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Résumé 

Le Comité a accueilli une table ronde informelle sur le thème de l�environnement dans une région 
en mutation. Les participants ont débattu de la question, évalué les retombées de l�élargissement de l�Union 
européenne sur l�environnement et mis en évidence les défis que cela représentait pour les futurs travaux 
de la Commission économique pour l�Europe dans le domaine de l�environnement. Les experts et les 
délégations ont souligné que, en matière de droit et de politiques de l�environnement, l�Union européenne et 
la CEE devraient continuer de s�influencer mutuellement de façon positive. Ils ont également affirmé que la 
CEE jouait un rôle central pour ce qui est de promouvoir, au sein de la région, le dialogue multilatéral dans 
le domaine de l�environnement. Le Comité a été informé des préparatifs du Forum sur la mise en �uvre 
au plan régional des résultats du Sommet mondial sur le développement durable, prévu à Genève les 15 et 
16 janvier 2004. Il a jugé important que la région de la CEE donne un exemple positif aux autres régions, 
notamment en ce qui concerne la mise en �uvre du Plan d�application et la mise en relation des engagements 
souscrits au plan régional. Le Comité s�est félicité du document relatif aux futures orientations stratégiques 
de la CEE concernant l�environnement et en a adopté les objectifs stratégiques. Il a examiné l�étude de 
performance environnementale (EPE) de l�Azerbaïdjan et a adopté les recommandations formulées à 
l�adresse de ce pays. Il a étudié les résultats de la Conférence ministérielle de Kiev (21-23 mai 2003) et 
s�est penché sur la question de savoir comment traduire de façon optimale, dans son programme de travail, 
les engagements pertinents inscrits dans la Déclaration ministérielle de Kiev. Dans le cadre des travaux 
qui lui incombaient au titre du suivi de la Conférence de Kiev, le Comité a également examiné l�avenir du 
processus d�EPE et a adopté un programme de travail sur ce point. Il a également débattu de la surveillance 
de l�environnement et, à ce titre, a adopté le mandat actualisé du Groupe de travail de la surveillance et 
de l�évaluation de l�environnement, et a décidé de se consacrer aussi à l�éducation pour le développement 
durable, à l�application de la Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale (EOCAC) et à l�élaboration d�une stratégie de communication. 

Le Comité a salué les progrès accomplis à propos des accords multilatéraux d�environnement conclus 
sous les auspices de la CEE et a pris note des difficultés auxquelles continuaient de se heurter leur 
ratification et leur mise en �uvre.  
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Introduction 

1. Le Comité des politiques de l�environnement a tenu sa dixième session à Genève du 20 
au 22 octobre 2003. M. Hugo von Meijenfeldt (Pays-Bas) a présidé les travaux. 

2. Ont participé à la session des représentants des 42 pays membres de la CEE ci-après: 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d�Amérique, ex-République yougoslave 
de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Tadjikistan, Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de la Commission européenne et de l�Agence européenne 
pour l�environnement (AEE) ont assisté à la session. 

4. Le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), le Bureau régional 
pour l�Europe de l�Organisation mondiale de la santé (EURO-OMS), le Conseil de l�Europe 
et l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) y ont également 
participé. 

5. Les organisations non gouvernementales et les centres régionaux pour l�environnement 
ci-après étaient également représentés: Copernicus Campus, ECOFORUM européen, Centre 
régional pour l�environnement de l�Europe centrale et orientale (REC) et Centre régional 
pour l�environnement de l�Asie centrale (CAREC). 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. Le Comité a adopté l�ordre du jour de sa dixième session tel que publié sous 
la cote ECE/CEP/115. 

7. Le Comité a adopté le rapport sur les travaux de sa session extraordinaire, qui s�était tenue 
à Genève du 19 au 21 février 2003 (ECE/CEP/91). 

II.  QUESTIONS DÉCOULANT DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION 
DE LA COMMISSION QUI INTÉRESSENT LE COMITÉ 

8. Le Comité a été informé des décisions prises par la Commission, notamment lors de sa 
session informelle spéciale, tenue le 2 septembre 2003, concernant le suivi, au niveau régional, 
du Sommet mondial sur le développement durable et la tenue d�une réunion de la CEE sur 
la mise en �uvre au plan régional des résultats de ce sommet. 

III.  TABLE RONDE INFORMELLE SUR LE THÈME: «L�ENVIRONNEMENT 
DANS UNE RÉGION EN MUTATION» 

9. Face aux mutations politiques et économiques que connaît l�Europe, notamment dans 
la perspective de l�élargissement de l�Union européenne, le Comité a organisé une table ronde 
sur le thème de l�environnement dans une région en mutation. Les experts et les délégués ont 
été invités à faire part de leurs vues sur ce sujet et à analyser les incidences de ces mutations 
sur l�environnement. 
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10. Les experts de cette table ronde étaient les suivants: Mme Andjelka Mihajlov 
(Serbie-et-Monténégro), Ministre de la protection des ressources naturelles et de 
l�environnement; M. Zaal Lomtadze (Géorgie), Vice-Ministre de l�environnement et de la 
protection des ressources naturelles; M. Beat Nobs (Suisse), Chef de la Division des affaires 
internationales de l�Office fédéral de l�environnement, des forêts et du paysage; 
M. Rolf Annerberg (Commission européenne), Chef de cabinet, Direction générale de 
l�environnement; et Mme Victoria Elias (ECOFORUM européen), Présidente du Conseil 
de coordination. 

11. De l�avis de tous les experts, l�Europe orientale, le Caucase et l�Asie centrale (EOCAC) 
ainsi que l�Europe du Sud-Est se trouvaient dans une situation écologique particulièrement 
délicate et la CEE était appelée à jouer un rôle particulièrement important dans ces sous-régions. 
Selon Mme Mihajlov, les activités de la CEE étaient un facteur de cohésion et un moteur 
d�intégration dans la «région euro-atlantique». M. Lomtadze a observé que le processus 
«Un environnement pour l�Europe» produisait déjà ses effets dans les pays de la région et les 
documents qui avaient été adoptés lors de la Conférence ministérielle de Kiev en mai 2003 ne 
manqueraient pas de guider l�élaboration d�une politique de l�environnement dans la région pour 
les décennies à venir. Ainsi, la Stratégie environnementale pour les pays de l�EOCAC était-elle 
un instrument très utile pour ce qui était de mobiliser tous les acteurs internationaux en faveur 
du processus. M. Lomtadze a également insisté sur l�importance de la structure permanente que 
la CEE fournissait à l�EOCAC, aux prises avec une architecture politique en mutation constante. 

