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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 
Session extraordinaire 
Genève, 24-27 mai 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la session extraordinaire 

Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira le mardi 24 mai 2011* 

 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-quatrième session de la Commission économique pour 
l’Europe intéressant le Comité des politiques de l’environnement. 

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

a) Ordre du jour provisoire; 

b) Documents de fond officiels; 

c) Rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe; 

d) Deuxième évaluation des eaux transfrontières dans la région de la 
Commission économique pour l’Europe; 

  

 * 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 2682. 
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e) Résultats de la Conférence; 

f) Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte; 

g) Activités en matière de communication;  

h) Ressources nécessaires; 

i) Activités parallèles; 

j) Participation du secteur privé; 

k) Inscription. 

5. Développement durable dans la région de la Commission économique pour 
l’Europe. 

6. Études de la performance environnementale: 

a) Étude de la performance environnementale du Tadjikistan; 

b) Étude de la performance environnementale de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine; 

c) Programme d’études de la performance environnementale: vue d’ensemble 
des activités; 

d) Programme d’études de la performance environnementale: troisième cycle 
d’études. 

7. Surveillance et évaluation de l’environnement. 

8. Activités intersectorielles: construction écologique.  

9. Calendrier des réunions. 

10. Questions diverses. 

11. Clôture de la session.  

 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 pour l’Europe (CEE) adopté en 2005 
(E/ECE/1434/Rev.1). En 2007, la CEE a adopté le mandat révisé du Comité 
(E/ECE/1447/Add.1). 

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

3. Les renseignements et les documents relatifs à la session sont affichés sur le site 
Web de la CEE (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html). 
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 1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

4. Après l’ouverture de la session, le Comité sera invité à adopter l’ordre du jour tel 
qu’il figure dans le présent document (ECE/CEP/S/2011/1). Le calendrier provisoire est 
présenté dans le document d’information no 1. 

 2. Élection du Bureau 

5. Le Comité sera invité à élire le président et les autres membres du Bureau. 

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

6. Le secrétariat informera le Comité des décisions adoptées à la soixante-quatrième 
session de la Commission (Genève, 29-31 mars 2011) qui présentent un intérêt pour lui. Le 
Comité sera invité à les examiner, selon qu’il le jugera approprié. Les documents établis 
pour la session peuvent être consultés sur le site Web de la CEE 
(http://www.unece.org/commission/2011/64th_index.htm). 

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

 a) Ordre du jour provisoire 

7. À sa dix-septième session, en novembre 2010, le Comité a arrêté le programme de la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui se tiendra à 
Astana en 2011, ainsi que les thèmes des travaux (ECE/CEP/16, annexe III). Le secrétariat 
a révisé le projet d’ordre du jour provisoire de la Conférence en conséquence 
(ECE/CEP/S/2011/L.1). 

8. Le Comité sera invité à examiner le projet d’ordre du jour de la Conférence et à 
l’approuver.  

9. Par ailleurs, le secrétariat a établi une note thématique sur l’organisation des débats 
en table ronde qui auront lieu à la Conférence (ECE/CEP/S/2011/6). Le Comité sera invité 
à examiner ce document et à fournir au secrétariat des orientations complémentaires sur la 
meilleure façon d’organiser les débats à la Conférence. À ce sujet, le Comité est invité à 
soumettre au secrétariat, le 29 avril 2011 au plus tard, des suggestions concrètes quant aux 
personnalités qui pourraient être invitées à jouer un rôle de premier plan dans le cadre de la 
Conférence. 

 b) Documents de fond officiels 

10. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
deux documents de fond portant sur les deux principaux thèmes de la Conférence, à savoir 
la gestion durable de l’eau et des écosystèmes aquatiques, et le passage à l’économie verte 
et la prise en compte de l’environnement dans le développement économique, sont en cours 
d’élaboration pour la Conférence ministérielle d’Astana. 

11. Le Comité sera invité à examiner, pour approbation, les projets de ces deux 
documents (ECE/CEP/S/2011/L.2 et L.3). 
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 c) Rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe 

12. Le Comité sera informé des progrès accomplis dans l’établissement du rapport 
d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe. Le Groupe directeur de la CEE 
pour les évaluations de l’environnement tiendra sa troisième réunion à Genève le 23 mai 
2011. Les documents et les renseignements relatifs à ses travaux sont disponibles sur le site 
Web du processus «Un environnement pour l’Europe» 
(http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html). 

13. Le Comité sera invité à faire part de ses observations sur un modèle de rapport 
d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe, que l’Agence européenne de 
l’environnement devrait distribuer aux délégations avant la session. 

 d) Deuxième évaluation des eaux transfrontières dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe 

14. Le Comité sera informé des progrès accomplis dans l’établissement de la deuxième 
évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans la région de la 
CEE. Des documents et des renseignements relatifs à ces travaux sont disponibles sur le site 
Web de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des 
lacs internationaux (Convention sur l’eau) à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGMA.htm. 

