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  Commission économique pour l’Europe 

  Rapport biennal pour la période allant du 12 avril 2013 au 16 avril 2015 

  Introduction 

1. Le présent rapport biennal a été adopté à l’unanimité par la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) à la cinquième séance de sa soixante-sixième session, le 

16 avril 2015. 

  Chapitre I 

Questions portées à l’attention du Conseil économique et social 

2. La Commission a approuvé la décision A (66) concernant la Déclaration de haut 

niveau sur le programme de développement pour l’après-2015 et les objectifs de 

développement durable envisagés dans la région de la CEE (voir l’annexe IV), ainsi que la 

décision B (66) concernant la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable, 

en tant que document non juridiquement contraignant (voir l’annexe VII). On trouvera les 

textes des décisions A (66) et B (66) au chapitre IV. 

3. Dans le cadre de son débat de haut niveau, la Commission a examiné le point intitulé 

“S’engager à agir pour le développement durable dans une période de changement”. (Le 

résumé des débats établi par le Président figure à l’annexe I du présent document.) 

4. Dans le cadre de son débat de haut niveau, la Commission a également examiné cinq 

autres questions: a) Énergie durable et communautés résilientes; b) Gestion durable des 

écosystèmes et des ressources naturelles; c) Connectivité et compétitivité pour des modes 

de vie durables; d) Mesure et suivi du développement durable; et e) Partenariats pour le 

développement durable. (Le résumé des débats établi par le Président figure à l’annexe II 

du présent document.) 

5. La Déclaration de haut niveau sur le programme de développement pour l’après-

2015 et les objectifs de développement durable envisagés dans la région de la CEE (annexe 

IV) est transmise, en tant que contribution régionale, au Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable de 2015 et au Conseil économique et social dans le cadre de 

son examen ministériel annuel de 2015. 

  Chapitre II 

Travaux accomplis par la Commission depuis sa  

soixante-cinquième session 

6. La Commission, le Comité exécutif et les organes subsidiaires de la Commission ont 

tenu leurs réunions, de même que d’autres réunions organisées sous leurs auspices, avec le 

concours du secrétariat de la CEE qui en a assuré le service. 

7. On trouvera à l’annexe IX la liste des réunions tenues depuis la soixante-cinquième 

session de la Commission, y compris leurs dates, la composition de leur bureau et la cote de 

leurs rapports rendant compte des points sur lesquels les participants sont parvenus à un 

accord et des décisions adoptées. 
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  Chapitre III 

Soixante-sixième session de la Commission 

 A. Participation et organisation des travaux 

8. La Commission a tenu sa soixante-sixième session du 14 au 16 avril 2015. Lors de 

la séance d’ouverture, des observations liminaires ont été prononcées par le Président et le 

Secrétaire exécutif de la Commission, ainsi que par le Directeur général par intérim de 

l’Office des Nations Unies à Genève. 

9. Les Pays-Bas ont présidé la soixante-sixième session de la Commission, et la Suisse 

et le Turkménistan en ont assumé la vice-présidence. Il avait été convenu que les États-Unis 

d’Amérique feraient office de Rapporteur tout au long de la session. 

10. Ont participé à la soixante-sixième session des représentants des pays suivants: 

Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 

Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 

Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Ouzbékistan, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 

Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine. 

11. Des représentants du Saint-Siège y ont pris part en vertu du paragraphe 8 du mandat 

de la Commission. 

12. Des représentants de l’Union européenne ont aussi participé à la session. 

13. Ont, par ailleurs, assisté à la session des représentants de la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

(CITES), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CNUCC), de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

(UNITAR), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), du Bureau des 

commissions régionales à New York, ainsi que des institutions spécialisées et organisations 

intergouvernementales ci-après: Banque asiatique de développement (BAsD), Conseil de 

l’Europe, Agence européenne pour l’environnement, Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA), Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Organisation 

internationale pour les migrations (OIM), Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC), Union internationale des télécommunications (UIT), Centre 

du commerce international (CCI), Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE), Conseil de coopération régionale, Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale des douanes 

(OMD), Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI) et Organisation météorologique mondiale (OMM). 

14. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées: Global New 

Car Assessment Programme (Global NCAP), Fédération européenne des cyclistes, Bureau 

européen de l’environnement, Fédération internationale des associations de transitaires et 

assimilés (FIATA), Union internationale des transports routiers (IRU), Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN), Fonds mondial pour la nature (WWF) 

International et WWF Russie. 

15. Une liste complète des participants figure sur le site Internet de la CEE. 
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 B. Ordre du jour 

16. La Commission a adopté son ordre du jour provisoire (E/ECE/1471/Rev.1). 

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

2. Dialogue de haut niveau. 

3. Échanges de vues thématiques de haut niveau. 

4. Examen et approbation du document final. 

5. Progrès accomplis dans l’application du résultat de l’examen de la réforme de 

2005 de la CEE.  

6. Rapport sur les activités du Comité exécutif. 

7. Autres questions appelant une décision de la Commission. 

8. Élection du bureau. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport de la session. 

 C. Élection du bureau (point 8 de l’ordre du jour) 

17. Le Règlement intérieur de la Commission, tel que révisé lors de la soixante-

troisième session, stipule qu’“à chacune de ses sessions biennales, la Commission élit, 

parmi ses États membres, un pays qui assume la présidence pour la durée de l’exercice 

biennal. Le (la) président(e) est le (la) représentant(e) du pays élu. À la même séance, la 

Commission élit deux pays dont les représentants deviennent vice-présidents pour la durée 

de l’exercice biennal. Le (la) président(e) et les vice-présidents de la Commission assument 

également la présidence et la vice-présidence du Comité exécutif pour la durée de 

l’exercice biennal”. 

18. La Commission a élu le Kazakhstan à la présidence de la soixante-septième session 

et la Lettonie et la Suisse à la vice-présidence. 

19. Des déclarations ont été faites par le Kazakhstan, la Suisse, la Lettonie, le 

Turkménistan et le Président de la soixante-sixième session. 

 D. Compte rendu des travaux 

  Dialogue de haut niveau (point 2 de l’ordre du jour) 

20. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie du document 

d’information publié par le secrétariat sous la cote E/ECE/1473, qui porte sur le thème 

“S’engager à agir pour le développement durable dans une période de changement”. 

  Intervenants: 

M. Gennady Gatilov, Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie 

M. Serdar Atayev, Vice-Ministre de l’économie et du développement du Turkménistan 

M
me

 Nerissa J. Cook, Secrétaire adjointe du Bureau du Département d’État des États-Unis 

chargé des organisations internationales 
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M. Nicholas Hanley, Directeur par intérim, Direction générale de l’environnement de la 

Commission européenne 

M. Mahmud Mammad-Guliyev, Vice-Ministre des affaires étrangères de la République 

d’Azerbaïdjan 

M. Thomas Fitschen, Ambassadeur et Représentant permanent adjoint de l’Allemagne, qui 

s’est exprimé au nom de M. Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État au Ministère fédéral 

allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté 

nucléaire 

  Animateur:  

M. Roderick van Schreven, Ambassadeur des Pays-Bas 

21. Le résumé des débats sur cette question, établi par le Président, figure à l’annexe I 

du présent document; il sera transmis par le Président, pour information, au Forum 

politique de haut niveau sur le développement durable de 2015 et au Conseil économique et 

social dans le cadre de son examen ministériel annuel de 2015. 

  Échanges de vues thématiques de haut niveau (point 3 de l’ordre du jour) 

22. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie du document 

d’information publié par le secrétariat sous la cote E/ECE/1474. Les échanges étaient 

organisés sous la forme de tables rondes thématiques, qui ont été suivies par des débats 

entre les participants. Les questions suivantes ont fait l’objet de discussions. 

  a) Énergie durable et communautés résilientes 

  Intervenants: 

M
me

 Elena Szolgayova, Directrice générale de la politique du logement et du 

développement urbain, Ministère des transports, de la construction et du développement 

régional (Slovaquie) 

M. Jérôme Schmitt, Vice-Président exécutif du développement durable et de 

l’environnement chez Total 

M. Chris Kuijpers, Directeur général Environnement et affaires internationales au Ministère 

des infrastructures et de l’environnement (Pays-Bas) 

M. Gregory Dimitriadis, Directeur général de l’Organisation des transports urbains 

d’Athènes 

M
me

 Galina Khovanskaya, Présidente du Comité du logement social de la Douma d’État 

(Fédération de Russie) 

M
me

 Saskia Sassen, Professeur de sociologie de la chaire Robert S. Lynd et Coprésidente du 

Comité sur la réflexion mondiale de l’Université Columbia 

M. Peter Droege, Professeur spécialisé dans le développement spatial durable, Président 

d’Eurosolar et Président du Conseil mondial pour l’énergie renouvelable (Asie-Pacifique) 

M. Barry Worthington, Directeur exécutif de la United States Energy Association 

  Animateur: 

M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE 
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  b) Gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles 

  Intervenants: 

M
me

 Tiina Rytilä, Secrétaire d’État, Ministère de l’agriculture et des forêts (Finlande) 

M. Janusz Zaleski, Directeur général adjoint, Forêts domaniales de Pologne (Pologne) 

M
me

 Victoria Elias, Directrice de programme, Fonds mondial pour la nature-Fédération de 

Russie (WWF-Russie) 

M
me

 Leilani Münter, pilote de voiture de course et militante écologiste (États-Unis) 

M. David Simon, Professeur à la Royal Holloway University, Londres (Royaume-Uni), et 

Directeur de Mistra Urban Futures (Gothenburg) 

  Animateur: 

M. Roderick van Schreven, Ambassadeur des Pays-Bas 

c) Connectivité et compétitivité pour des modes de vie durables 

  Intervenants: 

M. Vladimir Yakunin, Président de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et 

Président-Directeur général de la société russe de chemins de fer  

M. Niklas Gustavsson, Directeur général adjoint du Groupe Volvo, responsable des 

questions relatives à la durabilité 

M. David Ward, Secrétaire général du Global New Car Assessment Programme  

M. Jos Arts, Professeur en planification environnementale et infrastructurelle à l’Université 

de Groningen et Conseiller en stratégie auprès du Ministère des infrastructures et de 

l’environnement (Pays-Bas) 

M. Glyn Hughes, Directeur mondial pour le fret aérien de l’Association du transport aérien 

international (IATA) 

  Animateur: 

  M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE 

  d) Mesure et suivi du développement durable  

  Intervenants: 

M. Enrico Giovannini, Professeur et Président du Groupe consultatif d’experts 

indépendants du Secrétaire général sur la révolution des données pour le développement 

durable 

M
me

 Vanessa Lawrence, Coprésidente du Comité d’experts de l’ONU sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale  

M. Padraig Dalton, Statisticien principal (Irlande) et Président du Groupe de haut niveau de 

la CEE sur la modernisation de la production et des services statistiques 

M. Peder Jensen, Responsable du programme Partenariats et réseaux à l’Agence 

européenne pour l’environnement  
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M. Adonis F. Velegrakis, Professeur de géologie marine, Département des sciences 

marines, Institut de l’environnement, Université de l’Égée (Grèce) 

  Animateur: 

M. Roderick van Schreven, Ambassadeur des Pays-Bas 

  e) Partenariats pour le développement durable 

  Intervenants: 

M. James Stewart, Président de Global Infrastructure (KPMG) et Président du Conseil 

d’orientation de la CEE sur les partenariats public-privé 

M. Georg Kell, Directeur exécutif du Pacte mondial des Nations Unies 

M. Umberto de Pretto, Secrétaire général de l’Union internationale des transports routiers 

M. Maksim Yermalovich, Premier Vice-Ministre des finances du Bélarus 

M
me

 Inger Andersen, Directrice exécutive de l’Union internationale pour la conservation de 

la nature  

  Animateur: 

M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE 

23. Le résumé des débats sur cette question, établi par le Président, figure à l’annexe II 

du présent document; il sera transmis par le Président, pour information, au Forum 

politique de haut niveau sur le développement durable de 2015 et au Conseil économique et 

social dans le cadre de son examen ministériel annuel de 2015. 

  Examen et approbation du document final (point 4 de l’ordre du jour) 

24. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie du document 

E/ECE/1475, intitulé “Déclaration de haut niveau sur le programme de développement pour 

l’après-2015 et les objectifs de développement durable envisagés dans la région de la 

CEE”. 

A (66) Approbation de la Déclaration de haut niveau sur le programme de développement 

pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable envisagés dans la région de la 

CEE  

25. La Commission a décidé:  

i) D’approuver la Déclaration de haut niveau sur le programme de 

développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable 

envisagés pour la région de la CEE (E/ECE/1475);  

ii) De considérer que la Déclaration décrit certaines des principales réalisations 

et activités de la Commission, mais ne prétend pas couvrir tous ses domaines 

d’action ni toutes ses activités, et qu’elle ne saurait se substituer à des mandats 

dûment adoptés, y compris la réforme de 2005 de la Commission ou sa décision 

A (65) sur le résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la Commission;  

iii) De souligner que la Déclaration ne saurait préjuger des négociations sur le 

programme de développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement 

durable envisagés;  
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iv) De transmettre la Déclaration au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable de 2015 et à l’examen ministériel annuel de 2015 du Conseil 

économique et social en tant que contribution régionale. 

26. Avant l’adoption de la Déclaration de haut niveau, des propositions et des 

déclarations, qui sont reproduites à l’annexe III du présent document, ont été faites par les 

délégations de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de l’Union européenne et ses 

États membres et des États-Unis d’Amérique. 

27. On trouvera le texte de la Déclaration de haut niveau à l’annexe IV du présent 

document. 

  Progrès accomplis dans l’application du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de 

la CEE (point 5 de l’ordre du jour) 

28. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie du document 

E/ECE/1476, intitulé “Progrès accomplis dans l’application du résultat de l’examen de la 

réforme de 2005 de la CEE”. 

29. Des déclarations ont été faites à ce sujet par des représentants de l’Union européenne 

et ses États membres et de la Fédération de Russie. Elles sont reproduites à l’annexe V du 

présent document. 

30. La Commission a pris note du rapport et a accueilli avec satisfaction la mise en 

œuvre du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE à ce jour. 

  Rapport sur les activités du Comité exécutif (point 6 de l’ordre du jour) 

31. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie du document 

E/ECE/1477, qui contient un rapport sur les activités et les principaux résultats du Comité 

exécutif depuis la dernière session de la Commission. 

32. Des déclarations ont été faites à ce sujet par les représentants de l’Union européenne 

et ses États membres et de la Fédération de Russie. Elles sont reproduites à l’annexe VI du 

présent document. 

33. La Commission a pris note du rapport sur les activités du Comité exécutif. Elle a 

remercié ce dernier ainsi que son bureau pour les efforts déployés au cours de la période 

intersessions.  

  Autres questions appelant une décision de la Commission (point 7 de l’ordre du jour) 

34. Pour l’examen de cette question, la Commission était saisie du document 

E/ECE/1478/Rev.1, qui renferme la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement 

durable.  

B (66) Approbation de la Charte de Genève sur le logement durable 

35. La Commission a décidé:  

i) D’approuver la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable 

(E/ECE/1478/Rev.1) en tant que document non juridiquement contraignant; et  

ii) De transmettre le texte de la Charte comme contribution régionale à la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable 

(Habitat III), comme le demande le paragraphe 6 de la décision 64/14 du Conseil 

d’administration du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat), et conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la résolution 

68/239 de l’Assemblée générale. 
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36. Le texte de la Charte figure à l’annexe VII. 

  Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 

37. La Commission est convenue de tenir sa soixante-septième session en 2017. 

  Adoption du rapport de la session (point 10 de l’ordre du jour) 

38. Des déclarations ont été faites par l’Union européenne et ses États membres, ainsi 

que par la Fédération de Russie. Elles sont reproduites à l’annexe VIII du présent 

document. 

39. Le rapport de la soixante-sixième session a été adopté.  

  Chapitre IV 

Résultats de la soixante-sixième session de la Commission 

économique pour l’Europe  

  A (66) Approbation de la Déclaration de haut niveau sur le programme de 

développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable envisagés 

dans la région de la CEE 

La Commission a décidé:  

i) D’approuver la Déclaration de haut niveau sur le programme de développement pour 

l’après-2015 et les objectifs de développement durable envisagés pour la région de la CEE 

(E/ECE/1475);  

ii) De considérer que la Déclaration décrit certaines des principales réalisations et 

activités de la Commission, mais ne prétend pas couvrir tous ses domaines d’action ni 

toutes ses activités, et qu’elle ne saurait se substituer à des mandats dûment adoptés, y 

compris la réforme de 2005 de la Commission ou sa décision A (65) sur le résultat de 

l’examen de la réforme de 2005 de la Commission;  

iii) De souligner que la Déclaration ne saurait préjuger des négociations sur le 

programme de développement pour l’après-2015 et des objectifs de développement durable 

envisagés;  

iv) De transmettre la Déclaration au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable de 2015 et à l’examen ministériel annuel de 2015 du Conseil 

économique et social en tant que contribution régionale. 

  B (66) Approbation de la Charte de Genève sur le logement durable 

La Commission a décidé:  

i) D’approuver la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable 

(E/ECE/1478/Rev.1) en tant que document non juridiquement contraignant; et  

ii) De transmettre le texte de la Charte comme contribution régionale à la Conférence 

des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), comme 

le demande le paragraphe 6 de la décision 64/14 du Conseil d’administration du 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), et 

conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la résolution 68/239 de l’Assemblée 

générale. 
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Annexe I 

  Point 2: Dialogue de haut niveau 

  Résumé des débats établi par le Président  

Le dialogue de haut niveau était animé par M. Roderick van Schreven, Ambassadeur des 

Pays-Bas.  

M. Gennady Gatilov, Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, 

a souligné que le monde ne s’était pas encore entièrement remis de la crise financière et 

économique mondiale de 2008. Il faut un nouveau modèle de relations économiques pour 

relancer la croissance et mettre en œuvre efficacement le programme de développement 

pour l’après-2015, notamment en luttant contre le chômage, l’endettement excessif et la 

baisse des niveaux de vie. La coopération économique devrait se fonder sur la recherche de 

terrains d’entente et d’intérêts mutuels et non sur les pratiques protectionnistes et la 

concurrence déloyale. La Fédération de Russie accorde une grande importance à l’action 

collective menée avec ses voisins et principaux partenaires. L’Union économique 

eurasienne, qui a vu le jour le 1
er

 janvier 2015, contribuera largement à éliminer les 

barrières et à promouvoir la croissance. La formation de l’Union économique eurasienne 

prépare la voie d’un espace économique paneuropéen qui irait de Lisbonne à Vladivostok. 

Le point de départ de ce projet pourrait être la création d’une zone franche entre l’Union 

économique eurasienne et l’Union européenne. La Commission peut aider la région 

paneuropéenne à atteindre un nouveau niveau d’interaction économique, en particulier par 

ses travaux sur le commerce et la connectivité des transports, la promotion de l’énergie 

durable et les problèmes environnementaux transfrontières, qui pourraient établir un lien 

entre différents processus d’intégration. Il serait bon de donner un nouvel élan aux activités 

touchant à l’innovation et aux partenariats public-privé (PPP), à la gestion durable des 

forêts et au logement. La Russie demeure déterminée à continuer à appuyer la coopération 

avec la Commission, notamment en lui versant une contribution annuelle volontaire de 

1,2 million de dollars.  

M. Serdar Atayev, Vice-Ministre de l’économie et du développement du 

Turkménistan, a souligné que la coopération constituait le fondement de la prospérité à 

tous les niveaux. La complexité des tâches à venir requiert la mise en place d’un cadre de 

coopération adéquat. La Commission offre une structure de coopération souple permettant 

de réagir rapidement pour faire face aux questions urgentes. Le stade actuel de 

développement socioéconomique du Turkménistan se caractérise par des taux de croissance 

élevés. De nombreuses initiatives en cours dans les domaines de l’énergie, de la 

privatisation, de l’électricité, des transports, des infrastructures et de l’innovation 

contribueront à promouvoir le développement. Le Turkménistan compte concilier l’intérêt 

national et l’intérêt de l’ensemble de la communauté internationale. La sécurité des 

transports et la fiabilité des approvisionnements énergétiques sont importants pour le 

développement mondial. Le Turkménistan a proposé un dialogue sur les questions de fond 

liées à la diversification des voies d’exportation de l’énergie. Il participe également à 

l’examen d’un certain nombre d’autres questions de portée mondiale, telles que la sécurité 

alimentaire, les changements climatiques et l’exploitation rationnelle des ressources en eau, 

notamment en ce qui concerne la préservation de la mer Caspienne. Il participe activement 

aux mécanismes mondiaux et continuera à collaborer à tous les niveaux, notamment avec la 

Commission.  
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M
me

 Nerissa J. Cook, Secrétaire adjointe du Bureau du Département d’État des 

États-Unis chargé des organisations internationales, a souligné l’importance des travaux 

de la Commission à l’heure où le monde connaît de profonds bouleversements 

technologiques et économiques. Cela fait longtemps que la Commission s’emploie à 

promouvoir le développement durable. Ainsi, il y a 10 ans, elle a lancé sa stratégie pour 

l’éducation en vue du développement durable pour doter les générations actuelles et à venir 

de connaissances précieuses sur les questions liées au développement durable. Ses activités 

sont donc particulièrement pertinentes au regard du programme de développement pour 

l’après-2015, auquel les États-Unis sont foncièrement attachés. La Commission a un rôle 

important à jouer en tant que plateforme régionale pour appuyer la réalisation des objectifs 

de développement durable, notamment en arrêtant des normes et en étudiant les 

performances régionales. Il sera essentiel de surveiller les progrès accomplis dans les 

différents pays et de tenir compte à cet effet de ce qui existe déjà pour éviter les 

chevauchements. La surveillance régionale constitue par ailleurs une garantie et un gage de 

crédibilité, et la Commission peut mettre au service des objectifs de développement durable 

l’expérience positive qu’elle a acquise dans le suivi de la réalisation des objectifs du 

Millénaire. Il est également important de resserrer les liens avec les autres commissions 

régionales et les organisations internationales, comme cela est actuellement fait avec 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et de 

s’employer à éviter les chevauchements. L’expérience que la Commission a acquise en 

matière de renforcement des capacités en statistique pourrait être partagée avec d’autres 

régions et transmise à d’autres commissions régionales pour en tirer parti sur une échelle 

plus vaste. La Commission devrait s’efforcer de mobiliser le secteur privé de façon plus 

énergique car cette mobilisation est indispensable à la réalisation des objectifs de 

développement durable. À une époque où 53 des 100 économies les plus puissantes du 

monde sont des entreprises et où une de ces entreprises peut réunir à elle seule une clientèle 

de 4 milliards de personnes, soit près de 60 % de la population mondiale, travailler avec le 

secteur privé n’est plus un luxe, mais une nécessité. En outre, l’aide publique au 

développement ne constitue plus le principal moteur de l’aide internationale. Les activités 

de la Commission économique pour l’Europe relatives aux partenariats public-privé 

contribuent à inciter le secteur privé à se fixer des objectifs de développement.  

