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(Point 4 d) de l�ordre du jour provisoire) 

«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE»: PLAN DE COMMUNICATION 

Établi par un consultant avec l�assistance du secrétariat 

1. Comme suite au mandat que les ministres de l�environnement lui ont donné à Kiev, le 
Comité procède actuellement à l�élaboration d�une stratégie de communication ayant pour objet 
de sensibiliser les parties prenantes et le grand public au processus «Un environnement pour 
l�Europe», en insistant en particulier sur les résultats obtenus et les avantages d�une coopération 
générale et sans exclusive. 

2. Au vu des débats tenus par le Comité à sa dixième session, un consultant a été désigné 
pour mettre au point une stratégie de communication avec l�appui du secrétariat et 
en concertation avec les principaux partenaires.  

3. Le projet de stratégie sera présenté pour examen au Comité à sa onzième session et celui-ci 
donnera de nouvelles indications qui permettront au consultant d�y mettre la dernière main. 
On trouvera à la fin du présent document un certain nombre de questions qui devraient éclairer 
les débats des délégations.  

4. Il serait souhaitable que le projet de stratégie soit ensuite examiné par le Bureau en 2005 
puis que le texte en soit définitivement arrêté et que le Comité l�adopte à sa douzième session.  

5. Afin d�associer les parties prenantes à l�élaboration de la stratégie, le Comité souhaitera 
peut-être envisager d�organiser en début 2005 une consultation (par exemple, immédiatement 
après, ou avant, une réunion du Bureau) où elles exprimeraient leurs idées et examineraient les 
moyens de mettre en �uvre le plus efficacement possible la stratégie une fois que celle-ci aura 
été adoptée. 
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I.  OBJECTIFS ET BESOINS DU PLAN DE COMMUNICATION 

6. Les deux principaux objectifs du plan de communication sont les suivants: 

a) Sensibiliser les parties prenantes et le grand public au processus «Un environnement 
pour l�Europe» et à ses réalisations; et 

b) Favoriser les échanges entre les parties prenantes et les citoyens intéressés 
concernant le processus et les questions dont il traite. 

7. Un objectif complémentaire peut être atteint parallèlement: appuyer les activités de 
collecte de fonds auprès de sources publiques et privées. 

8. Ces objectifs sont intimement liés: la manière de mener l�action de sensibilisation, de 
communiquer les résultats obtenus et de s�attaquer aux problèmes influera sur la volonté des 
parties prenantes, des citoyens et des donateurs potentiels de s�associer au processus. 

9. Si la stratégie de communication se limite à rendre compte après-coup des réunions, études 
ou accords, elle aura peu d�influence sur la couverture médiatique du processus. Quelle que soit 
l�importance de ces activités, la couverture de l�actualité, de par sa nature, braquera brièvement 
les projecteurs sur le processus au milieu d�informations déjà surchargées, avant de passer 
rapidement à un autre sujet. 

10. Étant donné que l�on veut susciter un intérêt et un engagement et pas seulement capter 
l�attention fugitive des médias, la stratégie doit se concentrer sur les questions traitées et sur les 
incidences du processus. Par conséquent, il est nécessaire de distinguer entre ce que les 
professionnels des médias appellent «informations factuelles» d�une part et contenu 
«rédactionnel» d�autre part.  

11. Cette différence est importante pour le processus «Un environnement pour l�Europe». 
Premièrement, les informations factuelles rendent en principe compte des événements  au 
moment où ils se produisent alors que le contenu rédactionnel examine habituellement en 
profondeur les questions et leur importance. Deuxièmement, les informations factuelles se 
présentent généralement sous forme de résumés des faits du point de vue de reporters ou de 
correspondants. Le contenu rédactionnel prend davantage la forme d�articles d�analyse ou 
explicatifs émanant souvent d�un tiers digne de confiance, tel qu�un chercheur renommé, un 
scientifique, une personnalité en vue ou un défenseur de la politique concernée. 

12. La stratégie recommandée met l�accent sur la nécessité de produire à la fois un contenu 
rédactionnel et des informations factuelles tout en tenant compte de plusieurs autres besoins qui 
découlent de la nature et de la structure du processus «Un environnement pour l�Europe»:  

a) En raison de l�étendue et de la diversité de la région de la CEE et des pays associés 
au processus, on doit s�assurer que les communications tiennent suffisamment compte des 
spécificités des régions et des pays considérés, tant pour le message que pour les moyens de 
médiatisation; 

b) Étant donné que les besoins en ressources financières ou humaines nécessaires à la 
mise en �uvre du plan de communication risquent d�entrer en concurrence avec d�autres 
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exigences, il devra être possible d�adapter assez facilement ces besoins qui n�auront pas à être 
entièrement satisfaits par le personnel restreint du secrétariat de la CEE. 