15. Le Comité sera invité à examiner les informations fournies. 

 e) Résultats de la Conférence 

16. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
un texte succinct sur des mesures complémentaires et additionnelles et ayant une portée 
strictement limitée aux thèmes de la Conférence devrait être établi par le Comité avant la 
Conférence. À sa dernière réunion, le Comité a accueilli avec satisfaction un plan de 
déclaration ministérielle et décidé de créer à sa réunion suivante un groupe de rédaction 
chargé de rédiger un projet de déclaration ministérielle.   

17. À sa session extraordinaire, le Comité devrait mettre en place le groupe de rédaction 
et décider de sa composition et de ses modalités de travail. Afin de faciliter le travail du 
groupe de rédaction le secrétariat établira, sur la demande du Comité, un avant-projet de 
déclaration ministérielle (ECE/CEP/S/2011/L.6). 

18. Pour ce qui est des autres résultats possibles de la Conférence, le Comité sera invité 
à examiner un projet d’ensemble de moyens d’action pour la gestion durable de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques établi par les parties intéressées sous la direction du Président du 
Bureau de la Convention sur l’eau (ECE/CEP/S/2011/L.4). 

19. Le Comité sera également invité à examiner un projet de programme de partenariat 
au titre de l’«Initiative pour une passerelle verte» lancée par le Kazakhstan conjointement 
avec des partenaires intéressés (ECE/CEP/S/2011/L.5). 

20. Le Comité sera en outre invité à examiner les autres initiatives ou moyens d’action 
analogues que proposeraient les pays ou partenaires intéressés aux niveaux régional et sous-
régional. Afin de faciliter les travaux, les parties prenantes du processus «Un 
environnement pour l’Europe» qui envisagent de présenter de telles initiatives devraient 
communiquer les documents s’y rapportant en trois langues (anglais, français et russe) 
avant la réunion. 
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 f) Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte 

21. Le représentant du Kazakhstan sera invité à informer le Comité de l’état 
d’avancement des préparatifs en vue de l’accueil de la Conférence ministérielle d’Astana. À 
ce propos, le Comité escompte être informé des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’organisation, en marge de la Conférence, d’une exposition consacrée à l’innovation et aux 
technologies «vertes». 

 g) Activités en matière de communication 

22. Le Comité sera informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de 
communication pour la Conférence ministérielle d’Astana qu’il a approuvé à sa dernière 
réunion (ECE/CEP/2010/5). 

23. Le Comité sera invité à examiner les informations fournies.  

 h) Ressources nécessaires 

24. Il est indiqué dans le plan de réforme du processus «Un environnement pour 
l’Europe» que, pour les préparatifs de la Conférence et la Conférence proprement dite, les 
ressources financières extrabudgétaires nécessaires devront continuer d’être fournies par la 
CEE en complément des ressources du budget de base de l’ONU. Il y est également précisé 
que le pays hôte devrait assumer les engagements financiers correspondants. 

25. Comme suite à une demande formulée par le Comité en février 2011, le secrétariat a 
distribué un état actualisé des ressources nécessaires pour le processus préparatoire et la 
Conférence en vue de collecter des fonds.  

26. Le Comité sera invité à examiner un nouvel état actualisé des ressources nécessaires 
(document d’information no 2). Les pays et les organisations intéressés pourront indiquer au 
cours de la réunion les contributions qu’ils envisagent de fournir en vue de la préparation de 
la Conférence ministérielle d’Astana. 

 i) Activités parallèles 

27. Comme il est prévu dans le document sur les questions d’organisation concernant la 
Conférence qui a été approuvé (ECE/CEP/2010/2), le pays hôte communiquera au Comité, 
pour information, la liste des manifestations parallèles (document d’information no 3). 

 j) Participation du secteur privé 

28. Le secrétariat et le pays hôte informeront le Comité de ce qui a déjà été fait en vue 
d’associer le secteur privé à la Conférence. Les membres du Comité et les observateurs sont 
invités à présenter au secrétariat, d’ici au 31 mars 2011, des suggestions concrètes quant 
aux représentants du secteur privé qui pourraient souhaiter participer à la Conférence. 

 k) Inscription 

29. Le Comité recevra des informations actualisées sur la question des inscriptions à la 
Conférence. Les délégations sont invitées à s’inscrire dès que possible et au plus tard le 
13 juin 2011. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Web de la CEE à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html.  
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 5. Développement durable dans la région de la Commission économique 
pour l’Europe  

30. Le secrétariat informera le Comité des faits nouveaux concernant les préparatifs de 
la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui se tiendra à Rio de 
Janeiro du 4 au 6 juin 2012 (Rio+20). Il est prévu que la réunion préparatoire régionale se 
tienne à Genève les 1er et 2 décembre 2011. La Commission économique pour l’Europe 
prendra une décision officielle à ce sujet à sa soixante-quatrième session, en mars 2011.  

31. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à réfléchir à la 
contribution que la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
pourrait apporter à la réunion préparatoire. 