M. Nicholas Hanley, Directeur par intérim, Direction générale de l’environnement de 

la Commission européenne, a souligné la détermination de l’Union européenne et de ses 

États membres à mettre en œuvre l’ambitieux programme de développement pour l’après-

2015 et a appelé l’attention sur un certain nombre de points essentiels à cet égard. Il ne 

saurait y avoir de mise en œuvre efficace sans maîtrise et responsabilisation nationales. Il 

est en outre essentiel que les politiques soient cohérentes si l’on veut tenir compte des trois 

dimensions du développement durable à tous les stades de l’élaboration des politiques 

nationales et internationales. Il faut un nouveau partenariat mondial pour le développement 

pour mettre en œuvre ce programme, mais aussi créer des partenariats avec la société civile, 

les parlements, les autorités locales et le secteur privé. La région de la CEE a accumulé une 

vaste expérience dans l’instauration de tels réseaux de collaboration et d’alliances, dont les 

autres régions pourraient tirer parti. Les mécanismes de suivi et d’examen visant à assurer 

le respect du principe de responsabilité joueront un rôle essentiel dans le suivi de la mise en 

œuvre du programme pour l’après-2015. Il faudrait renforcer les synergies et la coopération 

entre les mécanismes existant aux niveaux mondial, régional et national. Au niveau 

mondial, le rôle essentiel de supervision du Forum politique de haut niveau a été mis en 

avant. Le niveau régional pourrait constituer un cadre utile pour l’examen critique par les 

pairs et l’apprentissage, inciter les pays à se fixer des objectifs ambitieux et en stimuler la 

réalisation. Les activités conduites au niveau régional pourraient également faciliter le 

traitement des questions transfrontières et la poursuite d’objectifs régionaux communs.  
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M. Mahmud Mammad-Guliyev, Vice-Ministre des affaires étrangères de la 

République d’Azerbaïdjan, a souligné qu’il importait d’arrêter des cibles quantifiables 

pour obtenir des résultats concrets dans la mise en œuvre du programme de développement 

pour l’après-2015. Il est essentiel de disposer d’un cadre solide de contrôle et d’examen 

pour en assurer un suivi efficace. En tant que nouveau pays donateur, l’Azerbaïdjan 

participe à la coopération Sud-Sud et triangulaire. Les transports et les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) jouent un rôle important dans le développement 

socioéconomique. Le projet d’autoroute de l’information transeurasienne (TASIM) est un 

projet PPP important qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement 

pour l’après-2015. L’Azerbaïdjan propose d’établir un lien entre ce projet, le Programme 

spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale (SPECA) et la Coopération 

économique régionale pour l’Asie centrale (CAREC). Il se félicite que l’adhésion aux 

accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement soit ouverte à tous, mais 

demeure convaincu que l’obtention de résultats significatifs dans la région repose avant tout 

sur la participation de tous les membres qui la constituent. Il est indispensable de régler les 

questions transfrontières concernant la protection de l’environnement et l’exploitation de 

l’eau. L’Azerbaïdjan en appelle donc à la CEE pour encourager les pays riverains à adhérer 

aux accords multilatéraux existants relatifs à l’environnement sous l’égide de la CEE. Les 

conflits demeurent un obstacle de taille pour la coopération régionale et le développement 

global des différents États membres. Le respect de l’intégrité territoriale et des frontières 

internationalement reconnues des États membres sont des conditions préalables essentielles 

à la coopération, à l’intégration et à la poursuite du développement. Il est donc urgent de 

régler immédiatement le conflit militaire qui compromet la capacité de l’Azerbaïdjan de 

relever les défis énoncés dans le programme de développement durable. La corruption et 

d’autres infractions relevant de la criminalité organisée, notamment la fraude fiscale et le 

blanchiment d’argent, constituent d’autres défis de taille à relever pour que la mise en 

œuvre du programme de développement pour l’après-2015 soit couronnée de succès.  

M. Thomas Fitschen, Ambassadeur et Représentant permanent adjoint de 

l’Allemagne, s’exprimant au nom de M. Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État au 

Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la 

construction et de la sûreté nucléaire, a souligné que 2015 était une année cruciale pour 

les négociations internationales relatives aux changements climatiques et au développement 

durable. La région de la CEE, qui représente environ la moitié de l’ensemble des émissions 

de gaz à effet de serre, a une responsabilité particulière à cet égard. Les 17 objectifs de 

développement durable proposés comportent des cibles ambitieuses, dont la réalisation 

suppose une coopération transfrontières et le renforcement des capacités. La Commission 

pourrait aider ses États membres à évoluer vers le développement durable en dégageant une 

vision commune des objectifs recherchés et en contrôlant la cohérence des stratégies 

nationales, en incitant le secteur privé à envisager des investissements et des modèles 

économiques viables, ainsi qu’en contrôlant la mise en œuvre des politiques mondiales et 

en en dressant le bilan au niveau régional. La Commission est bien placée pour intervenir 

dans tous ces domaines, notamment en arrêtant des normes en matière d’efficacité 

énergétique des bâtiments ou en poursuivant les travaux entrepris en application de ses 

conventions relatives à l’environnement. Il faudrait partager les données d’expérience 

pertinentes acquises dans la région avec les autres commissions régionales des Nations 

Unies.  

Le débat interactif avec l’ensemble des participants a porté sur un certain nombre de thèmes 

clefs. Les observations suivantes ont été formulées par au moins un intervenant: 

1.  Les objectifs de développement durable proposés constituent un programme 

ambitieux pour répondre aux défis mondiaux que sont la pauvreté, les changements 

climatiques et le développement durable. Ce nouveau cadre orientera les politiques 

nationales, ainsi que les engagements et les mécanismes de coordination internationaux.  
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2.  Pour mettre en œuvre un nouveau cadre de développement, il faudra éliminer les 

cloisonnements sectoriels, promouvoir la maîtrise nationale et mettre en place un nouveau 

partenariat mondial. C’est en maintenant l’état de droit, en protégeant les droits de l’homme 

et en promouvant la démocratie participative que l’on pourra progresser dans l’instauration 

de sociétés durables.  

3.  La Commission est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans la réalisation 

des objectifs de développement durable qui relèvent de ses domaines de compétences, que 

ce soit au niveau régional ou au-delà. Elle a l’avantage d’être une organisation 

multisectorielle privilégiant les résultats, qui a contribué à traduire des objectifs mondiaux 

en actions concrètes aux niveaux national et local en définissant des normes, principes, 

directives et politiques. Elle contribue ainsi également à l’intégration et à la stabilité 

régionales.  

4.  Les systèmes de données et de suivi efficaces, auxquels la Commission continuera à 

contribuer, constituent un atout important pour la mise en œuvre du développement 

durable. 

5.  Il faudrait mettre en place des mécanismes de suivi et d’examen du programme pour 

l’après-2015 en se fondant sur les instruments existants et en établissant des liens entre eux 

de façon à éviter les chevauchements. Il a été proposé d’organiser une réunion de tous les 

bureaux chargés des instruments juridiques de la Commission pour examiner les questions 

concernées. Il faudrait également mieux regrouper les données existantes et les différentes 

activités analytiques des organismes des Nations Unies.  

6.  Il est essentiel d’instaurer des partenariats avec la société civile, le secteur privé et 

d’autres organismes des Nations Unies et organisations régionales pour que tous les acteurs 

concernés participent au changement. Il faut donc continuer d’associer davantage la société 

civile et le secteur privé à la formulation des politiques nationales et internationales. Il 

faudrait aussi faire participer des acteurs non étatiques aux mécanismes de suivi et 

d’examen aux niveaux national, régional et mondial. Cela permettra d’en améliorer la 

portée et la crédibilité.  

7.  La Commission devrait poursuivre et renforcer sa coopération avec les organismes 

des Nations Unies et d’autres organismes internationaux et régionaux pour mettre en 

commun les compétences et instaurer des synergies. On pourrait, par exemple, envisager 

une collaboration plus étroite avec le PNUE sur les questions touchant à l’environnement.  

8.  Instaurer des partenariats spécifiques avec le secteur privé pour atteindre des 

objectifs précis est un moyen important de mobiliser des connaissances, des techniques et 

des financements. La Commission pourrait faire fonction de mécanisme d’alerte rapide aux 

fins de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ce qui aiderait le secteur 

privé à mieux cibler ses efforts. Le secteur privé peut bénéficier de ces partenariats en 

améliorant les pratiques des entreprises qui favorisent le développement durable. Si l’on 

veut s’appuyer sur la participation active des entreprises, il faut éliminer les 

réglementations trop restrictives qui pourraient freiner la mobilisation du secteur privé.  

9.  La Commission devrait mieux faire connaître ses travaux et les résultats concrets 

qu’ils produisent dans la vie des gens en y sensibilisant davantage l’opinion publique, les 

députés, les entreprises, les décideurs à tous les niveaux et les autres parties prenantes. Les 

meilleures pratiques et les résultats des travaux de la Commission devraient être diffusés 

dans d’autres régions du monde et communiqués aux autres commissions régionales des 

Nations Unies.  
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Annexe II 

  Point 3: Échanges de vues thématiques de haut niveau 

  Résumé des débats établi par le Président 

  Groupe A 

Énergie durable et communautés résilientes 

Le débat était animé par M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE.  

M
me

 Elena Szolgayova, Directrice générale de la politique du logement et du 

développement urbain, Ministère des transports, de la construction et du 

développement régional (Slovaquie), a évoqué la question du logement et du 

développement urbain, ainsi que la Charte de Genève sur le logement durable. Cent 

millions de personnes dans la région de la CEE consacrent plus de 40 % de leur revenu 

disponible à leurs dépenses de logement. En raison du coût élevé du logement, les ménages 

à faible revenu disposent de ressources limitées pour couvrir leurs autres besoins essentiels 

que sont l’alimentation, la santé, l’habillement et les transports. À l’issue de cinq années de 

négociation, les pays membres de la CEE ont élaboré la Charte de Genève sur le logement 

durable afin d’aider les pays à remédier à ces problèmes. Cet instrument sur le logement 

durable vise principalement à garantir l’accès à un logement convenable, abordable et 

salubre aux personnes qui résident dans la région de la CEE. La Charte s’appuie sur quatre 

grands principes: la protection de l’environnement; l’efficacité économique; l’intégration et 

la participation sociales; et le respect du milieu culturel. Il est important de se fixer des 

objectifs ambitieux et de travailler ensuite concrètement à leur réalisation.  

M. Jérôme Schmitt, Vice-Président exécutif du développement durable et de 

l’environnement chez Total, s’est exprimé sur le sujet du changement des modèles 

économiques en faveur de systèmes énergétiques plus efficaces. Il a dit que l’Europe avait 

la ferme intention de s’attaquer aux changements climatiques, que cela représentait à la fois 

une chance et un défi et qu’il convenait dès lors d’appliquer des solutions conformes à 

l’esprit d’entreprise dans une perspective à long terme. Les préoccupations liées à la 

sécurité de l’approvisionnement nuisent aux politiques de lutte contre les changements 

climatiques. La priorité accordée à la sécurité énergétique dans les différents pays conduit à 

une utilisation accrue du charbon, or, cette tendance va à l’encontre des ambitions 

mondiales de lutte contre les changements climatiques, alors que le passage au gaz 

permettrait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Les 

entreprises ont besoin, pour agir, de s’appuyer sur des signaux clairs et concrets tels que le 

prix réel du carbone ou les normes relatives à la performance. L’innovation sera 

indispensable pour réaliser les objectifs à long terme liés aux systèmes énergétiques et au 

climat. Elle viendra des pays riches mais également des pays en développement et des 

économies émergentes. Les quatre mesures suivantes doivent être mises en œuvre si l’on 

veut progresser sur cette voie: stimuler l’innovation; encourager les changements de 

comportement et une plus grande sensibilisation du public; introduire une certaine 

souplesse dans l’ensemble du système énergétique; et, enfin, établir une collaboration 

multipartite. Les défis des changements climatiques et du développement durable exigent 

une coopération intergouvernementale renforcée et l’élaboration d’une politique 

énergétique paneuropéenne.  

M. Chris Kuijpers, Directeur général, Environnement et affaires internationales au 

Ministère des infrastructures et de l’environnement (Pays-Bas), a évoqué le programme 
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néerlandais Green Deal et l’Accord sur l’énergie. Les problèmes transfrontaliers exigent 

des solutions transfrontalières, c’est pourquoi les Pays-Bas appuient le programme pour 

l’énergie durable. Les accords internationaux sur le climat sont essentiels mais on doit 

prendre des mesures afin de les rendre opérationnels. Des coalitions internationales 

efficaces sont nécessaires si l’on veut obtenir les résultats recherchés. M. Kuijpers a 

présenté plusieurs exemples de programmes mis en place aux Pays-Bas qui reposent sur la 

coopération du Gouvernement avec le secteur privé et la société civile et qui visent à 

améliorer la durabilité énergétique, à créer des emplois et à renforcer la viabilité de la 

croissance économique. Une telle coopération est indispensable si l’on veut concilier 

croissance économique et prévention des changements climatiques. Les défis que posent les 

changements climatiques sont immenses mais ils permettent également d’envisager de 

nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles perspectives de croissance économique. 

On pourrait aller plus loin en mettant en œuvre des solutions qui reposent sur des 

économies d’énergie et sur les énergies renouvelables. Il est important d’accroître la 

participation, de stimuler l’innovation et d’accorder une plus grande place à l’expérience si 

l’on veut passer véritablement des paroles aux actes.  

M. Gregory Dimitriadis, Président-Directeur général de l’Organisation des transports 

urbains d’Athènes, s’est exprimé sur la question des transports urbains. Les transports 

publics représentent une nécessité pour les communautés résilientes. Certes ils coûtent de 

l’argent mais ils offrent aussi de nombreux avantages: amélioration de la santé des 

populations, assainissement de l’environnement, croissance économique, notamment. Il est 

important d’investir dans des parcs de véhicules durables, d’autant que les retours sur 

investissement sont relativement rapides. Les villes dotées d’un système de transport public 

solide offrent de meilleurs débouchés aux entreprises et une meilleure qualité de vie. On 

reconnait les “villes avancées” au fait non pas que les personnes pauvres y circulent en 

voiture mais que les personnes riches utilisent les transports publics. Ces derniers 

permettent également de se tourner vers des énergies moins polluantes. Les choix arrêtés 

aujourd’hui par une communauté auront une grande incidence sur son avenir.  

M
me

 Galina Khovanskaya, Présidente du Comité du logement social de la Douma 

d’État (Fédération de Russie), est intervenue sur la question du logement. La Fédération 

de Russie s’emploie à mettre en pratique les principes et les mesures énoncés dans la Charte 

de Genève sur le logement durable, y compris ceux qui concernent l’intégration sociale. 

Elle s’attache à promouvoir des logements abordables et œuvre pour répondre aux besoins 

des divers groupes sociaux en matière de logement, y compris ceux des personnes ayant un 

faible revenu. Les programmes subventionnés par l’État englobent des activités visant à 

améliorer le rendement énergétique des habitations, ce qui contribue à lutter contre la 

précarité énergétique, à améliorer la qualité de vie des résidents, et à assurer l’offre de 

logements locatifs à un coût abordable et la rénovation des habitations des populations à 

faible revenu. La Russie met en place un cadre législatif en vue d’aider les populations à 

faible revenu. Un programme portant sur des coopératives de logement sera prochainement 

examiné.  

M
me

 Saskia Sassen, professeur de sociologie de la chaire Robert S. Lynd et 

Coprésidente du Comité sur la réflexion mondiale de l’Université Columbia, a évoqué 

la question de l’urbanisation et des villes. Elle travaille avec des biologistes et des 

spécialistes des matériaux afin d’aborder l’urbanisme sous des angles différents. Elle a fait 

des observations concernant deux points essentiels. Tout d’abord, les villes sont des 

systèmes énergétiques, mais des systèmes destructeurs en ce sens qu’ils utilisent d’énormes 

quantités d’énergie, ce qui a des répercussions négatives sur l’environnement. Ensuite, il est 

nécessaire de redéfinir la façon dont on planifie et dont on construit les villes, ainsi que la 

manière dont on y vit. Les murs, les toits et les routes, pratiquement toutes les surfaces 

urbaines peuvent être mises à profit pour produire de l’énergie, et des bactéries peuvent être 

utilisées pour étanchéifier les surfaces bétonnées ou pour produire du plastique 
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biodégradable à partir des eaux usées biologiques. Les déchets deviennent ainsi des 

ressources. Il faudrait tenir compte du fait que les villes rassemblent des personnes 

appartenant à des groupes d’âge différents, y compris des enfants et des personnes âgées. Il 

importe de modifier la conception des villes et des logements pour répondre aux besoins 

des différents groupes de population, en particulier à ceux des personnes âgées dont les 

connaissances collectives et l’expérience devraient être utilisées pour planifier et bâtir des 

villes meilleures.  

M. Peter Droege, professeur spécialisé dans le développement spatial durable, 

Président d’Eurosolar et Président du Conseil mondial pour l’énergie renouvelable, 

Asie-Pacifique, a évoqué la nécessité de prendre en compte les technologies à la fois 

nouvelles et anciennes pour réaliser les objectifs mondiaux en matière de climat. Il souscrit 

sans réserve à la Charte de Genève sur le logement durable, dont il souligne le caractère 

innovant, complet et dynamique. La Charte illustre un potentiel de changement dont on 

peut d’ores et déjà voir la réalisation à travers certains exemples. Certaines régions 

envisagent et opèrent déjà les changements nécessaires. Les communautés dont 

l’organisation et le développement reposent sur l’utilisation de combustibles fossiles peu 

coûteux doivent être repensées de façon à en faire des communautés résilientes. Certains 

pays tentent de se développer autour d’un modèle fondé sur la dépendance à l’égard des 

combustibles fossiles et voient ainsi le coût de leurs importations de combustibles fossiles 

dépasser, dans certains cas, la valeur de leurs exportations. Les niveaux actuels de 

concentration de CO2 sont extrêmement préoccupants; c’est pourquoi nous devrions nous 

fixer pour objectif d’utiliser exclusivement des énergies renouvelables. M. Droege s’est 

montré sceptique quant à la technologie du captage et du stockage du carbone (CSC). Il a 

plutôt préconisé le piégeage biologique du carbone et la régénération naturelle employés 

dans des régions où des technologies vieilles de 2 000 ans sont utilisées pour transformer 

les sols en puits de carbone. Les pays devraient chercher à s’affranchir de leur dépendance 

à l’égard des combustibles fossiles plutôt que d’utiliser des technologies qui en favorisent 

la consommation.  

M. Barry Worthington, Directeur exécutif de la United States Energy Association, a 

évoqué le rôle des combustibles fossiles dans le problème que pose le CO2 au niveau 

mondial. L’innovation technologique s’avérera déterminante pour faire face aux 

changements climatiques. Elle doit s’appuyer sur un panier de technologies existantes et de 

technologies nouvelles. Il n’existe pas de solution unique mais nous devons utiliser un large 

éventail de solutions pour lutter contre ce phénomène. Les combustibles fossiles 

continueront de faire partie des panoplies énergétiques au niveau mondial et à l’échelle des 

régions. Leur consommation est déterminée par la croissance démographique et par 

l’augmentation de la demande d’énergie qui sous-tend l’activité économique et le 

développement social. D’après les estimations, ces énergies fossiles représenteront encore 

40 à 60 % de l’énergie primaire d’ici à 2050. M. Worthington pense que le CSC sera une 

technologie indispensable si on veut utiliser les combustibles fossiles dans une perspective 

durable. Les problèmes actuels d’ordre technique et financier qui concernent le CSC 

peuvent être résolus et il faudrait trouver les moyens de financer le développement et la 

mise en application de cette technologie.  

Au cours des débats qui ont suivi, les observations suivantes ont été formulées par au moins 

un intervenant:  

1.  Le développement économique passe incontestablement par les énergies durables. 

Même les pays qui disposent de sources d’énergie abondantes devront innover, se doter de 

technologies non polluantes et développer des sources d’énergie renouvelables. On pourrait 

adapter les législations et les réglementations de façon à encourager les investissements 

transformateurs et à attirer les investissements étrangers directs vers les technologies non 

polluantes. Compte tenu des ramifications économiques, les pays dont la production 
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d’énergie repose en grande partie sur le charbon ne seront peut-être pas en mesure de passer 

rapidement à des sources d’énergie non polluantes, mais ils doivent toutefois examiner les 

politiques de prix existantes. Il faudra renforcer la coopération intergouvernementale dans 

la région de la CEE si l’on veut parvenir à une énergie durable pour tous, et la CEE devra 

intensifier les travaux du Comité de l’énergie durable et de ses organes subsidiaires.  

2.  La Charte de Genève sur le logement durable est un document important qui traite 

des problèmes sociaux, économiques, environnementaux et culturels inhérents au logement 

dans la région de la CEE. Elle est déjà appliquée dans certains pays. Elle propose des 

solutions intégrées pour faire face aux nombreux problèmes qui touchent le secteur du 

logement dans la région et à leurs nombreux effets sur la santé des habitants, leurs 

habitudes de consommation, leurs besoins et leur consommation énergétiques, etc. Elle met 

en avant le fait que le logement est une question complexe qui touche à de nombreux 

aspects de l’économie et qui exige, de ce fait, la mise en place d’instruments et de solutions 

de planification globale dans différents secteurs.  

3.  Les transports urbains et la mobilité urbaine représentent des aspects importants de 

l’énergie durable et des communautés résilientes. Une planification durable des systèmes de 

transports urbains, régionaux et internationaux est nécessaire. De nouvelles technologies 

liées aux transports se font jour et offrent des avantages multiples en termes de sûreté et de 

réduction de la pollution. Les gouvernements devront harmoniser leurs politiques de 

transport mais aussi stimuler et gérer l’innovation. Compte tenu de son expérience et des 

nombreux instruments juridiques dont elle dispose en matière de transport, la CEE a un rôle 

de premier plan à jouer dans ce domaine.  

4.  Les combustibles fossiles continueront de représenter une part importante des 

énergies utilisées dans la région. Il faudra perfectionner les technologies propres 

d’exploitation du charbon et des autres combustibles fossiles et développer plus avant le 

système de classement des ressources pour l’énergie mis au point par les Nations Unies. Le 

gaz naturel contribuera grandement à réduire l’empreinte environnementale du secteur de 

l’énergie et continuera de jouer un rôle important dans l’industrie chimique. Les travaux de 

la CEE portant sur les technologies relatives aux combustibles fossiles et aux énergies 

renouvelables reçoivent un accueil favorable car la Commission offre ici une enceinte 

importante pour le partage des meilleures pratiques et des données d’expérience. Des 

systèmes, une planification et une conception efficaces, comme cela est le cas avec les 

réseaux intelligents qui intègrent des éléments économiques, environnementaux et sociaux, 

sont essentiels. Il faudrait mener une action plus cohérente et plus systémique et renforcer 

la collaboration internationale dans ce domaine.  

5.  L’interconnectivité et l’interdépendance nécessaires à une énergie durable 

s’appliquent sur le plan géographique (région paneuropéenne) mais aussi sur le plan 

sectoriel (secteurs de l’énergie, des transports, de l’urbanisme, etc.).  

6.  Le problème de la sécurité énergétique est devenu extrêmement préoccupant dans la 

région. L’Asie centrale, en particulier, s’efforce de trouver des solutions régionales aux 

problèmes qu’elle rencontre, pour ce qui concerne non seulement l’énergie durable mais 

également le commerce et le transit, l’activité économique ou les ressources en eau. Le 

développement d’un marché régional de l’énergie aurait des retombées importantes sur la 

consommation d’énergie, notamment hydraulique.  

  Groupe B 

Gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles 

Le débat était animé par M. Roderick van Schreven, Ambassadeur des Pays-Bas.  
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M
me

 Tiina Rytilä, Secrétaire d’État, Ministère de l’agriculture et des forêts (Finlande), 

a dit que la Finlande était fortement dépendante de ses ressources naturelles. Le pays est 

doté d’un vaste couvert forestier et l’industrie forestière est essentielle à son économie. La 

Finlande est fortement attachée à la gestion durable des forêts et des autres ressources 

naturelles, et elle se félicite du travail accompli par la Commission sur l’eau et les forêts. 

L’industrie forestière a réussi à se renouveler; elle s’est appuyée sur l’innovation pour créer 

de nouveaux produits comme les biocarburants et mettre ainsi en pratique la bioéconomie. 