13. Des organisations internationales et d�importantes ONG participent et fournissent un appui 
au processus «Un environnement pour l�Europe». Il est donc possible de mettre efficacement à 
contribution ces différents partenaires dans le cadre du processus de sorte qu�ils apportent leur 
concours en fournissant des contenus, en stimulant la couverture médiatique, ou encore en 
maintenant l�attention des médias sur le processus.  

II.  STRATÉGIE DU PLAN DE COMMUNICATION  

14. La stratégie de communication mettra d�abord l�accent sur la production de contenus 
rédactionnels sur des sujets précis destinés aux milieux influents, aux décideurs et à ceux que 
l�on appelle souvent «les faiseurs d�opinion» et visera dans un second temps à diffuser des 
nouvelles factuelles auprès des citoyens intéressés.  

15. Les contenus se répartiront en quatre catégories correspondant à des besoins distincts: 
contenu rédactionnel, interviews/rapports, communiqués de presse et contenu interactif 
(sect. III).  

16. La conception et la diffusion des contenus seront confiées à un petit groupe spécial de 
partenaires en communication implantés dans les différents pays de la région de la CEE et 
coordonnés par le secrétariat. Le centre de coordination organisera le processus tandis que les 
partenaires en communication apporteront la perspective locale nécessaire pour susciter une 
couverture médiatique et un intérêt continu.  

17. La première phase de diffusion des contenus sera axée vers la presse écrite traditionnelle et 
visera à faire percevoir le processus «Un environnement pour l�Europe» comme une priorité du 
débat public. On utilisera davantage l�Internet pour assurer une plus large diffusion des contenus, 
rendre compte des progrès accomplis et encourager les débats et la participation du public, 
en particulier des groupes de défense d�intérêts et des citoyens intéressés. Les médias 
télédiffusés ne joueront qu�un rôle modeste, principalement la couverture des réunions 
importantes.  

18. Les étapes de la mise en �uvre seront structurées par niveau. Ainsi, une série de 
communications de base seront diffusées dans l�ensemble de la région et les partenaires ou les 
médias régionaux ou nationaux auront la possibilité d�ajouter des contenus ou de participer à la 
campagne. Cela permettra également d�étendre les activités de communication lorsque des 
ressources deviendront disponibles.  

19. Une telle stratégie devrait permettre de réaliser les objectifs définis par le Comité des 
politiques de l�environnement de la CEE ainsi que l�objectif plus large visant à faire mieux 
comprendre les progrès à accomplir dans le domaine de l�environnement en général et à les 
appuyer. Elle soutiendra également d�autres actions, telle que l�éducation au développement 
durable, désignées par les ministres réunis à la Conférence de Kiev comme essentielles pour le 
succès à long terme du processus.  
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20. Le tableau ci-dessous donne un aperçu schématique de la stratégie. On tiendra compte 
durant sa mise en �uvre du rôle propre aux sources officielles gouvernementales et 
intergouvernementales, par rapport à celui des ONG.  

21. Pour obtenir le niveau d�attention souhaité, les communications sur le processus 
«Un environnement pour l�Europe» doivent provenir de sources officielles dans les pays de 
la CEE. Il peut s�agir par exemple:  

 a) De communiqués de presse, d�avis officiels, de rapports de réunions; et  

 b) D�entretiens avec des responsables ou de comptes rendus de leurs discours publics.  

22. Ce type de communications peut comprendre des articles rédactionnels ou analytiques 
rédigés par des spécialistes faisant autorité, scientifiques, écrivains ou responsables à la retraite, 
pour autant que ces documents soient diffusés par une source officielle à titre de contribution à 
l�action de sensibilisation et aux débats sur le processus «Un environnement pour l�Europe».  

23. Les ONG ne peuvent pas établir le contenu des communications officielles de la CEE mais 
elles peuvent jouer un rôle majeur en tant que partenaires, particulièrement lorsque les contenus 
ont été créés. Elles peuvent:  

 a) Favoriser la couverture médiatique et l�action de sensibilisation en contribuant à la 
diffusion aux médias des communications relatives au processus «Un environnement pour 
l�Europe»; et  

 b) Promouvoir la participation du public en diffusant des communications auprès de 
leurs sympathisants et parties prenantes en les encourageant à commenter et à débattre de ces 
questions.  

