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CHOIX DU LIEU DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 
«UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE» 

1. Dans la Déclaration qu’ils ont adoptée à la cinquième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe», les Ministres de l’environnement ont décidé que le Groupe de 
travail composé de hauts fonctionnaires se réunirait en session extraordinaire à l’automne 2003 
pour se prononcer sur le prochain pays hôte et les dates de la sixième Conférence ministérielle. 

Date 

2. En fixant la date de la prochaine conférence, le Groupe de travail souhaitera peut-être se 
référer à ce qui a été décidé par la cinquième Conférence ministérielle, à savoir que i) les futures 
conférences devraient se tenir de façon périodique et prévisible tous les quatre à cinq ans, et 
ii) qu’un groupe de travail préparatoire à composition non limitée se réunirait pour coordonner 
les préparatifs de la prochaine conférence, au plus tôt deux ans avant la tenue de celle-ci, 
le secrétariat étant assuré par la CEE. 

3. Conformément à ces décisions, la sixième Conférence ministérielle peut être convoquée 
en 2007 ou 2008. Le Groupe préparatoire se réunirait alors en 2005, ou 2006, respectivement. 

Lieu 

4. Les pays qui souhaitent accueillir la Conférence doivent présenter leur candidature par 
écrit au secrétariat de la CEE avant la fin de septembre 2003. Dans les propositions qu’ils 
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présenteront au Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires à sa session extraordinaire, 
les gouvernements devraient traiter d’un certain nombre de questions logistiques, comme 
indiqué ci-après. 

Participation 

5. Les conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe» rassemblent environ 
800 représentants officiels des États et de la Commission européenne, 100 représentants 
d’organismes des Nations Unies (y compris le secrétariat de la CEE), 150 représentants d’autres 
organisations intergouvernementales et 200 représentants d’organisations non gouvernementales. 
Au total, c’est donc environ 1 250 personnes qu’il faut loger. 

Hôtels 

6. Il faudrait un nombre suffisant (environ 1 250) de chambres d’hôtel de bonne catégorie 
et facilement accessibles depuis le centre de conférence. Ces chambres devraient pouvoir être 
retenues plusieurs mois avant la Conférence. 

Installations de conférence 

7. Dans l’idéal, le centre de conférence devrait être proche des hôtels et d’un accès facile, 
à pied ou par les transports publics. 

8. Toutes les salles de réunion et tous les bureaux devraient être bien insonorisés. 

9. Les installations de conférence devraient comprendre: 

• Une grande salle de conférence pouvant accueillir environ 1 200 délégués; 

• De grands espaces pour les expositions; 

• Une salle de conférence pouvant accueillir 150 à 200 personnes pour les réunions 
du Groupe préparatoire à composition non limitée. Cette salle devrait pouvoir être 
utilisée 24 heures sur 24, à compter d’une semaine avant le début de la Conférence; 

• Une salle de conférence pouvant accueillir environ 80 personnes pour les réunions 
de coordination de l’Union européenne, qui devrait aussi être accessible 24 heures 
sur 24; 

• De six à huit autres salles de réunion pouvant accueillir de 30 à 50 personnes 
chacune pour les autres délégations et les manifestations parallèles. Au moins 
quatre de ces salles devraient pouvoir être utilisées 24 heures sur 24 pour les 
négociations parallèles; 

• De 12 à 15 petites salles pour les bureaux du secrétariat de la CEE et du secrétariat 
du pays hôte, y compris 2 salles plus vastes pouvant accueillir des assistants, 
de grosses photocopieuses, des imprimantes et la documentation; 
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• Environ 15 autres petites salles à usage de bureaux qui seraient louées aux 
délégations; 

• Un centre de presse; 

• Un centre de documentation pour la distribution des documents et les messages 
écrits, où chaque délégué devrait avoir un casier; 

• Un centre de photocopie accessible aux délégations; 

• Un centre informatique accessible aux délégations (équipé de tous les logiciels de 
bureau courants); 

• Des services bancaires sur place (et permettant l’encaissement de chèques 
de voyage); 

• Des services de restauration pouvant assurer une restauration rapide et disposant de 
locaux pour les repas organisés à l’occasion de manifestations officielles. 

Services du secrétariat du pays hôte 

10. La Commission économique pour l’Europe assure le secrétariat technique du processus 
préparatoire intergouvernemental et de la Conférence. Elle crée un site Web où figurent la 
documentation, des renseignements sur toutes les réunions, et toute l’information concernant la 
participation. Elle préparera et publiera les débats de la Conférence. 