Le plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie 

verte, qui a été adopté le 13 décembre 2013 à la session conjointe du Comité du bois de la 

CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO, donne une plus grande place au 

secteur forestier dans le contexte d’une économie verte et fournit un cadre général grâce 

auquel le secteur peut devenir encore plus écologique. Il comporte un large éventail de 

mesures à l’intention des principaux acteurs du secteur et constitue également un outil de 

communication et de sensibilisation. La Finlande est très attachée à sa mise en œuvre. Au 

niveau mondial, la CEE et la FAO ont récemment publié une étude décisive sur les 

tendances et les difficultés liées à la réalisation des objectifs d’ensemble relatifs aux forêts; 

cette étude pourrait constituer un bon point de départ pour les débats du Forum des Nations 

Unies sur les forêts et pour la mise en œuvre du programme de développement des Nations 

Unies pour l’après-2015. Enfin, l’intervenante a souligné l’utilité de la Convention sur l’eau 

de la CEE et a estimé qu’il pouvait y avoir des synergies entre cette convention et la 

Convention sur l’eau des Nations Unies.  

M. Janusz Zaleski, Directeur général adjoint, Forêts domaniales de Pologne (Pologne), 

a présenté l’exposition sur les forêts polonaises, qui avait été préparée en vue de la Journée 

internationale des forêts organisée au Palais des Nations le 21 mars; cette manifestation a 

mis en évidence les fonctions économiques, sociales et environnementales des forêts. Il 

reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne le secteur forestier dans la région de la 

CEE. Toutefois, comme le montre le récent rapport CEE/FAO, la région avance dans la 

bonne direction. La gestion durable des forêts n’est pas un concept nouveau – elle se 

pratique en Europe depuis 300 ans – mais il faut pouvoir la mesurer de façon plus précise 

grâce à un ensemble d’indicateurs fiables. Beaucoup reste à faire dans le domaine des 

accords relatifs à l’environnement. Certes, depuis Rio, les engagements et les objectifs 

internationaux ne se sont pas véritablement concrétisés. Les gouvernements et les autres 

principales parties prenantes doivent changer d’attitude et de façon de travailler. La 

coopération, la recherche d’un terrain d’entente et les accords non contraignants constituent 

une réelle avancée pour le secteur forestier dans la région. La Pologne salue le travail 

efficace et les résultats concrets de la Section mixte de la foresterie et du bois de la 

CEE/FAO.  

M
me

 Victoria Elias, Directrice de programme, Fonds mondial pour la nature-

Fédération de Russie, a dit que la question de la véritable cause de l’appauvrissement de la 

biodiversité n’était généralement pas abordée dans les accords relatifs à l’environnement: 

l’appauvrissement de la biodiversité est dû à des facteurs économiques et il a des 

répercussions transversales à différents niveaux. Toutefois, la CEE bénéficie d’une position 

unique dans la région Europe pour relever ce défi, grâce à son solide mandat 

environnemental et à ses comités dynamiques qui mènent des activités au titre des accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement. L’engagement de la CEE en faveur de la 

conservation des espèces sera précieux pour la protection du capital naturel de la région. Il 

s’agit de protéger la biodiversité tout en rendant possible le développement. À cet effet, la 

CEE pourrait servir de forum régional au sein duquel l’ensemble des questions relatives 

aux objectifs de développement durable pourraient être examinées dans le cadre de débats 

ouverts, comme le prévoit la Convention d’Aarhus. La Conférence des statisticiens 

européens permettra également de garantir que les indicateurs sont pertinents. Le processus 

“Un environnement pour l’Europe” est un processus ministériel, et il doit se poursuivre, 
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mais cela doit se faire en collaboration avec d’autres partenaires: la société civile, le secteur 

privé mais aussi les milieux universitaires. Les domaines dans lesquels la CEE doit 

s’impliquer et montrer l’exemple sont notamment: l’évaluation des services 

écosystémiques, la réduction des émissions de substances dangereuses liées aux procédés 

d’extraction, la certification facultative et l’écologisation des passations de marchés 

publics, la prévention du commerce illégal des espèces sauvages et le développement 

d’indicateurs efficaces pour la réalisation des objectifs de développement durable dans la 

région.  

M
me

 Leilani Münter, pilote de voiture de course et militante écologiste (États-Unis), est 

d’avis que le monde des voitures de course est indissociable de celui de l’environnement: la 

profession de pilote de course qu’elle exerce lui permet de sensibiliser aux questions 

environnementales un public de 75 millions d’admirateurs aux États-Unis, public 

généralement difficile à atteindre pour un écologiste. Elle essaie également de réduire son 

empreinte carbone chaque fois qu’elle le peut. Depuis 2007, pour chaque heure passée au 

volant de sa voiture, elle a protégé 0,4 hectare de forêt tropicale; elle utilise une voiture 

électrique fonctionnant à l’énergie solaire, et elle est également végétalienne. À ce propos, 

la production alimentaire génère davantage de gaz à effet de serre que l’ensemble du 

secteur des transports. La seule façon de changer les choses consiste à engager le dialogue 

avec des personnes qui n’ont pas les mêmes convictions que nous. Il est indispensable de 

s’attaquer à l’inertie et à l’ignorance afin d’éduquer les populations. M
me

 Münter a 

également considéré qu’il était important d’œuvrer pour que les technologies qu’elle utilise 

soient plus accessibles à tous. Sa voiture Tesla est équipée d’une technologie qui 

aujourd’hui coûte cher – comme cela était le cas de l’énergie solaire il y a 10 ans; mais plus 

les gens utiliseront ces sources d’énergie renouvelables et se détourneront des combustibles 

fossiles, plus ces technologies deviendront bon marché. La technologie est là – nous devons 

maintenant passer à l’action.  

M. David Simon, professeur à la Royal Holloway University, Londres (Royaume-Uni), 

et Directeur de Mistra Urban Futures (Gothenburg), évoquant les défis 

environnementaux auxquels les villes sont confrontées, a déclaré qu’aujourd’hui celles-ci 

s’étendaient souvent au-delà de leurs limites politiques, avec des couloirs urbains qui 

allaient d’un pays à un autre. Les accords régionaux de la CEE jouent donc un rôle crucial 

dans la gestion des centres urbains. La plupart des gens vivent dans des zones urbaines, 

mais pour que cela soit possible dans de bonnes conditions de sécurité, il faut établir une 

relation intégrée et plus durable avec l’environnement naturel. Ce n’est qu’en considérant 

les villes, non pas comme des îlots urbains mais comme les éléments intégrés de systèmes 

plus larges, que les problèmes environnementaux qui leur sont associés pourront être 

résolus. Il importe également que la population participe à la recherche de solutions 

durables. On doit par ailleurs se demander comment promouvoir la flexibilité et la mobilité 

dans une zone urbaine sans détruire l’environnement. S’agissant des objectifs de 

développement durable, qui ont une portée mondiale, et du projet d’Objectif 11 relatif aux 

zones urbaines, M. Simon a insisté sur la mise au point d’indicateurs urbains qui seraient 

pertinents à l’échelle mondiale. Il a fait observer, en outre, que l’économie verte n’était pas 

un remède miracle – le développement durable exige que l’on se penche sur le cycle de vie 

des biens. Enfin, un engagement à long terme est aujourd’hui nécessaire si l’on veut faire 

face aux défis environnementaux. C’est pourquoi les accords régionaux et internationaux 

sont indispensables.  

Au cours des débats qui ont suivi, les observations suivantes ont été formulées par au moins 

un intervenant:  

1.  Il est nécessaire de mettre en place un cadre législatif et une approche globale 

concernant la gestion durable des ressources naturelles et de combattre, sous toutes ses 

formes, le commerce illicite des espèces, qui détruit la biodiversité. Ces instruments de 
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réglementation doivent également être associés à des mesures économiques – comme le 

paiement des services écosystémiques ou le principe pollueur-payeur – afin de garantir leur 

bonne application.  

2.  Les intitulés de nombreuses conventions de la CEE comportent le terme 

“transfrontière”, ce qui souligne le fait que, pour que ces conventions soient efficaces, il est 

nécessaire que des pays limitrophes y adhèrent. Il importe donc que la Commission incite 

plus activement les pays limitrophes à adhérer aux accords multilatéraux sur 

l’environnement de la CEE.  

3.  Ni les nombreux instruments juridiques internationaux dont on dispose pour 

protéger la biodiversité ni les instruments régionaux européens n’ont permis, jusqu’ici, de 

mettre un terme à la perte de biodiversité. Les gouvernements doivent faire preuve de 

volonté pour protéger la biodiversité et intégrer la dimension économique de celle-ci dans 

leurs politiques et leurs législations.  

4.  La CEE, en coopération avec la FAO, joue un rôle important dans la gestion durable 

des forêts. Il est souhaitable de mettre au point rapidement un accord juridiquement 

contraignant pour la région paneuropéenne.  

5.  Les accords actuels relatifs à l’environnement doivent être appliqués de manière 

concrète. Par ailleurs, les instruments juridiques non contraignants et l’engagement des 

pays à titre volontaire sont extrêmement importants et constituent des moyens moins 

conflictuels de protéger l’environnement et les écosystèmes nationaux.  

  Groupe C 

Connectivité et compétitivité pour des modes de vie durables 

Le débat était animé par M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE.  

M. Vladimir Yakunin, Président de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et 

Président-Directeur général de la société russe des chemins de fer, a insisté sur 

l’importance des transports ferroviaires dans l’amélioration de la connectivité, en particulier 

lorsqu’il s’agit de pays sans littoral, ainsi que sur la nécessité d’élaborer un cadre 

réglementaire international uniformisé. La CEE a un rôle à jouer dans la coopération 

régionale, interrégionale et intercontinentale sur laquelle repose la libre circulation des 

personnes et des marchandises dans les pays sans littoral en développement. Plusieurs 

projets importants sont actuellement menés dans la Fédération de Russie en vue de 

favoriser le développement durable et la connectivité, comme le projet Razvitie de zone 

transeurasienne qui vise à moderniser l’ensemble des infrastructures du pays et à 

développer plus avant la chaîne d’approvisionnement entre la Chine et l’Europe. Il faut à 

présent aborder les questions relatives à l’harmonisation des normes juridiques dans le 

domaine du transport et du transit ferroviaires; des progrès ont déjà été réalisés en ce sens 

par le Comité des transports intérieurs de la CEE. M. Yakunin a également lancé un appel, 

en sa qualité de Président de l’UIC, en faveur du resserrement des liens de coopération 

entre l’UIC et la CEE. L’élaboration d’une politique mondiale en matière de transport 

ferroviaire et l’harmonisation des normes et règles applicables à ce secteur constituent des 

questions hautement prioritaires.  

M. Niklas Gustavsson, Directeur général adjoint du Groupe Volvo, responsable des 

questions relatives à la durabilité, a mis en avant le rôle que joue la réglementation 

applicable aux véhicules dans le commerce équitable, ainsi que le lien existant entre les 

véhicules et une gestion durable de la mobilité. La mobilité est une condition préalable de 

la compétitivité et un important facteur de croissance et de bien-être social. Or les 

possibilités de transport sont limitées dans de nombreuses zones en raison d’un manque 
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d’infrastructures. Les restrictions pesant sur la mobilité ont des répercussions négatives sur 

les entreprises et contribuent à accroître les émissions de polluants, le bruit, le risque 

d’accidents et le coût social. Les solutions reposant sur les technologies de l’information et 

de la communication (TIC) peuvent grandement contribuer à améliorer l’efficacité des 

transports, comme par exemple la circulation en peloton ou la conduite automatisée; la 

télématique; le service rapide par bus; les solutions de système de transport intelligent; et 

les programmes de mobilité urbaine. Par ailleurs, ces solutions technologiques nécessitent 

de nouveaux cadres législatifs qui faciliteront leur diffusion à grande échelle. De 

nombreuses législations en vigueur ne sont pas propices au déploiement de nouvelles 

technologies. Ainsi, des discussions ont lieu actuellement concernant les amendements à 

apporter à la Convention sur la circulation routière (Convention de Vienne) – selon laquelle 

l’entière responsabilité incombe au conducteur d’un point de vue juridique – de façon à 

trouver un juste équilibre qui favorisera la mise au point de technologies au service de la 

conduite automatisée. Pour conclure, M. Gustavsson a insisté sur le fait que les entreprises 

avaient besoin de politiques cohérentes, d’une continuité à long terme et de stabilité pour 

pouvoir investir et s’investir dans les solutions de transport durable.  

M. David Ward, Secrétaire général du Global New Car Assessment Programme 

(NCAP) a rappelé que, chaque jour, 3 000 personnes perdaient la vie dans des accidents de 

la route et que de nombreuses autres personnes étaient blessées. Environ la moitié des 

personnes décédées étaient des occupants des véhicules. C’est pourquoi les deux accords 

mondiaux sur la réglementation concernant les véhicules, à savoir l’Accord de 1958 et 

l’Accord de 1998, revêtent une telle importance. Toutefois un paradoxe se fait jour. La 

production de véhicules dans les pays à revenu intermédiaire continue de progresser; elle a 

représenté la moitié de la production mondiale en 2013. Or cette progression ne s’est pas 

accompagnée d’une augmentation parallèle du nombre d’adhésions de pays à revenu 

intermédiaire à ces deux accords mondiaux, ce qui a une incidence préjudiciable sur la 

sécurité routière. M. Ward a incité la CEE et le Comité des transports intérieurs à intensifier 

leurs efforts dans le but d’ouvrir davantage les accords des Nations Unies relatifs aux 

transports et de les rendre plus inclusifs. Sans cela, on court le risque que les pays à revenu 

intermédiaire élaborent des normes et des réglementations parallèles, ce qui se traduirait par 

des pertes d’efficacité et d’efficience considérables au niveau mondial. Ces efforts se 

trouveraient confortés par un cadre propice à la réalisation des objectifs de développement 

durable. Il serait donc bon d’accorder une place plus importante aux transports dans les 

objectifs de développement durable. L’intervenant a également mis en avant le rôle et la 

contribution du NCAP dans la promotion de la sécurité routière. Les normes réglementaires 

sont un facteur d’incitation pour l’industrie automobile, et le NCAP s’emploie à améliorer 

l’information des consommateurs afin que ces derniers exigent davantage de sécurité 

routière (facteur d’attraction). Le cercle vertueux créé par ce facteur d’incitation et ce 

facteur d’attraction doit désormais concerner également les pays à revenu intermédiaire.  

M. Jos Arts, professeur en planification environnementale et infrastructurelle à 

l’Université de Groningen et Conseiller en stratégie auprès du Ministère des 

infrastructures et de l’environnement (Pays-Bas), a souligné qu’il faudrait trouver un 

équilibre en ce qui concerne les mouvements de personnes et de marchandises. Afin 

d’illustrer les questions et problèmes qui se posent actuellement dans le domaine de la 

planification des transports, il a cité en exemple le projet de planification des voies rapides 

dans la ville d’Utrecht. Par ailleurs, on pourrait s’inspirer de la ville de Rotterdam pour ce 

qui est de l’amélioration de la coordination des différents modes de transport, des 

infrastructures et des initiatives d’aménagement du territoire qui mettent l’accent en 

particulier sur les régions métropolitaines. L’exemple de Rotterdam fournit des clefs 

concernant la façon dont interagissent les différents niveaux: niveau local, municipalités, 

régions métropolitaines et axes (inter)nationaux. Le développement socioéconomique des 

régions urbaines repose notamment sur l’accessibilité et la connectivité multimodales. 
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M. Arts a également évoqué une initiative internationale visant à promouvoir les échanges 

de données d’expérience, de pratiques et de connaissances spécialisées entre les pays 

européens autour du thème de la “constitution de réseaux au service de la vitalité des zones 

urbaines”. Il a en outre souligné que pour pouvoir agir globalement, il fallait non seulement 

penser globalement mais aussi tenir compte des aspects particuliers et des incidences au 

niveau local. La CEE pourrait apporter une contribution en ce sens en renforçant son rôle 

de facilitateur d’acquisition de connaissances grâce à la diffusion des bonnes pratiques et 

des savoir-faire.  

M. Glyn Hughes, Directeur mondial pour le fret aérien de l’Association du transport 

aérien international (IATA), a dit que l’IATA était résolument attachée à une approche 

intégrée aux termes de laquelle le transport aérien soutient les trois dimensions que sont 

l’homme, la planète et la rentabilité. À cette fin, le secteur aérien travaille en étroite 

collaboration avec diverses entreprises commerciales, les transitaires, les douanes, les 

sociétés de camionnage et d’autres parties prenantes, de même qu’avec des partenaires 

intergouvernementaux, comme l’ONU et la CEE. IATA s’efforce en particulier de 

promouvoir le développement économique des pays grâce à l’amélioration de la 

connectivité et à stimuler la compétitivité grâce à des systèmes “sans support papier” et à 

l’harmonisation des réglementations. Pour soutenir la réalisation de ces objectifs, la CEE et 

ses États membres pourraient: veiller à la bonne application des outils, normes et 

recommandations actuels de la CEE (comme par exemple la Convention internationale sur 

l’harmonisation ou le Guide pour la facilitation du commerce); fournir un soutien au 

renforcement des capacités et assurer le suivi de ce soutien; appuyer les efforts visant à 

libéraliser le secteur du fret aérien afin de favoriser la compétition et de réduire les coûts 

commerciaux; collaborer avec IATA et d’autres partenaires en vue d’élaborer de nouvelles 

normes mondiales qui mettent en avant les solutions multimodales; promouvoir les guichets 

uniques automatisés et les solutions pour des “frontières intelligentes” (contrôles en une 

seule étape); mettre à profit les synergies existant avec d’autres organisations 

internationales; et coopérer en vue de promouvoir les outils utilisés par les uns et les autres, 

en s’appuyant sur les dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui servirait de document directeur. Le 

mémorandum d’accord qui doit être signé par la CEE et IATA tient compte des nombreux 

objectifs que ces deux organismes ont en commun et constituera un pas en avant important 

dans ce domaine.  

Au cours des débats qui ont suivi, les observations suivantes ont été formulées par au moins 

un intervenant: 

1. Entre autres mesures concrètes prises en vue de promouvoir une connectivité sans 

discontinuité et de favoriser la compétitivité dans l’ensemble de la région, y compris l’accès 

aux marchés, le Comité des transports intérieurs coordonne les travaux relatifs aux réseaux 

transeuropéens d’autoroutes (projet TEM) et de voies ferrées (projet TER) en Europe 

centrale, orientale et du Sud-Est. Le projet de liaisons de transport Europe-Asie (EATL) 

définit les principaux axes routiers et ferroviaires intercontinentaux dans la région Eurasie 

au développement desquels il convient de coopérer en priorité. Neuf axes ferroviaires et 

neuf axes routiers qui relient l’Europe et l’Asie ont été retenus. Les pays participants ont 

présenté 311 projets, dont le coût total s’élève à 215 milliards de dollars des États-Unis. Le 

fait que la future liaison ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars ait été intégrée dans le schéma 

directeur du TER de la CEE et soit considérée comme un important projet régional est un 

signe de soutien à l’égard de l’action menée par la CEE en faveur du développement des 

liaisons de transport Europe-Asie.  

2. Les travaux entrepris par la CEE en vue de faciliter le passage des frontières, ainsi 

que la Convention TIR contribuent dans une large mesure à promouvoir la connectivité et 
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la compétitivité. La Convention TIR est une des conventions de transport international les 

plus fructueuses et elle réglemente le seul système de transit universel existant à ce jour.  

3. Les transports occupent une place importante dans les objectifs de développement 

durable, et la CEE et son Comité des transports intérieurs devraient jouer un rôle majeur 

dans la réalisation des objectifs de développement durable en lien avec les transports, 

notamment pour ce qui est de la sécurité routière, de la mobilité durable, y compris grâce 

aux transports urbains, et des infrastructures.  

4. La CEE devrait achever l’élaboration du droit unifié du transport ferroviaire dans le 

but de promouvoir la compétitivité et la connectivité et de favoriser la réalisation des 

objectifs de développement durable.  

5. La résolution de l’Assemblée générale intitulée “Le rôle des couloirs de transport et 

de transit en matière de coopération internationale et de développement durable”, adoptée 

en décembre 2014, a été la première résolution à porter sur cette question stratégique. Elle 

découle de la Conférence internationale de haut niveau sur le rôle des couloirs de transport 

en transit dans la promotion de la coopération internationale, de la stabilité et du 

développement durable, organisée conjointement en 2014 par la CEE, le Gouvernement 

turkmène, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Cette résolution 

préconise un renforcement de la coopération dans le cadre du passage aux frontières et aux 

fins de la facilitation des échanges.  

6. Dans le contexte de la mise au point du système eTIR, le projet pilote mené 

conjointement par la Turquie et la République islamique d’Iran, qui a été accueilli 

favorablement par la Commission, est un exemple concret de numérisation des procédures 

douanières. Les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle 

essentiel dans le développement de la connectivité à l’échelon régional.  

7. La question s’est posée de savoir si les tendances actuelles et futures observées dans 

la production automobile pouvaient se traduire par un déclin de la production et de l’achat 

de véhicules, ce qui aurait pour effet de réduire les embouteillages, la pollution et les 

accidents. Bien que ces scénarios puissent en effet se produire dans certaines économies 

avancées, on devrait, selon les prévisions les plus répandues au niveau mondial, observer la 

tendance inverse (à savoir une augmentation de la production automobile mondiale). 

Compte tenu de ces prévisions, les décideurs politiques comme les entreprises doivent 

continuer de prendre des mesures dynamiques pour améliorer la sécurité des voitures et leur 

performance environnementale.  

8. Il faudrait mettre davantage à profit les solutions qui existent en matière de 

transports. Les États membres qui n’ont pas encore ratifié la Convention de Montréal 

(Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien) sont invités 

à le faire. L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges devrait être ratifié et des 

systèmes sans support papier devraient être mis en place dans les États membres. Tous les 

modes de transport revêtent une grande importance, y compris dans un contexte 

économique, social et environnemental en évolution.  

9. Outre le fret aérien, le tourisme en lien avec le secteur de l’aviation contribue à 

hauteur de 1 400 milliards de dollars au produit intérieur brut des pays concernés. La 

connectivité aérienne a une incidence importante sur un certain nombre d’objectifs de 

développement durable. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) continue, 

en collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, d’aider ses États membres à 

développer des transports, un tourisme et des échanges commerciaux durables.  
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  Groupe D 

Mesure et suivi du développement durable  

Le débat était animé par M. Roderick van Schreven, Ambassadeur des Pays-Bas.  

M. Enrico Giovannini, professeur et Président du Groupe consultatif d’experts 

indépendants du Secrétaire général sur la révolution des données pour le 

développement durable, a souligné que les statistiques étaient au cœur du programme de 

développement pour l’après-2015 et des objectifs de développement durable. Le dispositif 

permettant de mesurer le développement durable, qui a été mis au point conjointement par 

la CEE, Eurostat et l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), apporte une contribution importante au processus actuel d’élaboration d’un cadre 

et d’indicateurs de suivi des objectifs de développement durable. Il faudra révolutionner la 

manière dont les données sont produites si l’on veut pouvoir mesurer et suivre ces objectifs. 

L’actualisation est un des principaux défis à relever. Le “cycle des données” doit être 

harmonisé avec le “cycle des décisions” afin de permettre la prise de décisions avisées. Il 

faudra également produire des données concernant les nouveaux domaines qui ne sont 

généralement pas inclus dans les statistiques officielles, comme la gouvernance, la paix et 

la sécurité. M. Giovannini souhaiterait que la CEE joue un rôle de premier plan dans la 

production de données relatives au suivi des objectifs de développement durable, 

l’intégration des données fournies par les différents pays et la modernisation des processus 

de production de statistiques. Il a vivement recommandé que l’approche cloisonnée actuelle 

qui caractérise la production et l’exploitation des données aux fins de la prise de décisions 

soit entièrement revue de manière à tenir compte du caractère transversal du développement 

durable.  

