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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Vingt-cinquième session 

Genève, 13-15 novembre 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-cinquième session 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira  

le mercredi 13 novembre 2019, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Résultats des travaux du Bureau. 

3. Développement durable dans la région. 

4. Neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » : 

a) Choix des thèmes de la Conférence ; 

b) Questions d’organisation ; 

c) Ressources nécessaires. 

5. Surveillance et évaluation de l’environnement et établissement de rapports. 

6. Études de la performance environnementale. 

7. Activités intersectorielles. 

8. Critères d’attribution d’une aide financière pour la participation aux réunions et aux 

manifestations. 

9. Examen des résultats des sous-programmes et de la planification du programme. 

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent à tous les représentants qui participent à des réunions au 

Palais des Nations. Les représentants sont donc priés de remplir le formulaire d’inscription disponible 

sur le site Web de la CEE (https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=8cvioo). Ce 

formulaire est à renvoyer au plus tard deux semaines avant le début de la session. Avant de se rendre 

à la réunion, les représentants doivent retirer un badge au Groupe des cartes d'accès et d'identité de la 

Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de Pregny (14, avenue de la Paix). Un plan du 

Palais des Nations et d’autres renseignements utiles sont disponibles à l’adresse http://www.unece.org/ 

fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-delegues.html. En cas de difficulté, ils sont invités à 

contacter le secrétariat par téléphone (+41 22 917 2682). 
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10. Exposé et échange de vues sur la quatrième session de l’Assemblée des Nations 

Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement. 

11. Calendrier des réunions. 

12. Questions diverses. 

13. Liste des décisions. 

14. Clôture de la session. 

 II. Annotations  

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

1. Le Président du Comité des politiques de l’environnement de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) ouvrira la vingt-cinquième session. Le Comité sera 

ensuite invité à adopter son ordre du jour tel qu’il est énoncé dans le présent document 

(ECE/CEP/2019/14). Le calendrier provisoire est présenté dans le document d’information 

no 161. 

 2. Résultats des travaux du Bureau 

2. À sa vingt-quatrième session (Genève, 29-31 janvier 2019), le Comité a chargé le 

Bureau d’entreprendre un certain nombre d’activités, notamment : a) de préparer la 

vingt-cinquième session du Comité ; et b) d’établir une version révisée des critères 

d’attribution d’une aide financière à la participation aux réunions et manifestations. Outre 

les activités précitées, le Bureau a entamé les préparatifs de la neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe », conformément au plan de réforme 

du processus « Un environnement pour l’Europe » (voir l’annexe I du document 

ECE/CEP/S/152). Pendant l’intersession, le Bureau a tenu des consultations par voie 

électronique et s’est réuni à Genève, le 6 juin 2019. 

3. Le Comité sera invité à examiner les résultats des activités menées par le Bureau au 

titre des points correspondants de l’ordre du jour. Ces résultats sont présentés dans le 

document ECE/CEP/2019/16. 

 3. Développement durable dans la région 

4. Le secrétariat informera le Comité des principaux faits nouveaux survenus au niveau 

régional concernant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment 

les principaux résultats du Forum régional pour le développement durable de la CEE 

(Genève, 21 et 22 mars 2019), qui ont constitué la contribution de la région de la CEE à la 

réunion du forum politique de haut niveau pour le développement durable en 2019 

(New York, 9-18 juillet 2019). 

5. En outre, à sa vingt-troisième session (Genève, 14-17 novembre 2017), le Comité a 

décidé de continuer de s’appuyer, à sa session suivante, sur le document relatif à son rôle 

dans l’appui à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(ECE/CEP/2017/15) pour stimuler le débat sur sa contribution à la mise en œuvre dudit 

Programme. 

6. Le Comité pourra, s’il le juge approprié, décider d’examiner les informations 

fournies. 