12. Selon M. Nobs, la CEE ne devrait pas perdre de vue le lien entre les questions régionales 
et les questions mondiales. Elle devrait donc servir d�instance pour la mise en �uvre à 
l�échelon régional du Plan d�application de Johannesburg et donner de bons exemples pour 
les autres régions. 

13. M. Annerberg a souligné qu�il importait qu�aussi bien l�Union européenne que la CEE 
se focalisent de plus en plus sur la mise en �uvre de la législation en vigueur, et que le moment 
était venu pour le faire. Il a insisté sur le rôle que devait jouer la CEE pour ce qui était de 
promouvoir l�application de ses conventions, notamment en tant qu�instance de mise en commun 
des bonnes pratiques et de promotion de l�intégration sectorielle, en privilégiant les pays de 
l�Europe du Sud-Est et de l�EOCAC. Pour Mme Elias, qui a parlé au nom de quelque 200 groupes 
membres de l�ECOFORUM européen, il importait que la coopération multilatérale dans la région 
se poursuive dans le cadre de la CEE de manière ouverte et transparente et qu�elle porte plus 
précisément sur les mécanismes de mise en �uvre des instruments juridiquement contraignants, 
la bonne gouvernance environnementale et la participation du public, selon les principes de 
la Convention d�Aarhus. 

14. Les experts et les représentants au sein du Comité ont mis en évidence l�utilité des activités 
de la CEE, notamment celles concernant les études de performance environnementale, ainsi que 
des travaux intersectoriels, par exemple dans les domaines des transports, de l�environnement 
et de la santé, de l�environnement et de l�éducation, et de l�environnement et de l�énergie. 
Important cadre de coopération et d�échange de données et de bonnes pratiques dans le domaine 
de l�environnement, la CEE devait impérativement fonctionner dans la transparence et avec 
la participation de tous les intéressés. Il importait, en particulier, de renforcer la coopération avec 
la Commission européenne et les autres institutions et organisations pertinentes et d�accroître 
la participation des centres régionaux pour l�environnement (CRE), de la société civile et 
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du secteur privé. La nécessité de promouvoir constamment les valeurs éthiques et la bonne 
gouvernance a été également soulignée. 

15. Suite aux échanges entre experts et à un débat général, le Président du Comité a récapitulé 
comme suit les points saillants de la table ronde: 

a) L�élargissement de l�Union européenne était un facteur de dynamisation des travaux 
sur l�environnement; 

b) Les activités de l�Union européenne et de la CEE dans le domaine du droit et 
des politiques de l�environnement devraient continuer de s�influencer de façon positive et 
la coopération entre ces deux organisations pourrait être renforcée; 

c) La CEE continuerait de favoriser le dialogue multilatéral dans le domaine 
de l�environnement; 

d) La CEE devrait privilégier les activités ayant manifestement un potentiel de 
valorisation. Les priorités seraient les suivantes: suivi des travaux menés en application d�un 
mandat conféré par la Conférence de Kiev, surveillance et évaluation, élaboration d�accords 
multilatéraux dans le domaine de l�environnement, amélioration de la mise en �uvre, 
renforcement des capacités, intégration des considérations d�environnement dans les activités 
des différents secteurs (par exemple éducation au développement durable, eau et sécurité, santé 
et environnement), EPE et Stratégie environnementale pour l�EOCAC; 

e) La CEE a un rôle central à jouer dans la mise en �uvre, au niveau régional, 
du Plan d�application adopté par le Sommet mondial sur le développement durable et dans 
la coordination des accords souscrits à l�échelon régional; 

f) Les activités devraient être exécutées de manière transparente, en coopération 
avec les organisations intergouvernementales compétentes, les CRE et les ONG et avec une 
participation accrue du secteur privé. 

IV.  MISE EN �UVRE AU NIVEAU RÉGIONAL DES RÉSULTATS DU 
SOMMET MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

16. Le secrétariat de la CEE a informé le Comité que la Commission avait décidé d�organiser 
le premier Forum régional sur l�application des objectifs du développement durable à Genève 
les 15 et 16 janvier 2004 afin d�apporter des contributions de fond à la douzième session de 
la Commission du développement durable (16-30 avril 2004). Il a renseigné également sur 
l�élaboration de documents d�information générale destinés à évaluer cette application dans 
les trois domaines techniques qui devaient être examinés lors du Forum, à savoir l�eau, 
l�assainissement et les établissements humains. La Commission avait décidé aussi que l�objet 
de cette réunion n�était pas d�établir un document négocié mais de débattre, dans le cadre 
de trois tables rondes, de chacun de ces trois thèmes, avec une mise en commun des données 
d�expérience nationales et des bonnes pratiques. La présidence de la réunion établirait un résumé 
des travaux du Forum, document qui serait présenté à la Commission du développement durable 
à sa douzième session.  
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17. Le Comité a insisté sur la nécessité d�aborder la question de l�eau sous l�angle de la gestion 
intégrée des ressources en eau, compte tenu notamment de la décision prise lors du Sommet de 
Johannesburg sur le développement durable selon laquelle il faudrait élaborer à l�horizon 2005 
des plans intégrés de gestion et d�utilisation efficaces des ressources en eau. Ceci permettrait 
d�atteindre l�objectif de réduire de moitié d�ici à 2015 la proportion de personnes qui n�ont 
pas accès à l�eau potable ou qui n�ont pas les moyens de s�en procurer, fixé aussi bien dans 
la Déclaration du Millénaire que dans le Plan d�application de Johannesburg. 

18. Les trois questions à l�étude (eau, assainissement et établissements humains) étant 
interdépendantes, il conviendrait de les examiner sous un angle intersectoriel s�agissant 
des priorités que sont, par exemple, l�éducation au développement durable, les modes de 
consommation et de production durables, la promotion de la parité entre les sexes et la lutte 
contre la pauvreté. Au-delà de la perspective régionale, il faudrait faire porter l�examen 
également à l�échelle sous-régionale et, à cette fin, toutes les organisations pertinentes devraient 
être invitées à participer. 

19. Dans le cadre des évaluations de la mise en �uvre, on devrait se pencher aussi bien 
sur les réalisations que sur les obstacles au niveau national. 