M
me

 Vanessa Lawrence, Coprésidente du Comité d’experts de l’ONU sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale, a évoqué les actions que pourraient mener 

la CEE et ses pays membres pour faire progresser les travaux relatifs à l’utilisation de 

nouvelles sources de données au moyen de l’intégration des statistiques et de l’information 

géospatiale. Elle a insisté sur l’intérêt que présente l’information géospatiale dans le 

contexte des “données massives” (big data) et de la révolution des données pour le 

développement durable, compte tenu du fait que tout événement est associé à un lieu. Elle a 

fourni des exemples de la manière dont l’information géospatiale permet aux pouvoirs 

publics et au secteur privé d’améliorer considérablement l’efficacité de leurs prestations de 

services. L’importance de l’information géospatiale a été reconnue au niveau mondial par le 

Conseil économique et social au moment du lancement de l’initiative relative à la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, en 2011. M
me

 Lawrence a souligné que 

ces travaux devaient être incorporés dans les activités des commissions régionales et a 

proposé que la CEE assure les fonctions de secrétariat du Comité d’experts au niveau 

européen, étant donné que les autres commissions régionales assurent déjà une telle 

fonction pour des groupes équivalents de leur région. La dimension géospatiale recouvre 

des activités qui relèvent de nombreux programmes de travail de la CEE, en particulier 

ceux qui ont trait aux objectifs de développement durable. Pour conclure, l’intervenante a 

fait observer que l’information géospatiale représenterait une part importante des données 

factuelles permettant d’assurer le suivi des objectifs de développement durable. Le 

secrétariat de la CEE pourrait contribuer de façon importante à promouvoir cette activité 

dans la région Europe.  
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M. Padraig Dalton, Statisticien principal (Irlande) et Président du Groupe de haut 

niveau de la CEE sur la modernisation de la production et des services statistiques, a 

évoqué la manière dont les innovations touchant la production de statistiques officielles 

pouvaient appuyer la mise en œuvre du programme de développement pour l’après-2015. Il 

a indiqué de quelle façon la CEE pourrait faciliter la collaboration et contribuer ainsi à 

mieux répondre aux défis que pose la “révolution des données”. Il a insisté sur le rôle 

d’envergure mondiale du Groupe de haut niveau de la CEE sur la modernisation de la 

production et des services statistiques en matière de coordination des activités de 

modernisation des services nationaux et internationaux de statistique, car l’action de ce 

groupe est axée sur les priorités déterminées par la demande et la production de résultats 

concrets. Les services nationaux et internationaux de statistique doivent collaborer entre 

eux au sein de la “communauté de modernisation de la statistique” car les difficultés liées à 

la mise au point de nouvelles sources de données et de nouveaux processus et produits dans 

ce domaine sont trop complexes pour qu’ils puissent y remédier individuellement. 

L’intervenant a souligné que la CEE jouait un rôle essentiel dans la coordination de ces 

activités et qu’elle facilitait la mise en place d’un environnement ouvert et inclusif 

favorable à la collaboration. Il ne s’agit pas seulement de compiler et de diffuser des 

données; il faut également disposer des compétences nécessaires pour les analyser et les 

interpréter correctement. Le rôle moteur que peut jouer la CEE est déterminant dans la mise 

en œuvre du programme de modernisation et la facilitation de la collaboration entre les 

différentes parties prenantes, qui sont incitées à partager leurs connaissances et leurs outils, 

à éliminer les cloisonnements et à utiliser diverses sources de données, y compris des 

sources administratives.  

M. Peder Jensen, Responsable du programme Partenariats et réseaux à l’Agence 

européenne pour l’environnement, a évoqué le partenariat de longue date et les 

excellentes relations de coopération existant entre la CEE et l’Agence européenne pour 

l’environnement dans le cadre de divers projets ayant trait à l’information et à l’évaluation 

environnementales. Ces dernières années, on a assisté à l’émergence d’une démarche de 

participation constructive de la part d’organismes internationaux tels que la CEE, le PNUE 

ou l’Espace économique européen (EEE), qui se sont efforcés de rapprocher leurs 

procédures d’évaluation environnementale afin de favoriser les synergies. La région Europe 

pourrait montrer au reste du monde qu’il est possible de rassembler un grand nombre de 

pays divers et de mettre en place un processus d’évaluation environnementale performant, 

qui repose à la fois sur une forte contribution de la part des pays et sur des lignes directrices 

thématiques élaborées à l’échelon international. L’intervenant a souligné que le mécanisme 

de collaboration du Système de partage d’informations sur l’environnement pourrait être 

utilisé dans le cadre du suivi des objectifs de développement durable. Les pays échangent 

des informations sur l’environnement dans le cadre de ce système et développent une 

compréhension commune des défis à relever. Entre autres défis, il faudra notamment mettre 

au point des indicateurs significatifs, garantir la bonne gouvernance des processus de suivi 

des objectifs de développement durable, faire en sorte que les pays participent eux-mêmes à 

la diffusion de l’information et trouver un équilibre satisfaisant entre les approches “du 

sommet vers la base” et celles “de la base vers le sommet” en matière de suivi des objectifs.  

M. Adonis F. Velegrakis, professeur de géologie marine, Département des sciences 

marines, Institut de l’environnement, Université de l’Égée (Grèce), a abordé les 

mesures que pourrait prendre la CEE pour soutenir la mesure et le suivi des aspects des 

objectifs de développement durable liés aux transports. Les transports sont un élément 

essentiel du développement durable car les liaisons de transport contribuent dans une large 

mesure à faciliter le commerce mondial et constituent une condition nécessaire au 

développement socioéconomique. Les changements importants qui toucheront la 

population mondiale, la taille des foyers, la répartition par âge ou l’urbanisation auront des 

répercussions non négligeables sur les habitudes en matière de transport, l’utilisation de 
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l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Si l’on veut mettre en place des systèmes 

de transport durables, il faudra tenir compte de tous les aspects du développement durable. 

L’intervenant a évoqué deux initiatives de la CEE qui présentaient un intérêt à cet égard: 

une étude intitulée “Transport for Sustainable Development – the Case of Inland Transport” 

(Les transports au service du développement durable: le cas des transports intérieurs) et 

l’outil ForFITS sur l’utilisation des futurs systèmes de transport intérieur, qui permet 

d’anticiper l’évolution des futures émissions de CO2 attribuables aux transports selon 

différentes hypothèses et différents scénarios décisionnels. M. Velegrakis a également 

souligné que l’évaluation des impacts des changements climatiques en lien avec les 

infrastructures de transport et les mesures d’adaptation en la matière n’avaient pas fait 

jusque-là l’objet d’une grande attention alors que les conditions météorologiques induites 

par les changements climatiques pouvaient avoir une très forte incidence sur les transports 

eux-mêmes. Les progrès récents en matière d’information géospatiale et la mise au point 

d’outils spécialisés permettant de simuler les effets potentiels de certaines politiques 

peuvent considérablement améliorer le suivi des progrès et contribuer à l’élaboration de 

mesures politiques efficaces.  

Au cours des débats qui ont suivi, les observations suivantes ont été formulées par au moins 

un intervenant:  

1. La prise de décisions d’orientation fondées sur des données probantes s’appuie 

nécessairement sur des statistiques. Le système de mesure des objectifs de développement 

durable devrait intégrer, de façon équilibrée, les trois dimensions du développement durable 

(économique, sociale et environnementale). Il est particulièrement difficile de mesurer les 

objectifs transversaux. La CEE peut jouer un rôle moteur dans ce domaine en facilitant la 

coopération interdisciplinaire et interministérielle nécessaire.  

2. Il a été souligné que le cadre de suivi des objectifs de développement durable devait 

s’appuyer sur les cadres existants et les mécanismes déjà en place pour ce qui est du suivi et 

de la responsabilisation. Plusieurs intervenants ont évoqué les Recommandations pour 

mesurer le développement durable issues de la Conférence des statisticiens européens, qui 

constituent selon eux un cadre utile reprenant les nombreuses initiatives prises par les pays 

et les organisations internationales en vue de mesurer le développement durable.  

3. Il a été souligné qu’il importait de mettre en place et d’utiliser un cadre global 

unique en matière de contrôle, d’examen et de responsabilisation en ce qui concerne les 

objectifs de développement durable. Ce cadre devrait couvrir tous les aspects de ces 

objectifs et prendre en considération tous les éléments de la mise en œuvre, y compris le 

financement. Il devrait être déployé aux niveaux national, régional et mondial et contrôlé 

par le Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable. Il 

devrait par ailleurs s’appuyer sur un ensemble d’indicateurs de base, efficaces, significatifs 

et axés sur les résultats, qui tiendraient compte également des considérations de sexe et 

d’âge.  

4. La CEE pourrait faciliter les débats sur le rôle important d’institutions fortes et 

d’une bonne gouvernance dans l’efficacité de la mesure et du suivi des objectifs de 

développement durable.  

5. Il a été demandé que des indicateurs plus généraux concernant des domaines tels que 

la santé, l’éducation, l’emploi ou la viabilité financière soient mis au point, de même que 

d’autres indicateurs transversaux. Toutefois, il faut veiller à ne pas multiplier inutilement 

les indicateurs ni élaborer des indicateurs inapplicables.  

6. Il a été demandé que les cibles prévues au titre des objectifs de développement 

durable soient réalisables, mesurables et d’une réelle utilité.  
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7. L’importance des questions relatives aux transports, dont il est tenu compte dans le 

cadre des objectifs de développement durable, a été soulignée. Les pays ont été invités à 

fournir des informations afin d’alimenter l’outil ForFITS et à utiliser ce dernier pour 

communiquer des informations concernant l’impact des transports sur le climat.  

8. Plusieurs intervenants ont insisté sur l’importance de la dimension régionale dans la 

mesure et le suivi du développement durable. Il faut disposer d’indicateurs qui tiennent 

compte du contexte régional si l’on veut s’attaquer aux grandes priorités régionales. Les 

instances régionales pourraient constituer des plateformes utiles pour les examens entre 

pairs, les échanges de données d’expérience ou la réalisation de progrès sur les questions 

transversales, et elles pourraient inciter les pays à fixer des objectifs ambitieux et à les 

mettre en œuvre.  

9. La CEE pourrait tenir lieu de plateforme permettant d’expérimenter l’utilisation des 

nouvelles sources de données, la mise au point des prévisions initiales nécessaires dans le 

cadre du programme pour l’après-2015 et la collaboration avec les experts en matière 

d’analyse et de politique de façon à mettre à profit les méthodes de modélisation et à 

améliorer ainsi la pertinence et l’actualité des données. La Conférence des statisticiens 

européens pourrait jouer un rôle de premier plan à cet égard.  

10. Il conviendrait de tenir compte des travaux des commissions régionales lors de 

l’élaboration de l’ensemble d’indicateurs global.  

11. Il a été souligné qu’il était important d’utiliser des données géospatiales si l’on 

voulait que la mesure et le suivi des objectifs de développement durable se fondent sur des 

données factuelles.  

  Groupe E 

Partenariats pour le développement durable 

Le débat était animé par M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE.  

M. James Stewart, Président de Global Infrastructure (KPMG) et Président du 

Conseil consultatif de la CEE sur les PPP, a exposé la stratégie de la CEE concernant 

l’élaboration de normes applicables aux PPP dans le but d’atteindre les objectifs de 

développement durable fixés. Il a, en outre, évoqué certaines difficultés se posant en la 

matière, notamment: la nécessité d’investir des sommes considérables dans les 

infrastructures essentielles; une méconnaissance, dans l’ensemble, des objectifs de 

développement des Nations Unies de la part du monde des affaires; et un manque de 

compétences dans le secteur public en ce qui concerne le montage et la gestion de projets 

de partenariat public-privé. Il était d’avis que l’on pourrait éventuellement remédier à ces 

problèmes grâce aux normes PPP, dont 27 sont en gestation, ainsi qu’au soutien à la mise 

en œuvre actuellement fourni aux pays par le Conseil consultatif sur les PPP de la CEE 

dans le cadre de l’élaboration de projets, de leur examen par des pairs et surtout de leur 

application concrète. Il a ajouté que, pour atteindre les objectifs de développement durable, 

il fallait que les investissements PPP soient moins tournés vers les infrastructures 

économiques et davantage réorientés vers les infrastructures sociales dans des domaines tels 

que la santé et le logement.  

M. Georg Kell, Directeur exécutif du Pacte mondial des Nations Unies, a fait observer 

que les entreprises du monde entier étaient de plus en plus réceptives aux programmes des 

pouvoirs publics et aux objectifs de développement durable. Ces entreprises ont conscience 

qu’elles doivent collaborer avec les gouvernements nationaux afin de répondre de façon 

plus dynamique aux problèmes liés à la durabilité car elles ne peuvent prospérer dans des 

sociétés qui périclitent. Il apparaît de plus en plus évident que le monde des affaires a tout 
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intérêt à faire preuve de déontologie et à adopter des pratiques durables. Les gouvernements 

devraient mettre en avant ces aspects et inciter les entreprises à se projeter sur le long terme 

et à se conformer aux règles de déontologie. M. Kell a félicité la CEE pour ses travaux 

précurseurs en ce qui concerne l’élaboration de normes dans de nombreux domaines ayant 

un lien avec le développement durable. Selon lui, le travail d’élaboration de normes mené 

par la CEE constitue un exemple de partenariat particulièrement efficace entre les pouvoirs 

publics et les entreprises car les normes peuvent s’appliquer au niveau d’une économie ou 

au niveau mondial, ce qui signifie qu’il est possible de les transposer à plus grande échelle 

comme cela est prévu depuis le début. L’intervenant a ajouté que la bonne gouvernance, la 

formation et la responsabilisation étaient des éléments importants et a conclu en disant qu’il 

fallait améliorer la diffusion d’informations sur les répercussions et les avantages de ces 

partenariats.  

M. Umberto de Pretto, Secrétaire général de l’Union internationale des transports 

routiers (IRU), a dit qu’il fallait que le secteur du transport prenne davantage conscience 

du fait que rentabilité et durabilité allaient de pair. Ces deux aspects sont sapés par: le coût 

de procédures inefficaces au niveau du passage des frontières, qui se traduisent par des 

pertes de temps; une augmentation de la consommation de combustible; de mauvaises 

conditions de travail pour les chauffeurs routiers; et une multiplication des possibilités de 

corruption. Des investissements importants dans les infrastructures sont parfois compromis 

par un manque d’investissements dans la facilitation des échanges. L’intervenant a 

brièvement évoqué la Convention TIR. L’application de cet instrument constitue un 

exemple unique de partenariat public-privé: alors que la CEE est le garant et 

l’administrateur de la Convention, l’IRU est habilitée à gérer la chaîne de garantie et à 

délivrer les carnets TIR. M. de Pretto a ensuite évoqué divers instruments et produits qui 

facilitent le rôle moteur que jouent les transports en matière de commerce. Il a également 

fait mention du mémorandum d’accord, conclu récemment entre la CEE et l’IRU, qui 

énonce les modalités de la collaboration entre ces deux organismes dans le cadre de 

l’informatisation du Système eTIR, piloté par la République islamique d’Iran et la Turquie. 

Il a, en outre, fourni des précisions au sujet de la Nouvelle initiative de transports terrestres 

eurasiatiques (NELTI) de l’IRU, lancée en 2008, qui assure la supervision de plus de 

200 000 passages aux frontières et vise à développer le transport routier de marchandises 

entre l’Europe et la Chine et à tirer davantage parti des capacités de transit des pays d’Asie 

centrale et du Caucase.  

M. Maksim Yermalovich, Premier Vice-Ministre des finances du Bélarus, a évoqué la 

manière dont une évaluation PPP de la CEE avait favorisé le lancement d’un processus PPP 

au Bélarus en 2012 et entraîné un certain nombre de changements essentiels qui avaient 

permis d’instaurer un climat plus favorable à la participation du secteur privé au 

développement des infrastructures. Parmi les mesures de réforme entreprises, on pouvait 

citer la création d’un nouveau service chargé des PPP et d’un conseil interdépartemental 

des infrastructures, l’élaboration d’un nouveau projet de loi relatif aux PPP et la 

formulation de projets pilotes dans ce domaine. Ces activités ont bénéficié de financements 

de l’Union européenne et de l’assistance technique de la CEE et du PNUD au cours des 

deux années écoulées. M. Yermalovich a dit que l’expérience du Bélarus lui avait enseigné 

que les pays qui souhaitent mettre au point des partenariats public-privé efficaces doivent 

placer les individus au cœur des programmes PPP; s’assurer qu’il existe une volonté 

politique suffisante au plus haut niveau; adapter le cadre juridique et, ce faisant, solliciter 

l’avis de l’ensemble des parties prenantes, y compris des prêteurs; renforcer les moyens 

dont dispose le secteur public, tant humains qu’institutionnels; et travailler en collaboration 

avec des organisations internationales reconnues.  
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M
me

 Inger Andersen, Directrice exécutive de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature [Union mondiale pour la nature (UICN)], a souligné que le 

développement économique devait aller de pair avec la durabilité, ce qui exigeait de 

nouvelles formes de partenariat public-privé. On ne peut plus accélérer le développement 

économique et s’employer, dans un second temps, à réparer les dommages qu’il inflige à la 

nature. Il faut mettre en place un vaste processus multipartite si l’on veut réduire 

l’empreinte écologique de plus en plus marquée des activités de consommation et de 

production et s’orienter davantage vers une “économie circulaire”, qui est indispensable à la 

durabilité et à l’élimination de la pauvreté. La nature elle-même est un réservoir de 

solutions à de nombreux problèmes qui se posent en matière de durabilité, et ce réservoir 

doit être préservé. L’UICN regroupe une centaine de pays et une vaste communauté 

d’organisations non gouvernementales et de scientifiques; elle collabore également avec les 

entreprises en vue d’accroître la viabilité de leurs chaînes de valeur. Cela donne lieu à des 

partenariats encourageants, comme la Natural Capital Coalition, qui incite les entreprises et 

les investisseurs à comptabiliser le capital naturel, ou l’Aluminum Stewardship Initiative, 

qui s’emploie à mettre au point une norme de durabilité mondiale.  

Au cours des débats qui ont suivi, les observations suivantes ont été formulées par au moins 

un intervenant: 

1. Dans ses conclusions, le Conseil européen réuni en décembre 2014 a énoncé un 

certain nombre de principes fondamentaux pour un nouveau partenariat mondial: 

universalité, responsabilité partagée, responsabilisation mutuelle, prise en compte des 

capacités des différentes parties et approche multipartite. Ce nouveau partenariat mondial 

doit s’inspirer et favoriser la promotion: des droits de l’homme, de la non-discrimination, 

de la bonne gouvernance, de la primauté du droit, de l’inclusion et de la viabilité 

environnementale. Il faut encourager, à tous les niveaux, l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, qui sont des fins en soi mais aussi un aspect essentiel de la 

mise en œuvre.  

2. L’instauration d’un partenariat mondial pourrait s’appuyer, entre autres, sur les 

éléments suivants: i) instaurer un contexte pour l’action des pouvoirs publics qui soit à la 

fois propice et porteur; ii) renforcer les moyens d’exécution; iii) mobiliser et utiliser de 

façon efficace les financements publics nationaux; iv) mobiliser et utiliser de façon efficace 

les financements publics internationaux; v) mobiliser le secteur privé national et 

international; vi) faciliter les échanges commerciaux; vii) promouvoir la science, la 

technologie et l’innovation; et viii) mettre à profit les retombées positives des migrations. 

En outre, un véritable partenariat mondial doit s’appuyer sur un mécanisme efficace de 

surveillance, de responsabilisation et d’examen, qui doit être pleinement intégré dans le 

programme pour l’après-2015.  

3. Un tel partenariat mondial, qui va au-delà des circuits de coopération traditionnels, 

doit promouvoir des formes de partenariats multipartites plus efficaces et plus inclusives, à 

tous les niveaux, qui feraient appel à la participation du secteur privé et de la société civile, 

notamment les partenaires sociaux, les milieux universitaires, les fondations, les centres de 

connaissance et les administrations publiques, y compris à l’échelon local.  

4. Les partenariats public-privé jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs 

de développement durable. Les centres d’excellence en matière de PPP, notamment ceux 

spécialisés dans le droit, la politique et les institutions en France, sont affiliés au Centre 

international d’excellence de la CEE en matière de PPP et constituent d’excellents 

exemples d’initiatives menées en faveur de ce type de partenariat.  

5. Les investissements émanant du secteur privé ne suffiront pas à atteindre les 

objectifs de développement durable; il faudra également développer de nouvelles idées et 

de nouvelles compétences. La CEE devrait continuer de s’appuyer sur cette expertise 
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lorsqu’elle élabore des normes et d’autres instruments juridiques, tout en tenant compte des 

règles en vigueur au sein des Nations Unies.  

6. Le projet d’autoroute de l’information transeurasienne pourrait contribuer de façon 

efficace à “connecter” les pays privés de littoral et les pays “privés de connexion haut 

débit” de la région de la CEE; il s’agit donc là d’un projet qui fait appel à la coopération des 

gouvernements et des entreprises.  

7. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il faudra également renforcer 

les relations de partenariat entre les Nations Unies et les institutions financières 

internationales, notamment entre la CEE et la Banque mondiale pour ce qui est des 

partenariats public-privé en faveur du développement des infrastructures. La Banque 

mondiale collabore actuellement avec la CEE en vue d’élaborer des normes en matière de 

PPP.  

8. Juste avant de clore la séance, un nouveau module de formation sur les PPP, mis au 

point par le secrétariat de la CEE à l’intention des fonctionnaires, a été présenté.  
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Annexe III  

  Point 4: Examen et approbation du document final 

La délégation azerbaïdjanaise a proposé d’ajouter les textes suivants à la Déclaration de 

haut niveau sur le programme de développement pour l’après-2015 et les objectifs de 

développement durable envisagés dans la région de la CEE (E/ECE/1475):  

“Le renforcement de la bonne gouvernance, de l’état de droit et de la lutte contre la 

criminalité économique organisée, comme la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment 

d’argent, notamment, afin de garantir la réalisation des objectifs de développement 

durable.” – à insérer au paragraphe 3 en tant qu’alinéa f); et 

“Les États membres se déclarent également préoccupés par l’existence de conflits militaires 

dans la région de la CEE, lesquels représentent un obstacle majeur à une véritable 

coopération régionale et au développement économique et social. Ils demandent que ces 

conflits soient réglés au plus vite, sur la base des normes et principes fondamentaux du 

droit international, en particulier la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des 

frontières internationalement reconnues des États membres.” – à insérer en tant que 

nouveau paragraphe à la toute fin du texte.  

Le représentant de la Fédération de Russie a pris note de l’importance des questions 

soulevées par la délégation azerbaïdjanaise, mais il a fait observer que ces questions ne 

relevaient pas du mandat de la CEE et qu’elles devaient donc être examinées au sein des 

instances compétentes. 

Le représentant de l’Union européenne et de ses États membres a dit qu’il partait de 

l’hypothèse selon laquelle tout le monde s’accordait à reconnaître que la lutte contre les 

pratiques illégales et la criminalité organisée, notamment la fraude fiscale, la corruption et 

le blanchiment d’argent, de même que le règlement des conflits par des moyens pacifiques 

jouaient un rôle essentiel dans le développement durable. Il a par ailleurs souligné que la 

Déclaration de haut niveau avait fait l’objet de longues négociations entre les États 

Membres et que les États membres de l’Union européenne étaient disposés à approuver la 

version actuelle de la Déclaration de haut niveau qui était à l’examen. 

Le représentant des États-Unis a remercié le secrétariat pour son rôle de facilitateur dans le 

cadre des vastes consultations formelles et informelles qui avaient eu lieu lors de 

l’élaboration de la Déclaration de haut niveau et il a fait savoir que son pays était prêt à 

approuver la version actuelle de ce texte. Il a convenu avec le représentant de la Fédération 

de Russie que les questions soulevées par la délégation azerbaïdjanaise étaient importantes 

mais qu’elles devaient être examinées par d’autres instances plus compétentes en la 

matière. 

La délégation azerbaïdjanaise a suggéré que le texte qu’elle proposait d’ajouter à la 

Déclaration de haut niveau soit, au lieu de cela, incorporé dans le rapport de la session, au 

titre du point 4 de l’ordre du jour, qui avait été approuvé par les autres États membres. 