24. Les organisations gouvernementales et les ONG partenaires peuvent contribuer à la 
campagne au moyen d�actions qui requièrent peu de ressources mais peuvent avoir un impact 
important:  

 a) Elles peuvent contribuer à assurer une large couverture médiatique en communiquant 
à la CEE les coordonnées de correspondants recommandés pour la diffusion dans les médias et 
sur le Web; et  

 b) Elles peuvent contribuer à faire connaître les communications en insérant des liens 
dans leurs sites Web et des références dans leurs publications. 

Tableau succinct de la stratégie de communication  

Destinataires 
Contenu 

Rédacteurs Sites Web/ 
publications 

Presse  
grand public Donateurs 

Rédactionnel/Analyse X X  X 
Entretiens/rapport X X X X 
Communiqués de presse X X X X 
Contenu interactif   X  X 
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III.  MISE EN �UVRE DU PLAN DE COMMUNICATION 

25. Les paragraphes ci-après décrivent comment la stratégie sera mise en �uvre et pourquoi. 

26. En tant que source des communications, le secrétariat de la CEE aura besoin d�une 
assistance. Compte tenu des questions budgétaires que cela soulève, le plan requiert 
l�engagement d�un assistant de communication au secrétariat de la CEE chargé d�élaborer les 
communiqués de presse, les rapports d�étape périodiques et annuels sur le processus 
«Un environnement pour l�Europe», de réunir un contenu rédactionnel même si celui-ci a été 
rédigé ailleurs, de tenir à jour une liste centrale de correspondants des médias et de s�assurer 
qu�un plan approprié a été mis en place pour communiquer en temps voulu les résultats des 
réunions et des activités concernant le processus. Cela peut être progressivement mis en place, 
éventuellement avec le concours de bénévoles. 

27. Un petit groupe représentatif de partenaires en communication devrait être créé afin d�aider 
à l�élaboration et à la diffusion des contenus. Il pourrait s�agir d�organismes gouvernementaux 
de pays de la CEE, de membres de services des communications d�organismes de l�ONU, 
d�ONG ou d�autres partenaires appropriés. Leur rôle sera de proposer ou de fournir des contenus 
rédactionnels, analyses ou interviews et de participer à la diffusion des contenus auprès de leurs 
bases respectives et/ou dans leur pays. 

28. Les listes existantes de correspondants des médias devraient être améliorées afin de 
s�assurer que toutes les catégories de cibles et toutes les sous-régions soient bien représentées. 
Les lignes directrices en ce qui concerne les correspondants dans les quatre catégories cibles sont 
les suivantes: 

 a) Rédacteurs: les rédacteurs en chef des grandes publications, notamment des 
principaux journaux, magazines, agences de presse nationales et autres publications ayant une 
large audience ou reconnus comme des sources d�information et de débat crédibles sur les 
affaires publiques; 

 b) Sites Web/publications spécialisées: ce groupe comprend les organismes 
gouvernementaux et intergouvernementaux dont les publications ou sites Web sont consacrés à 
des thèmes tels que l�environnement, la santé, l�économie durable, etc. Il peut s�agir par exemple 
de la Commission européenne et de l�Agence européenne pour l�environnement, d�autres 
organismes des Nations Unies tels que l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la 
science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) 
et l�Organisation mondiale de la santé (OMS), et d�autres organisations telles que l�Équipe 
spéciale pour l�application du Programme d�action pour l�environnement (PAE) et les centres 
régionaux pour l�environnement. Parmi les publications spécialisées, on peut notamment citer le 
Environment Daily et la publication de la Société des journalistes environnementaux. Les ONG 
sont également des destinataires clefs dans ce groupe, et peuvent aussi bien être des groupes 
internationaux tels que l�Eco-Forum européen et le Fonds mondial pour la nature que des 
groupes nationaux tels que le Fonds letton pour la nature et la Société lituanienne pour la 
conservation de la biodiversité; 
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 c) Presse grand public: cette catégorie comprend généralement les mêmes médias que 
ceux de la catégorie des rédacteurs mais les correspondants sont ici les directeurs de 
l�information et non les groupes rédactionnels; 

 d) Donateurs: cette catégorie comprend les fondations, les individus, les entreprises, les 
organismes gouvernementaux ou autres susceptibles d�appuyer financièrement le processus. 

