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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA SEIZIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira 
le mardi 20 octobre 2009, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Résultats de la soixante-troisième session de la Commission économique pour l’Europe 
intéressant le Comité des politiques de l’environnement. 

                                                 
* En vertu des nouvelles procédures d’accréditation, tous les participants à des réunions qui se 
tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur 
le site Web de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) 
(http://www.unece.org/env/cep/currentSession.html), et de le renvoyer au secrétariat de la CEE 
au plus tard deux semaines avant la réunion par courriel (efe@unece.org). Avant de se rendre à 
la réunion, les participants devront obtenir un badge auprès du Groupe des cartes d’identité de la 
Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, portail de Pregny, 
14 avenue de la Paix (voir le plan à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm). En cas de difficulté, téléphoner au secrétariat 
au +41 22 917 6307. 
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4. Examen du programme de travail:  

 a) Études de la performance environnementale: 

  i) Étude de la performance environnementale de l’Ouzbékistan; 

  ii) Analyse des changements climatiques et de leur impact sur les pays dans le 
cadre du programme d’études de la performance environnementale; 

 b) Indicateurs de l’état de l’environnement et surveillance de l’environnement; 

 c) Application des accords multilatéraux relatifs à l’environnement: contributions de 
ces accords aux objectifs en matière d’adaptation aux changements climatiques; 

 d) Activités intersectorielles:  

  i) Éducation au développement durable;  

  ii) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement;  

  iii) Initiative environnement et sécurité; 

  iv) Environnement et santé. 

5. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe»: 

 a) Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte; 

 b) Élaboration de rapports d’évaluation en vue de la Conférence; 

 c) Sélection des thèmes de la Conférence. 

6. Programme de travail: 

 a) Programme de travail pour 2010-2011; 

 b) Présentation d’un rapport sur l’exécution du programme. 

7. Calendrier des réunions. 

8. Questions diverses. 

9. Clôture de la session. 



 ECE/CEP/154 
 page 3 
 

II.  ANNOTATIONS 

1. L’activité du Comité des politiques de l’environnement est guidée par les objectifs définis 
dans le document relatif aux futures orientations stratégiques concernant l’environnement adopté 
en 2003 (CEP/2004/2) ainsi que par le plan de travail pour la réforme de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) adopté en 2005 (E/ECE/1434/Rev.1). 
En 2007, la CEE a adopté la version révisée du mandat du Comité (E/ECE/1447/Add.1).  

2. Le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» adopté par le Comité 
et entériné par la CEE désigne le Comité comme l’organisme chargé d’organiser les préparatifs 
des conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe» (ECE/CEP/S/152, annexe I, 
et corr.1).  

3. Les renseignements et les documents relatifs à cette réunion seront placés sur le site Web 
de la CEE (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html).  

Point 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

Mardi 20 octobre, 10 heures-10 h 20 

4. Après l’ouverture de la session, le Comité pourra adopter l’ordre du jour tel qu’il figure 
dans le présent document (ECE/CEP/154). 

Point 2. Élection du Bureau 

Mardi 20 octobre, 10 h 20-10 h 30 

5. Le Comité pourra élire son président et les autres membres du Bureau.  

Point 3. Résultats de la soixante-troisième session de la Commission économique pour 
l’Europe intéressant le Comité des politiques de l’environnement 

Mardi 20 octobre, 10 h 30-11 heures 

6. Le secrétariat informera le Comité des décisions adoptées à la soixante-troisième session 
de la Commission qui présentent un intérêt pour lui. Le Comité sera invité à les examiner, selon 
qu’il le jugera approprié. Les résultats de la session de la Commission figurent dans le rapport 
annuel (E/ECE/1453), qui peut être consulté sur le site Web de la CEE 
(http://www.unece.org/commission/2009/63rd_index.htm). 

7. Le Comité sera informé des préparatifs du quatrième Forum sur l’application des objectifs 
du développement durable au niveau régional qui se tiendra à Genève les 1er et 2 décembre 2009. 
L’objectif du Forum sera de mettre au point la contribution de la région de la CEE à la 
dix-huitième session de la Commission du développement durable qui se déroulera du 3 au 
14 mai 2010 à New York. Cette session marquera le début du quatrième cycle bisannuel du 
programme de travail pluriannuel de la Commission du développement durable, qui sera axé sur 
les thèmes suivants: les transports, les produits chimiques, la gestion des déchets, l’exploitation 
minière et le cadre décennal de programmes sur les modes de consommation et de production 
durables. À cette session, la Commission du développement durable évaluera les progrès 
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accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable dans les domaines 
susmentionnés et identifiera les obstacles et les contraintes y relatifs. Elle examinera également 
les difficultés à venir et les nouvelles mesures qui devront être prises. Comme à chaque cycle, 
les liens avec les questions intersectorielles seront également examinés.  