Les États membres ont indiqué, en outre, que le rapport intégral de la Commission sur les 

travaux de sa soixante-sixième session serait soumis au Conseil économique et social 

conformément aux procédures de l’Organisation des Nations Unies. 
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Annexe IV 

  Déclaration de haut niveau sur le programme de 
développement pour l’après-2015 et les objectifs de 
développement durable envisagés dans la région de la CEE 
(E/ECE/1475) 

1. Le soixante-dixième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en 2015, a 

marqué un tournant dans la coopération internationale et régionale. Il a également offert 

une occasion de mener une réflexion sur les transitions importantes que la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) a connues au cours de cette période, ainsi que sur les 

nouveaux défis et les nouvelles opportunités qui se présentent à elle dans un monde de plus 

en plus interdépendant. Nous, les États membres rassemblés aujourd’hui à l’occasion de la 

soixante-sixième session de la CEE, sommes unis dans notre engagement de mettre en 

œuvre un programme ambitieux de développement durable dans la région. 

2. La CEE compte 56 États membres, qui couvrent une grande partie de l’hémisphère 

Nord et dont les économies représentent environ la moitié du produit intérieur brut mondial 

combiné. Notre région, qui comprend aussi bien des économies avancées que des pays en 

développement, a connu une période de prospérité et de développement économique sans 

précédent au cours des dernières décennies. Cependant, depuis quelques années, tous les 

pays de la zone doivent faire face à des problèmes économiques, sociaux et 

environnementaux, et ils s’attellent désormais à mettre en œuvre les changements qui 

s’imposent pour assurer et renforcer la croissance économique, la création d’emplois et la 

viabilité environnementale. 

3. La CEE a démontré qu’elle jouait un rôle important dans ces domaines car il s’agit 

d’une organisation axée sur les résultats, qui a mis au point des pratiques et des normes 

optimales et des accords de services qui font fonction de catalyseur pour les actions à mener 

dans ses États membres et dans le monde. Elle est très bien placée pour continuer à apporter 

une solide contribution au développement durable grâce aux moyens suivants: 

 a) L’amélioration de la connectivité, qui est indispensable au développement 

durable dans le monde d’aujourd’hui et qui permet de tirer pleinement parti des avantages 

qu’offre la mondialisation. Pour y parvenir, la CEE devra consolider les 58 accords des 

Nations Unies relatifs aux transports intérieurs et veiller à leur bonne application dans le 

but: de promouvoir des systèmes et des politiques favorisant des transports intérieurs 

abordables, sûrs, propres, efficaces et bien intégrés; de faciliter encore le passage des 

frontières et le fret international; et de poursuivre l’élaboration de règles et de normes 

relatives aux véhicules dans un souci de promouvoir la sécurité routière, l’efficacité 

énergétique et des systèmes de transport intelligents; 

 b) Le renforcement de la gestion durable des écosystèmes et des ressources 

naturelles, au moyen de l’administration et de la mise en œuvre de ses 5 conventions 

multilatérales relatives à l’environnement et des 12 protocoles s’y rapportant, notamment 

les conventions relatives à la pollution atmosphérique, à la protection et l’utilisation des 

eaux transfrontières, aux accidents industriels, à l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement et à l’accès du public à l’information; par ailleurs, la CEE contribue, en 

coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, à 

promouvoir la gestion durable des forêts dans la région et à renforcer le rôle que jouent les 

forêts dans l’économie verte; 

 c) L’amélioration de la compétitivité, en continuant à soutenir les partenariats 

public-privé, l’entreprenariat et l’innovation dans le but de mobiliser davantage les 
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ressources du secteur privé, de promouvoir la responsabilisation des entreprises et de 

favoriser une économie axée sur l’innovation et le savoir; en poursuivant ses activités 

d’élaboration, d’actualisation et de soutien à l’application de ses nombreuses normes et 

recommandations internationales qui facilitent les échanges internationaux, y compris les 

codes et la “langue commune” sur lesquels reposent les activités économiques et le 

commerce électronique, et de plus d’une centaine de normes internationales relatives à la 

qualité des produits agricoles, qui contribuent à améliorer l’efficacité des échanges 

commerciaux et à renforcer l’intégration économique au niveau de la région; 

 d) Le soutien à l’énergie durable et à des communautés résilientes, 

notamment au moyen de normes énergétiques, comme les classifications internationales des 

ressources établies par la CEE, de pratiques optimales relatives à l’exploitation du méthane 

provenant des mines de charbon et à la production d’électricité moins polluante à partir de 

combustibles fossiles et de gaz naturel, de l’élaboration de mesures concrètes, et de la 

promotion de technologies et de normes visant à améliorer sensiblement les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique ou encore à mettre en place des réseaux intelligents 

dans la région. La CEE continuera, en outre, à élaborer des outils et des recommandations 

efficaces au service d’une urbanisation durable, de villes intelligentes, de la gestion et de 

l’administration foncières et de l’efficacité énergétique de l’habitat;  

 e) Une contribution à l’instauration d’un cadre efficace pour mesurer et 

suivre le développement durable grâce à l’élaboration de données de grande qualité et la 

mise sur pied d’une production statistique moderne à partir de la vingtaine de normes 

statistiques adoptées par la Conférence des statisticiens européens, y compris des 

indicateurs concernant la mesure de la pauvreté, l’évolution démographique et les questions 

d’égalité entre les sexes, ainsi que des recommandations pour mesurer le développement 

durable, de nature à aider les services nationaux de statistique à produire et analyser des 

données. Les études de la performance environnementale de la CEE constituent un 

mécanisme de suivi utile, qui jouit d’une bonne réputation. L’expérience acquise dans ce 

domaine peut contribuer à la mise en place d’un cadre efficace en matière de suivi et de 

responsabilité.  

4. Dans l’ensemble de ces domaines, la CEE adopte une approche multipartite et elle 

reste déterminée à élaborer et à faciliter des actions et des partenariats entre les experts du 

secteur public, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales. Elle 

s’efforcera par ailleurs d’intégrer davantage les questions liées à l’égalité des sexes dans 

toutes ses activités et de renforcer encore l’autonomisation des femmes. 

5. Nous, États membres de la CEE, sommes déterminés à soutenir le développement 

durable, que ce soit à l’échelon local ou au niveau mondial. Conformément au caractère 

universel du programme de développement pour l’après-2015, les objectifs de 

développement durable auront une dimension mondiale mais leur application relèvera 

essentiellement de la responsabilité des pays eux-mêmes. Ainsi, les commissions régionales 

peuvent jouer un rôle de passerelle important, et la CEE a la volonté et l’expérience 

nécessaires pour faciliter, dans les limites de son mandat, la mise en œuvre dans la région 

de ce programme de développement durable qui bénéficiera aux générations actuelles et 

futures. Ayant cela à l’esprit, la CEE s’appuiera sur son expérience et son expertise 

exceptionnelles acquises dans divers domaines du développement durable, intensifiera ses 

efforts en vue de renforcer les liens existant entre les différents aspects de ses travaux et 

s’emploiera à consolider ses activités intersectorielles. 
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Annexe V 

  Point 5: Progrès accomplis dans l’application du résultat de 

l’examen de la réforme de 2005 de la CEE  

  Déclarations de l’Union européenne et de la Fédération de Russie 

  Union européenne 

Un grand merci à vous, Monsieur le Président. Nous tenons également à adresser nos 

remerciements au Secrétaire exécutif pour l’excellente introduction qu’il a faite de ce point. 

L’Union européenne et ses États membres sont très satisfaits de l’application, à ce jour, de 

la Décision A (65) de la Commission relative à l’examen de la réforme, qui a contribué à 

mieux définir les priorités et les activités de la CEE et à rationaliser ainsi l’utilisation des 

ressources, qui sont limitées. De fait, nous avons accompli des progrès considérables: 

• Nous avons modernisé le nom du Comité de l’innovation et transféré nos activités 

concernant la propriété intellectuelle à l’OMPI, qui est bien mieux placée pour 

formuler des avis sur ces questions; 

• Nous avons réorienté les activités de la CEE relatives au commerce vers 

l’élaboration des normes et remplacé l’ancien Comité du commerce par un Comité 

directeur, doté d’un mandat plus restreint et plus ciblé ainsi que d’un calendrier de 

réunions annuelles plus limité; 

• Nous avons entièrement revu le mandat de la CEE ayant trait à l’énergie durable de 

manière à pouvoir obtenir rapidement des résultats concrets qui contribueront à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du secteur de 

l’énergie; 

• Nous avons instauré davantage de transparence et une plus grande responsabilisation 

en matière d’exploitation des ressources, grâce notamment à une nouvelle politique 

d’évaluation plus centralisée et au nouveau mécanisme d’approbation du Comité 

exécutif applicable aux projets extrabudgétaires; nous avons ainsi tenu compte des 

résultats et des recommandations de l’audit; 

• Nous avons désormais de meilleures garanties que les processus de prise de 

décisions sont plus transparents et plus inclusifs grâce aux Lignes directrices 

relatives aux procédures et aux pratiques, qui sont bien appliquées dans tous les 

domaines. 

Nous tenons donc à remercier nos partenaires et le secrétariat pour ces réalisations 

importantes. 

Deuxièmement, Monsieur le Président, nous sommes convaincus que grâce, d’une part, aux 

améliorations apportées dans le cadre de l’examen de la réforme et, d’autre part, au nouvel 

engagement que nous avons pris tous ensemble aujourd’hui à l’égard du développement 

durable, la CEE est très bien placée en tant qu’organisation et elle présente d’excellentes 

perspectives d’avenir et pourrait servir de modèle pour d’autres commissions régionales. 

Monsieur le Président, nous savons bien qu’il reste encore quelques aspects mineurs à 

régler. Il faudra notamment donner corps à la recommandation formulée dans le cadre de 

l’examen de la réforme, selon laquelle la structure de gestion devrait être plus rationnelle et 

plus horizontale. Cela signifie essentiellement que les directions devraient être dotées d’un 

personnel à peu près équivalent en nombre et s’efforcer d’organiser approximativement le 

même nombre de réunions. On ne devrait pas observer d’écarts importants entre les 
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différentes directions. Par ailleurs, il faudrait trouver la bonne formule concernant la 

participation du secteur privé et de la société civile aux travaux de la CEE. L’Union 

européenne et ses États membres sont d’avis que la CEE devrait activement encourager la 

participation des parties prenantes aux travaux de ses organes subsidiaires car l’élaboration 

de normes judicieuses ne peut se faire que dans le cadre d’un vaste processus de prise de 

décisions. Nous devons faire en sorte que les gouvernements mais aussi le secteur privé et 

la société civile s’approprient les normes que nous mettons au point car cela contribue à en 

améliorer sensiblement l’application. Nous estimons par ailleurs que la mobilisation des 

ressources financières du secteur privé devrait s’effectuer sur la base d’activités concrètes 

qui pourraient prendre la forme de projets extrabudgétaires soumis à l’approbation du 

Comité exécutif. 

Enfin, Monsieur le Président, nous pensons que nous avons déjà beaucoup amélioré notre 

politique de communication, et nous remercions vivement le Secrétaire exécutif et le 

secrétariat pour ces progrès. Nous espérons pouvoir continuer de mettre à profit les 

améliorations déjà obtenues dans ce domaine. Je vous remercie. 

  Fédération de Russie  

Monsieur le Président,  

D’une manière générale, nous sommes satisfaits de la suite donnée au résultat de l’examen 

de la réforme de 2005 de la CEE. Il était important que la redistribution interne des postes 

au sein du secrétariat contribue à stabiliser l’activité de ce dernier et ne nuise pas à 

l’efficacité de la Commission.  

La Russie appuie la décision du Secrétaire exécutif de la Commission de mettre en place 

une nouvelle Division des forêts, de l’aménagement des terres et de l’habitat, qui a déjà 

permis de renforcer l’impact des activités de la CEE dans ces domaines. 

Nous souscrivons aux décisions relatives à la structure intergouvernementale de la CEE en 

matière de commerce; il s’agit là d’un “héritage” délicat du processus d’examen de 2013. 

La Russie estime que le consensus auquel ont donné lieu le changement d’appellation du 

Comité du commerce, qui est devenu le “Comité directeur des capacités et des normes 

commerciales", et les modifications apportées au mandat de cet organe constituent la 

dernière étape de l’application des résultats de l’examen de la réforme de 2005. Selon nous, 

l’accord auquel nous sommes parvenus sous-entend le maintien d’un Comité sectoriel 

distinct chargé du commerce au sein de la structure intergouvernementale de la CEE. Notre 

délégation attend avec intérêt la tenue de la première session du Comité directeur des 

capacités et des normes commerciales et espère que celle-ci sera fructueuse et utile pour 

tous. 

La Russie continuera à participer activement, dans le cadre de la CEE, à l’examen des 

questions prioritaires telles que les transports, l’énergie, la coopération et l’intégration 

économiques, le commerce, la gestion durable des forêts, l’environnement et le logement. 

Nous pensons qu’il faut renforcer le contrôle qu’exerce le Secrétaire exécutif de la CEE sur 

le respect des règles et procédures des Nations Unies applicables aux réunions 

intergouvernementales de la Commission. Ainsi, la CEE pourra demeurer une plateforme 

neutre au service d’une coopération économique régionale constructive entre les États 

membres.  

Nous sommes convaincus que le Secrétaire exécutif de la CEE, M. Christian Friis Bach, 

dont le professionnalisme et les compétences ne sont pas à démontrer, saura mener à bien 

cette mission.   
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Annexe VI 

  Point 6: Rapport sur les activités du Comité exécutif 

  Déclarations de l’Union européenne et de la Fédération de Russie  

  Union européenne 

Monsieur le Président, l’Union européenne et ses États membres sont d’avis que le Comité 

exécutif a été très efficace ces deux dernières années et que, sous votre direction, nous 

avons pu régler la plupart des points délicats liés à l’application de la décision A (65) de la 

Commission. Nous vous savons gré, ainsi qu’aux Vice-Présidents et à vos partenaires, le 

Secrétaire exécutif et le secrétariat, pour l’excellent travail accompli au cours des deux 

années qui viennent de s’écouler. Nous pouvons à présent nous concentrer sur les activités 

en lien avec le développement durable dans la région. 

  Fédération de Russie  

La délégation russe est satisfaite du travail qu’a réalisé le Comité exécutif de la CEE depuis 

sa création. 

Le Comité exécutif a un rôle important à jouer dans la coordination des activités des 

comités sectoriels de la Commission. Cela étant, il apparaît nécessaire d’établir une 

distinction claire entre les pouvoirs et les fonctions du Comité exécutif et ceux des organes 

subsidiaires de la Commission, mais aussi de répartir ces pouvoirs et fonctions 

judicieusement, en se fondant sur les mandats de ces organes. Si l’on veut préserver 

l’efficacité du travail de la structure intergouvernementale de la Commission, il ne faut pas 

confondre les fonctions du Comité exécutif et celles des comités sectoriels au moment de 

répartir ces fonctions et dans le cadre de la gouvernance globale des organes subsidiaires de 

“deuxième niveau”. Nous sommes convaincus que, si elle applique une approche “de la 

base vers sommet”, la Commission obtiendra des résultats concrets. 

La Russie est d’avis que la recherche de consensus devrait demeurer le principal mode de 

fonctionnement du Comité exécutif. 

La délégation russe exprime ses vifs remerciements au Président du Comité exécutif, le 

Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, 

S.E. M. Roderick Van Schreven, pour sa contribution efficace à la rationalisation des 

travaux de la Commission et de son Comité exécutif.   
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Annexe VII 

  La Charte de Genève sur le logement durable 

(E/ECE1478/Rev.1) 

  Chapitre 1 

Difficultés liées au logement durable 

  Les États membres de la CEE notent que: 

1. Le logement durable joue un rôle primordial dans la qualité de vie. Les effets 

positifs du logement peuvent être améliorés par l’application des principes de la protection 

de l’environnement, de l’efficacité économique, de l’intégration sociale et de la 

participation ainsi que du respect du milieu culturel. Le développement d’un habitat durable 

dans la région de la CEE se heurte à de nombreuses difficultés qui résultent essentiellement 

de la mondialisation, des changements démographiques, des changements climatiques et de 

la crise économique. 

2. La mise à disposition, la gestion et la démolition de logements ont un impact sur 

l’environnement car ces activités utilisent des ressources (terrain, énergie et matériaux de 

construction) et génèrent, par exemple, des émissions de dioxyde de carbone. Pour réduire 

cet impact, il faudrait que les gouvernements et la société civile se mobilisent avec l’aide de 

la CEE et d’autres organisations internationales. Les priorités devraient être les suivantes: 

parvenir à une gestion efficace des logements, investir dans des rénovations de grande 

ampleur pour améliorer l’efficacité énergétique et mettre en place des mécanismes de 

financement pour améliorer l’accès au logement. L’un des moyens de réduire l’impact de 

ce secteur sur l’environnement serait d’intégrer l’approche du cycle de vie dans la 

conception des logements. 

3. Un environnement urbain dégradé, affecté par la pollution de l’air, les nuisances 

sonores et l’absence d’espaces verts et de possibilités de mobilité pose des problèmes 

sanitaires. Les conditions de logement ont aussi un effet direct sur la santé physique et 

mentale de la population. De mauvaises conditions de logement et un environnement 

intérieur insalubre sont à l’origine, directement ou indirectement, de nombreuses maladies 

évitables telles que les affections respiratoires, les maladies nerveuses et cardiovasculaires 

ainsi que le cancer. 

4. La crise financière et économique de 2008 a montré le rôle vital de marchés 

immobiliers stables et transparents dans l’économie. En raison de la crise, certains pays ont 

connu des déséquilibres sur leurs marchés immobiliers se caractérisant par des saisies 

immobilières, le phénomène des sans-abri, un excédent de logements dans le parc 

immobilier et le manque de logements abordables. 

5. Ce sont les groupes pauvres, défavorisés et vulnérables1 qui peuvent manquer le plus 

de logements abordables et convenables, avoir à occuper des logements insalubres et 

dangereux comportant des obstacles physiques et/ou être victimes de la discrimination et de 

  

 1 La définition des groupes et personnes vulnérables varie d’un pays à l’autre et peut englober les 

jeunes, les personnes âgées, les familles nombreuses avec enfants et familles monoparentales, les 

victimes de la violence domestique, les personnes handicapées, y compris celles atteintes de maladie, 

les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et/ou d’un handicap physique, les immigrants, les 

réfugiés, les communautés roms et d’autres groupes minoritaires. 
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l’exclusion qui y sont liées. Ceux qui vivent dans des établissements pauvres et “spontanés” 

n’ont souvent ni eau, ni installations sanitaires, ni services publics. 

6. Dans certains cas, l’urbanisation entraîne l’expansion ininterrompue des zones 

urbaines, ce qui a un effet négatif sur les établissements existants et réduit les terrains 

disponibles à d’autres fins. Dans d’autres cas, cette urbanisation a été incontrôlée et a 

généré et favorisé l’installation d’établissements “spontanés” qui n’offrent ni sécurité 

d’occupation ni accès à des infrastructures sociales et matérielles. 

7. Les catastrophes naturelles telles que les séismes, les inondations et les glissements 

de terrain, ainsi que les catastrophes anthropiques, ont causé des dégâts d’une ampleur 

considérable au secteur du logement dans toute la région de la CEE et mettent les 

gouvernements et les régions à rude épreuve. Les politiques et la planification nationales 

sont souvent impuissantes à empêcher et à réduire les dommages causés par ces 

catastrophes et les situations d’urgence. Il faudrait fournir aux populations touchées des 

solutions de logement temporaires adéquates, éventuellement dans le cadre d’une assistance 

internationale et humanitaire. 

8. Le changement climatique est devenu une réalité tangible, avec l’augmentation des 

températures au niveau mondial, les crues, les tempêtes et les glissements de terrain, 

phénomènes qui ont des répercussions sur la vie et les biens des populations et causent des 

pertes économiques et sociales. Il faut que le logement et les établissements humains 

puissent dorénavant résister aux phénomènes météorologiques extrêmes dus aux 

changements climatiques. 

  Chapitre 2 

Objectif, champ d’application et principes 

9. La Charte est un document non juridiquement contraignant. L’objectif de la Charte 

est d’aider les États membres qui s’efforcent de garantir à tous l’accès à un logement 

convenable, de qualité adéquate, abordable et salubre, en accordant l’attention voulue à la 

réduction de l’impact du secteur du logement sur l’environnement. 

10. La Charte est destinée à améliorer le caractère durable du logement dans la région de 

la CEE par des politiques et des mesures efficaces à tous les niveaux, avec le soutien de la 

coopération internationale et dans le but de contribuer au développement durable dans la 

région. 

11. La Charte aide à atteindre les objectifs de développement durable pertinents pour les 

villes et les établissements humains2 et à mettre en œuvre le document-cadre de la stratégie 

mondiale du logement d’ONU-Habitat3. 

12. Pour surmonter les difficultés exposées au chapitre 1, il convient de s’appuyer sur 

les quatre principes et fondements suivants qui servent de base au logement durable: 

 a) Protection de l’environnement; 

 b) Efficacité économique; 

 c) Intégration sociale et participation; 

  

 2 Introduction à la proposition du groupe de travail ouvert sur les objectifs du développement durable 

du 19 juillet 2013, à l’adresse: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 

4518outcomedocument.pdf. 

