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RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF SUR  
LES PRÉPARATIFS DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

Document établi par le secrétariat de la CEE 

1. Le Comité exécutif du Groupe de travail préparatoire spécial composé de 
hauts fonctionnaires a tenu sa première réunion consacrée aux questions d�organisation 
le 13 octobre 2005 à Genève. Y ont participé les membres du Comité exécutif ci-après: 
M. Chuck Ashley (États-Unis), M. Massimo Cozzone (Italie), M. Jon Kahn (Suède), 
Mme Alojzia H. Lakos (Hongrie), M. Juerg Schneider (Suisse) et Mme Liubov Stepanova 
(Fédération de Russie). 

2. La réunion était présidée par M. Miroslav Spasojević (Serbie-et-Monténégro). 

3. Ont participé à la réunion en tant qu�observateurs: le Président du Comité des politiques 
de l�environnement de la Commission économique pour l�Europe, le Président du Comité de 
préparation des projets, le Président du Conseil pour la Stratégie paneuropéenne de la diversité 
biologique et paysagère, un représentant de la présidence de l�Union européenne, un représentant 
de la Commission européenne, un représentant de l�ONG Eco-Forum européen et 
un représentant des centres régionaux pour l�environnement. 
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Préparatifs de la deuxième réunion du Comité exécutif 

4. Suite à l�échange de vues qui a eu lieu au sein du Groupe de travail composé de 
hauts fonctionnaires, le Comité a décidé d�examiner les objectifs et les résultats escomptés de la 
Conférence de Belgrade à sa deuxième réunion. Les participants ont été encouragés à soumettre 
au secrétariat d�autres propositions de points à inscrire à l�ordre du jour de cette conférence, 
en précisant la pertinence du point proposé ainsi que le type de décision que devra prendre la 
Conférence. À cet égard, il a été rappelé aux membres du Comité exécutif que toute proposition 
tendant à inscrire un point donné à l�ordre du jour devrait justifier l�attention des ministres. 

5. Il a été décidé en outre que la question de la stratégie de communication serait abordée 
à la deuxième réunion, et qu�à cette occasion le Comité exécutif examinerait les contributions 
des membres du Groupe de travail ainsi que les prochaines étapes et échéances. 

Dates des réunions suivantes 

6. Il a été décidé que la deuxième réunion du Comité exécutif aurait lieu le 28 février 2006 
à Genève, à la suite de la réunion du Bureau du Comité des politiques de l�environnement. 
La troisième réunion est prévue à la suite de la deuxième réunion du Groupe de travail 
(7 et 8 juin 2006). 

Autres questions 

7. Le Comité exécutif a décidé aussi d�examiner les questions financières liées à 
la Conférence de Belgrade, dont la collecte des fonds nécessaires. À cet effet, il a été demandé 
au secrétariat d�établir pour la deuxième réunion un document renseignant sur le budget requis 
pour le processus préparatoire et la Conférence elle-même. 
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