Point 4. Examen du programme de travail 

 a) Études de la performance environnementale 

Mardi 20 octobre, 11 heures-13 heures 

  i) Étude de la performance environnementale de l’Ouzbékistan 

8. Le Comité procédera à l’examen collégial de la performance environnementale de 
l’Ouzbékistan (http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm). Il sera invité à conclure cet examen 
en adoptant les recommandations figurant dans le projet de rapport révisé par le Groupe 
d’experts des études de performance environnementale à sa réunion du 19 octobre 2009 (note 
d’information no 4).  

  ii) Analyse des changements climatiques et de leur impact sur les pays dans le 
cadre du programme d’études de la performance environnementale 

9. Le Comité sera invité à examiner les incidences des changements climatiques sur différents 
secteurs des pays dans le cadre du programme d’études de la performance environnementale 
(ECE/CEP/2009/6).  

 b) Indicateurs de l’état de l’environnement et surveillance de l’environnement 

Jeudi 22 octobre, 10 heures-12 heures 

10. Le Comité sera invité à examiner les résultats de la première réunion de l’équipe spéciale 
conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement (Genève, 31 août–2 septembre 2009; 
voir le document ECE/CEP/2009/9) et ceux de la dixième session du Groupe de travail de la 
surveillance et de l’évaluation de l’environnement (Genève, 3 et 4 septembre 2009; voir le 
document ECE/CEP/AC.10/2009/2). Le Comité sera invité à commenter les progrès accomplis 
par les deux organes dans leurs travaux respectifs. 

c) Application des accords multilatéraux relatifs à l’environnement: contributions 
de ces accords aux objectifs en matière d’adaptation aux changements 
climatiques 

Jeudi 22 octobre, 10 heures-12 heures 

11. Les secrétariats des commissions relatives à l’environnement informeront brièvement le 
Comité de leurs activités concernant l’application de ces conventions et des protocoles y relatifs, 
en insistant plus particulièrement sur la contribution de ces instruments aux objectifs en matière 
d’adaptation aux changements climatiques. Le Comité voudra peut-être prendre note des 
activités réalisées. 
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 d) Activités intersectorielles 

Jeudi 22 octobre, 12 heures-13 heures 

 i) Éducation au développement durable  

12. Le Comité sera informé des résultats de la quatrième réunion du Comité directeur CEE 
pour l’éducation au développement durable (Genève, 19 et 20 février 2009; voir le document 
ECE/CEP/AC.13/2009/2). Les documents et les renseignements relatifs à la réunion peuvent être 
consultés à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm#4thMtg. Le Comité 
voudra peut-être prendre note de ces informations. 

 ii) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement 

13. Le Comité sera informé des résultats de la troisième réunion de haut niveau sur les 
transports, la santé et l’environnement (Amsterdam, 22 et 23 janvier 2009; voir le document 
ECE/AC.21/2009/2-EUR/09/508385/2). Les documents et les renseignements relatifs à la 
réunion peuvent être consultés à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/thepep/en/hlm/hl3.htm. Le Comité voudra peut-être examiner les résultats, 
s’il y a lieu.  

 iii) Initiative environnement et sûreté 

14. Le Comité sera informé des contributions de la CEE à l’Initiative environnement et sûreté 
(ENVSEC) (note d’information no 3). Le Comité voudra peut-être formuler des observations sur 
les mesures prises. 

 iv) Environnement et santé 

15. Le Comité sera informé des préparatifs de la cinquième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et la santé, qui doit se tenir à Parme (Italie) du 10 au 12 mars 2010. De plus 
amples renseignements sur cette manifestation figurent sur le site Web du Bureau régional de 
l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe (http://www.euro.who.int/parma2010). 
Le Comité voudra peut-être prendre note de ces informations. 

Point 5. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» 

 a) Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte 

Mardi 20 octobre, 15 heures-15 h 30 

16. Le représentant du Kazakhstan sera invité à informer le Comité des préparatifs mis en 
place en vue de l’accueil de la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe», qui se tiendra à Astana en 2011.  



ECE/CEP/154 
page 6 
 
 b) Élaboration de rapports d’évaluation en vue de la Conférence 

Mardi 20 octobre, 15 h 30-16 h 30 

17. Le Comité sera invité à examiner les résultats de la réunion de réflexion (Genève, 
19 mai 2009) que le Bureau élargi a tenue sur ce point de l’ordre du jour. Il s’intéressera 
également à la réunion de suivi de l’Agence européenne de l’environnement (Copenhague, 
3 juillet 2009), ainsi qu’aux discussions menées par le Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation de l’environnement à sa dixième session (Genève, 3 et 4 septembre 2009) au sujet 
des évaluations préparées pour la Conférence d’Astana. Des renseignements détaillés sur les 
résultats de la réunion du Bureau élargi du Comité figurent dans le rapport de la réunion (voir le 
document ECE/CEP/2009/8). Le Comité sera également informé des principaux résultats de la 
réunion annuelle de l’Équipe spéciale du programme d’action pour l’environnement1 de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (Paris, 15 et 
16 octobre 2009).  

 c) Sélection des thèmes de la Conférence  

Mardi 20 octobre, 16 h 30-18 heures. 

