associer le rapport. 

a) Rapport d’évaluation en vue de la Conférence de Belgrade: canevas, méthode 
de travail et calendrier (11 heures – 12 h 30) 

 Les représentants de l’AEE informeront le Groupe de travail du canevas du rapport, des 
bases de données internationales et des autres évaluations à utiliser pour l’élaborer, des données 
spécifiques à recueillir, du rôle que pourraient jouer les correspondants nationaux dans cette 
collecte, du calendrier et d’autres questions relatives à l’élaboration du rapport. Le Groupe de 
travail devrait discuter de ces propositions et préciser le type d’appui qu’il apportera aux diverses 
étapes de l’élaboration du rapport. 

b) Activités internationales connexes d’évaluation de l’environnement et de 
collecte des données (14 h 30 – 16 heures) 

 Les représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) seront 
invités à rendre compte des préparatifs du quatrième rapport sur l’avenir de l’environnement 
mondial (GEO-4). Les représentants du bureau pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) seront invités à rendre compte de l’élaboration d’un système paneuropéen 
d’information sur l’environnement et la santé. Ceux de la Division de statistique de l’ONU 
seront appelés à faire le point de la collecte de données entreprise conjointement avec le PNUE 
suite au questionnaire 2004 sur les statistiques de l’environnement. Enfin, les représentants de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) seront invités à 
indiquer si cette dernière est disposée à élaborer un rapport pour la Conférence de Belgrade sur 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie environnementale pour les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et à rendre compte de l’élaboration de sa 
deuxième publication intitulée Perspectives de l’environnement en 2007. Les représentants 
d’autres organisations internationales voudront peut-être rendre compte des activités concernant 
le quatrième rapport d’évaluation sur l’état de l’environnement. 

Point 6: Plan de travail du Groupe de travail pour la période allant jusqu’à la 
Conférence de Belgrade (16 heures – 17 h 15) 

 À la lumière des débats concernant les autres points de l’ordre du jour et compte tenu de 
son mandat révisé, le Groupe de travail élaborera un plan de travail pour la période allant jusqu’à 
la Conférence ministérielle de Belgrade. Pour favoriser les échanges de vues, le secrétariat 
distribuera un projet de plan de travail (CEP/AC.10/2005/6). Celui-ci sera soumis au Comité des 
politiques de l’environnement pour information et modifications éventuelles. 

Point 7:  Questions diverses (17 h 15 – 17 h 30) 

 Au moment de l’établissement du présent document, le secrétariat n’avait aucune question 
à proposer au titre de ce point. 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

 Conference Registration Form   Date: _____________________________________  

Please fax this completed form to the Host Secretariat  and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 
An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference  

 
Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

 
 

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 

Address in Geneva   
 

 

 

 On Issue of ID Card   Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

       
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

 
Participant photograph if 
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

PLEASE NOTE ONLY 
CERTAIN 

CONFERENCES 
REQUIRE A PHOTO, 

IF YOU ARE NOT 
ASKED TO PROVIDE 

ONE BY THE 
CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 

Email Address 





 

 

 
 

Security Identification Section 
Open 08.00 − 17.00 non-stop 

Security ID 
Section Entry

ENTRY 
for authorized 
persons only 

on foot

DOOR 1 
SAFI 

DOOR 2 
Medical Service

Rooms 
C-3 & A-R 

DOOR 6 
Naville 

Post Office 
Bank 

Rooms 
1 to 3 

H-3 & F-3 

DOOR 20 
Library 

La Pelouse

DOOR 40 
Rooms 
17 to 27 
XVII to 
XXVII 

DOOR 13 OR 15
Assembly Hall 

& Room 16 

ENTRY/EXIT
Cars and 

Pedestrians

DOOR 11 
Security 
Rooms 
4 to 12 

IV to XII

Villa 
Le Bocage
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