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Résumé analytique 

• Le Comité a fait le bilan de la performance environnementale du Bélarus et de la République de Moldova et a 
adopté les recommandations formulées à l�adresse de ces pays. Il a examiné les mécanismes de promotion du 
respect des normes et de mise en conformité effective ainsi que la gestion des écofonds dans les pays en transition. 
Il est convenu de la structure proposée pour la deuxième étude de performance environnementale (EPE), a pris 
note des rapports intérimaires sur l�application des recommandations issues de l�EPE du Kazakhstan et a salué le 
lancement de l�EPE du Tadjikistan.  

• Le Comité a pris note du projet de stratégie de communication établi dans le cadre du projet «Un environnement 
pour l�Europe» et a décidé de demander au Groupe de travail de hauts fonctionnaires de réviser ce projet pour la 
sixième Conférence ministérielle une fois que l�ordre du jour de la Conférence aura été défini. 

• Il a accueilli avec satisfaction le plan de travail du Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de 
l�environnement, en soulignant l�importance de cette activité. Il a pris note des informations communiquées sur 
l�élaboration du quatrième rapport d�évaluation de l�état de l�environnement (Rapport de Belgrade) par l�Agence 
européenne de l�environnement (AEE), avec le concours du Groupe de travail, et a demandé à être tenu informé 
des travaux préparatoires à venir. 

• Le Comité s�est félicité de l�adoption de la stratégie de la CEE pour l�éducation en vue du développement durable 
et du «Cadre de Vilnius pour la mise en �uvre de la Stratégie» par une réunion de haut niveau des ministères de 
l�environnement et de l�éducation (17 et 18 mars 2005). Il a pris note des préparatifs de la première réunion du 
Comité directeur de la stratégie en vue de l�éducation au développement durable (13 et 14 décembre 2005).  

• Le Comité a pris note des progrès accomplis au titre des accords multilatéraux relatifs à l�environnement et de 
leurs protocoles et a souligné le fait qu�il importait de renforcer les activités liées à leur mise en �uvre. 

• Le Comité a donné des indications concernant l�élaboration d�un rapport d�activité sur la mise en �uvre de la 
Stratégie pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). Il a salué les travaux menés 
dans les domaines de l�environnement, de l�eau et de la sécurité dans la région de l�EOCAC, notamment ceux 
accomplis par le Conseiller régional de la CEE.  

• Le Comité a approuvé les activités intersectorielles sur l�environnement et la santé ainsi que sur les transports, 
l�environnement et la santé.  

• Il a pris note de l�ordre du jour de la première réunion du Groupe de travail de hauts fonctionnaires, organisée en 
juxtaposition avec sa session chargée d�examiner la préparation de la Conférence ministérielle de Belgrade. 
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Introduction 

1. Le Comité des politiques de l�environnement a tenu sa douzième session à Genève 
du 10 au 12 octobre 2005. M. Zaal Lomtadze (Géorgie) a présidé les travaux. 

2. Ont participé à la session des représentants des 41 pays membres de la CEE ci-après:  

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, Israël, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, 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 réunion. 

4. Y ont également pris part des représentants du Programme des Nations Unies pour 
l�environnement (PNUE), du Plan d�action pour la Méditerranée du Programme des 
Nations Unies pour l�environnement (PAN/PNUE), de l�Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (UNITAR), du Bureau régional pour l�Europe de l�Organisation 
mondiale de la santé (EURO/OMS), du Conseil international du droit de l�environnement, du 
Bureau régional pour l�Europe de l�Union mondiale pour la nature (IUCN), de l�Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et du secrétariat de la Charte de 
l�énergie.  

5. Les organisations non gouvernementales et les centres régionaux pour l�environnement 
ci-après étaient également représentés: Centre Eco-Accord, ECOFORUM européen, Bureau 
européen de l�environnement (BEE), Partenariat eurasien pour le droit et l�environnement, Union 
pour la défense de la mer d�Aral et de l�Amudarya, et Centres régionaux pour l�environnement 
de l�Europe centrale et orientale (CRE), de l�Asie centrale (CAREC) et de la Moldova. 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. Le Comité a adopté l�ordre du jour de sa douzième session tel que reproduit dans le 
document ECE/CEP/126. 