20. Les participants au Forum devraient analyser aussi les accords de partenariat qui, au sein 
de la région, ont trait à la viabilité de l�exploitation de l�eau, des établissements humains et 
de l�assainissement. À cet égard, la délégation italienne a annoncé qu�elle organisait un forum 
international sur les partenariats pour le développement durable, à Rome, du 4 au 6 mars 2004. 

21. De façon générale, l�évaluation régionale devrait être impulsée par les pays et ouverte à 
toutes les parties prenantes et à tous les partenaires concernés, et envoyer un message important 
à la Commission du développement durable et aux autres régions. 

V.  PRÉSENTATION DE L�ÉTUDE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
(EPE) DE L�AZERBAÏDJAN ET ADOPTION DES RECOMMANDATIONS 

CORRESPONDANTES 

22. Ce point a été présenté par le secrétariat, qui a remercié la délégation azérie de l�appui 
qu�elle avait fourni durant la mission d�études et de son attachement à améliorer la gestion 
de l�environnement dans le pays. La mission préparatoire à l�EPE en Azerbaïdjan avait eu lieu 
au début de mars 2003 et la mission elle-même s�était déroulée du 9 au 20 juin. Le projet de 
rapport comprenait 12 chapitres consacrés chacun à une question précise intéressant la gestion 
de l�environnement en Azerbaïdjan. Le secrétariat a informé le Comité que le Groupe d�experts 
de l�EPE s�était réuni les 16 et 17 octobre pour examiner le rapport avec des experts azéris. 
La version modifiée de ce document a été présentée au Comité pour examen et adoption. 

23. M. Adriaan Oudemann et M. Jurg Schneider, qui avaient été choisis parmi les membres 
du Groupe d�experts pour faire fonction de rapporteurs, ont rendu compte de la teneur 
de l�examen par les experts. 

24. Le représentant de l�Azerbaïdjan a indiqué au Comité que, en dépit des nombreux 
problèmes auxquels il avait dû faire face, l�Azerbaïdjan avait beaucoup progressé depuis 
l�indépendance, notamment depuis la création, en 2000, du Ministère de l�écologie et 
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des ressources naturelles. L�Azerbaïdjan accordait une importance particulière à l�établissement 
de son assise juridique et normative de gestion de l�environnement, à l�élaboration de plans et 
programmes intégrés, à la coordination intersectorielle et à une bonne coopération régionale 
et internationale. Le représentant a fait observer que l�Azerbaïdjan avait créé dernièrement 
ses trois premiers parcs nationaux, qu�il avait mis en place une ferme piscicole et qu�il avait 
amélioré la gestion des forêts. Il lui restait toutefois de nombreuses questions d�importance 
à résoudre, raison pour laquelle le Gouvernement accordait autant d�intérêt à l�étude de 
performance environnementale. Il a remercié le secrétariat et le Comité d�avoir entrepris 
ce travail et a affirmé que l�Azerbaïdjan pourrait, de ce fait, progresser à grands pas. 

25. Suite à son évaluation critique, par les pairs, du cas de l�Azerbaïdjan, le Comité a adopté 
l�étude de performance environnementale ainsi que les recommandations correspondantes, 
telles que modifiées par le Groupe d�experts à sa réunion des 16 et 17 octobre 2003. 

VI.  RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE KIEV 

26. Le Comité a débattu des résultats de la Conférence ministérielle de Kiev (21-23 mai 2003), 
en mettant l�accent en particulier sur les décisions concernant l�avenir du processus 
«Un environnement pour l�Europe», ainsi que sur le rôle du Comité dans le suivi donné à 
la Déclaration ministérielle de Kiev. Il a étudié aussi comment intégrer au mieux dans son 
programme de travail les engagements pertinents souscrits dans la Déclaration de Kiev. 

A.  Surveillance de l�environnement 

27. Le Président du Groupe de travail spécial de la surveillance de l�environnement, 
M. Yuri Tsatsurov, a fait le point sur ses activités et a rendu compte des conclusions 
de sa quatrième session (Genève, 4 et 5 septembre 2003). 

28. Le Groupe de travail avait fourni des éléments de fond à la Conférence de Kiev 
en contribuant à l�élaboration, par l�Agence européenne pour l�environnement, du rapport 
d�évaluation de Kiev et en établissant des recommandations portant sur le renforcement des 
systèmes nationaux de surveillance de l�environnement et d�information sur l�environnement 
dans les pays de l�EOCAC (ECE/CEP/109). Il avait élaboré également des principes directeurs 
relatifs à l�élaboration des rapports nationaux sur l�état et la protection de l�environnement 
(ECE/CEP/113), et avait lancé une série d�activités de renforcement des capacités dans les pays 
de l�EOCAC grâce à un appui financier du Gouvernement danois ainsi que de la Commission 
européenne dans le cadre de son projet Tacis (1,5 million d�euros) relatif à l�amélioration de 
l�information environnementale et au renforcement de la capacité d�observation des 12 pays 
de la région. 

29. Conformément aux décisions de la Conférence ministérielle de Kiev, le Groupe de travail 
a présenté une version actualisée de son mandat pour adoption par le Comité. Ce dernier avait été 
également saisi d�un aperçu des activités prévues en 2004-2005 pour autant qu�un financement 
suffisant soit mis à disposition. Ces activités étaient axées notamment sur la réalisation 
des objectifs de surveillance de l�environnement et de gestion de l�information en matière 
d�environnement définis dans la Stratégie environnementale des pays de l�EOCAC qui avait 
été adoptée à Kiev. 
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30. À l�issue du débat, le Comité: 

a) A affirmé qu�il importait de renforcer encore les capacités de surveillance 
et d�évaluation de l�environnement dans les pays de l�EOCAC; 

b) S�est déclaré favorable à la poursuite des travaux du Groupe de travail spécial 
de la surveillance de l�environnement; 

c) A invité les délégations et la Commission européenne à étudier les possibilités 
de fournir un appui financier afin de permettre au Groupe de travail de fonctionner; 

d) A modifié et adopté le mandat actualisé du Groupe de travail de la surveillance et 
de l�évaluation de l�environnement tel que reproduit en annexe au présent rapport (annexe I). 

