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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L�ENVIRONNEMENT 

Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de l�environnement 

Septième session 
Genève, 27-29 novembre 2006 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA SEPTIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Adoption du rapport sur les travaux de la sixième session. 

3. Dispositions relatives au Bureau du Groupe de travail, et élection de ses membres. 

                                                 
* 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 ci-joint, également disponible sur le site Web de la Division de l�environnement, du 
logement et de l�aménagement du territoire (www.unece.org/env/cep/welcome.html) et de le 
retourner au secrétariat de la CEE, deux semaines au moins avant la réunion, par télécopie 
(+41 22 917 0107) ou par courriel à l�adresse suivante: oksana.rott@unece.org. Avant de se rendre 
à 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, situé au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix, Genève 
(voir le plan figurant sur le site Web du Comité) afin de se faire délivrer leur plaquette d�identité. 
En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 72447). Ce document a été soumis 
à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus dans la procédure. 
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4. Appui au quatrième rapport d�évaluation sur l�état de l�environnement pour l�ensemble de 

l�Europe: 

a) Projet de rapport d�évaluation de Belgrade; 

b) Coordination avec les évaluations et collectes de données connexes; 

c) Progrès réalisés dans le cadre d�activités particulières visant à appuyer l�élaboration 
du rapport de Belgrade. 

5. Autres contributions sur la surveillance et l�évaluation de l�environnement à la sixième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe»: 

a) Principes d�application d�indicateurs de l�état de l�environnement et directives pour 
la publication d�informations sur l�état de l�environnement sur la base d�indicateurs; 

b) Directives sur la surveillance de l�environnement et la publication d�informations sur 
l�état de l�environnement par les entreprises. 

6. Modernisation des réseaux de surveillance de la qualité de l�air existant dans les pays de 
l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale. 

7. Préparation du rapport sur les activités du Groupe de travail au cours de la période 
2005-2007. 

8. Questions diverses. 

II.  ANNOTATIONS 

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 affichés sur le site Web du Groupe de 
travail à l�adresse suivante: www.unece.org/env/europe/monitoring/. 

Lundi 27 novembre 

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: Adoption du rapport sur les travaux de la sixième session (10 h 10-10 h 20) 

Le Groupe de travail est invité à adopter le rapport publié sous la cote CEP/AC.10/2006/2. 
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Point 3: Dispositions relatives au Bureau du Groupe de travail et élection de ses membres 

(10 h 20-11 heures) 

Conformément à une décision prise à sa sixième session, le Groupe de travail devrait 
décider de la composition de son Bureau, des fonctions des membres élus, de la durée de leur 
mandat et de la procédure d�élection, et élire les membres de son Bureau en conséquence. 
Le secrétariat diffusera une proposition pour la prise de décisions élaborée à la demande du 
Groupe de travail (ECE/CEP/AC.10/2006/2, par. 8). 

Lundi 27 novembre � Mardi 28 novembre 

Point 4: Appui au quatrième rapport d�évaluation sur l�état de l�environnement pour 
l�ensemble de l�Europe 

4 a) Projet de rapport d�évaluation de Belgrade (11 heures-13 heures, 15 heures-18 heures 
le lundi; 9 h 30-12 h 30, 14 h 30-16 heures le mardi) 

Le Groupe de travail examinera les chapitres du projet de rapport dans l�ordre ci-après: 

i) Introduction � Préciser le contexte; 

ii) Environnement et santé, et qualité de vie; 

iii) Changements climatiques; 

iv) Diversité biologique; 

v) Milieu marin et zones côtières; 

vi) Modes de consommation et de production durables, et gestion des déchets; 

vii) Intégration sectorielle. 

Le Groupe de travail devrait fournir observations et conseils à l�Agence européenne de 
l�environnement (AEE) en vue de l�achèvement du rapport et de sa transmission à la sixième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (Belgrade, octobre 2007) par 
l�intermédiaire du Groupe de travail de hauts fonctionnaires qui supervise les préparatifs de la 
Conférence. 

4 b) Coordination avec les évaluations et collectes de données connexes (16 heures-16 h 45 
le mardi) 

Les représentants de l�AEE et d�autres organisations internationales dresseront un bilan des 
interactions entre la préparation du rapport de Belgrade et d�autres activités en cours 
d�évaluation de l�état de l�environnement et collecte de données comme le Questionnaire 2006 
sur les statistiques de l�environnement de la Division de statistique de l�ONU et du Programme 
des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), le rapport du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) sur l�environnement dans les Balkans, le rapport sur les progrès 
de la mise en �uvre de la Stratégie environnementale pour les pays de l�Europe orientale, du 
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Caucase et de l�Asie centrale (EOCAC) élaboré par l�Équipe spéciale pour l�application du 
programme d�action pour l�environnement, et l�évaluation sur les eaux transfrontières réalisée 
par la Réunion des Parties à la Convention sur la protection et l�utilisation des cours d�eau 
transfrontières et des lacs internationaux. 