II.  QUESTIONS DÉCOULANT DE LA SOIXANTIÈME SESSION 
DE LA COMMISSION QUI INTÉRESSENT LE COMITÉ 

7. Le Comité a étudié les renseignements pertinents ci-après qui lui ont été communiqués par 
le secrétariat de la CEE au sujet des décisions prises par la Commission à sa soixantième session:  

 a) Le projet de plan biennal relatif aux programmes pour 2008-2009: le Comité s�est 
félicité de l�approche de l�appréciation des activités du secrétariat de la CEE selon la 
performance. Le secrétariat a été encouragé à réviser le document CRP.1 en fonction des 
observations formulées par les intervenants (voir l�annexe III) et a envoyé la version remaniée au 
Président du Bureau pour approbation;  
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b) Le rapport sur la CEE et les recommandations qui en sont issues ainsi que leurs 
incidences sur les activités de la CEE dans le domaine de l�environnement: le Comité s�est 
félicité de la place privilégiée qu�occupaient les activités environnementales dans le rapport sur 
l�état de la CEE, qui avait été établi par des consultants indépendants; 

c) Le deuxième Forum régional sur l�application des objectifs du développement 
durable (Genève, 15 et 16 décembre 2005), qui a traité de questions liées à la pollution 
atmosphérique, aux changements climatiques, à l�énergie et au développement industriel: 
le Comité a examiné le projet d�ordre du jour du Forum qui avait été adopté en consultation 
informelle par la Commission en juillet 2005. Le Comité a décidé de communiquer au secrétariat 
pour la fin octobre le nom des délégations qui, lors du Forum, présideront des séances ou 
prendront la parole, et de lui faire part de toute information en retour, notamment sur les 
modalités d�organisation du segment partenariat; 

d) Collaboration avec l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE): le Comité s�est félicité de savoir que l�étude de l�OSCE sur l�environnement sera 
entreprise en 2007 et non en 2006, et ce à la demande de son bureau, qui souhaitait optimiser les 
synergies issues de l�élaboration du rapport de Belgrade sur l�état de l�environnement. 

III.  PROGRAMME DE TRAVAIL (2006-2007) 

8. Le Comité s�est félicité des renseignements détaillés que lui avait communiqués, à la 
demande de son bureau, le secrétariat au sujet des ressources ordinaires et des ressources 
extrabudgétaires pour la mise en �uvre des activités inscrites au programme de travail. Il a invité 
le secrétariat à rattacher les activités inscrites au programme aux objectifs stratégiques énoncés 
dans le document intitulé «Futures orientations stratégiques de la CEE concernant 
l�environnement» (CEP/2003/25) lorsqu�il mettra la dernière main au programme de travail pour 
2005-2006. 

A.  Éducation en vue du développement durable 

9. Le Comité a pris note, en s�en félicitant, des informations communiquées par la délégation 
suédoise concernant les résultats de la Réunion de haut niveau des Ministres de l�environnement 
et de l�éducation qui s�était tenue à Vilnius (Lituanie) les 17 et 18 mars 2005. Les participants à 
cette réunion ont adopté une stratégie pour l�éducation en vue du développement durable, cadre 
souple qui permettra aux pays membres de la CEE de développer l�éducation en vue du 
développement durable et de l�intégrer dans leur enseignement formel et informel, selon leurs 
priorités nationales, leurs besoins spécifiques et la situation dans laquelle ils se trouvent. Pour 
faciliter la coordination et l�examen de la mise en �uvre de la stratégie, les participants à la 
Réunion de haut niveau ont adopté aussi le «Cadre de Vilnius pour la mise en �uvre de la 
Stratégie», structure prévoyant un comité directeur et un groupe d�experts sur les indicateurs. 
Le Comité a pris note des informations communiquées sur les préparatifs de la première réunion 
du Comité directeur de la Stratégie, prévue les 13 et 14 décembre 2005 en juxtaposition avec le 
Forum d�application régionale. 

10. Le Comité a pris note aussi des autres réunions et travaux connexes se déroulant dans la 
région, notamment ceux de l�OCDE, des centres régionaux pour l�environnement et de 
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l�ONG ECOFORUM. Il a souligné l�importance d�une collaboration et d�une coordination entre 
ces initiatives connexes. 