B.  Avenir du programme relatif aux études de performance environnementale 

31. Le secrétariat a rappelé qu�à la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l�Europe», les ministres avaient réaffirmé leur soutien au programme d�EPE de la CEE et 
avaient décidé que le programme devrait être poursuivi afin d�aider les différents pays à évaluer 
les progrès accomplis, d�encourager la concertation sur les politiques à mener au moyen 
d�examens par les pairs, d�aider à promouvoir une plus grande responsabilisation et de formuler 
à l�intention des gouvernements concernés des recommandations personnalisées quant à la 
manière de réduire la charge polluante globale. Mentionnant le document CEP/2003/21 sur 
l�avenir du programme d�études de performance environnementale, le secrétariat a noté que 
celui-ci portait à l�attention du Comité trois questions: le sujet central des EPE de la deuxième 
série; le calendrier des études de performance environnementale dans le proche avenir; et la 
possibilité d�engager les pays à présenter un rapport d�étape au Comité dans les trois ans qui 
suivent l�achèvement de la première étude les concernant. Le secrétariat a indiqué également 
au Comité les conclusions du Groupe spécial d�experts des études de performance 
environnementale, qui avait examiné les deux premières questions à sa première réunion, 
tenue les 16 et 17 octobre à Genève. 

32. Le Comité est convenu, avec le Groupe d�experts, que les EPE de la deuxième série 
devraient autant que possible être uniformisées, compte tenu des besoins particuliers des 
différents pays, et qu�elles devraient mettre davantage l�accent, comme l�avait décidé 
la Conférence ministérielle de Kiev, en particulier sur les questions d�exécution, d�intégration 
et de financement. S�agissant de l�examen des questions d�exécution, les deuxièmes EPE 
devraient analyser également les moyens qui avaient permis d�accomplir des progrès afin de 
mieux comprendre les problèmes qui se posent au niveau de la gestion de l�environnement. 

33. Les EPE de la deuxième série devraient figurer parmi les instruments de la mise en �uvre 
de la Stratégie environnementale pour les pays de l�EOCAC et devraient tenir compte des 
progrès accomplis au regard des objectifs qui avaient été fixés dans le cadre de la Conférence de 
Kiev, de la Réunion préparatoire régionale pour le Sommet mondial et du Plan d�application qui 
avait été adopté lors de ce Sommet ainsi que des objectifs de développement pour le Millénaire 
qui ont trait à la gestion de l�environnement au niveau national. L�accent devrait être mis sur 
les aspects socioéconomiques communs à toutes les questions au sein d�un même pays. 
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34. S�agissant du programme de travail, il a été noté que la première EPE de la 
Bosnie-Herzégovine se déroulerait du 3 au 14 novembre 2003 et que la mission préparatoire 
pour la première étude du Tadjikistan aurait lieu fin octobre. Cette dernière se déroulerait très 
probablement fin mars ou début avril 2004. Resterait le Turkménistan, dont la première étude 
pourrait être lancée à titre prioritaire si tel était le v�u du pays. 

35. En ce qui concerne la deuxième série, le Comité a accédé à la demande du Bélarus de faire 
l�objet d�une deuxième EPE ainsi qu�à la demande de la Serbie-et-Monténégro, qui avait souhaité 
que soit entrepris un examen des progrès accomplis en matière juridique, institutionnelle et 
politique. Il est convenu aussi que le secrétariat écrirait à chacun des autres pays remplissant les 
conditions voulues pour attirer leur attention sur l�intérêt d�une deuxième EPE. Compte tenu des 
réponses reçues, le secrétariat établirait, à l�intention du Comité, un calendrier pour les EPE de la 
deuxième série. En ce qui concerne les nouveaux membres de l�Union européenne, le secrétariat 
consulterait la Commission européenne et collaborerait étroitement avec cette dernière afin 
d�utiliser au maximum les informations et les analyses existantes. 

36. Certains des États membres ont fait part de la suite donnée à leur première étude de 
performance environnementale. Le représentant de l�Arménie a indiqué que son pays analysait 
toutes les informations contenues dans son EPE et qu�il élaborait un plan d�exécution. 
Le représentant de l�ex-République yougoslave de Macédoine a fait savoir que son EPE avait 
été traduite en macédonien et transmise au Gouvernement, qui en avait approuvé toutes les 
recommandations. Le Gouvernement avait demandé aussi que lui soit soumis un rapport annuel 
sur l�exécution de l�EPE. Le représentant de l�Albanie a fait observer que, à la lumière de l�EPE, 
le Gouvernement avait approuvé neuf lois nouvelles et cinq décisions et qu�il prenait des 
mesures concertées dans les domaines de la réduction de la pollution, du nettoyage des «points 
chauds» écologiques, de l�amélioration des inspections de l�environnement et du renforcement 
de la coopération régionale. L�EPE avait été approuvée en 2002 par le Gouvernement, 
et ce dernier avait demandé que soit établi pour 2005 un rapport d�exécution. 

37. S�agissant des rapports de suivi que les pays étudiés doivent établir, le Comité a décidé 
ce qui suit: 

a) Il serait demandé aux pays de présenter au Comité, à ses sessions annuelles, un 
rapport d�étape dans les trois ans qui suivent l�achèvement de leur première EPE, étant donné 
que, tant que le calendrier de présentation de ces rapports n�aurait pas été mis à jour, certains 
pays communiqueraient sans doute dans un délai plus long, mais en tout état de cause avant 
leur deuxième EPE; 

b) Le secrétariat écrirait aux pays remplissant les conditions voulues pour déterminer 
s�ils sont disposés à présenter un rapport d�étape au Comité et fournirait une structure à cette fin; 

c) Les rapports de suivi devraient être présentés aussi bien par écrit qu�oralement, 
éventuellement dans le cadre de tables rondes. 

38. Le Comité a dit soutenir fermement l�ensemble du programme d�EPE et a engagé tous 
les États membres à fournir un financement suffisant pour son déroulement. 
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C.  Énergie et environnement 

39. Le secrétariat a informé le Comité du suivi de la Conférence de Kiev, en rappelant que les 
ministres présents avaient adopté les Principes directeurs concernant la refonte de la tarification 
de l�énergie et du subventionnement de l�énergie (ECE/CEP/103), élaborés conjointement par le 
Comité des politiques de l�environnement et le Comité de l�énergie durable, et qu�il avait invité 
ces deux comités à étudier le rôle que peuvent jouer les instruments économiques pour ce qui 
est d�encourager l�exploitation de sources d�énergie renouvelables, compte tenu des travaux 
de l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d�autres 
organisations internationales. 

40. Le Comité a pris note du projet de mandat et du programme de travail d�un groupe de 
travail sur les sources d�énergie renouvelables que le Comité de l�énergie renouvelable prévoyait 
de mettre en place à sa session de novembre 2003. 