Mercredi 21 octobre, 10 heures-13 heures, 15 heures-18 heures 

Jeudi 22 octobre, 16 heures-18 heures 

Vendredi 23 octobre, 10 heures-12 heures 

18. Le Comité sera invité à examiner les priorités communes en matière d’environnement des 
pays de la région de la CEE en vue de choisir deux thèmes au maximum pour la Conférence. 

19. Le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» prévoit que lors du 
choix de ces thèmes, les conclusions préliminaires des évaluations et des rapports statistiques 
relatifs à l’environnement disponibles devraient être prises en considération. Lors de la réunion 
de réflexion du Bureau élargi, les participants ont échangé des renseignements concernant les 
évaluations les plus récentes et à venir et les rapports statistiques. Les partenaires du processus 
«Un environnement pour l’Europe» qui participent à la préparation de ces évaluations ont été 
invités à soumettre un résumé (deux pages maximum) des conclusions (préliminaires). 
Ces contributions seront regroupées dans un document de travail afin de faciliter les 
délibérations du Comité concernant le choix des deux thèmes pour la Conférence (voir le 
document ECE/CEP/2009/5). En outre, le secrétariat distribuera un document récapitulant les 
engagements figurant dans la Déclaration ministérielle de Belgrade qui font référence à la 
prochaine Conférence «Un environnement pour l’Europe» (voir le document ECE/CEP/2009/4). 

20. Afin de préserver le caractère ouvert de ces préparatifs et d’assurer la participation de 
toutes les parties intéressées, des représentants de tous les grands groupes et d’autres partenaires 

                                                 
1 L’Équipe spéciale pour la mise en œuvre du programme d’action pour l’environnement dans 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
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du processus «Un environnement pour l’Europe» auront la possibilité de prendre part aux 
discussions.  

21. Les représentants du secteur privé, notamment, prendront la parole pour exprimer leur 
intérêt et informer la réunion de la manière dont ils pourraient contribuer à la Conférence, 
en accord avec les dispositions du plan de réforme du processus «Un environnement pour 
l’Europe». 

Point 6. Programme de travail  

Jeudi 22 octobre, 15 heures-16 heures 

 a) Programme de travail pour 2010-2011 

22. Le Comité sera invité à examiner son programme de travail pour 2010-2011 
(ECE/CEP/2009/3). Aux fins de cet examen, il voudra peut-être prendre en considération 
les débats qui auront eu lieu au titre des précédents points de l’ordre du jour.  

 b) Présentation d’un rapport sur l’exécution du programme 

23. Le Comité sera invité à entériner la décision du Bureau concernant l’évaluation biannuelle 
de l’exécution du sous-programme sur l’environnement. Le Bureau aura révisé, pour chaque 
groupe d’activités, les réalisations escomptées ainsi que les indicateurs de succès correspondants 
qui figurent dans le document ECE/CEP/2009/7. Le Comité sera également invité à approuver la 
décision du Bureau relative aux réalisations escomptées et aux indicateurs de succès 
correspondants pour 2010–2011.  

24. Le Comité sera informé des données à communiquer au titre de l’exercice budgétaire 
2008-2009 pour chaque réalisation, des résultats obtenus et des leçons tirées, notamment des 
domaines dans lesquels des ajustements doivent être apportés. Il examinera également, en se 
fondant sur les informations reçues au préalable, les ressources ordinaires et extrabudgétaires 
requises pour toutes les activités se rapportant à l’environnement. Les pays donateurs seront 
invités à annoncer des contributions supplémentaires aux fonds d’affectation spéciale et à 
adopter les critères actualisés d’attribution d’une aide financière (note d’information no 1). 

Point 7. Calendrier des réunions 

Vendredi 23 octobre, 12 heures-12 h 30  

25. Le Comité sera invité à examiner les dates de sa prochaine réunion et de celle de son 
Bureau. Il est proposé les dates des 16 et 17 mars 2010, sachant que les dispositions pertinentes 
du plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» prévoient que le Comité 
doit choisir un maximum de deux thèmes et discuter des grandes lignes de l’ordre du jour de la 
Conférence au plus tard 18 mois avant la Conférence. Le secrétariat a élaboré un calendrier 
provisoire des réunions du Comité et de son Bureau qui servira de base à la discussion 
(note d’information no 2).  
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Point 8. Questions diverses 

Vendredi 23 octobre, 12 h 30-12 h 45 

26. Le Comité sera invité à examiner toute autre question qui pourra être portée à son 
attention. Les participants souhaitant soulever des questions au titre de ce point de l’ordre du jour 
seront invités à en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

Point 9. Clôture de la session  

Vendredi 23 octobre, 12 h 45-13 heures 

27. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et décisions 
adoptées par le Comité et prononcera la clôture de la session. Le Bureau sera invité à se réunir à 
15 heures pour discuter de ses activités de suivi. Le rapport de la session et la liste des 
participants seront finalisés par le secrétariat en concertation avec le Bureau et distribués après 
la session. Ces documents seront placés sur le site Web de la CEE 
(http://www.unece.org/env/cep/welcome.html). 

----- 