11. On pourra obtenir un complément d�information sur ce point à l�adresse 
http://www.unece.org/env/esd/welcome.htm.  

B.  Études de performance environnementale 

1.  Études de performance environnementale du Bélarus et de la République de Moldova 

12. M. Harry Livv (Estonie) et M. Jürg Schneider (Suisse), l�un et l�autre membres du Groupe 
d�experts des études de performance environnementale, ont fait rapport sur les résultats de 
l�examen du projet d�EPE du Bélarus, et de la République de Moldova, réalisé par le Groupe 
d�experts (4-7 octobre 2005), et sur les modifications qui avaient été apportées aux 
recommandations figurant dans ces rapports (CEP/2005/129 et CEP/2005/130). 

13. M. Aleksander Apatsky, Vice-Ministre (Ministère des ressources naturelles et de la 
protection de l�environnement du Bélarus) et M. Constantin Mihailescu, Ministre (Ministère de 
l�écologie et des ressources naturelles de la République de Moldova) ont présenté leurs vues au 
sujet de la situation dans leur pays ainsi que les progrès accomplis et les mesures entreprises 
depuis l�époque des missions EPE. 

14. Le Comité a par la suite adopté les recommandations concernant l�EPE du Bélarus et celle 
de la République de Moldova telles que modifiées. 

2.  Principaux enjeux qui se dégagent des études de performance environnementale 

15. Le Comité a participé à une table ronde sur les mécanismes de promotion du respect des 
normes et de mise en conformité effective et sur la gestion des écofonds, qui était animée 
respectivement par Mme Vanya Grigorova (Ministère bulgare de l�environnement et de l�eau) et 
M. Rumen Dobrinski (secrétariat de la CEE). On trouvera à l�annexe I un résumé des débats et 
des principales conclusions de cette réunion. 

3.  Rapports d�étape sur la mise en �uvre des recommandations issues des études de 
performance environnementale 

16. Le Comité a pris note du rapport d�étape sur la mise en �uvre des recommandations issues 
de la première étude de performance environnementale du Kazakhstan, qui était présenté par 
M. Zhambul Bekzhanov, Vice-Ministre de l�environnement du Kazakhstan. 

4.  Deuxième série d�études 

17. Le secrétariat a présenté le document CEP/2005/6 portant sur la structure de la deuxième 
série d�études, en indiquant que le Groupe d�experts des études de performance 
environnementale incorporerait volontiers dans chaque rapport d�EPE un résumé et conserverait 
la structure de la conclusion dans chaque chapitre, comme cela était le cas dans les précédentes 
EPE. En outre, le Groupe d�experts avait jugé prématuré d�introduire dans les rapports une liste 
importante d�indicateurs en l�absence d�un contrôle préliminaire exhaustif de la qualité des 
données statistiques. 
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18. Les participants ont examiné les différentes possibilités concernant la structure de la 
deuxième série d�EPE et se sont rangés en principe à l�avis du Groupe d�experts. Les délégations 
qui souhaitent faire part d�observations complémentaires au sujet des possibilités d�améliorer la 
présentation actuelle de la deuxième série de rapports d�EPE, telle qu�elle est indiquée dans le 
document CEP/2005/6, et faire part de leurs préférences sur telle ou telle question, peuvent le 
faire par télécopie ou courrier électronique adressé au secrétariat (catherine.masson@unece.org) 
le 30 novembre 2005 au plus tard. 

5.  Lancement de l�EPE du Tadjikistan 

19. Le Comité s�est félicité de l�opération de lancement de l�EPE du Tadjikistan 
(septembre 2005) afin de diffuser les conclusions de l�étude à toutes les parties prenantes, et a 
pris note de la satisfaction exprimée par M. Abduvokhit Karimov, Président du Comité d�État de 
la protection de l�environnement et de la foresterie du Tadjikistan, concernant l�utilité d�une telle 
manifestation. Le Comité a décidé que des opérations de lancement seraient entreprises après la 
mise au point définitive de chaque deuxième EPE et une fois terminée leur traduction dans la 
langue nationale. 

20. On pourra obtenir un complément d�information sur ce point à l�adresse 
http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm.  

C.  Stratégie de communication 

21. Le Comité a pris note du projet de stratégie de communication établi par le secrétariat dans 
le cadre du processus «Un environnement pour l�Europe», en consultation avec le Bureau et les 
organisations intéressées, conformément au mandat reçu des ministres de l�environnement à 
Kiev. L�objectif de la stratégie est de sensibiliser les parties prenantes et le grand public au 
processus «Un environnement pour l�Europe» ainsi qu�aux résultats qu�il a permis d�obtenir. 