41. À l�issue d�un débat, le Comité a décidé que la mention, dans le document du secrétariat 
sur les sources d�énergie renouvelables, de la Déclaration ministérielle de Kiev devrait être 
complétée par le texte des paragraphes 47 à 49 de la section «Énergie et développement 
durable». Le Comité continuerait par ailleurs d�étudier tous les aspects environnementaux de 
l�énergie. Il ne devrait pas, en tant que tel, participer directement aux travaux d�un éventuel 
groupe de travail sur les sources d�énergie renouvelables, mais les pays membres pourraient 
désigner des experts environnementaux pour participer aux travaux de ce groupe et le Comité 
souhaiterait être tenu informé du suivi de cette activité. 

D.  Éducation pour le développement durable 

42. La délégation suédoise a fait le point sur l�élaboration d�une stratégie CEE pour 
l�éducation au développement durable, conformément au mandat reçu des ministres à Kiev. 
Elle a présenté aussi un document intitulé «Plan-cadre des travaux sur l�éducation au 
développement durable donnant suite à la Conférence de Kiev» (CEP/2003/22). Le secrétariat 
a fait observer que la fourniture des services de secrétariat nécessaires à cette activité et la 
participation des pays en transition à la rédaction de la stratégie se heurtaient à des difficultés 
financières. Les délégations du Royaume-Uni et de la Suède ont informé le Comité de leur 
intention d�appuyer financièrement cette initiative. 

43. À l�issue d�un débat, le Comité: 

a) A salué cette initiative et confirmé son importance pour la région; 

b) A réaffirmé la nécessité de faire participer de près l�Organisation des Nations Unies 
pour l�éducation, la science et la culture (UNESCO) à ce programme; 

c) A décidé de créer une équipe spéciale qui se chargerait d�élaborer la stratégie, 
selon les critères suivants: 

i) L�équipe spéciale serait créée pour les seuls besoins de l�élaboration 
de la stratégie et sa composition ne serait pas limitée; 

ii) Il appartiendrait aux pays de désigner leurs représentants dans cette équipe; 
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iii) Le mandat de l�équipe spéciale devrait être conforme à l�usage à l�ONU 
et rédigé compte tenu de toutes les observations faites; 

iv) L�équipe spéciale ferait rapport au Comité à sa prochaine session sur 
ses activités et lui présenterait, pour examen, un projet de stratégie; 

d) A décidé que la première réunion de l�équipe spéciale à composition limitée 
se tiendrait les 19 et 20 février 2004 et a approuvé le mandat et le programme de travail de 
cette équipe. Plusieurs délégations ont dit vouloir participer aux travaux de l�équipe spéciale. 

44. La délégation suédoise a fait savoir qu�elle organiserait et accueillerait un congrès mondial 
sur l�éducation au développement durable en avril 2004. La délégation espagnole a renseigné 
sur un séminaire sur la communication, l�éducation et la sensibilisation du public en matière 
de gestion de l�environnement, prévu en juin 2004. 

E.  Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale 

45. Le Comité a été informé de deux consultations informelles que la CEE avait organisées en 
juin et octobre 2003 pour examiner, respectivement i) la coopération avec d�autres organisations 
internationales à la mise en �uvre de la Stratégie environnementale pour les pays de l�EOCAC 
et ii) les activités concourant à l�exécution des éléments de la stratégie ayant un rapport avec 
la Convention d�Aarhus. Le Comité a été informé également des conclusions de la première 
réunion commune de l�Équipe spéciale du Programme d�action écologique pour l�Europe 
centrale et orientale et du Comité de préparation des projets (Paris, 6 et 7 octobre 2003) par une 
représentante de la Commission européenne, Mme Soledad Blanco, Coprésidente de l�Équipe 
spéciale. Cette réunion avait pour objectif principal d�adopter un programme de travail en vue 
de coordonner la réalisation des grands objectifs de la Stratégie environnementale pour les pays 
de l�EOCAC, conformément au mandat confié par la Conférence ministérielle de Kiev. Il a été 
souligné que le rôle de l�Équipe spéciale du Programme d�action écologique était de faciliter 
et d�appuyer les efforts que faisaient les différents partenaires pour aider les pays de l�EOCAC 
à réaliser les objectifs fixés dans la Stratégie. Les participants à la réunion avaient estimé 
également que le Programme d�étude de performance environnementale de la CEE apportait 
une contribution très utile dans la mesure où il aidait à suivre les activités menées par les pays 
de l�EOCAC pour mettre en �uvre la Stratégie. 

46. La réunion conjointe avait examiné également les préparatifs de la réunion de suivi 
«Kiev+1» organisée à l�intention des ministres des pays de l�EOCAC et de leurs partenaires; 
cette réunion devrait se tenir dans la semaine du 18 octobre 2004, à l�issue de la prochaine 
réunion conjointe de l�Équipe spéciale du Programme d�action écologique et du Comité de 
préparation des projets. La Géorgie, le Kazakhstan et la République de Moldova avaient proposé 
d�accueillir la réunion. 

47. Le résumé des travaux de cette réunion a été affiché sur le site Internet 
http://www.oecd.org/env/eap. 
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48. Le représentant du Bureau régional de l�OMS pour l�Europe a informé le Comité que 
les problèmes d�environnement et de santé particuliers aux pays de l�EOCAC seraient étudiés 
à la quatrième Conférence ministérielle sur l�environnement et la santé, donnant ainsi l�occasion 
de créer des synergies avec la Stratégie environnementale pour ces pays. 

49. Le Comité a pris note des informations communiquées et est convenu d�envisager 
de recentrer les éléments pertinents de son programme de travail sur la mise en �uvre de 
la Stratégie. Il a salué les efforts déployés par les organes directeurs des conventions de la CEE 
pour renforcer leurs activités à l�appui à la mise en �uvre de la Stratégie. 