  

 1 On trouvera des renseignements et des documents relatifs à cette réunion sur la page du site Web de la 

CEE consacrée à la vingt-cinquième session du Comité (www.unece.org/index.php?id=52014). 

file://///unece-fs1.unog.un.org/data/Shares/Groups/Ehlm/Committee%20on%20Environmental%20Policy%20(CEP)/Meetings/CEP%202019/CEP-25_13-15Nov2019/Documents/pre-session/04%20final/Agenda%20CEP-25%20doc.14/www.unece.org/index.php%3fid=52014
file://///unece-fs1.unog.un.org/data/Shares/Groups/Ehlm/Committee%20on%20Environmental%20Policy%20(CEP)/Meetings/CEP%202019/CEP-25_13-15Nov2019/Documents/pre-session/04%20final/Agenda%20CEP-25%20doc.14/www.unece.org/index.php%3fid=52014
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 4. Neuvième Conférence ministérielle  

« Un environnement pour l’Europe »  

7. En accord avec le plan de réforme du processus « Un environnement pour 

l’Europe » (ECE/CEP/S/152, annexe I), prévoyant que les conférences du même nom 

devraient être organisées à intervalle de quatre à cinq ans, la prochaine conférence 

ministérielle devrait se tenir en 2021. Il est aussi précisé dans le plan de réforme qu’au plus 

tard dix-huit mois avant la Conférence, le Comité doit choisir un maximum de deux thèmes 

et discuter des grandes lignes de l’ordre du jour de la Conférence à sa session ordinaire. 

Une décision sur l’ordre du jour de la Conférence devrait être prise à la réunion ordinaire 

du Comité, environ douze mois avant la Conférence, et les autres préparatifs devraient alors 

commencer. Par conséquent, s’il est décidé de tenir la Conférence en 2021, le Comité devra 

définir les deux thèmes de la Conférence durant sa vingt-cinquième session. 

 a) Choix des thèmes de la Conférence  

8. Le Comité sera invité à examiner les priorités environnementales communes à la 

région de la CEE en vue de choisir deux thèmes au maximum pour la neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». Afin de faciliter le débat, le Bureau, 

avec le concours du secrétariat, a établi le cadre proposé pour la préparation de la neuvième 

Conférence ministérielle (ECE/CEP/2019/20). 

 b) Questions d’organisation 

9. Le Comité des politiques de l’environnement sera invité à examiner, pour 

approbation, le document sur les questions relatives à l’organisation de la neuvième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (ECE/CEP/2019/19), établi 

par le secrétariat en tenant compte des recommandations formulées par le Bureau du 

Comité pour le guider dans la préparation de la Conférence (ECE/CEP/2019/16). 

 c) Ressources nécessaires 

10. Il est précisé dans le plan de réforme du processus « Un environnement pour 

l’Europe » que pour les préparatifs de la Conférence ministérielle et pour 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 aussi précisé que le pays hôte devra assumer la part des engagements financiers  qui lui 

incombe.  

11. Le Comité sera invité à déterminer les ressources nécessaires à la préparation de la 

neuvième Conférence et à la Conférence proprement dite (document d’information no 19), 

ainsi que les moyens nécessaires au bon déroulement des préparatifs. Les pays et 

organisations envisageant de fournir une contribution en vue de la préparation de la 

Conférence peuvent le déclarer pendant la session. 

 5. Surveillance et évaluation de l’environnement  

et établissement de rapports 

12. À sa vingt-quatrième session, le Comité a pris note de l’exposé des activités du 

Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement jusqu’en 2021 et 

du calendrier annuel de ses activités pour 2019, ainsi que de l’avant-projet pour la 

prochaine évaluation de l’environnement à l’échelle paneuropéenne et des suggestions 

formulées par le Groupe de travail concernant les modalités, la portée et la forme de cette 

évaluation. En outre, il a prié le Groupe de travail, avec l’appui du secrétariat et en étroite 

coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement et le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE), d’établir une proposition détaillée comprenant un 

calendrier, un budget et un canevas plus élaboré, pour présentation au Comité à sa 

prochaine session.  

13. Le Comité sera informé des résultats de la vingt et unième session du Groupe de 

travail (Genève, 6 et 7 mai 2019). 
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14. En outre, le Comité prendra connaissance d’une proposition détaillée, comprenant 

un calendrier, un budget et un canevas plus élaboré, pour la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/6). 