Le Groupe de travail formulera des observations et étudiera les synergies entre les diverses 
activités d�évaluation et de collecte de données. 

4 c) Progrès réalisés dans le cadre d�activités particulières visant à appuyer l�élaboration 
du rapport de Belgrade (16 h 45-17 h 30 le mardi) 

Les représentants de l�AEE et de son Centre européen spécialisé dans les eaux intérieures, 
ainsi que du Centre régional pour l�environnement de l�Asie centrale, rendront compte des 
activités visant à renforcer les capacités dans les pays de l�EOCAC en relation avec l�élaboration 
du rapport, et bénéficiant d�un appui au titre du deuxième projet Tacis de surveillance de 
l�environnement, qui met l�accent sur les eaux intérieures, la pollution atmosphérique et les 
changements climatiques. Les représentants de l�AEE feront également état des résultats d�une 
réunion de consultation avec les organisations non gouvernementales qui se tiendra au Centre 
régional pour l�environnement de Szentendre (Hongrie) les 16 et 17 novembre 2006. 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner des conseils sur la mise en �uvre des 
activités de renforcement des capacités susmentionnées et sur les mesures à prendre pour 
promouvoir le rapport de Belgrade. 

Mercredi 29 novembre 

Point 5: Autres contributions sur la surveillance et l�évaluation de l�environnement à la 
sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe»: 

5 a) Principes d�application d�indicateurs de l�état de l�environnement et directives pour 
la publication d�informations sur l�état de l�environnement sur la base d�indicateurs 
(9 h 30-12 h 30) 

Les représentants du PNUE devraient rendre compte des résultats de trois ateliers de 
formation organisés dans les pays de l�EOCAC, destinés à sensibiliser à la méthodologie prévue 
dans le projet où sont présentés les Principes d�application d�indicateurs de l�état de 
l�environnement et à aider l�AEE à élaborer un résumé des indicateurs pour le rapport de 
Belgrade. 

Le Groupe de travail examinera les Principes d�application d�indicateurs de l�état de 
l�environnement, sous leur forme révisée, et le projet de Directives pour la publication 
d�informations sur l�état de l�environnement sur la base d�indicateurs, mis au point par l�atelier 
qui se tiendra à Donetsk (Ukraine) du 31 octobre au 2 novembre 2006, conformément à une 
décision prise par le Groupe de travail à sa sixième session (ECE/CEP/AC.10/2006/2, par. 14). 
Il est appelé à donner son accord sur les textes définitifs de ces deux ensembles de directives 
afin qu�ils soient présentés au Comité des politiques de l�environnement pour approbation puis 
transmission à la Conférence de Belgrade, où ils pourraient être adoptés. 
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5 b) Directives sur la surveillance de l�environnement et la publication d�informations sur 
l�état de l�environnement par les entreprises (14 h 30-16 h 30) 

Le Groupe de travail examinera le projet de Directives pour le renforcement de la 
surveillance de l�environnement et la publication d�informations sur l�état de l�environnement 
par les entreprises élaboré par l�atelier sur la surveillance de l�environnement et la publication 
d�informations sur l�état de l�environnement par les entreprises qui s�est tenu à Debe (Pologne) 
du 4 au 6 septembre 2006, conformément à une décision prise par le Groupe de travail à sa 
sixième session (ECE/CEP/AC.10/2006/2, par. 35). Il devrait donner son accord sur les textes 
définitifs de ces directives afin qu�ils soient présentés au Comité des politiques de 
l�environnement pour approbation puis transmission à la Conférence ministérielle de Belgrade, 
où ils pourraient être adoptés. 

Point 6: Modernisation des réseaux de surveillance de la qualité de l�air existant dans les 
pays de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale (16 h 30-17 heures) 

La délégation du Bélarus confirmera qu�elle est disposée à organiser un atelier, en avril 
2007, pour répondre à l�invitation du Groupe de travail (ECE/CEP/AC.10/2006/2, par. 28), en 
vue de préparer des recommandations destinées à aider les pays de l�EOCAC à revoir leurs 
stratégies et leurs programmes de surveillance de la qualité de l�air. Elle communiquera 
également des informations sur les ressources que le pays hôte a affectées à cette fin. 

Le Groupe de travail donnera des indications sur la préparation des documents de fond 
pour l�occasion, sur les participants et sur la contribution des pays à l�atelier. 

Point 7: Préparation du rapport sur les activités du Groupe de travail au cours de la 
période 2005-2007 (17 heures-17 h 20) 

Le Groupe de travail étudiera les modalités d�élaboration du rapport au Comité des 
politiques de l�environnement sur la mise en �uvre de son programme de travail pour 2005-2007 
et d�éventuels projets de prorogation et de révision de son mandat, ainsi que les ressources dont 
il aura besoin à cet effet. Le projet de rapport devra être présenté au Groupe de travail pour qu�il 
l�examine à sa huitième session. 

Point 8: Questions diverses (17 h 20-17 h 30) 

Au moment de l�établissement du présent document, le secrétariat n�avait aucune question 
à proposer au titre de ce point. 

----- 