F.  Partenariat pour l�environnement, l�eau et la sécurité en Asie centrale 

50. Le conseiller régional de la CEE et un représentant du Centre régional pour 
l�environnement pour l�Europe centrale et orientale ont rendu compte de l�état d�avancement 
de l�Initiative de l�Asie centrale sur l�environnement, l�eau et la sécurité et de la suite donnée 
à la recommandation des ministres qui avaient participé à la Conférence de Kiev de commencer 
à élaborer un accord de partenariat sur l�eau, l�environnement et la sécurité. Les pays d�Asie 
centrale mettraient au point un accord de partenariat de «type II», tel que défini lors du Sommet 
mondial sur le développement durable, afin de réaliser les objectifs de l�Initiative (renforcement 
de la coopération à la protection des écosystèmes des bassins hydrographiques) par une 
utilisation rationnelle de l�eau et une meilleure gouvernance, conditions du développement 
durable de la sous-région et de sa sécurité. Les pays donateurs et les organisations internationales 
ont été engagés à soutenir les pays d�Asie centrale et à les aider à financer les activités propres à 
atteindre ces objectifs. Le Comité devait servir d�instance d�échange d�informations et d�examen 
des progrès accomplis dans la mise en �uvre de cette initiative. 

51. S�il était certes important de poursuivre l�idée d�un accord de partenariat et de lui trouver 
un appui politique, il était essentiel aussi d�entreprendre des activités concrètes axées sur 
le renforcement des capacités. À cet égard, on a mis en évidence les possibilités d�appuyer 
l�application concrète du partenariat par un renforcement de la mise en �uvre des instruments 
d�environnement de la CEE. On a noté également qu�il faudrait établir une structure de gestion 
afin que des décisions stratégiques puissent être prises dans le cadre de l�Initiative et de mettre 
en place le secrétariat nécessaire. 

52. Le Comité est convenu des mesures à prendre pour mettre au point l�Initiative en 
coopération avec d�autres organisations et de relier ce dispositif à la Stratégie environnementale 
pour les pays de l�EOCAC, à la Convention de la CEE sur l�eau et au Plan d�application 
du Sommet mondial. 

G.  Autres points 

1.  Stratégie de communication 

53. Le secrétariat a porté à la connaissance du Comité les mesures et les outils qui pourraient 
servir à élaborer une stratégie de communication pour le processus «Un environnement pour 
l�Europe», comme suite au mandat, conféré par les ministres à Kiev, de sensibiliser au processus 
un ensemble plus vaste de parties concernées ainsi que le grand public. 
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54. Le Comité s�est félicité de la proposition du secrétariat concernant la manière de procéder. 
Il a insisté sur la nécessité de tenir pleinement compte des stratégies de communication qui 
existaient déjà ou qui étaient en préparation (par exemple dans le cadre des conventions de 
la CEE) et de coopérer avec tous les partenaires lors de l�élaboration de la Stratégie afin de faire 
jouer au mieux les synergies et d�utiliser les ressources de façon optimale. Il a dit aussi combien 
il importait de définir le public cible de la Stratégie et d�adapter le contenu de celle-ci 
en conséquence.  

55. Le Comité est convenu de prendre les mesures précises indiquées dans le document 
CEP/2003/23 et a prié le secrétariat de lui faire rapport à sa session suivante, en 2004, 
sur les progrès accomplis et de présenter un avant-projet de stratégie pour examen. 

2.  Modes de consommation durables 

56. Plusieurs organisations, dont l�OCDE, l�Union européenne, le PNUE et la CEE, 
ont informé le Comité au sujet des activités qu�elles menaient dans des domaines liés 
à la consommation et à la production durables. Ont été également mentionnées les activités 
pertinentes menées au niveau local. Le Comité a salué ces différentes initiatives. 

57. De l�avis du Comité, les possibilités d�une meilleure prise en compte de la question de 
la consommation et de la production durables dans son programme de travail pouvaient être 
étudiées dans le cadre des débats sur ses futures orientations stratégiques, compte tenu également 
de la Déclaration ministérielle de Kiev et du Plan d�application du Sommet mondial sur 
le développement durable. 

VII.  ACCORDS MULTILATÉRAUX DE LA CEE 
RELATIFS À L�ENVIRONNEMENT 

58. Le Président a porté à la connaissance du Comité les résultats des consultations informelles 
tenues entre les représentants des bureaux du Comité et des organes directeurs des conventions 
de la CEE, qui avaient eu lieu le 3 juillet 2003. Le Comité a estimé que les réunions conjointes 
des bureaux constituaient une instance utile d�échange d�informations. Il a pris note également 
de la réaction positive des bureaux des conventions en ce qui concernait les Principes directeurs 
pour le renforcement du respect et de l�application des Accords multilatéraux sur 
l�environnement (AME) dans la région de la CEE (ECE/CEP/107). 

59. Comme convenu par les bureaux lors de la réunion susmentionnée, les secrétaires 
des conventions d�environnement de la CEE ont renseigné le Comité au sujet des résultats 
obtenus et des obstacles rencontrés au fil des travaux menés dans le cadre des conventions et de 
leurs protocoles ainsi qu�au sujet des activités prévues comme suite à l�adoption et à la signature 
des protocoles relatifs à l�évaluation stratégique environnementale (ESE), à la responsabilité 
civile et aux registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). Il s�est agi essentiellement 
d�encourager les gouvernements des pays membres de la CEE à améliorer le taux de ratification 
des conventions et de leurs protocoles et de donner aux pouvoirs publics, à tous les niveaux, 
davantage de moyens pour appliquer ces instruments. Cette information a été communiquée 
par écrit aux délégations. 
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VIII.  FUTURES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA CEE 

CONCERNANT L�ENVIRONNEMENT 

60. Le secrétariat a présenté le document intitulé «Futures orientations stratégiques de la CEE 
concernant l�environnement» (CEP/2003/25). Le Comité a décidé que les futures orientations 
stratégiques devraient être examinées en même temps que le programme de travail du Comité, 
compte tenu également des résultats de la Conférence ministérielle de Kiev. 

61. Il est rendu compte des conclusions des travaux du Comité au chapitre X du présent 
document, intitulé «Adoption du programme de travail pour 2003-2006. 

