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PRÉPARATIFS DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» 

Questions qui pourraient être inscrites à l�ordre du jour 
de la Conférence de Belgrade 

1. Pour établir l�ordre du jour, le Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires 
souhaitera peut-être tenir compte des décisions prises par la cinquième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe», tenue à Kiev (Ukraine) en 2003, ainsi que des propositions 
des États membres et des questions d�importance majeure aux niveaux international et régional. 

2. Toute question inscrite à l�ordre du jour doit mériter pleinement l�attention des ministres; 
c�est l�un des principaux critères. 

3. Le Groupe de travail voudra peut-être également tirer parti de l�expérience de nombre 
de ses partenaires des conférences précédentes. De par son mandat1, il sera amené à travailler 
en étroite collaboration avec toutes les organisations et institutions internationales, les 
institutions financières internationales, les organisations non gouvernementales et les organismes 
du secteur privé qui participeront à la Conférence ministérielle de 2007 ou à ses préparatifs.  

                                                 
1 Le mandat du Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires a été 
établi par le Comité des politiques de l�environnement à sa onzième session, tenue en 
octobre 2004. Il figure dans le document CEP/AC.11/2005/3.  
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I.  DÉCISIONS ADOPTÉES À KIEV QUI RENVOIENT EXPLICITEMENT 
À LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

4. Un grand nombre des décisions adoptées par les ministres dans leur Déclaration de Kiev 
appellent un suivi de la part de la communauté internationale. On trouvera ci-après un résumé 
des décisions qui renvoient explicitement à la sixième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l�Europe». 

A.  Surveillance et évaluation 

5. Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres ont engagé l�Agence européenne pour 
l�environnement (AEE) à élaborer le quatrième rapport d�évaluation de la situation de 
l�environnement en Europe pour la Conférence de Belgrade, en s�appuyant sur de nouveaux 
partenariats, particulièrement avec la CEE et le PNUE (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 30). Ils ont 
encouragé la collaboration internationale afin de rendre plus comparables les informations, 
d�améliorer la collecte de données et les capacités de surveillance. 

6. Ils ont en outre appuyé les activités du Groupe de travail de la surveillance de 
l�environnement de la CEE, notamment celles qui touchent au renforcement des capacités 
d�information et d�observation concernant l�environnement dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). Le Groupe de travail présentera un rapport d�activité 
à la Conférence de Belgrade.  

B.  Stratégie de partenariats pour l�environnement 

7. Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres ont adopté l�initiative «Partenariats pour 
l�environnement dans la région de la CEE; Stratégie environnementale pour les pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale; cadre stratégique». Ils ont décidé de faire le bilan de la 
mise en �uvre de la Stratégie à la sixième Conférence ministérielle (ECE/CEP/105/Rev.1, 
par. 19). 

8. L�Équipe spéciale sur l�application du Programme d�action pour l�environnement (Équipe 
spéciale du PAE) a été invitée à diriger les efforts tendant à faciliter et appuyer, en collaboration 
avec les autres organes internationaux intéressés et les Centres régionaux pour l�environnement 
(CRE), la mise en �uvre de la Stratégie de partenariats pour l�environnement. L�Équipe spéciale 
du PAE présentera à la Conférence de Belgrade une évaluation des progrès accomplis dans 
l�application de la Stratégie.  

9. Les ministres ont en outre décidé qu�il faudrait mettre fin progressivement d�ici à 2004 
au sous-programme de travail de l�Équipe spéciale du PAE concernant l�Europe centrale et 
orientale ainsi qu�aux activités du Comité de préparation des projets (CPP) dans les pays 
candidats. Ils sont convenus d�envisager à la Conférence de Belgrade la possibilité de transférer 
en Europe orientale, dans le Caucase ou en Asie centrale les fonctions de secrétariat, assurées 
actuellement par l�OCDE et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD).  
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C.  Application de la Stratégie pour l�éducation au développement durable 

10. Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres ont reconnu l�importance d�intégrer les 
principes du développement durable à tous les niveaux de l�enseignement et ont invité les 
ministres de l�éducation et les autres ministres compétents à prendre une part active à 
l�élaboration de la stratégie pour l�éducation au développement durable d�ici à 2005 
(ECE/CEP/94/Rev.1, par. 58). La réunion de haut niveau des ministères de l�environnement et de 
l�éducation, qui s�est tenue à Vilnius les 17 et 18 mars 2005, a adopté à l�unanimité la Stratégie 
de la CEE pour l�éducation en vue du développement durable ainsi que le cadre de Vilnius pour 
sa mise en �uvre.  

