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STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

1. Le Comité voudra peut-être adopter des mesures concrètes en vue d’élaborer une stratégie 
de communication en concertation avec les organes subsidiaires de la CEE, les organisations 
internationales et les ONG concernés. 

Cadre général et objectifs 

2. Les ministres de l’environnement réunis à Kiev ont souligné la nécessité d’élaborer une 
stratégie de communication pour sensibiliser un plus large éventail de parties prenantes et le 
grand public au processus «Un environnement pour l’Europe» en se fondant sur ses réalisations.  
Ils ont invité la CEE à définir une telle stratégie par le truchement du Comité des politiques de 
l’environnement, après consultation d’autres organes subsidiaires principaux, selon qu’il 
convient, et en coopération avec d’autres organisations et institutions compétentes. 

Le but de la stratégie 

3. Le principal objectif de la stratégie devrait être de faire mieux connaître les problèmes 
environnementaux rencontrés dans la région de la CEE et de mettre davantage en relief le rôle 
joué par le processus «Un environnement pour l’Europe» dans l’élaboration du cadre d’action 
dans lequel s’inscrivent les initiatives prises dans le domaine de l’environnement. 

4. En particulier, la stratégie de communication devrait avoir pour but: 

• D’appeler l’attention sur le processus; 
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• De mieux tirer parti des résultats obtenus pour informer le grand public et les parties 
prenantes; 

• D’encourager les parties intéressées à participer à des modalités de communication 
interactives et à utiliser tous les circuits d’information pertinents. 

5. Des outils spécifiques permettant d’améliorer la communication s’avèrent importants à la 
fois pour fournir des informations et pour assurer l’interaction avec les parties prenantes. Il s’agit 
notamment: 

• De créer un site Web de la CEE consacré au processus, et assorti de liens vers les 
sites Web des partenaires; 

• D’afficher tous les documents pertinents sur le site Web de manière à pouvoir 
accéder facilement aux informations et les télécharger; 

• De réaliser une publication sur les résultats du processus; 

• De publier des communiqués de presse sur la mise en œuvre des décisions, y compris 
les principales réunions; 

• D’organiser des ateliers avec des ONG et d’autres parties intéressées; 

• De procéder à des échanges de vues informels avec certains représentants des 
médias; 

• D’actualiser la liste de correspondants des médias. 

6. D’autres mesures sont à envisager: 

• Mobilisation de ressources pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie; 

• Désignation d’un consultant chargé d’établir un projet détaillé de stratégie avec 
l’aide d’un groupe de référence composé d’experts techniques et de professionnels de 
la communication; 

• Examen d’un avant-projet à la réunion du bureau du Comité en février 2004; 

• Consultation avec les parties prenantes; 

• Examen d’un deuxième projet à la réunion du bureau pendant l’été 2004; 

• Adoption de la stratégie par le Comité au plus tard en octobre 2004; 

• Mise en œuvre de la stratégie de concert avec tous les partenaires du processus 
«Un environnement pour l’Europe»; 

• Évaluation de la mise en œuvre en octobre 2006; 

• Présentation d’un rapport à la prochaine conférence «Un environnement pour 
l’Europe». 
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