IX.  ACTIVITÉS INTERSECTORIELLES 

A.  Programme paneuropéen sur les transports, la santé 
et l�environnement (PPE-TSE) 

62. Le secrétariat a informé le Comité des résultats de la première session du Comité directeur 
du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l�environnement (PPE-TSE), qui 
avait été organisée conjointement par la CEE et le Bureau régional de l�OMS pour l�Europe 
les 10 et 11 avril 2003, ainsi que des préparatifs de la réunion de son bureau, prévue 
le 30 novembre 2003. Le Comité a entendu en outre un bref rapport sur les activités menées 
dans le cadre de ce programme, notamment en ce qui concerne: 

a) La création, sur le Web, d�un mécanisme d�échange d�informations sur les 
transports, l�environnement et la santé, en anglais et en russe et, dans une certaine mesure, 
également en français, afin de bien prendre en compte les aspects scientifiques, méthodologiques 
et politiques pertinents, de diffuser largement les informations et les bonnes pratiques 
et d�optimiser la synergie avec les initiatives en cours; 

b) L�organisation d�un atelier sur des transports urbains et un urbanisme durables et 
sains à Nicosie (Chypre) du 16 au 18 novembre 2003 afin d�examiner les pratiques optimales 
et les enseignements tirés en matière d�intégration des considérations d�environnement et 
de santé dans les transports urbains et l�aménagement du territoire grâce à des études de cas, 
avec la participation escomptée de représentants des secteurs des transports, de la santé, 
de l�environnement et de l�aménagement du territoire, au niveau tant de l�administration centrale 
que des collectivités locales, et des organisations, réseaux citadins, milieux universitaires et 
organismes privés pertinents de toutes les sous-régions. Les délégations ont été encouragées 
à diffuser l�invitation à participer à l�atelier auprès de tous les intéressés; 

c) L�organisation, par l�Autriche, la France, Malte, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, 
d�une série d�ateliers − axés particulièrement sur les enfants − sur l�impact des transports 
sur la santé et les coûts et avantages de cet impact, en tant que contribution au PPE-TSE. 
Les recommandations qui seraient formulées par ces ateliers au sujet des orientations à adopter 
contribueraient par ailleurs à la Conférence ministérielle de Budapest sur l�environnement 
et la santé. 
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63. Le Comité directeur du PPE-TSE fera le bilan de ses activités à sa deuxième session, 
prévue les 29 et 30 mars 2004. Un complément d�information sur ce programme était disponible 
à l�adresse http://www.unece.org/the-pep. 

64. Le Comité a pris note des informations communiquées et a salué les travaux menés dans 
le cadre du PPE-TSE, en soulignant l�importance des questions intersectorielles s�agissant des 
transports, de l�environnement et de la santé. 

B.  Environnement et santé: préparatifs de la Conférence 
ministérielle de Budapest de 2004 

65. Mme Helena Cizkova, Vice-Présidente du Comité européen de l�environnement et de la 
santé (CEES), a informé le Comité au sujet du processus préparatoire de la prochaine Conférence 
ministérielle sur l�environnement et la santé, prévue à Budapest du 23 au 25 juin 2004, 
et en particulier de l�élaboration de la déclaration ministérielle et du plan d�action pour 
l�environnement et la santé des enfants en Europe. 

66. Les délégations ont été engagées à coordonner leurs contributions relatives à 
l�environnement au processus préparatoire de la Conférence ministérielle avec celles de leurs 
homologues du secteur de la santé. Un complément d�information au sujet de la Conférence de 
Budapest pouvait être consulté à l�adresse http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/bud. 

X.  ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2003-2006 

67. Le Comité a examiné les orientations de ses travaux futurs et les activités correspondantes 
en s�appuyant sur le document intitulé «Futures orientations stratégiques de la CEE concernant 
l�environnement» (CEP/2003/25), son projet de programme de travail (CEP/2003/115/Add.1) 
et les résultats de la Conférence ministérielle de Kiev. 

68. Le Comité: 

a) S�est félicité du document relatif aux futures orientations stratégiques de la CEE 
concernant l�environnement et en a adopté les objectifs stratégiques; 

b) A demandé que le programme de travail, le document sur les orientations 
stratégiques et la Déclaration de Kiev soient conçus dans une optique plus unitaire; 

c) A demandé que la teneur de ses débats soit prise en considération dans chacun 
des éléments du programme de travail et que l�accent soit mis sur les mesures concrètes 
qu�il pourrait prendre; 

d) A demandé au secrétariat d�indiquer l�essentiel du contenu de la Déclaration 
ministérielle dans le tableau relatif à la suite à donner à la Conférence de Kiev (CEP/2003/20) 
et de tenir compte, lorsqu�il identifie les responsables d�une activité donnée, des travaux menés 
par toutes les autres organisations internationales et ONG qui prennent part à des actions de suivi 
particulières; 

e) A demandé au secrétariat de remanier en conséquence les documents relatifs, 
respectivement, aux orientations stratégiques, au suivi de la Conférence de Kiev et au 
programme de travail et de consulter le Bureau avant leur mise au point définitive. 
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XI.  ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX PAYS EN TRANSITION 

ET CONTRIBUTIONS DES PAYS AUX FONDS 
D�AFFECTATION SPÉCIALE DE LA CEE 

69. Le Comité a pris note des critères actualisés de l�octroi d�un appui financier aux délégations 
des pays en transition remplissant les conditions voulues afin de leur permettre d�assister aux 
réunions (voir l�annexe II). Il a été en outre informé de l�état des fonds d�affectation spéciale. 
Les membres ont souligné qu�il était essentiel d�accroître l�appui financier afin de permettre 
l�exécution du programme de travail, notamment en ce qui concerne les nouveaux éléments de 
programme qui avaient été introduits par les ministres à Kiev, et de donner aux pays en transition 
les moyens de participer. Certains pays se sont déclarés prêts à envisager d�apporter 
une contribution financière aux fonds d�affectation spéciale. 

XII.  SESSION EXTRAORDINAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL COMPOSÉ 
DE HAUTS FONCTIONNAIRES POUR LE PROCESSUS 

«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE»  

70. Le secrétariat a indiqué que la session extraordinaire du Groupe de travail se tiendrait 
dans la foulée de la session du Comité (22 octobre, après-midi) afin de décider du pays hôte 
et de la date de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe». 

XIII.  ÉLECTION DU BUREAU DE LA ONZIÈME SESSION 

71. Le Comité a élu les membres du Bureau ci-après: Président: M. Z. Lomtadze (Géorgie); 
Vice-Présidents: Mme N. Panariti (Albanie), Mme H. Cizkova (République tchèque), 
M. B. A. Szelinski (Allemagne), M. S. Tveretinov (Fédération de Russie), M. J. Kahn (Suède), 
M. J. Schneider (Suisse) et Mme L. Poulton (États-Unis d�Amérique). 

72. Le Comité a exprimé sa gratitude aux membres sortants du Bureau, M. von Meijenfeldt 
et M. Dimovski, pour la qualité de leur contribution aux travaux du Bureau. 