11. Les participants ont débattu de la coordination et de l�examen de l�application de 
la Stratégie. Il a été décidé de créer un comité directeur chargé de surveiller et de promouvoir 
cette mise en �uvre. Il a été proposé que le processus «Un environnement pour l�Europe» serve 
de support à la promotion de l�application à un haut niveau. De nombreuses délégations ont 
souligné que les ministères de l�éducation devraient jouer un rôle équivalent dans les éventuelles 
sessions liées à l�éducation au développement durable qui se tiendraient dans le cadre des 
conférences du processus «Un environnement pour l�Europe». À cet égard, il a été proposé 
qu�un débat consacré à l�éducation au développement durable ait lieu à la Conférence de 
Belgrade (CEP/AC.13/2005/2). 

D.  Modes de production et de consommation viables 

12. Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres ont souligné l�importance du passage à des 
modes de production et de consommation viables et encouragé les pays, les sous-régions et les 
régions, selon le cas, à concevoir des programmes pour accélérer cette évolution. Ils ont fait 
référence au Plan d�application de Johannesburg, qui prône «l�élaboration d�un cadre décennal 
de programmes à l�appui des initiatives régionales et nationales visant à accélérer le passage à 
des modes de consommation et de production durables qui faciliteront le développement 
économique et social dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes». Les ministres 
se sont engagés à encourager et à favoriser l�élaboration d�un tel cadre de programmes et à 
«soumettre ces programmes à [leur] prochaine conférence» (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 28). 

E.  Énergie et développement durable 

13. Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres ont salué les diverses initiatives prises pour 
intégrer les considérations environnementales et les principes du développement durable dans la 
politique énergétique de la région. Ils se sont félicités des efforts entrepris aux niveaux régional 
et mondial pour améliorer l�efficacité énergétique et accroître la part des sources d�énergie 
renouvelables, et ont appuyé ces efforts.  

14. Ils ont expressément invité le secrétariat de la Charte de l�énergie, agissant en coopération 
avec d�autres organisations internationales pertinentes, à faire rapport à la Conférence de 
Belgrade sur les progrès accomplis dans le domaine de l�énergo-efficacité. 
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II.  AUTRES QUESTIONS AYANT TRAIT AU RESPECT DES ENGAGEMENTS 
PRIS DANS LE CADRE DU PROCESSUS «UN ENVIRONNEMENT POUR 
L�EUROPE» QUI POURRAIENT ÊTRE INSCRITES À L�ORDRE DU JOUR 

A.  Études de performance environnementale 

15. Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres se sont exprimés en faveur de la poursuite des 
programmes consacrés aux études de performance environnementale de la CEE et de l�OCDE. 
L�expérience acquise en relation avec la nouvelle structure et la question de la mise en �uvre 
autour de laquelle sera axée la deuxième série d�études pourraient faire l�objet d�une présentation 
à la Conférence de Belgrade.  

B.  Accords multilatéraux sur l�environnement de la CEE 

16.  Renforcer la mise en �uvre des conventions régionales et protocoles régionaux, et 
encourager les efforts tendant à les rendre plus efficaces, plus opérationnels et plus cohérents est 
l�un des principaux objectifs du processus «Un environnement pour l�Europe» définis par les 
ministres dans leur Déclaration de Kiev. Le Groupe de travail souhaitera peut-être réfléchir au 
moyen de faire le bilan, à la Conférence de Belgrade, des progrès accomplis et du renforcement 
de l�application des divers instruments.  

C.  Coopération avec d�autres processus ministériels 

17.  Dans leur Déclaration de Kiev, les ministres ont convenu de la nécessité de rendre plus 
efficace la coopération avec les autres processus ministériels dans la région et de limiter le 
nombre de conférences ministérielles. Ils ont expressément fait référence aux processus 
«Environnement et santé» et «Environnement, santé et transports» ainsi qu�à la Conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en Europe. Ils ont également convenu d�inviter 
les ministres visés ci-dessus aux futures conférences du processus «Un environnement pour 
l�Europe» et de les faire participer activement aux travaux préparatoires, selon qu�il convient 
(ECE/CEP/94/Rev.1, par. 68). 

18. Deux réunions de haut niveau devraient avoir lieu en 2007, à savoir l�examen à 
mi-parcours du processus pour l�environnement et la santé des enfants de l�OMS, et la troisième 
Réunion de haut niveau CEE/OMS sur les transports, l�environnement et la santé. Le Groupe de 
travail souhaitera peut-être examiner le point de savoir s�il existe des synergies évidentes entre 
ces réunions et la Conférence de Belgrade et des thèmes qui leur sont communs.  

----- 