29. Le site Web du processus «Un environnement pour l�Europe» devrait comprendre les 
éléments ci-après ainsi que d�autres éléments pouvant se révéler nécessaires au cours du 
processus: 

 a) Une présentation d�ensemble subdivisée par pays et par thème lié à l�environnement. 
Il faut noter l�importance de cette section sur le plan des ressources: un pays de la CEE, une 
organisation intergouvernementale ou une ONG peuvent être invités occasionnellement à fournir 
un contenu intéressant sur leur position ou leur sphère d�intérêt particulières (un entretien, un 
article déjà écrit, un lien vers un autre site Web, un calendrier de réunions, etc.). Cela enrichira le 
site et le rendra plus utile tout en permettant au secrétariat de la CEE de coordonner la création 
de vastes contenus plutôt que de les créer lui-même; 

 b) Une section retraçant l�historique du processus, depuis son origine et présentant les 
projets futurs, qui permettra au visiteur de sélectionner une date quelconque, y compris le 
moment présent, et de connaître l�état d�avancement du processus; 

 c) Une section interactive rassemblant des enquêtes ou sondages, des forums en ligne, 
des espaces de questions-réponses, des systèmes de recherche d�information par pays ou par 
thème, etc. Cette section peut être largement automatisée et se fonder sur des contenus créés par 
les utilisateurs, ce qui épargnera au secrétariat de la CEE d�en assurer la mise à jour et favorisera 
une participation plus spontanée des visiteurs; 

 d) Trois espaces de ressources destinés aux différents visiteurs − responsables de la 
presse, des gouvernements ou d�organismes, citoyens, spécialistes, entreprises, etc., intéressés, 
dans les pays de la CEE: 

i) La «salle de presse en ligne» fournira non seulement toutes les informations de 
fond et les ressources nécessaires pour couvrir de manière efficace le processus 
«Un environnement pour l�Europe», mais aussi des outils permettant aux 
professionnels de la presse plus intéressés par le sujet de s�enregistrer de façon 
à obtenir des informations complémentaires. Au niveau stratégique, cela 
permet de répartir naturellement la presse en deux catégories: les 
correspondants qui souhaitent seulement être tenus au courant des informations 
relatives au processus et ceux qui souhaitent obtenir une assistance pour 
couvrir ce sujet de manière plus approfondie, par exemple en réalisant une 
interview ou en ayant une discussion informelle; 

ii) L�espace «public» contiendra toutes les informations relatives au processus 
et inclura également des liens vers les sites gouvernementaux, 
intergouvernementaux et des ONG permettant de débattre de ces questions 
à une échelle plus étendue ou plus locale; 
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iii) Un espace protégé par mot de passe destiné aux pays membres, aux partenaires 
du processus et à d�autres entités souhaitant communiquer entre elles à propos 
de ces activités, rendre compte de l�évolution de la campagne de 
communication, recueillir un avis sur certaines actions, etc.; 

e) Une section «mise à jour», contenant des archives vidéo ou photo des moments 
importants des réunions, le calendrier des futures réunions, les rapports de projet, etc., ainsi que 
des interviews avec des experts, des militants, des universitaires voire des ministres; 

 f) Une section d�enregistrement en ligne permettant de communiquer ultérieurement 
par l�Internet avec les visiteurs intéressés et de vérifier le bon fonctionnement des différentes 
sections du site. 

30. Il faudrait définir la maquette des rapports qui seront publiés sur le processus 
«Un environnement pour l�Europe»: d�une part, les rapports annuels destinés aux décideurs 
nationaux, aux citoyens et aux ONG, qui résumeraient les récentes réalisations et susciteraient un 
intérêt pour les activités prévues l�année suivante et, d�autre part, les mises à jour ponctuelles 
régulières permettant de diffuser l�information en temps opportun selon les besoins. De telles 
mises à jour pourraient être des rapports sur l�ensemble du processus ou ne concerner qu�une 
sous-région particulière de la CEE si cela est nécessaire et approprié. On tiendrait ainsi compte 
de la grande diversité de situations d�un pays à l�autre de la CEE. Notons que les mises à jour 
pourraient être imprimées, comme le rapport annuel, ou diffusées uniquement sous forme 
électronique, de façon à en réduire les coûts. Sachant que le taux d�accès à l�Internet varie aussi 
beaucoup d�un pays à l�autre, la diffusion électronique nécessiterait une promotion active des 
pages mises à jour et une diffusion locale par des sources gouvernementales et/ou des ONG, 
pour que le plus grand nombre de personnes puissent les consulter. 