XIV.  CLÔTURE DE LA DIXIÈME SESSION 

73. Les conclusions des travaux de la dixième session du Comité ont été résumées par le 
secrétariat en consultation avec le Président et distribuées aux délégations à la fin de la réunion. 
Le Comité a chargé le secrétariat de mettre au point la version définitive du rapport 
en consultation avec le Bureau. 

74. Le Comité a décidé que sa onzième session se tiendrait du 13 au 15 octobre 2004. 
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Annexe I 

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA SURVEILLANCE 
ET DE L�ÉVALUATION DE L�ENVIRONNEMENT 

approuvé par le Comité des politiques de l�environnement de la CEE 
à sa dixième session, le 21 octobre 2003 

1. Conformément à la décision de la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l�Europe» (Kiev, 2003), le Comité des politiques de l�environnement rebaptise le Groupe 
de travail spécial de la surveillance de l�environnement Groupe de travail de la surveillance 
et de l�évaluation de l�environnement. Le Groupe de travail doit servir d�instrument aux États 
membres de la CEE pour la formulation de recommandations, la proposition de plans d�action 
et l�amélioration de la coordination des initiatives internationales de surveillance et d�évaluation 
de l�environnement et de communication de données sur l�environnement dans la région, et ce, 
de manière harmonisée et économique, en vue d�étayer les décisions à prendre et de contribuer 
à rationaliser la communication des données au plan international dans la région de la CEE. 

2. Le Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de l�environnement favorisera 
la coordination des activités menées dans les domaines susmentionnés, notamment en vue des 
préparatifs des conférences ministérielles «Un environnement pour l�Europe». Il doit contribuer: 

a) À l�élaboration, par l�Agence européenne pour l�environnement (AEE), de rapports 
d�évaluation sur l�état de l�environnement; 

b) À une analyse des prescriptions en matière de surveillance et d�évaluation dans 
le cadre du processus «Un environnement pour l�Europe» ainsi que dans les cadres national 
et international, notamment des obligations découlant des accords multilatéraux relatifs 
à l�environnement pertinents. 

3. Le Groupe de travail doit exploiter les résultats pertinents des travaux d�autres réseaux et 
instances internationaux tels que l�AEE, le Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(PNUE), le Forum international d�information sur la biodiversité et les centres régionaux pour 
l�environnement, coopérer avec ceux-ci et donner la priorité aux domaines suivants: 

a) Renforcement de la capacité d�information et d�observation dans le domaine 
de l�environnement, notamment des réseaux de surveillance, dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale, en servant d�intermédiaire afin de faciliter la réalisation 
des objectifs fixés dans la Stratégie environnementale de ces pays en ce qui concerne la gestion 
de la surveillance et de l�information dans le domaine de l�environnement; 

b) Amélioration de la collecte, du transfert et de l�exploitation des données; 

c) Amélioration de la comparabilité internationale des données relatives 
à l�environnement; 
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d) Mesures visant à encourager le recours à des mécanismes reposant sur des 

indicateurs pour les évaluations périodiques de l�environnement et l�évaluation de l�efficacité 
des politiques de l�environnement et des décisions prises dans ce domaine; 

e) Amélioration de la coordination et optimisation des évaluations de l�environnement, 
notamment des évaluations et perspectives stratégiques environnementales, et de la 
communication des données; 

f) Définition de normes et de modes de présentation homogènes pour la 
surveillance, l�évaluation et la communication des données dans le domaine de l�environnement; 

g) Coopération en vue de la constitution d�une base de données harmonisée sur les 
sources et les ensembles de données, les instituts, les rapports et les autres produits d�information 
en s�appuyant sur les technologies modernes de l�information et en établissant des liens entre 
les sites Web pertinents. 

Il faudrait en outre étudier les possibilités d�application des techniques de télédétection, 
notamment par satellite, pour compléter les systèmes et réseaux de surveillance de 
l�environnement au sol. 

4. Conformément à la décision prise par les ministres à Kiev, les donateurs seront invités à 
apporter leur soutien aux activités du Groupe de travail et à l�élaboration par l�AEE de rapports 
d�évaluation sur l�état de l�environnement. 

5. Le Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de l�environnement sera ouvert 
à tous les États membres de la CEE et inclura l�AEE. Les procédures normales de la CEE 
s�appliqueront à la participation des organisations internationales et des ONG actives dans 
la région de la CEE. 

6. Les activités du Groupe de travail devront se dérouler dans un esprit qui garantisse 
un accès aux données sur l�environnement aussi libre et aussi large que le permet la législation 
des États membres participants, en coopération avec les grands groupes, dont les ONG 
d�environnement et le secteur privé. 

7. Le secrétariat de la CEE fournira au Groupe de travail des services de secrétariat et des 
installations de conférence à l�Office des Nations Unies à Genève, conformément aux règles 
et pratiques de la CEE. 

8. Le Comité des politiques de l�environnement réexaminera le présent mandat à l�issue 
de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe». 
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CRITÈRES D�ATTRIBUTION D�UNE AIDE FINANCIÈRE 

Pays PIB par habitant ($) 

Note: plafond fixé pour 2003-2004: 
2 500 dollars É.-U.; les pays dont le PIB par 
habitant est inférieur à 1 700 dollars ont droit à 
une aide financière (frais de voyage et indemnité 
journalière de subsistance); les pays dont le PIB 
par habitant est compris entre 1 700 dollars et 
2 500 dollars ont droit à une aide financière 
(indemnité journalière de subsistance uniquement)

       

Fédération de Russie 2 394
Roumanie 2 044
Bulgarie 1 976
Ex-République yougoslave 
de Macédoine 1 804

Ont droit à une aide financière 
(indemnité journalière de subsistance uniquement)

      

Kazakhstan  1 647
Serbie-et-Monténégro 1 622
Bélarus 1 441
Albanie 1 360
Bosnie-Herzégovine  1 199
Turkménistan 1 120
Géorgie 782
Azerbaïdjan 745
Arménie 623
Ukraine 489
République de Moldova  448
Ouzbékistan 380
Kirghizistan 321
Tadjikistan 188

Ont droit à une aide financière (frais de voyage 
et indemnité journalière de subsistance) 

      

PAYS AYANT DROIT À UNE AIDE 18     
PAYS AYANT DROIT UNIQUEMENT 
AU PAIEMENT DE L�INDEMNITÉ 
JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE 4 

    

PAYS AYANT DROIT AU PAIEMENT 
DES FRAIS DE VOYAGE ET DE L�INDEMNITÉ 
JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE 14 

    

----- 