 3 Voir document HSP/GC/24/2/Add.6 et, pour les décisions connexes, voir à l’adresse: 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/02/Decisions-and-resolution-GC-24th-session.pdf. 
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 d) Respect du milieu culturel. 

  a) Protection de l’environnement 

13. Les logements doivent être construits et utilisés de manière à réduire le plus possible 

l’impact sur l’environnement et à promouvoir la durabilité environnementale. Cela 

suppose: 

i) Des pratiques qui contribuent à réduire l’empreinte carbone des bâtiments 

tout au long de leur cycle de, c’est-à-dire depuis la conception, la fourniture des 

matériaux, la fabrication et la construction jusqu’à l’utilisation, l’entretien, la 

rénovation et la démolition;  

ii) L’amélioration de la performance environnementale et énergétique des 

habitations, ce qui aide à lutter contre la précarité énergétique, à améliorer la qualité 

de vie des résidents et à réduire les problèmes de santé; 

iii) Des établissements urbains solides qui, lorsque c’est possible, utilisent des 

énergies renouvelables et tiennent compte de façon proactive du changement 

climatique; 

iv) La rénovation des logements, dans la mesure du possible, pour une utilisation 

efficace des ressources; 

v) Un parc de logements qui résiste mieux aux risques naturels et anthropiques 

grâce à une planification, une conception et une construction plus sûres; 

vi) Des espaces verts autour et à l’intérieur des zones d’habitation, y compris des 

zones qui fournissent un habitat à la faune sauvage, des espaces pour les loisirs, 

le sport et l’agriculture urbaine; 

vii) Des établissements humains qui limitent, grâce à la planification de la 

croissance urbaine, l’expansion ininterrompue des zones urbaines; 

viii) Des établissements humains qui donnent la priorité à des systèmes de 

transport durables et intégrés et à une infrastructure verte; 

ix) Des mesures visant à encourager une vie saine grâce à une bonne conception, 

un bon entretien et la rénovation des logements; 

x) La gestion des déchets considérée comme faisant partie intégrante des 

stratégies en matière de logement durable, y compris lors de la construction ou de la 

démolition de logements et dans la vie des ménages, en encourageant la réutilisation, 

le recyclage et le compostage. 

  b) Efficacité économique 

14. Le logement est, et a été, un secteur influent dans les économies nationales. 

Le logement devrait constituer à la fois la base durable d’une économie dynamique et un 

secteur permettant de répondre aux besoins des populations. Cela suppose: 

i) Des droits fonciers sûrs et favorisant la neutralité d’occupation (c’est-à-dire 

assurant une souplesse entre la propriété et la location); 

ii) Des renseignements cadastraux et des informations sur les registres des biens 

fonciers ainsi que des services qui favorisent les investissements dans le logement et 

encouragent des régimes d’occupation des terrains et des logements sûrs; 

iii) Une comptabilité, des procédures réglementaires et des réglementations en 

matière de prêts qui soient à la fois transparentes et efficaces pour garantir un accès 
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approprié aux prêts, protéger les consommateurs, renforcer la sécurité d’occupation, 

élargir les disponibilités en matière de logement et réduire le risque de perte de son 

logement; 

iv) Des mesures visant à encourager, grâce à des investissements privés et 

publics, les investissements dans le domaine du logement durable, y compris par des 

partenariats public-privé et d’autres moyens de financement; 

v) La construction et la rénovation des logements et la réhabilitation du parc de 

logements existant afin de lutter contre la précarité énergétique en améliorant 

l’efficacité énergétique (qui contribue aussi à l’atténuation des changements 

climatiques et à l’adaptation à ces changements); 

vi) La construction de logements en respectant les règles et normes de 

construction, ce qui facilite l’harmonisation des pratiques communes, des 

procédures, des spécifications de produits pour assurer la compatibilité au-delà des 

frontières et améliorer la sécurité des bâtiments; 

vii) La construction d’un parc de logements faisant appel autant que possible à 

des solutions locales, à la main-d’œuvre locale et utilisant des matériaux locaux pour 

la conception, la construction, la rénovation et l’entretien, ce qui contribue à créer 

des emplois locaux; 

viii) La rénovation de logements existants au moyen de technologies appropriées 

et de manière à générer de nouveaux emplois; 

ix) L’amélioration des infrastructures et des services destinés aux personnes à 

faible revenu et aux établissements “spontanés”, s’il se peut et s’il y a lieu; 

x) Des politiques et des programmes nationaux qui encouragent, s’il se peut et 

s’il y a lieu, les habitants de constructions sauvages à les mettre en conformité et à 

les améliorer, dans la mesure où la situation géographique et d’autres facteurs 

permettent de satisfaire aux prescriptions minimales en matière de sécurité; 

xi) Un développement et une redynamisation des villes mieux intégrés avec les 

lieux de travail et des services plus proches des logements, en tenant compte des 

dangers et des risques potentiels; 

xii) Un aménagement du territoire qui comprenne des politiques destinées à 

assurer une bonne répartition des activités économiques, à améliorer l’infrastructure 

technique et sociale ainsi que les services sociaux, à redynamiser les villes, à fournir 

des logements abordables et à lutter contre l’expansion ininterrompue des zones 

urbaines. 

  c) Intégration sociale et participation 

15. Les politiques et les débats sur le logement devraient mettre davantage l’accent sur 

une participation citoyenne négociée, l’intégration sociale, la santé publique, la 

transparence et la recherche de procédés éthiques. Cela suppose: 

i) Une aide de l’État pour la création de logements de qualité adéquate, 

salubres, sûrs et abordables, y compris avec accès aux services collectifs de base et 

aux autres services, ce qui favorise la cohésion sociale et contribue à répondre aux 
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besoins des divers groupes sociaux en matière de logement, y compris les groupes et 

personnes marginalisés et vulnérables4; 

ii) Une offre accrue de types de logements différents, en particulier de 

logements à un prix abordable et de logements sociaux, grâce à divers instruments, 

notamment en assurant la neutralité d’occupation; 

iii) Une conception, un entretien et une rénovation des logements qui assurent 

leur salubrité, encouragent l’application de principes de conception universels pour 

que les habitations conviennent mieux à toutes les personnes, de générations, de 

sexe et de handicap différents, et encouragent la mixité sociale au sein des 

communautés; 

iv) Une aide pour offrir des solutions de logements adéquates aux populations 

affectées par des catastrophes naturelles et anthropiques; 

v) Des politiques en matière de logement et de régime foncier qui assurent la 

justice sociale; 

vi) Des politiques de logement nationales élaborées grâce à des procédures 

démocratiques après délibération, fondées sur des avis d’experts, la collecte de 

données complètes, l’établissement de rapports statistiques transparents, et un large 

débat public sur tous les aspects du développement de l’habitat; 

vii) Des travaux de recherche et l’échange de connaissances relatifs à tous les 

aspects du logement durable; 

viii) Une gouvernance efficace, claire et transparente à tous les niveaux, 

comprenant des procédures institutionnalisées pour faire appel de décisions relatives 

au logement. 

  d) Respect du milieu culturel 

16. La politique du logement devrait tenir compte de ce qui touche à l’identité culturelle 

et au bien-être émotionnel. Cela suppose: 

i) Des politiques nationales du logement qui prennent en considération les 

spécificités sociales et territoriales et aident à conserver et à promouvoir les 

paysages et le patrimoine historique et culturel; 

ii) La création d’espaces publics destinés aux activités culturelles et sociales; 

iii) Des logements qui tiennent compte du parcours personnel et de la culture des 

occupants; 

iv) Des habitations et des quartiers conçus et activement entretenus pour 

renforcer le bien-être émotionnel des habitants, notamment en faisant participer les 

communautés locales à ce processus. 

  

 4 La définition des groupes et personnes vulnérables varie d’un pays à l’autre et peut englober les 

jeunes, les personnes âgées, les familles nombreuses avec enfants et familles monoparentales, les 

victimes de la violence domestique, les personnes handicapées, y compris celles atteintes de maladie, 

les personnes atteintes de déficiences intellectuelles et/ou d’un handicap physique, les immigrants, les 

réfugiés, les communautés roms et d’autres groupes minoritaires. 
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  Chapitre 3 

Principaux axes de travail et mesures visant à promouvoir le logement 

durable 

17. Les États membres ont l’intention d’agir selon les quatre axes de travail suivants 

pour progresser vers le logement durable:  

 a) Limiter l’impact du logement sur l’environnement et améliorer l’efficacité 

énergétique du secteur du logement; 

 b) Promouvoir l’accès au logement et le développement économique durable; 

 c) Promouvoir des logements décents, convenables, sains, accessibles et sûrs; 

 d) Promouvoir l’application continue des principes relatifs au logement durable. 

18. Cela suppose de: 

  a) Limiter l’impact négatif du logement sur l’environnement et améliorer 

l’efficacité énergétique du secteur du logement en prenant des mesures destinées à: 

i) Réduire l’empreinte carbone du secteur du logement en diminuant 

l’utilisation d’énergie pendant toute la durée de vie des bâtiments, c’est-à-dire 

depuis la conception, la fourniture et la fabrication des matériaux et la construction 

jusqu’à l’entretien, la rénovation et la démolition; 

ii) Réduire l’impact environnemental des villes par habitant, y compris en 

accordant une attention particulière à la qualité de l’air et de l’eau, et à la gestion des 

déchets; 

iii) Appliquer les règles et normes de construction en matière d’efficacité 

énergétique et de sécurité environnementale aux bâtiments résidentiels neufs et 

existants; 

iv) Augmenter la proportion d’unités d’habitation à faible consommation 

énergétique aussi comme une partie intégrante d’une approche intégrée à la 

rénovation urbaine; 

v) Utiliser davantage dans le logement les technologies à faible émission de 

carbone fondées sur les énergies renouvelables; 

vi) Réhabiliter et rénover le parc de logements existants en préservant 

l’environnement, en privilégiant les techniques consommant peu d’énergie, d’un 

prix abordable et d’un bon rapport qualité-prix et en faisant appel, lorsque c’est 

possible, à des solutions et aux connaissances locales; 

vii) Mettre en place des stratégies appliquant à la conception et la construction 

des habitations les principes de la durabilité environnementale et tenant 

particulièrement compte de l’atténuation des effets des changements climatiques et 

de l’adaptation à ces effets; 

viii) Adopter des politiques du logement écologiques et les intégrer dans des 

politiques de développement urbaines et territoriales durables; 

ix) Intégrer la gestion des déchets et de l’eau dans les stratégies et politiques du 

logement durable; 

x) Encourager la construction de logements collectifs, promouvoir des 

transports publics intégrés et faciliter l’utilisation de véhicules propres afin de lutter, 
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principalement, contre l’expansion incontrôlée des zones urbaines et d’économiser 

de l’énergie; 

xi) Fournir une aide technique et financière aux acteurs dans le domaine du 

logement et, notamment, faire en sorte que les mesures d’efficacité énergétique 

soient réalisables et accessibles, notamment aux segments les plus vulnérables de la 

population; 

xii) Promouvoir et superviser l’intégration du développement et de la rénovation 

des villes, qui rapproche les logements des lieux de travail et des services, tout en 

tenant compte des dangers et des risques potentiels et en renforçant la résistance au 

changement climatique; 

xiii) Assurer un accès universel à des espaces verts et des espaces publics sûrs, 

ouverts à tous et accessibles, en particulier pour les groupes défavorisés5. 

  b) Promouvoir l’accès au logement et le développement économique durable en 

prenant des mesures qui visent à: 

i) Assurer l’accès pour tous à des logements et des services de base de qualité 

adéquate, sûrs et abordables6; 

ii) Accroître l’offre de types de logement différents et encourager les régimes 

assurant une souplesse dans le traitement des choix d’occupation (tels que la 

propriété et la location) afin d’encourager la construction de logements abordables 

en quantité suffisante; 

iii) Promouvoir des marchés de la location transparents et équitables qui assurent 

un bon équilibre des droits et des devoirs entre propriétaires et locataires grâce à une 

législation adéquate et à des mécanismes de résolution des conflits pour faciliter la 

mobilité résidentielle et professionnelle; 

iv) Contribuer à la mise en place de marchés immobiliers et de marchés fonciers 

de bonne qualité, efficaces, équitables et transparents, de sorte que ces marchés 

puissent répondre aux divers types de demandes et faciliter l’accès au crédit pour les 

groupes socialement et économiquement vulnérables, y compris grâce à de 

nouvelles formes de financement telles que la microfinance; 

v) Élaborer et passer en revue les politiques et les procédés de rénovation 

urbaine et d’entretien des logements intégrés, y compris des systèmes de services 

publics et encourager les investissements écologiques dans ce secteur; 

vi) Encourager une gestion efficace du parc de logements et mettre en place des 

mécanismes de rénovation abordables; 

vii) Promouvoir les investissements dans le logement durable en augmentant les 

investissements privés et publics, les partenariats public-privé et les autres moyens 

de financement; 

viii) Élaborer des programmes, le cas échéant, pour aider ceux qui risquent de ne 

pouvoir rembourser leur prêt en raison des crises sociales ou économiques et qui 

sont menacés de devenir des sans-abri; 

  

 5 Introduction à la proposition du groupe de travail ouvert sur les objectifs du développement durable 

du 19 juillet 2013, à l’adresse:http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 

4518outcomedocument.pdf. 

 6 Ibid. 
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ix) Élaborer des programmes visant à assurer des droits et imposer des devoirs à 

tous les propriétaires immobiliers; 

x) Si c’est possible et s’il y a lieu, aider les personnes qui vivent dans des 

établissements “spontanés” et les personnes à faible revenu à bénéficier 

d’infrastructures et de services améliorés; 

xi) Promouvoir des politiques et des programmes nationaux qui encouragent, s’il 

se peut et s’il y a lieu, ceux qui habitent des constructions sauvages à mettre leurs 

bâtiments en conformité et à les améliorer, dans la mesure où l’emplacement 

géographique et d’autres facteurs permettent de satisfaire aux prescriptions 

minimales de sécurité; 

xii) Encourager le recours à des solutions locales efficaces pour la conception, la 

construction, la rénovation et l’entretien de logements durables tout en respectant les 

particularités culturelles et géographiques des États membres; 

xiii) Mettre en place des réglementations et des procédures efficaces, claires et 

transparentes ainsi que des services chargés de délivrer des permis de construire 

dans le but d’assurer l’équité, d’éviter la discrimination et de lutter contre la 

corruption dans le secteur du logement; 

xiv) Promouvoir l’utilisation d’informations cadastrales et de services de registres 

fonciers pour créer un environnement favorable à l’investissement dans le logement 

et assurer la sécurité de la propriété foncière et immobilière; 

xv) Aider les villes et les établissements humains qui adoptent et mettent en 

pratique des concepts de villes intelligentes, des politiques et des plans intégrés pour 

éviter l’exclusion, y compris en favorisant la mixité sociale; renforcer une utilisation 

efficace des ressources et accroître la résistance aux changements climatiques et aux 

catastrophes naturelles7; 

xvi) Promouvoir une planification spatiale intégrée au service d’une répartition 

spatiale efficace des activités économiques, de l’amélioration des infrastructures 

techniques et sociales, de la réhabilitation urbaine et de la rénovation urbaine 

intégrée, et améliorer l’offre de logements abordables, tout en réduisant l’expansion 

ininterrompue des zones urbaines. 

  c) Promouvoir des logements sains, accessibles et sûrs en prenant des mesures qui 

visent à: 

i) Améliorer l’accès de tous à des logements de bonne qualité et salubres, 

réduire le nombre de personnes sans abri et améliorer l’accès à des logements sans 

obstacle; 

ii) Développer la mixité sociale et éviter la ségrégation sociale, 

l’embourgeoisement des quartiers et la création d’ensembles résidentiels à accès 

réduit; 

iii) Instaurer des conditions de vie saines par la conception, l’entretien et la 

rénovation des logements et par la création d’espaces publics et d’espaces verts 

autour et à l’intérieur des zones d’habitation; 

  

 7 Introduction à la proposition du groupe de travail ouvert sur les objectifs du développement durable 

du 19 juillet 2013, à l’adresse: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 

4518outcomedocument.pdf. 
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iv) Améliorer la résistance des bâtiments aux catastrophes naturelles et 

anthropiques par une planification, une conception et une construction conformes 

aux normes de sécurité; 

v) Mettre en œuvre des stratégies de logements durables qui améliorent l’accès 

aux services publics de base, notamment à l’eau potable et aux services 

d’assainissement; 

vi) Promouvoir l’application de principes de conception universels afin de 

permettre à tous d’accéder à un logement convenable et de vivre de manière 

indépendante; 

vii) Faire en sorte que la politique et la réglementation en matière de logement 

ainsi que leur application empêchent toute discrimination. 

  d) Promouvoir l’application continue des principes du logement durable en 

prenant des mesures qui visent à: 

i) Recueillir des données sur le logement, y compris sur les sans-abri, en 

utilisant les normes internationales courantes pour assurer la comparabilité des 

données entre les États membres, rendre publiques ces données et ces statistiques 

nationales afin de soutenir l’élaboration des politiques, la recherche et le 

développement économique, et utiliser les bases de données mondiales et régionales 

à l’appui des processus de formulation des politiques; 

ii) Encourager les investissements en matière de recherche et d’innovation dans 

tous les aspects du logement durable; 

iii) Appuyer une bonne gouvernance à tous les niveaux, la coopération entre les 

organismes publics compétents à l’échelle nationale, la participation effective du 

public aux prises de décisions et le droit en matière de logement; 

iv) Renforcer les capacités en matière de planification et de gestion participatives 

et intégrées des établissements humains durables; 

v) Intensifier l’échange de données et d’expériences et la coopération aux 

niveaux régional et international dans les domaines du logement, de la planification 

urbaine et de l’aménagement du territoire; 

vi) Élaborer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités 

en matière de logement, de planification urbaine et d’aménagement du territoire 

pour toutes les parties prenantes. 

  



E/2015/37 

E/ECE/1472 

48 

Annexe VIII 

  Point 10: Adoption du rapport de la session 

  Déclarations de l’Union européenne et de la Fédération de Russie 

  Union européenne 

L’Union européenne et ses États membres remercient le secrétariat et le Rapporteur pour 

les efforts importants qu’ils ont déployés en vue d’élaborer cet excellent rapport consacré 

aux travaux d’une excellente session de la Commission. Nous tenons à remercier en 

particulier la Secrétaire du Comité exécutif, M
me

 Parisudhi Kalampasut, pour son 

dévouement et pour le travail considérable qu’elle a accompli ces dernières années, et nous 

lui souhaitons le plus grand succès dans cette nouvelle étape de sa vie. Nous remercions 

également nos partenaires pour l’esprit de coopération dont ils ont fait preuve pendant la 

phase d’élaboration de cette session de la Commission et de son principal document final. 

L’Union européenne et ses États membres sont d’avis que grâce à la décision A (65) de la 

Commission, qui définit les priorités et les activités de la CEE, ainsi qu’à la Déclaration de 

haut niveau A (66), qui resitue clairement les priorités et les activités de la CEE dans une 

perspective de développement durable, la Commission dispose du fondement juridique 

nécessaire et ses États membres font preuve de suffisamment de volonté politique pour 

contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable dans la région. 

  Fédération de Russie  

Je souscris à la déclaration faite par la délégation de l’Union européenne. La Fédération de 

Russie considère que la session en cours de la Commission a été un succès et qu’il s’agit là 

d’une réunion de grande importance qui ouvre la voie au renforcement de la coopération et 

de l’intégration économiques dans la région paneuropéenne. Je tiens à remercier mes 

collègues et les délégations ici présentes, ainsi que le secrétariat, en particulier le Secrétaire 

exécutif. J’adresse également mes remerciements au Président, qui a dirigé cette session 

avec une grande efficacité. Je vous remercie. 
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Annexe IX 

  Liste des réunions tenues par la Commission, ses organes 

subsidiaires et les conventions administrées par le secrétariat 

de la CEE entre le 12 avril 2013 et le 16 avril 2015 

Organe et Bureau  Session Cote du rapport 

    
A. La Commission 

 

Commission économique pour l’Europe   

   

Président: Pays-Bas 66e session E/2014/37 

Vice-Présidents: Suisse  14-16 avril 2015 E/ECE/1472 

 Turkménistan   

    

Comité exécutif    

    

Président: M. R. van Schreven (Pays-Bas) 61e réunion  

Vice-Présidents: M. R. Winzap (Suisse) 27 mai 2013  

 M. E. Aydogdyev (Turkménistan)   

  62e réunion  

  11 juillet 2013  

    

  63e réunion  

  20 septembre 2013  

    

  64e réunion  

  28 octobre 2013  

    

  65e réunion  

  4 décembre 2013  

    

  66e réunion  

  6 février 2014  

    

  67e réunion  

  5 mars 2014  

    

  68e réunion  

  30 avril 2014  

    

  69e réunion  

  4 juin 2014  
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      70e réunion  

  27 juin 2014  

    

  71e réunion  

  24 juillet 2014  

    

  72e réunion  

  3 octobre 2014  

    

  73e réunion  

  14 novembre 2014  

    

  74e réunion  

  17 décembre 2014  

    

  75e réunion  

  10 février 2015  

    

  76e réunion  

  31 mars 2015  

    

Groupe de travail sur le vieillissement   

   

Président: Mme E. Winkler (Autriche) 6e réunion ECE/WG.1/2013/2 

Vice-Président: Mme D. Seib (Allemagne) 25-26 novembre 2013  

    

Président: Mme E. Winkler (Autriche) 7e réunion ECE/WG.1/2014/2 

Vice-Président: M. D. Moens (Belgique) 20-21 novembre 2014  

    

Centre pour la facilitation du commerce et les transactions 

électroniques (CEFACT-ONU)  

  

   

Président: M. S. Feder (États-Unis) 19e session ECE/TRADE/C/CEFACT/2013/2 

Vice-Présidents: M. T. McGrath (Australie) 5-7 juin 2013  

 M. V. Dravitsa (Bélarus)   

 M. B. Prépin (France)   

 M. T. A. Khan (Inde)   

 M. P. Alberto Cucino (Italie)   

 M. H. Jan van Burg (Pays-Bas)   

 M. M. Wicktor (Suède)   

 M. M. Doran (Royaume-Uni)   

 M. P. Amstutz (États-Unis)   
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    Président: M. S. Feder (États-Unis) 20e session ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/2 

Vice-Présidents: M. T. A. Khan (Inde) 10-11 avril 2014  

 M. R. Fantetti (Italie)   

 M. H. Jan van Burg (Pays-Bas)   

 Mme E. Igwe (Nigéria)   

 M. A. Grangård (Suède)   

 M. L. Thompson (États-Unis)   

    

Président: M. S. Feder (États-Unis) 21e session ECE/TRADE/C/CEFACT/2015/2 

Vice-Présidents: M. T. A. Khan (Inde) 16-17 février 2015  

 M. R. Fantetti (Italie)   

 M. H. Jan van Burg (Pays-Bas)   

 Mme E. Igwe (Nigéria)   

 M. A. Grangård (Suède)   

 M. L. Thompson (États-Unis)   

 

B. Réunions tenues sous les auspices de la Commission 

    

Groupe des politiques de développement et de la coordination 

intersectorielle 

  

   

Consultation ministérielle de la région de la CEE sur le suivi et la 

responsabilité dans le cadre du programme de développement pour 

l’après-2015 – La dimension régionale  

  

   

Président: M. M. Gerber (Suisse) 15 septembre 2014  

   

Réunion régionale d’examen “Beijing+20”   

   

Présidents: Mme H. Huseynova (Azerbaïdjan) 6-7 novembre 2014 ECE/AC.28/2014/2 

 Mme C. Scheele (Pays-Bas)    

   

Consultation régionale “Le financement du développement”   

   

Président: M. M. Gerber (Suisse) 23 mars 2015  

   

Comité directeur du Programme paneuropéen sur les transports, la 

santé et l’environnement (PPE-TSE)  

  

    

Président: M. M. Kochubovski  11e session ECE/AC.21/SC/2013/6 

 (ex-République yougoslave de Macédoine) 27-29 novembre 2013 EUDCE1206040/1.9/SC11/6 
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    Président: M. R. Thaler (Autriche) 12e session ECE/AC.21/SC/2014/6 

  19-20 novembre 2014  

    

Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 

l’environnement 

  

    

Présidents: M. Maler (France) 4e session EUDCE1408105/1.6/SC12/6 

 M. J.-N. Ormsby (France) 14-16 avril 2014 ECE/AC.21/2014/2 

   EUDCE1408105/1.6/4HLM/2 

Vice-Présidents: M. R. Thaler (Autriche)   

 M. M. Rinderknecht (Suisse)   

 M. M. Kochubovski (ex-République 

yougoslave de Macédoine) 

  

    

C. Réunions des comités sectoriels et autres réunions tenues sous leurs auspices 

    

Comité des politiques de l’environnement   

    

Président: Mme E. Quintas da Silva (Portugal) 19e session ECE/CEP/S/2013/2 

Vice-Présidents: M. M. Amand (Belgique) 22-25 octobre 2013  

 M. N. Fairise (France)   

 Mme Nino Tkhilava (Géorgie)   

 M. B. Yessekin (Kazakhstan)   

 Mme M. Nagornii (République de Moldova)   

 M. M. Tadic (Serbie)   

 Mme M. Rohn-Brossard (Suisse)   

    

Président: Mme E. Quintas da Silva (Portugal) 20e session ECE/CEP/2014/2 

Vice-Présidents: Mme M.-C. Delvaux (Belgique) 28-31 octobre 2014  

 M. L. Pokorný (République tchèque)    

 M. N. Fairise (France)    

 Mme N. Tkhilava (Géorgie)   

 M. B. Yessekin (Kazakhstan)   

 Mme M. Nagornii (République de Moldova)   

 Mme Gordana Petkovic (Serbie)   

 Mme M. Rohn-Brossard (Suisse)    

 Mme C. Broun (États-Unis)   
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    Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 

l’environnement (organisée conjointement avec la Conférence  
des statisticiens européens) 

  

    

Président: Mme I. Komosko (Bélarus) 7e session ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2 

  5-7 novembre 2013  

    

  8e session ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2 

  13-15 mai 2014  

    

Président: Mme A. Yepbayeva (Kazakhstan) 9e session ECE/CEP-CES/GE.1/2014/6 

  3-5 juillet 2014  

    

Groupe des amis du Système de partage d’informations sur 

l’environnement 

  

    

Président: M. Michel Amand (Belgique) 1re réunion ECE/CEP/2014/7 

  12 mai 2014  

    

Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation  

de l’environnement 

  

    

Président: Mme V. Grigorova (Bulgarie) 14e session ECE/CEP/AC.10/2013/4 

  7-8 novembre 2013  

    

Président: M. Y. Tsaturov (Fédération de Russie) 15e session ECE/CEP/AC.10/2014/2 

  6-7 novembre 2014  

    

Comité directeur pour l’éducation au développement durable   

    

Président: M. G. Farthing (Canada) 9e session ECE/CEP/AC.13/2014/2 

Vice-Président: Mme J. Duishenova (Kirghizistan) 3-4 avril 2014  

    

Groupe d’experts des études de la performance environnementale   

    

Président: Mme M. Rohn-Brossard (Suisse) 23e session  

Vice-Président: M. H. Liiv (Estonie) 11-12 septembre 2013  

    

  24e session  

  1er-4 octobre 2013  

    

  25e session  

  30 septembre-3 octobre 2014  
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    Comité des transports intérieurs   

    

Président: M. J. Kleniewski (Pologne) 76e session ECE/TRANS/240 

Vice-Présidents: M. K. Schockaert (Belgique) 25-27 février 2014  

 Mme I. Paillet (France)   

 M. S. Andreev (Fédération de Russie)   

    

Président: M. J. Kleniewski (Pologne) 77e session ECE/TRANS/248 

Vice-Présidents: M. K. Schockaert (Belgique) 24-26 février 2015  

 Mme I. Paillet (France)   

 M. S. Andreev (Fédération de Russie)   

   

Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières   

    

Président: Mme L. Iorio (Italie) 66e session ECE/TRANS/WP.1/141/Corr.1 

Vice-Président: M. D. Mitroshin (Fédération de Russie) 23-25 septembre 2013  

    

  67e session ECE/TRANS/WP.1/143 

  4-6 décembre 2013  

    

  68e session ECE/TRANS/WP.1/145 

  24-26 mars 2014  

    

  69e session ECE/TRANS/WP.1/147 

  22-24 septembre 2014  

    

Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et  

l’économie des transports 

  

    

Président: M. B. Oriwohl (Allemagne) 26e session ECE/TRANS/WP.5/54 

Vice-Président: M. A. Timochkin (Fédération de Russie) 10-12 septembre 2013  

    

  27e session ECE/TRANS/WP.5/56 

  8-10 septembre 2014  

   

Groupe d’experts des liaisons de transport Europe-Asie   

    

Président: M. A. Timochkin (Fédération de Russie) 8e session  ECE/TRANS/WP.5/GE.2/16 

Vice-Président: M. K. Savchenko (Ukraine) 9 septembre 2013  

    

  9e session ECE/TRANS/WP.5/GE.2/18 

  4-5 février 2014  
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    Président: M. S. Egorshev (Fédération de Russie) 10e session ECE/TRANS/WP.5/GE.2/20 

Vice-Président: M. A. Maldrups (Lettonie) 27-28 mai 2014  

    

Président: M. A. Timochkin (Fédération de Russie) 11e session ECE/TRANS/WP.5/GE.2/22 

  30-31 octobre 2014  

    

  12e session ECE/TRANS/WP.5/GE.2/24 

  3-4 février 2015  

   

Groupe de travail des statistiques des transports   

    

Président: Mme O. Kastlova (République tchèque) 64e session ECE/TRANS/WP.6/165 

  19-21 juin 2013  

    

  65e session ECE/TRANS/WP.6/167 

  18-21 juin 2014  

    

Groupe de travail du transport des denrées périssables   

    

Président: M. T. Nobre (Portugal) 69e session ECE/TRANS/WP.11/228 

Vice-Présidents: M. E. Devin (France)  8-11 octobre 2013  

 M. K. de Putter (Pays-Bas)   

  70e session ECE/TRANS/WP.11/231 

  7-10 octobre 2014  

    

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses   

    

Président: M. J. A. Franco (Portugal) 94e session ECE/TRANS/WP.15/219 

Vice-Président: Mme A. Roumier (France)  14-16 mai 2013  

    

  95e session ECE/TRANS/WP.15/221 

  4-8 novembre 2013  

    

  96e session ECE/TRANS/WP.15/224 

  6-9 mai 2014  

    

  97e session ECE/TRANS/WP.15/226 

  3-6 novembre 2014  
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    Réunion commune de la Commission de sécurité́ du RID et du 

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

  

    

Président: M. C. Pfauvadel (France) 17-27 septembre 2013 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/132 

Vice-Président: M. H. Rein (Allemagne)   

  17-21 mars 2014 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/134 

    

  15-19 septembre 2014 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/136 

    

  23-27 mars 2015 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/138 

    

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé à l’Accord 

européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) (et de son 

Comité de sécurité) 

  

    

Président: M. H. Rein (Allemagne) 23e session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/48 

Vice-Président: M. B. Birklhuber (Autriche) 26-30 août 2013  

    

  24e session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/50 

  27-31 janvier 2014  

    

  25e session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/52 

  25-29 août 2014  

    

  26e session ECE/TRANS/WP.15/AC.2/54 

  26-30 janvier 2015  

    

Comité administratif sur l’Accord européen relatif au transport 

international des marchandises dangereuses par voie de navigation 
intérieure (ADN) 

  

    

Président: M. H. Rein (Allemagne) 11e session ECE/ADN/24 

Vice-Président: M. B. Birklhuber (Autriche) 30 août 2013  

    

  12e session ECE/ADN/26 

  31 janvier 2014  

    

  13e session ECE/ADN/29 

  29 août 2014  

    

  14e session ECE/ADN/31 

  30 janvier 2015  
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    Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique   

    

Président: M. H. Maillard (Belgique) 56e session ECE/TRANS/WP.24/133 

  21-22 octobre 2013  

    

Président: M. I. Isik (Turquie) 57e session ECE/TRANS/WP.24/135 

Vice-Président: M. K. Schockaert (Belgique) 10-11 novembre 2014  

    

Forum mondial sur l’harmonisation des Règlements concernant  

les véhicules (WP.29) 

  

    

Président: M. B. Kisulenko (Fédération de Russie) 160e session ECE/TRANS/WP.29/1104 

Vice-Président: M. B. Gauvin (France) 25-28 juin 2013  

    

  161e session ECE/TRANS/WP.29/1106 

  12-15 novembre 2013  

    

  162e session ECE/TRANS/WP.29/1108 

  11-14 mars 2014  

    

Président: M. B. Gauvin (France) 163e session ECE/TRANS/WP.29/1110 

Vice-Président: M. B. Kisulenko (Fédération de Russie) 24-27 juin 2014  

    

  164e session ECE/TRANS/WP.29/1112 

  11-14 novembre 2014  

    

Président: M. B. Kisulenko (Fédération de Russie) 165e session ECE/TRANS/WP.29/1114 

Vice-Président: M. A. Erario (Italie) 10-13 mars 2015  

    

Groupe de travail du bruit (GRB)   

    

Président: M. S. Ficheux (France) 58e session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/56 

Vice-Président: M. A. Bocharov (Fédération de Russie) 2-4 septembre 2013  

    

  59e session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/57 

  28-30 janvier 2014  

    

  60e session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/58 

  1er-3 septembre 2014  

    

  61e session  ECE/TRANS/WP.29/GRB/59 

  27-29 janvier 2015  
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    Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse 

(GRE) 

  

    

Président: M. M. Gorzkowski (Canada) 70e session ECE/TRANS/WP.29/GRE/70 

Vice-Président: M. D. Rovers (Pays-Bas) 21-23 octobre 2013  

    

  71e session ECE/TRANS/WP.29/GRE/71 

  31 mars-3 avril 2014  

    

  72e session ECE/TRANS/WP.29/GRE/72 

  20-22 octobre 2014  

    

  73e session ECE/TRANS/WP.29/GRE/73 

  14-17 avril 2015  

    

Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE)   

    

Président: M. C. Albus (Allemagne) 66e session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66 

Vice-Président: M. S. Marathe (Inde) 3-7 juin 2013  

    

  67e session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/67 

  14 novembre 2013  

    

  68e session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68 

  7-10 janvier 2014  

    

  69e session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/69 

  5-6 juin 2014  

    

Vice-Président: Mme R. Urdhwareshe (Inde) 70e session ECE/TRANS/WP.29/GRPE/70 

  13-16 janvier 2015  

   

Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF)   

    

Président: M. B. Frost (Royaume-Uni) 75e session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75 

Vice-Président: M. H. Kubota (Japon) 17-19 septembre 2013  

    

  76e session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/76 

  17-21 février 2014  

    

  77e session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/77 

  26 juin 2014  
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      78e session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78 

  16-19 septembre 2014  

    

  79e session ECE/TRANS/WP.29/GRRF/79 

  16-20 février 2015  

   

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG)   

    

Président: M. A. Erario (Italie) 104e session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83 

Vice-Président: M. M. Matolcsy (Hongrie) 15-19 avril 2013  

    

  105e session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84 

  8-11 octobre 2013  

    

  106e session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85 

  5-9 mai 2014  

    

  107e session ECE/TRANS/WP.29/GRSG/86 

  30 septembre-3 octobre 2014  

    

Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP)   

    

Présidents: Mme M. Versailles (États-Unis) 53e session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/53 

 M. J.-W. Lee (République de Corée) 13-17 mai 2013  

    

  54e session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/54 

  17-20 décembre 2013  

    

  55e session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/55 

  19-23 mai 2014  

    

  56e session ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56 

  9-12 décembre 2014  

    

Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les 

transports 

  

    

Président:  M. O. Fedorov (Ukraine)  134e session ECE/TRANS/WP.30/268 

Vice-Président: Mme E. Takova (Bulgarie) 11-14 juin 2013  

    

  135e session ECE/TRANS/WP.30/270 

  1er-4 octobre 2013  
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      136e session ECE/TRANS/WP.30/272 

  4-7 février 2014  

    

  137e session ECE/TRANS/WP.30/274 

  10-13 juin 2014  

    

  138e session ECE/TRANS/WP.30/276 

  7-10 octobre 2014  

    

Présidents: Mme H. Metaxa-Mariatou (Grèce) 139e session ECE/TRANS/WP.30/278 

 Mme E. Takova (Bulgarie) 3-6 février 2015  

    

Comité de gestion de la Convention TIR de 1975   

    

Président: M. S. Bagirov (Azerbaïdjan) 56e session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115 

Vice-Président: Mme R. Mocanescu (Roumanie) 3 octobre 2013  

    

Président: M. G. Andrieu (France) 57e session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117 

  6 février 2014  

    

  58e session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/119 

  12 juin 2014  

    

Président: M. H. Lindstrom 59e session ECE/TRANS/WP.30/AC.2/121 

Vice-Président: M. S. Bagirov (Azerbaïdjan) 5 février 2015  

    

Comité de gestion de la Convention internationale sur 

l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, 
1982 

  

    

Président: M. S. Bagirov (Azerbaïdjan) 10e session ECE/TRANS/WP.30/AC.3/20 

  9 octobre 2014  

   

Groupe spécial informel d’experts des aspects théoriques et 

pratiques de l’informatisation du régime TIR 

  

    

Président: M. P. Arsić (Serbie) 22e session ECE/TRANS/WP.30/2013 /10 

Vice-Président: Mme N. Ö. Sunay (Turquie) 30-31 mai 2013  

    

  23e session ECE/TRANS/WP.30/ 2014/4 

  20-21 novembre 2013  

    

Président: Mme N. Ö. Sunay (Turquie) 24e session ECE/TRANS/WP.30/AC.2 /2015/2 

Vice-Président: M. P. Arsić (Serbie) 25-26 septembre 2014 ECE/TRANS/WP.30/AC.2 /2015/3 
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    Groupe de travail des transports routiers   

    

Président: M. R. Symonenko (Ukraine) Session extraordinaire  ECE/TRANS/SC.1/S/392 

  10-12 juillet 2013  

    

  108e session ECE/TRANS/SC.1/400 

  28-30 octobre 2013  

    

  Session extraordinaire ECE/TRANS/SC.1/S/394 

  30 juin-1er juillet 2014  

    

  109e session ECE/TRANS/SC.1/402 

  28-29 octobre 2014  

    

Groupe de travail des transports par chemin de fer   

    

Président: M. K. Kulesza (Pologne) 67e session ECE/TRANS/SC.2/220 

Vice-Président: M. H. Groot (Pays-Bas) 23-25 octobre 2013  

    

  68e session ECE/TRANS/SC.2/222 

  24-26 novembre 2014  

   

Groupe d’experts de l’uniformisation du droit ferroviaire    

   

Président: M. A. Druzhinin (Fédération de Russie) 5e session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/5 

Vice-Président: Mme N. Kaygisiz (Turquie) 4-5 juillet 2013  

    

  6e session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2013/8 

  2-3 décembre 2013  

    

  7e session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/2 

  3-4 avril 2014  

    

  8e session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/7 

  10-11 juillet 2014  

    

  9e session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2014/10 

  30-31 octobre 2014  

    

Président: M. A. Druzhinin (Fédération de Russie) 10e session ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2015/2 

Vice-Président: Mme S. Miettinen-Belleverguem (Finlande) 11-13 février 2015  
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    Groupe de travail des transports par voie navigable   

    

Président: M. R. Vorderwinkler (Autriche)  57e session ECE/TRANS/SC.3/195 

  16-18 octobre 2013  

    

  58e session ECE/TRANS/SC.3/197 

  12-14 novembre 2014  

    

Groupe de travail de l’unification des prescriptions techniques  

et de sécurité en navigation intérieure 

  

    

Président: Mme V. Ivanova (Fédération de Russie) 43e session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/86 

  26-28 juin 2013  

    

  44e session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/88 

  12-14 février 2014  

    

  45e session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/90 

  25-27 juin 2014  

    

Président: M. I. Ignatov (Bulgarie) 46e session ECE/TRANS/SC.3/WP.3/92 

Vice-Président: Mme D. Filipović (Croatie) 18-20 février 2015  

    

Conférence des statisticiens européens   

    

Président: Mme I. Krizman (Slovénie) 61e session plénière  ECE/CES/85 

Vice-Présidents: M. K. Pesendorfer (Autriche) 10-12 juin 2013  

 M. E. Soj Garza-Aldape (Mexique)   

 M. B. Aydemir (Turquie)   

 M. O. Osaulenko (Ukraine)   

 Mme J. Matheson (Royaume-Uni)   

    

Président: M. W. Smith (Canada) 62e session plénière  ECE/CES/87 

Vice-Présidents: M. B. Pink (Australie) 9-11 avril 2014  

 M. W. Smith (Canada)   

 Mme M. Bruun (Finlande)   

 M. E. SojoGarza-Aldape (Mexique)   

 M. O. Osaulenko (Ukraine)   

 Mme J. Matheson (Royaume-Uni)   
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    Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 

l’environnement (organisée conjointement avec le Comité des 
politiques de l’environnement)  

  

    

Président: Mme I. Komosko (Bélarus) 7e session ECE/CEP-CES/GE.1/2013/2 

  5-7 novembre 2013  

    

  8e session ECE/CEP-CES/GE.1/2014/2 

  13-15 mai 2014  

    

Président: Mme A. Yepbayeva (Kazakhstan) 9e session ECE/CEP-CES/GE.1/2014/6 

  3-5 juillet 2014  

    

Groupe d’experts des registres des entreprises    

    

Président: Mme A. Vaasen-Otten (Pays-Bas) 13e session ECE/CES/GE.42/2013/2 

  2-4 septembre 2013  

    

Réunion de travail CEE/Eurostat sur la confidentialité des données 

statistiques 

  

    

Président: M. P.-P. DeWolf (Pays-Bas) 28-30 octobre 2013 ECE/CES/2014/15/Add.9 

   

Réunion sur la mesure de la qualité de l’emploi   

    

Président: M. T. Körner (Allemagne) 11-13 septembre 2013 ECE/CES/2014/15/Add.3 

    

Réunion de travail Eurostat/CEE sur les projections 

démographiques  

  

    

Président:  Mme M. Tonnessen (Norvège) 29-31 octobre 2013 ECE/CES/2014/15/Add.11 

   

Séminaire CEE/OCDE/CEI-STAT sur la mesure de la pauvreté 

dans la région de la CEE  

  

    

Président: Mme B. Novkovska (ex-République 

yougoslave de Macédoine) 

2-4 décembre 2013 ECE/CES/2014/15/Add.7 

    

Réunion de travail sur les statistiques différenciées selon le sexe   

    

Président: Mme C. Freguja (Italie) 19-21 mars 2014 ECE/CES/GE.30/2014/2 

Vice-Président: Mme L. Bernhardtz (Suède)   
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    Réunion sur la gestion des systèmes d’information statistique   

    

Président: M. R. Gløersen (Norvège) 14-16 avril 2014 ECE/CES/2015/14/Add.2 

    

Groupe d’experts sur la comptabilité nationale   

    

Président: M. B. Moulton (États-Unis) 6-9 mai 2014 ECE/CES/GE.20/2014/2 

    

Réunion de travail sur la communication des statistiques   

    

Président: M. M. Levi (États-Unis) 18-20 juin 2014 ECE/CES/2015/14/Add.4  

    

Groupe d’experts sur les recensements de la population et  

des habitations 

  

    

Président: M. M. Hamel (Canada) 30 septembre-3 octobre 2013 ECE/CES/GE.41/2013/2 

    

    

Président: M. I. White (Royaume-Uni) 23-26 septembre 2014 ECE/CES/GE.41/2014/2 

Vice-Président: M. E. Schulte Nordholt (Pays-Bas)   

    

Groupe d’experts sur les indices des prix à la consommation   

    

Président: M. M. Horrigan (États-Unis) 12e session ECE/CES/GE.22/2014/2 

  26-28 mai 2014  

    

Atelier sur la gestion et la formation des ressources humaines   

    

Président: M. F. Rotundi (Italie) 15-17 octobre 2014 ECE/CES/2015/14/Add.7 

    

Réunion de travail sur l’édition des données statistiques   

    

Président: M. C. Poirier (Canada) 28-30 avril 2014 ECE/CES/2015/14/Add.2 

    

Réunion de travail sur les statistiques des migrations   

    

Président: M. A. Bustos y de la Tijera (Mexique) 10-12 septembre 2014 ECE/CES/2015/14/Add.11 

    

Comité du commerce   

    

Président: M. R. V. Sobolev (Bélarus) 6e session ECE/TRADE/C/2014/2 

Vice-Présidents: M. G. Stoev (Bulgarie) 10-12 février 2014  

 M. O. Calmic (République de Moldova)   
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    Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation 

  

    

Président: Mme M. Stoldt (Allemagne) 23e session ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2 

Vice-Présidents: M. V. Koreshkou (Bélarus) 18-20 novembre 2013  

 M. J. Mihok (Slovaquie)   

    

Président: Mme M. Stoldt (Allemagne) 24e session ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 

Vice-Présidents: M. V. Koreshkou (Bélarus) 24-26 novembre 2014  

 M. M. Chloupek (République tchèque)   

    

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles   

    

Président: M. I. Hewett (Royaume-Uni) 69e session ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2 

Vice-Président: M. G. Bianchi (Italie) 4-6 novembre 2013  

    

Président: M. I. Hewett (Royaume-Uni) 70e session ECE/TRADE/C/WP.7/2014/2 

Vice-Président: Mme A. Sudol (Pologne) 3-5 novembre 2014  

    

Réunion de la Section spécialisée de la normalisation des fruits et 

légumes frais 

  

    

Président: Mme U. Bickelmann (Allemagne) 61e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/2 

Vice-Président: Mme K. Mattsson (Suède) 30 avril-3 mai 2013  

    

  62e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/2 

  28 avril-1er mai 2014  

    

Réunion de la Section spécialisée de la normalisation des produits 

secs et séchés 

  

    

Président: M. D. LaFond (États-Unis) 60e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/2 

Vice-Président: M. J. Bellmunt (Espagne) 17-20 juin 2013  

    

  61e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/2 

  16-19 juin 2014  

    

Réunion de la Section spécialisée de la normalisation de la viande   

   

Président: M. I. King (Australie) 22e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/3/Rev. 

Vice-Président: M. C. Morris (États-Unis) 8-10 juillet 2013  

    

  23e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/2 

  29-30 septembre 2014  
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    Réunion de la Section spécialisée de la normalisation des plants de 

pommes de terre 

  

    

Président: M. P. Bianchi (Italie) 41e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2 

Vice-Présidents: M. J. Kerr (Royaume-Uni) 11-13 mars 2013  

 M. W. Schrage (États-Unis)   

  42e session ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/2 

  13-15 octobre 2014  

   

Comité de l’énergie durable   

    

Président: M. G. Gjerde (Norvège) 22e session ECE/ENERGY/91 

Vice-Présidents: M. R. Abord-de-Chatillon (France) 21-22 novembre 2013  

 M. J. Keinhorst (Allemagne)   

 M. S. Garribba (Italie)   

 M. T. Aliev (Fédération de Russie)   

 M. J.-C. Füeg (Suisse)   

 M. Y. Kakayev (Turkménistan)   

 Mme N. Boytsun (Ukraine)    

 Mme B. McKee (États-Unis)   

    

Président: M. J. Keinhorst (Allemagne) 23e session ECE/ENERGY/96 

Vice-Présidents: M. S. Garribba (Italie) 19-21 novembre 2014  

 M. T. Aliev (Fédération de Russie)   

 M. J-C Füeg (Suisse)   

 M. Y. Kakaev (Turkménistan)   

 Mme N. Boytsun (Ukraine)   

 M. J. Daniels (États-Unis)   

    

Groupe d’experts de la classification des ressources   

    

Président: M. D. MacDonald (Royaume-Uni) 4e session ECE/ENERGY/GE.3/2013/2 

Vice-Présidents: Mme L. Carson (Australie) 23-26 avril 2013  

 M. D. Elliott (Canada)   

 M. A. Surinkum (CCOP)   

 M. R. Dixon (CRIRSCO)   

 M. F. Birol (AIE)   

 M. H. Tulsidas (AIEA)   

 Mme K. Ask (Norvège)   

 M. K. R. Knudsen (Norvège)   

 M. Y. Podturkin (Fédération de Russie)   

 M. R. Seager (SPE)   

 M. T. Smith (SPEE)   
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     Mme M. Ersoy (Turquie)    

 M. M. Lynch-Bell (Royaume-Uni)   

 M. J. Ross (Royaume-Uni)   

 M. B. Van Gosen (États-Unis)   

    

Président: M. D. MacDonald (Royaume-Uni) 5e session ECE/ENERGY/GE.3/2014/2 

1er Vice-Président: M. I. Shpurov (Fédération de Russie) 29 avril-2 mai 2014  

Vice-Présidents: M. D. Elliott (Canada)   

 M. A. Surinkum (CCOP)   

 Mme G. Falcone (Clausthal University of 

Technology et Association internationale de 

géothermé) 

  

 M. R. Dixon (CRIRSCO)   

 Mme C. Wulz (Commission européenne, 

Direction générale entreprises et industrie)  

  

 M. H. Tulsidas (AIEA)    

 M. N. Verma (Inde)   

 M. F. Birol (Agence internationale de 

l’énergie) 

  

 M. T. Arisekola (Nigéria)   

 Mme K. Ask (Norvège)   

 M. K. R. Knudsen (Norvège)   

 M. D. Di Luzio (SPE)   

 M. J. Ritter (SPEE)   

 Mme M. Ersoy (Turquie)    

 M. M. Lynch-Bell (Royaume-Uni)   

 M. J. Ross (Royaume-Uni)   

 M. D. Trotman (Royaume-Uni)   

 M. B. Van Gosen (États-Unis)   

    

Groupe spécial d’experts sur le méthane provenant des mines de 

charbon 

  

    