 6. Études de la performance environnementale 

 a) Étude de la performance environnementale du Tadjikistan 

32. Le Comité procédera à l’examen collégial de la performance environnementale du 
Tadjikistan. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant les recommandations figurant 
dans le projet de rapport élaboré par le Groupe d’experts des études de performance 
environnementale à sa réunion des 3 et 4 mai 2011. 

 b) Étude de la performance environnementale de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine  

33. Le Comité procédera à l’examen collégial de la performance environnementale de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine. Il sera invité à conclure cet examen en adoptant 
les recommandations figurant dans le projet de rapport élaboré par le Groupe d’experts des 
études de performance environnementale à sa réunion des 3 et 4 mai 2011. 

 c) Programme d’études de la performance environnementale: vue d’ensemble des 
activités 

34. Le Comité recevra des informations sur d’autres activités récentes ou prévues dans 
le cadre du Programme d’études de la performance environnementale (EPE). S’agissant de 
l’appui à apporter à des pays extérieurs à la région de la CEE (le Maroc, par exemple) pour 
la réalisation d’une première EPE, le secrétariat a établi, à la demande du Comité, un 
document qui présente différentes solutions possibles et mentionne notamment une série de 
critères à prendre en compte pour la fourniture d’une aide en la matière et les incidences 
financières à prévoir (ECE/CEP/S/2011/4). 

35. Le Comité sera invité à examiner les informations fournies. 

 d) Programme d’études de la performance environnementale: troisième cycle d’études 

36. À sa dix-septième session, le Comité a examiné une proposition élaborée par le 
secrétariat pour un troisième cycle d’EPE. Le secrétariat a révisé le document pour tenir 
compte des observations formulées par le Comité (ECE/CEP/S/2011/3). 

37. Le Comité sera invité à examiner, pour approbation, le document révisé, ainsi qu’à 
envisager le lancement éventuel du troisième cycle du programme d’EPE à la septième 
Conférence ministérielle du processus «Un environnement pour l’Europe».  



ECE/CEP/S/2011/1 

GE.11-21076 7 

 7. Surveillance et évaluation de l’environnement 

38. Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement a 
élaboré un projet de directives pour l’élaboration de stratégies nationales permettant de 
faire de la surveillance de la qualité de l’eau un instrument de politique environnementale 
pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que pour les pays 
d’Europe du Sud-Est intéressés (ECE/CEP/S/2011/5). 

39. Le Comité sera invité à examiner les directives pour approbation. 

 8. Activités intersectorielles: construction écologique 

40.  Le Comité du bois a recommandé que le Secrétaire exécutif de la CEE constitue une 
équipe spéciale sur la construction écologique, qui serait composée d’experts du Comité du 
bois, du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, du Comité des politiques de 
l’environnement et du Comité de l’énergie durable, ainsi que d’organisations partenaires. 
L’équipe spéciale étudierait la question de la construction écologique de manière neutre et 
scientifique. Elle entamerait ses travaux dès que possible en vue d’effectuer une étude 
comparative des différents matériaux utilisés dans les bâtiments et de leur efficacité 
carbone. Elle participerait à l’Initiative pour des constructions et des bâtiments durables et y 
apporterait sa contribution (voir le rapport de la soixante-huitième session du Comité du 
bois, ECE/TIM/2010/7, par. 19). 

41. Comme suite à une lettre du Secrétaire exécutif de la CEE, le Président du Comité 
des politiques de l’environnement a consulté les membres du Bureau au sujet de la création 
d’un tel organe. Le Bureau a estimé qu’il s’agissait d’une idée intéressante à soumettre au 
Comité, à sa prochaine réunion, et a demandé des informations sur le mandat détaillé de 
l’équipe spéciale, y compris ce qui était prévu en termes d’activités et de calendrier, les 
ressources financières et autres qui seraient nécessaires (pour faire face aux frais 
d’interprétation, de traduction et de participation, notamment), la structure proposée pour 
l’équipe, la procédure de présentation de rapports et d’autres points connexes. 

42. Le secrétariat informera le Comité des éléments nouveaux concernant cette question. 

43.  Le Comité sera invité à examiner les informations fournies. 

 9. Calendrier des réunions 

44.  La dernière session extraordinaire préparatoire du Comité devrait avoir lieu 
immédiatement avant la Conférence d’Astana, le 20 septembre 2011. 

 10. Questions diverses 

45. Le Comité sera invité à examiner toute autre question qui pourrait être portée à son 
attention. Il est recommandé aux délégations désireuses de soulever des questions au titre 
de ce point de l’ordre du jour d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais.  

 11. Clôture de la session 

46. Le Président, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 
décisions adoptées par le Comité et prononcera la clôture de la session. Le rapport de la 
session et la liste des participants seront établis par le secrétariat en concertation avec le 
Bureau et distribués au Comité après la session. Ces documents seront affichés sur le site 
Web du Comité des politiques de l’environnement 
(http://www.unece.org/env/cep/welcome.html).  

    