11. Le pays hôte devrait créer un site Web contenant des informations sur les arrangements 
logistiques, y compris, entre autres choses, les hôtels et la procédure d’inscription des 
participants à la Conférence. 

12. S’il recherche un soutien financier extérieur, le pays hôte doit établir un budget détaillé de 
toutes les dépenses, y compris celles qu’il financera lui-même. Ce budget devrait également être 
soumis au Groupe préparatoire à composition non limitée «Un environnement pour l’Europe» 
à sa première réunion. Le pays hôte devrait en outre tenir le Groupe préparatoire régulièrement 
au courant de toutes les activités préparatoires et des questions de financement. 

13. Pour la Conférence elle-même, le pays hôte doit fournir, outre les services d’interprètes, 
de traducteurs, de techniciens du son et d’électriciens, etc., les services d’au moins dix personnes 
chargées de travailler avec le secrétariat de la CEE et de l’aider dans les salles de réunion, de 
faire des photocopies, de distribuer les documents et de s’acquitter de toutes les tâches de bureau, 
ainsi que de six à huit personnes qui travailleront dans le centre de documentation. 

Communications 

14. Les conférences «Un environnement pour l’Europe», comme d’autres conférences 
internationales, exigent un grand nombre de communications entre les délégués et leurs capitales 
respectives, ainsi qu’entre le secrétariat de la Conférence et les délégués. La presse a des besoins 
analogues. Les services ci-après sont donc recommandés: 
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• Installation d’un nombre limité de téléphones payants; 

• Connexions extérieures par ligne terrestre pour tous les bureaux du secrétariat; 

• Système interne d’annonce pour les messages urgents; 

• Télécopieurs pour les délégués; 

• Kiosque informatique pour les délégués avec courrier électronique; 

• Système de casiers pour la distribution des documents et autres messages écrits; 

• Les secrétariats de la CEE et du pays hôte devraient pouvoir disposer de tout le 
matériel de communication nécessaire (par exemple, ordinateurs avec accès 
à l’Internet; téléphones cellulaires locaux à usage interne; lignes terrestres 
internationales et télécopieurs). 

Photocopies 

15. Le pays hôte prévoiera dans son budget l’impression de tous les documents de la 
catégorie I avant la Conférence.  

16. En outre, on estime qu’au moins 1 000 exemplaires des documents officiels devront 
pouvoir être imprimés rapidement pendant la Conférence. Le secrétariat doit donc disposer 
de papier en quantité suffisante et de quatre photocopieuses à grande vitesse avec fonctions 
d’agrafage et de tri. 

17. Les délégués devront pouvoir photocopier et imprimer des documents dans une 
salle distincte. 

Interprétation 

18. Le secrétariat local de la Conférence doit assurer des services d’interprétation simultanée 
dans les trois langues officielles de la Commission économique pour l’Europe, à savoir l’anglais, 
le français et le russe. Il faut donc non seulement des équipes d’interprètes, mais aussi des 
installations d’interprétation à la fois dans la grande salle de conférence et dans la salle de 
réunion du Groupe préparatoire. Des équipes d’interprètes devront être sous astreinte 24 heures 
sur 24 pour assurer les services d’interprétation nécessaires dans la salle de réunion du 
Groupe préparatoire. 

19. Le pays hôte voudra peut-être assurer des services d’interprétation simultanée pour sa 
propre langue nationale. 

20. Il est en outre suggéré que la grande salle de conférence soit équipée d’installations 
d’interprétation pour au moins deux autres langues à l’intention des délégations qui pourraient 
souhaiter venir avec leurs propres interprètes. 
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Traduction 

21. Le pays hôte devrait aussi assurer les services d’une équipe de traducteurs capables 
de traduire les documents établis pendant la Conférence dans les trois langues officielles 
(anglais, français et russe). 

Sécurité 

22. Le pays hôte doit assurer des services de sécurité adéquats à tous les délégués. 

Douanes 

23. Le pays hôte doit prendre les dispositions nécessaires pour que tous les matériels imprimés 
et électroniques (par exemple les CD-ROM) qui y sont envoyés à des fins officielles liées à la 
Conférence, y compris les expositions et les manifestations parallèles, soient livrés dans les 
locaux de la Conférence à temps et sans frais supplémentaires pour l’expéditeur. 

----- 