Président: M. R. Pilcher (États-Unis)  8e session ECE/ENERGY/GE.4/2013/2 

Vice-Présidents: M. R. Mader (Allemagne) 19-20 novembre 2013  

 M. J. Skiba (Pologne)   

 M. S. Shumkov (Fédération de Russie)   

 M. Y. Bobrov (Ukraine)   

 M. I. Yashchenko (Ukraine)   

 M. D. Creedy (Royaume-Uni)   

 M. C. Davies (Royaume-Uni)   

 Mme P. Franklin (États-Unis)   
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    Président: M. R. Pilcher (États-Unis) 9e session ECE/ENERGY/GE.4/2014/2 

Vice-Présidents: M. J. Skiba (Pologne) 23 octobre 2014  

 M. S. Shumkov (Fédération de Russie)   

 M. Y. Bobrov (Ukraine)   

 M. I. Yashchenko (Ukraine)   

 M. D. Creedy (Royaume-Uni)   

 M. O. Karacan (États-Unis)   

 Mme F. Ruiz (États-Unis)   

 M. C. Talkington (États-Unis)   

    

Groupe spécial d’experts de la production moins polluante 

d’électricité à partir du charbon et d’autres combustibles fossiles 

  

   

Président: M. B. Terzic (États-Unis) 9e session ECE/ENERGY/GE.5/2013/2 

Vice-Présidents: M. V. Budinsky (République tchèque) 18 novembre 2013  

 M. L. Kurczabinski (Pologne)   

 M. S. Shumkov (Fédération de Russie)   

 M. H. Cetin (Turquie)   

 M. B. Gryadushchyy (Ukraine)   

    

Président: M. B. K. Worthington (États-Unis) 10e session ECE/ENERGY/GE.5/2014/2 

Vice-Présidents: M. V. Budinsky (République tchèque) 21 octobre 2014  

 M. S. Katyshev (Kazakhstan)   

 M. L. Kurczabinski (Pologne)   

 M. S. Shumkov (Fédération de Russie)   

 M. H. Cetin (Turquie)   

 M. B. Gryadushchyy (Ukraine)   

   

Groupe de travail du gaz   

    

Président: M. F. de la Flor Garcia (Espagne) 1re session ECE/ENERGY/GE.8/2014/2 

Vice-Présidents: M. N. Abbasov (Azerbaïdjan) 14-15 avril 2014  

 M. J. Ingwersen (Danemark)   

 M. T. Korosi (Hongrie) 

 M. T. Indrebø (Union international de 
l’industrie du gaz) 

  

 M. A. Karasevich (Fédération de Russie)   

    

Président: M. F. de la Flor Garcia (Espagne) 2e session ECE/ENERGY/GE.8/2015/2 

Vice-Présidents: M. N. Abbasov (Azerbaïdjan) 20-21 janvier 2015  

 M. J. Ingwersen (Réseau européen des 

gestionnaires de réseau de transport de gaz) 

  

 M. T. Korosi (Hongrie)   
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     M. T. Indrebø (Union internationale de 

l’industrie du gaz) 

  

 M. A. Karasevich (Fédération de Russie)   

    

Groupe d’experts de l’efficacité énergétique    

    

Président: M. T. Farrell (Copenhagen Centre on  1re session ECE/ENERGY/GE.6/2014/2 

 Energy Efficiency) 17-18 novembre 2014  

Vice-Présidents: M. A. Rzayev (Azerbaïdjan)   

 M. A. Miniankou (Bélarus)   

 Mme M. Raytcheva (Bulgarie)    

 M. Z. Pavičić (Croatie)    

 M. C. Noll (Allemagne)    

 M. B. Lebot (IPEEC)   

 M. Y. Yazar (Turquie)   

 M. M. Patel (Université de Genève)   

    

Groupe d’experts des énergies renouvelables   

    

Président: M. U. Benterbusch (Allemagne) 1re session ECE/ENERGY/GE.7/2014/2 

Vice-Présidents: M. N. Ramazanov (Azerbaïdjan) 18-19 novembre 2014  

 Mme M. Raytcheva (Bulgarie)   

 M. A. Miniankou (Bélarus)   

 M. Ž. Jurić (Croatie)   

 M. P. Frankl (AIE)   

 M. J. Skeer (IRENA)   

 M. M. Ścigan (Pologne)   

 Mme C. Lins (REN21)   

    

Comité des forêts et de l’industrie forestière   

    

Président: M. H. Granholm (Finlande) Session extraordinaire ECE/TIM/S/2013/2 

Vice-Présidents: Mme A. Zornaczuk-Luba (Pologne) 17-18 juin 2013  

 M. C. Dürr (Suisse)   

 Mme L. Langner (États-Unis)   

  71e session ECE/TIM/2013/2 

  2-6 décembre 2014  

    

Président: M. H. Granholm (Finlande) 72e session ECE/TIM/2014/2 

Vice-Présidents: Mme A. Zornaczuk-Luba (Pologne) 18-21 novembre 2014  

 M. C. Dürr (Suisse)   

 M. G. Robertson (États-Unis)   
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    Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des 

statistiques des forêts 

  

    

Président: Mme E. Maki-Simola (Finlande) 35e session ECE/TIM/EFC/WP.2/2013/2 

Vice-Présidents: M. J. Hangler (Autriche) 23-25 avril 2013  

 M. A. Mariano (Italie)   

  36e session ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 

  17-18 juin 2014  

    

Comité du logement et de l’aménagement du territoire   

    

Président: M. W. Förster (Autriche) 74e session ECE/HBP/173 

Vice-Présidents: Mme D. Andoni (Albanie) 7-9 octobre 2013  

 M. A. Khanlarov (Azerbaïdjan)   

 Mme D. Grabmüllerova (République 

tchèque) 
  

 Mme L. Nielsen (Danemark)   

 M. I. Ponomarev (Fédération de Russie)   

 Mme E. Bejenaru (République de Moldova)   

 Mme S. Ristic (Serbie)   

 Mme E. Szolgayova (Slovaquie)   

 M. L. Roth (Suède)   

 M. E. Hauri (Suisse)   

    

Président: Mme E. Szolgayová (Slovaquie)  75e session ECE/HBP/179 

Vice-Présidents: M. A. Jafarov(Azerbaïdjan)  8-9 octobre 2014  

 M. E. Khanalibayli (Azerbaïdjan)   

 Mme A. Rakava (Bélarus)   

 M. M. Vézina (Canada)   

 Mme D. Grabmüllerova (République 

tchèque) 

  

 Mme L. Nielsen (Danemark)   

 M. D. Gigineishvili (Géorgie)   

 Mme S. Gertel (Israël)   

 M. S. Scalera (Italie)   

 Mme V. Vaiciuniene (Lituanie)   

 Mme I. VoldZapffe (Norvège)   

 Mme M. Jose Festas (Portugal)   

 Mme S. Ristic (Serbie)   

 M. A. Komilov (Tadjikistan)   

 M. O. Nepomnyaschiy (Ukraine)    

 M. E. Lester (Royaume-Uni)   
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    Groupe de travail de l’administration des biens fonciers   

    

Président: M. E. Khanalibayli (Azerbaïdjan) 9e session ECE/HBP/WP.7/2015/7 

  26-27 février 2015  

    

Comité de la coopération et de l’intégration économiques   

    

Président: M. S. Kedmi (Israël) 8e session ECE/CECI/2014/2 

Vice-Présidents: M. A. Popov (Bélarus)  12-14 février 2014  

 M. S. Zecchini (Italie)   

 Mme K. M. Easter (États-Unis)   

    

Équipe de spécialistes des partenariats public-privé   

    

Présidents: M. B. Muller (Allemagne) 6e session ECE/CECI/PPP/2014/2 

 M. A. Smith (États-Unis) 23-24 juin 2014  

Vice-Présidents: M. S. Van Garsse (Belgique)   

 M. M. Romoff (Canada)   

 M. S. Tabuchi (Japon)   

 Mme S. Mezzour (Maroc)   

 M. A.van Mens (Pays-Bas)   

 M. V. Triboi (République de Moldova)   

 M. H. Salikhov (Fédération de Russie)   

 M. A. Kesli (Turquie)   

    

Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de 

compétitivité 

  

    

Président: M. I. Bortnik (Fédération de Russie) 6e session ECE/CECI/ICP/2013/2 

Vice-Présidents: Mme S. Ivic-Pavlovski (Croatie) 10-11 octobre 2013  

 M. J. MoleroZayas (Espagne)   

 M. D. Foray (Suisse)   

 Mme L. Musina (Ukraine)   

 M. C. Wessner (États-Unis)   

    

Président: M. I. Bortnik (Fédération de Russie) 7e session ECE/CECI/ICP/2014/2 

Vice-Présidents: M. H. Leo (Autriche) 16-17 octobre 2014  

 Mme S. Ivic-Pavlovski (Croatie)   

 M. J. MoleroZayas (Espagne)   

 M. D. Foray (Suisse)   

 Mme L. Musina (Ukraine)   

 M. C. Wessner (États-Unis)   
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D. Conventions administrées par le secrétariat de la CEE 

    

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière  

à longue distance 

    

Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance 

  

    

Président: M. M. Williams (Royaume-Uni) 32e session ECE/EB.AIR/122 

Vice-Présidents: Mme S. Vidic (Croatie) 9-13 décembre 2013  

 M. T. Spranger (Allemagne)   

 M. S. Vasiliev (Fédération de Russie)   

 M. P. Grennfelt (Suède)   

 Mme C. Hamilton (Royaume-Uni)   

 M. W. Harnett (États-Unis)   

 M. F. San Martini (États-Unis)   

    

Président: M. M. Williams (Royaume-Uni) 33e session ECE/EB.AIR/126 

Vice-Présidents: Mme V. Galatone (Canada) 8-12 décembre 2014  

 Mme L. Rouil (France)   

 M. Marcus Schroeder (Allemagne)   

 M. S. Vasiliev (Fédération de Russie)   

 Mme A. Engleryd (Suède)   

 M. P. Grennfelt (Suède)   

 M. W. Harnett (États-Unis)   

    

Comité d’application   

    

Président: Mme C. Hamilton (Royaume-Uni) 31e session ECE/EB.AIR/2013/3 

  22-24 mai 2013  

    

  32e session ECE/EB.AIR/2013/3 

  9-11 septembre 2013  

    

Président: M. M. Schroeder (Allemagne) 33e session ECE/EB.AIR/2014/2 

  26-28 mai 2014  

    

  34e session ECE/EB.AIR/2014/2 

  8-10 septembre 2014  
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    Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue 

et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP)  

  

    

Président: Mme S. Vidič (Croatie) 37e session ECE/EB.AIR/GE.1/2013/2 

Vice-Présidents: M. S. Kleanthous (Chypre) 9-11 septembre 2013  

 M. J. Macoun (République tchèque)   

 M. Y. Viisanen (Finlande) 38e session ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2 

 M. P. Ruyssenaars (Pays-Bas) 15-17 septembre 2014  

 M. X. Querol (Espagne)   

 M. P. Grennfelt (Suède)   

    

Groupe de travail des effets    

    

Président: M. P. Grennfelt (Suède) 32e session ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2 

Vice-Présidents: M. C. Nagl (Autriche) 12-13 septembre 2013  

 Mme S. Vidič (Croatie)   

 M. J. Bak (Danemark) 33e session ECE/EB.AIR/WG.1/2014/2 

 Mme G. Schuetze (Allemagne) 17-19 septembre 2014  

 Mme S. Augustin (Suisse)   

    

Groupe de travail des stratégies et de l’examen   

    

Président: M. W. Harnett (États-Unis) 51e session ECE/EB.AIR/WG.5/110 

Vice-Présidents: M. A. Pilipchuk (Bélarus) 30 avril-3 mai 2013  

 M. I. Angelov (Bulgarie)   

 Mme J. Kerr (Canada)   

 Mme A. Engleryd (Suède)   

    

  52e session ECE/EB.AIR/WG.5/112 

  30 juin-3 juillet 2014  

    

Convention sur la protection et l’utilisation des cours 

d’eau transfrontières et des lacs internationaux 

  

    

Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau   

    

Présidents: Mme H. Jekel (Allemagne)  8e réunion ECE/MP.WAT/WG.1/2013/2 

 Mme L. Kauppi (Finlande) 20-26 septembre 2013  

    

  9e réunion ECE/MP.WAT/WG.1/2014/2 

  25-26 juin 2014  
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    Comité d’application de la Convention sur l’eau   

    

Président: M. A. Tanzi (Italie) 1re session ECE/MP.WAT/IC/2013/2 

Vice-Président: M. S. Ibatullin (Kazakhstan) 5 juin 2013  

    

  2e session ECE/MP.WAT/IC/2013/4 

  12 décembre 2013  

    

  3e session ECE/MP.WAT/IC/2014/2 

  15 mai 2014  

    

  4e session ECE/MP.WAT/IC/2014/4 

  4 décembre 2014  

    

Protocole sur l’eau et la santé   

    

Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé   

    

Président: M. P. Studer (Suisse) 3e session  ECE/MP.WH/11 

Vice-Présidents: M. K. Tveitan (Norvège) 25-27 novembre 2013 EUDCE/1206123/3.1/2013/MOP-3/06 

 Mme M. Vargha (Hongrie)   

    

Comité d’examen du respect des dispositions   

    

Président: M. V. Koester (Danemark) 9e réunion ECE/MP.WH/C.1/2013/2 

  1er-2 juillet 2013 EUDCE/1206123/3.1/2013/06 

    

  10e réunion ECE/MP.WH/C.1/2014/2 

  25 novembre 2014 EUDCE/1408105/1.10/2014/CC/06 

    

  11e réunion ECE/MP.WH/C.1/2015/2 

  24-25 mars 2015 EUDCE/1408105/1.10/2015/CC/06 

    

Groupe de travail de l’eau et de la santé   

    

Président: M. K. Tvietan (Norvège) 6e session ECE/MP.WH.WG.1/2013/2 

Vice-Président: M. T. Kistemann (Allemagne) 3-4 juillet 2013 EUDCE/1206123/3.1/2013/WGWH/06 

    

Président: M. K. Tvietan (Norvège) 7e session ECE/MP.WH.WG.1/2014/2 

Vice-Présidents: Mme A. Drazdova (Bélarus) 26-27 novembre 2014 EUDCE/1206123/3.1/2014/WGWH/06 

 Mme M. Vargha (Hongrie)   

    



E/2015/37 

E/ECE/1472 

 75 

Organe et Bureau  Session Cote du rapport 

    Convention sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement dans un contexte transfrontière et 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique 

environnementale 

  

   

Réunion des Parties à la Convention et Réunion des parties à la 

Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole 

relatif à l’évaluation stratégique environnementale 

  

    

Présidents: M. J. Ritter (Allemagne) 6e et 2e réunions ECE/MP.EIA/20 

 M. D. Mormul (Ukraine) 2-5 juin 2014 ECE/MP.EIA/SEA/4 

Vice-Présidents: M. A. Andreev (Bélarus)  ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1 

 Mme R. Revoldiene (Lituanie)  ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.2 

 M. P. Otawski (Pologne)  ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3 

 M. A. Vesič (Serbie)   

 M. V. Buchko (Ukraine)   

 M. G. Kremlis (Commission européenne)   

    

Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

et de l’évaluation stratégique environnementale 

  

    

Président: M. P. Otawski (Pologne) 2e réunion ECE/MP.EIA/WG.2/2013/2 

Vice-Présidents: Mme R. Revoldiene (Lituanie) 27-30 mai 2013  

 M. V. Buchko (Ukraine)   

 M. G. Kremlis (Commission européenne)   

  3e réunion ECE/MP.EIA/WG.2/2013/7 

  11-15 novembre 2013  

    

Comité d’application    

    

Président: Mme V. Kolar Planinšic (Slovénie) 28e session ECE/MP.EIA/IC/2013/4 

Vice-Présidents: M. F. Zaharia (Roumanie) 10-12 septembre 2013  

 Mme L. A. Hernando (Espagne)   

  29e session ECE/MP.EIA/IC/2013/6 

  10-12 décembre 2013  

    

  30e session ECE/MP.EIA/IC/2014/2 

  25-27 février 2014  

    

Président: M. F. Zaharia (Roumanie) 31e session ECE/MP.EIA/IC/2014/4 

Vice-Présidents: M. R. Švedas (Lituanie) 2-4 septembre 2014  

 Mme L. A. Hernando (Espagne)   

  32e session ECE/MP.EIA/IC/2014/6 

  9-11 décembre 2014  
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      33e session ECE/MP.EIA/IC/2015/2 

  17-19 mars 2015  

    

Convention sur les effets transfrontières des accidents  

industriels 

 

    

Conférence des Parties à la Convention sur les effets transfrontières 

des accidents industriels 

  

    

Président: Mme J. Karba (Slovénie) 8e réunion ECE/CP.TEIA/3 

Vice-Présidents: M. P. Dadasievicz (Pologne) 3-5 décembre 2014  

 Mme S. Stirbu (République de Moldova)   

    

Groupe de travail de l’application   

    

Président: M. S. Ashcroft (Royaume-Uni) 20e réunion -- 

  4-5 juin 2013   

    

  21e et 22e réunions -- 

  26-27 novembre 2013   

    

  23e réunion -- 

  14-15 avril 2014   

    

  24e réunion -- 

  2-3 juillet 2014  

    

  25e réunion -- 

  29-30 janvier 2015  

    

Convention sur l’accès à l’information, la participation 

du public au processus décisionnel et l’accès à la justice 

en matière d’environnement 

  

    

Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement 

  

    

Président: M. J. Peters (Pays-Bas) 5e session ECE/MP.PP/2014/2 

Vice-Présidents: M. I. Narkevitch (Bélarus) 30 juin-1er juillet 2014 ECE/MP.PP/2014/2/Add.1 

 Mme L. Dall’Ora (Italie)  ECE/MP.PP/2014/2/Add.2 
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    Groupe de travail des Parties à la Convention   

    

Président: M. J. Peters (Pays-Bas) 16e réunion ECE/MP.PP/WG.1/2013/2 

Vice-Présidents: M. I. Narkevitch (Bélarus) 19-21 juin 2013  

 Mme L. Dall’Ora (Italie)   

  17e réunion ECE/MP.PP/WG.1/2014/2 

  26-28 février 2014  

    

  18e réunion -- 

  29 juin 2014  

    

Équipe spéciale sur l’accès à la justice prévue dans la Convention 

d’Aarhus  

  

    

Président: M. J. Darpo (Suède) 6e réunion ECE/MP.PP/WG.1/2014/5 

  17-18 juin 2013  

    

  7e réunion ECE/MP.PP/2014/5 

  24-25 février 2014  

    

Équipe spéciale sur l’accès à l’information prévue dans la 
Convention d’Aarhus 

  

    

Président: Mme V. Tapis (République de Moldova) 2e réunion ECE/MP.PP/WG.1/2014/4 

  16-17 décembre 2013  

    

  3e réunion ECE/MP.PP/WG.1/2015/3 

  3-5 décembre 2014 ECE/MP.PP/WG.1/2015/3 

   

Équipe spéciale sur la participation du public au processus 

décisionnel prévue dans la Convention d’Aarhus 

  

    

Président: Mme L. Dall’ora (Italie) 5e réunion ECE/MP.PP/WG.1/2015/4 

  23-24 février 2015  

    

Table ronde conjointe sur l’accès à l’information, la participation 

du public et l’accès à la justice en ce qui concerne les organismes 

vivants modifiés et les organismes génétiquement modifiés 

  

    

Président: M. H. Gaugitsch (Autriche) 16-17 octobre 2013 ECE/MP.PP/WG.1/2014/6 

  ECE/MP.PP/WG.1/2014/6 
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    Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 

d’Aarhus 

  

    

Président: M. J. Ebbesson (Suède) 41e réunion ECE/MP.PP/C.1/2013/6 

Vice-Président: M. A. Kodjabashev (Bulgarie) 25-28 juin 2013  

    

  42e réunion ECE/MP.PP/C.1/2013/8 

  24-27 septembre 2013  

    

  43e réunion ECE/MP.PP/C.1/2013/11 

  17-20 décembre 2013  

    

  44e réunion ECE/MP.PP/C.1/2014/2 

  25-28 mars 2014  

    

  45e réunion ECE/MP.PP/C.1/2014/7 

  29 juin-2 juillet 2014  

    

  46e réunion ECE/MP.PP/C.1/2014/11 

  22-25 septembre 2014  

    

  47e réunion ECE/MP.PP/C.1/2014/13 

  16-19 décembre 2014  

    

  48e réunion ECE/MP.PP/C.1/2015/2 

  23-27 mars 2015  

 

Protocole sur les registres des rejets et transferts de 

polluants à la Convention d’Aarhus 

  

   

Réunion des Parties au Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants à la Convention sur l’accès à l’information, 

la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement 

  

   

Président:  M. M. Amand (Belgique) 2e session ECE/MP.PRTR/2014/4 

Vice-Présidents: M. L. Petter Bingh (Norvège) 3-4 juillet 2014 ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1 

 M. N. Obe (Royaume-Uni)  ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.2 
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    Groupe de travail des Parties au Protocole sur les registres des 

rejets et transferts de polluants  

  

    

Président: M. M. Amand (Belgique) 3e réunion ECE/MP.PRTR/WG.1/2013/2 

Vice-Présidents: M. L. Petter Bingh (Norvège) 20-21 novembre 2013  

 M. N. Obe (Royaume-Uni)   

   

Table ronde mondiale sur le Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants 

  

    

Vice-Présidents: M. M. Amand (Belgique) 19 novembre 2013 ECE/MP.PRTR/2014/7 

 M. N. Suzuki (Japon)   

   

Comité d’examen du respect des dispositions créé en vertu du 

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 

  

    

Président: M. A. McGlone (Royaume-Uni) 2e réunion ECE/MP.PRTR/C.1/2014/2 

 - 1er-2 avril 2014  

    

  3e réunion ECE/MP.PRTR/C.1/2014/4 

  3-4 juillet 2014  

    

Débat conjoint de haut niveau de la cinquième session de la 

Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus et de la deuxième 

session de la Réunion des Parties au Protocole sur les registres des 

rejets et transferts de polluants 

  

    

Vice-Présidents: Mme W. Mansveld (Pays-Bas)  2 juillet 2014 ECE/MP.PP/2014/27  

 M. J. Peters (Pays-Bas)  ECE/MP.PP/2014/27 Add.1 

   ECE/MP.PRTR/2014/2 

   ECE/MP.PRTR/2014/2 Add.1 

    

E. Réunions d’autres organes bénéficiant des services du secrétariat de la CEE 

 

Sous-Comité d’experts du Conseil économique et social 

en matière de transport des marchandises dangereuses 

 

    

Président: M. J. Hart (Royaume-Uni) 43e session ST/SG/AC.10/C.3/85 

Vice-Président: M. C. Pfauvadel (France) 24-28 juin 2013  

    

  44e session ST/SG/AC.10/C.3/87 

  25 novembre-4 décembre 

2013 
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      45e session ST/SG/AC.10/C.3/89 

  23 juin-2 juillet 2014  

    

  46e session ST/SG/AC.10/C.3/91 

  1er-9 décembre 2014  

    

Sous-Comité d’experts du Conseil économique et social 

sur le Système harmonisé général de classification et 

d’étiquetage des produits chimiques 

  

    

Président: Mme K. Headrick (Canada) 25e session ST/SG/AC.10/C.4/49 

Vice-Présidents: M. T. Gebel (Allemagne) 1er-3 juillet 2013  

 Mme E. Snyman (Afrique du Sud)   

  26e session ST/SG/AC.10/C.4/51 

  4-6 décembre 2013  

    

  27e session ST/SG/AC.10/C.4/53 

  2-4 juillet 2014  

    

  28e session ST/SG/AC.10/C.4/55 

  10-12 décembre 2014  

    

Comité d’experts du Conseil économique et social des 

Sous-Comités d’experts du transport des marchandises 

dangereuses et du Système général harmonisé de 

classification et d’étiquetage des produits chimiques 

  

    

Président: Mme K. Headrick (Canada) 7e session ST/SG/AC.10/41 

Vice-Président: M. J. Hart (Royaume-Uni) 12 décembre 2014  

    