31. Des prévisions budgétaires et un plan des ressources doivent être élaborés. Actuellement, 
l�idée est de répartir les tâches de la manière suivante: 

 a) N�engager qu�une seule personne supplémentaire, éventuellement à temps partiel, 
pour coordonner les communications officielles, avec l�appui d�un petit groupe de bénévoles; 

 b) Tirer parti du capital intellectuel et de l�appui des partenaires en communication pour 
la conception de contenus tels que les articles rédactionnels ou les entretiens;  

 c) Confier à une société externe la mise au point du site Web du processus 
«Un environnement pour l�Europe» et l�automatisation du contenu interactif; 

 d) Afin de réduire la charge de travail revenant au secrétariat de la CEE et à ses 
partenaires et de favoriser la diffusion des informations dans les meilleurs délais, la mise en 
�uvre du plan devrait reposer, chaque fois que cela est possible, sur une automatisation du 
processus de communication, par exemple en intégrant des mises à jour ou des enquêtes 
périodiques sur le site Web et en transférant automatiquement les liens hypertextes et les 
contenus vers d�autres sites appropriés. 



CEP/2004/7 
page 8 
 

IV.  RELEVER LES DÉFIS: UNE STRATÉGIE 
DE GESTION DES RESSOURCES 

32. La mise en �uvre d�un plan de communication efficace pour le processus 
«Un environnement pour l�Europe» ne soulève pas de difficultés en ce qui concerne l�accord 
entre les parties prenantes et l�appui à fournir. Il s�agit là en effet d�un élément essentiel à la 
réalisation des objectifs du plan: la sensibilisation, le soutien du public et la participation étendue 
de toutes les parties. Que le plan soit adopté dans sa version actuelle ou avec des modifications, 
sa mise en �uvre nécessitera certainement des ressources plus importantes. Le défi consiste à 
mettre en �uvre un plan de communication avec les ressources limitées dont on dispose tout en 
continuant à assumer de nombreuses autres responsabilités. Une bonne «stratégie de gestion des 
ressources» est donc aussi importante que la stratégie de communication. 

33. Une stratégie efficace de gestion des ressources peut reposer sur trois principes:  

 a) Mettre en �uvre le plan de communication en procédant par étapes, à mesure que les 
ressources deviennent disponibles; 

 b) Appuyer l�action du secrétariat avec l�aide d�un petit groupe de partenaires en 
communication (gouvernementaux et ONG) qui prendraient en charge des actions ponctuelles, 
selon les besoins (production de contenus, amélioration de la liste des correspondants des 
médias, aide à la diffusion de communications, etc.); 

 c) Chercher à obtenir des fonds et l�appui de bénévoles (par exemple des stagiaires) afin 
d�assurer la mise en �uvre complète du plan. 

34. Les actions concrètes sont notamment les suivantes: 

 a) Mener une campagne de collecte de fonds auprès d�un petit nombre de donateurs 
potentiels remplissant les conditions requises afin de financer l�engagement d�un assistant en 
communications au secrétariat de la CEE ou d�obtenir le détachement d�un tel assistant à titre de 
contribution en nature et d�appuyer les publications en ligne et imprimées du processus 
«Un environnement pour l�Europe»; 

 b) Dresser la liste des pays membres et des organisations qui participent au processus 
«Un environnement pour l�Europe» et ont les moyens et la volonté de fournir les ressources en 
nature décrites ci-dessus; 

 c) Réaliser le plan de communication en deux étapes: dans un premier temps, les tâches 
qui pourront être réalisées au cours des 12 à 18 prochains mois avec les ressources existantes et 
ensuite, celles qui pourront l�être lorsque l�on disposera des ressources nécessaires. Par exemple, 
on peut créer un site Web principalement informatif, et y intégrer ensuite des éléments plus 
interactifs. On peut aussi rédiger un rapport annuel sur le processus «Un environnement pour 
l�Europe» durant la première étape et le compléter ensuite par des mises à jour. 

V.  DÉBATS ET OBSERVATIONS 

35. Pour mettre en place le meilleur plan de communication possible, le Comité des politiques 
de l�environnement devra se pencher tout particulièrement sur trois grandes questions: 
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 a) La pertinence de la stratégie d�ensemble, en particulier la distinction entre les 
informations factuelles et les contenus rédactionnels et le principe de mise en �uvre par étapes; 

 b) Les aspects du plan qui nécessitent un examen plus approfondi; et 

 c) La sélection des partenaires en communication potentiels pour le processus 
«Un environnement pour l�Europe». 

----- 


