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RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

Introduction 

1. Dans la Déclaration qu’ils ont adoptée à la cinquième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», les ministres de l’environnement avaient 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. En application de cette décision, la session extraordinaire du Groupe 
s’est tenue à Genève le 22 octobre 2003 aussitôt après la dixième session du Comité 
des politiques de l’environnement. 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Allemagne, Arménie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de la Commission des communautés européennes (CE) ont également 
pris part à la session de même que des représentants du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et du Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé. 
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4. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient également représentées: 
Éco-Forum européen, Bureau européen de l’environnement et Women in Europe for a Common 
Future. 

5. Étaient également représentés le Centre régional pour l’environnement de l’Europe 
centrale et orientale et le Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

6. La réunion a été ouverte par le Président du Comité des politiques de l’environnement, 
M. Zaal Lomtadze, qui a invité les délégués à adopter l’ordre du jour. Le Groupe de travail 
a adopté son ordre du jour tel qu’il figure dans le document CEP/AC.11/2003/32. 

II.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

7. Le Groupe de travail a élu M. Sergii Poliakov, Ministre ukrainien de l’environnement 
comme Président, conformément à la décision de la cinquième Conférence ministérielle selon 
laquelle la session extraordinaire du Groupe de travail devrait être présidée par un représentant 
de l’Ukraine. 

8. M. Poliakov a remercié le Groupe de travail et il a souligné l’importance des conclusions 
de la Conférence de Kiev pour la région. Les documents adoptés à Kiev constituent une base 
solide pour améliorer l’environnement. Étant donné que l’environnement ne connaît pas de 
frontières, ces avancées devraient également intensifier la coopération dans un contexte élargi. 
Il a informé le Groupe de travail que le Gouvernement ukrainien avait décidé, dans le cadre du 
suivi de la Conférence, d’élaborer un plan national visant à appliquer les décisions de Kiev par 
le biais d’un vaste processus interministériel. 

9. Le Président a félicité le secrétariat de la CEE de l’efficacité avec laquelle il avait préparé 
et organisé la cinquième Conférence ministérielle. Il a aussi remercié l’Allemagne, le Danemark 
et les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse ainsi que la Commission européenne et le 
Programme des Nations Unies pour le développement de l’appui financier qu’ils ont fourni 
à l’Ukraine pour l’organisation de la Conférence. 

III.  DATE DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE  
«UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE» 

10. Conformément à la décision de la cinquième Conférence ministérielle, selon laquelle 
les futures conférences devraient se tenir de façon périodique et prévisible, tous les quatre 
à cinq ans, le Groupe de travail a décidé que la prochaine conférence aurait lieu en septembre 
ou octobre 2007 et qu’un groupe de travail préparatoire à participation non limitée tiendra 
sa première réunion à l’automne 2005 aussitôt après une session du Comité des politiques 
de l’environnement. 

IV.  LIEU DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

11. Le secrétariat a présenté le document sur le choix du lieu de la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (CEP/AC.11/2003/33) et noté que la 
Conférence de Kiev avait décidé que les conférences ministérielles devraient avoir lieu 
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de préférence dans un pays hôte. Tous les États membres de la CEE ont été invités à soumettre, 
d’ici au 30 septembre 2003, des propositions d’accueil de la sixième Conférence ministérielle 
accompagnées d’informations sur toutes les dispositions d’ordre logistique et organisationnel qui 
devront être prises par le pays hôte. Le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro avait fourni 
toutes les informations nécessaires avant cette date limite. 

12. Le représentant de la Géorgie a dit qu’après avoir présenté oralement sa candidature, il 
avait décidé de la retirer pour des raisons logistiques. Il s’est déclaré en faveur de la candidature 
de la Serbie-et-Monténégro. 

13. À l’invitation du Président, les représentants de la Serbie-et-Monténégro ont officiellement 
présenté leur candidature. Cette présentation a été bien accueillie et le Groupe de travail 
a accepté la candidature de ce gouvernement. Il a donc décidé que la prochaine conférence 
ministérielle se tiendrait à Belgrade. 

14. La délégation de la Serbie-et-Monténégro a remercié le Groupe de travail de sa décision. 

----- 

 