 6. Études de la performance environnementale 

15. À la présente session, le Comité conduira un examen par les pairs de la performance 

environnementale de l’Ouzbékistan. Le Groupe d’experts des études de la performance 

environnementale établira la version finale des recommandations relatives à cet examen 

afin qu’elles puissent être examinées dans le cadre d’une réunion qui se tiendra du 

31 octobre au 1er novembre 2019. Le Comité examinera les recommandations qui figurent 

dans le document d’information no 17 en vue de leur adoption, si possible. 

16.  En outre, le Comité examinera les activités récemment menées ou prévues dans le 

cadre du Programme d’études de la performance environnementale. 

 7. Activités intersectorielles 

17. Le Comité sera invité à examiner un document établi par le secrétariat, dans lequel 

sont détaillés les faits récents et les plans pour l’avenir, ainsi que les décisions que pourrait 

prendre le Comité sur les activités intersectorielles menées sous les auspices du 

sous-programme Environnement de la CEE (ECE/CEP/2019/17). 

 8. Critères d’attribution d’une aide financière pour la participation  

aux réunions et aux manifestations 

18. À sa vingt-quatrième session, le Comité a adopté la version révisée des critères 

d’attribution d’une aide financière pour la participation aux réunions et aux manifestations 

et a prié le Bureau de vérifier ponctuellement, avec l’aide du secrétariat, s’il existe des 

données pour 2017 et, si ces données sont disponibles, d’établir des critères révisés pour 

tous les pays en transition pour approbation par le Comité, selon une procédure d’accord 

tacite  au moyen d’échanges par voie électronique. À la présente session, le Comité pourrait 

déterminer, en s’appuyant sur la recommandation du Bureau, s’il convient de mettre à jour 

les critères ou de continuer d’utiliser pendant un an encore les critères adoptés récemment. 

 9. Examen des résultats des sous-programmes et de la planification  

du programme 

19. En décembre 2017, à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale (New 

York, 12 septembre-24 décembre 2017), les États Membres ont approuvé le remplacement 

à titre expérimental des exercices budgétaires biennaux par des exercices annuels à compter 

du budget-programme de 20202. À sa vingt-quatrième session, le Comité a été informé des 

incidences de ce changement sur ses activités (document d’information no 6). Il sera invité à 

examiner le projet de programme de travail annuel du sous-programme Environnement  

pour 2020 (ECE/CEP/2019/18). 

 10. Exposé et échange de vues sur la quatrième session de l’Assemblée  

des Nations Unies pour l’environnement du Programme  

des Nations Unies pour l’environnement  

20. À sa vingt-quatrième session, le Comité s’est félicité des informations fournies par 

le PNUE concernant les progrès accomplis dans la préparation de la quatrième session de 

l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et a invité le PNUE à continuer de 

l’informer, à la prochaine session du Comité, des faits nouveaux pertinents relatifs à 

  

 2  Résolution 72/266 de l’Assemblée générale. 
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l’Assemblée, en particulier des résultats de sa quatrième session. Le Comité sera invité à 

examiner les informations communiquées par le PNUE et à débattre des résultats de la 

quatrième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (Nairobi, 

11-15 mars 2019). 

 11. Calendrier des réunions 

21. À sa vingt-quatrième session, le Comité a approuvé le projet de calendrier des 

réunions du Comité et du Bureau jusqu’en 2021. Il sera invité à examiner son calendrier des 

réunions pour la période 2020-2022 (document d’information no 18). 

 12. Questions diverses 

22. Le Comité sera invité à aborder toute autre question susceptible d’être portée à son 

attention. Les délégations qui souhaitent proposer que certains sujets soient traités au titre 

de ce point de l’ordre du jour sont priées de les faire connaître au secrétariat dans les 

meilleurs délais. 

 13. Liste des décisions 

23. Chaque matin, le Président, avec l’appui du secrétariat, résumera les conclusions et 

les décisions adoptées la veille par le Comité. La liste des décisions sera définitivement 

arrêtée avant la clôture de la session.  

 14. Clôture de la session 

24. Le Président 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 

communiqués au Comité après la session. Ces documents seront affichés sur le site Web de 

la session. 

    