22. Le Comité a décidé de demander au Groupe de travail de hauts fonctionnaires d�établir, 
pour la sixième Conférence ministérielle, un texte révisé du projet de stratégie qui serait examiné 
de façon approfondie une fois que l�ordre du jour de la Conférence aura été arrêté. Plus tard, le 
Groupe de travail pourrait envisager aussi d�élaborer un plan de communication pour la mise en 
�uvre de la stratégie. 

D.  Surveillance de l�environnement 

23. Le secrétariat de la CEE a fait rapport sur la cinquième session du Groupe de travail de la 
surveillance et de l�évaluation de l�environnement (2 et 3 juin 2005) au cours de laquelle on avait 
organisé une table ronde sur la surveillance de l�environnement, la communication 
d�informations sur l�environnement et les entreprises; fait le point sur l�état d�avancement de 
l�élaboration d�un manuel sur les indicateurs environnementaux à l�intention des pays de 
l�EOCAC et du catalogue électronique «EcoReporting»; et donné à l�AAE des indications quant 
à l�élaboration du rapport d�évaluation paneuropéen pour la Conférence de Belgrade (Rapport de 
Belgrade). Le Groupe de travail a adopté son programme de travail pour la période allant jusqu�à 
la Conférence de Belgrade, arrêté ses priorités et défini les ressources qui lui seraient 
nécessaires. Le déficit du financement extrabudgétaire du Groupe de travail s�élèverait à 
197 000 euros pour deux ans. 
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24. M. Davis Stanners, de l�AAE, a informé le Comité au sujet de l�élaboration du Rapport de 
Belgrade. Un financement supplémentaire de l�Union européenne dans le cadre du projet TACIS 
aux fins du renforcement des capacités d�information et d�observation en matière 
d�environnement dans les pays de l�EOCAC, d�un montant d�un million d�euros, devrait être mis 
à disposition pour financer, entre autres choses, les activités du Groupe de travail sur 
l�élaboration du Rapport de Belgrade et les indicateurs environnementaux. 

25. Les participants ont dit privilégier l�élément surveillance et évaluation de l�environnement 
du programme de travail du Comité. Il s�agit là d�un pilier qui met l�accent sur les activités que 
mène le Groupe de travail dans les pays de l�EOCAC pour renforcer les capacités de ces derniers 
et, notamment, harmoniser les indicateurs environnements, établir des rapports en application 
des instruments multilatéraux dans le domaine de l�environnement et rendre les entreprises 
mieux à même de s�autosurveiller et de notifier leurs résultats. Les participants ont noté aussi 
qu�il importait d�étudier les possibilités d�intensifier les activités du Groupe de travail dans le 
domaine du renforcement des capacités dans les pays de l�Europe du Sud-Est. 

26. À l�issue des débats, le Comité a adopté le plan de travail du Groupe de travail de la 
surveillance et de l�évaluation, souligné l�importance de cette activité et invité les pays intéressés 
à envisager d�appuyer financièrement ses travaux afin de procurer le solde des ressources 
nécessaires pour 2006-2007. 

27. Le Comité a pris note des informations communiquées sur la structure du Rapport 
d�évaluation de Belgrade et de la méthode suivie pour l�établir et a demandé à être tenu informé 
des travaux préparatoires de ce rapport. Il a demandé aussi à consulter la version finale de ce 
document bien avant la Conférence de Belgrade afin de pouvoir étayer les travaux des ministres 
lors de la Conférence elle-même. 

28. On trouvera un complément d�information sur cette question à l�adresse 
http://www.unece.org/env/europe/environmental_monitoring.htm. 

E.  Accords multilatéraux de la CEE relatifs à l�environnement 

29. Le Comité a pris note des informations communiquées par le secrétariat au sujet des faits 
nouveaux majeurs concernant les conventions de la CEE relatives à l�environnement et leurs 
protocoles ainsi que des activités importantes menées dans le cadre de ces instruments, l�accent 
étant mis sur les grandes réalisations et les principaux obstacles rencontrés dans leur mise en 
�uvre. 

Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement (EIE) dans un contexte 
transfrontière (Convention d�Espoo) (http://www.unece.org/env/eia/welcome.html) 

30. La Convention d�Espoo compte actuellement 40 Parties, auxquelles le Tadjikistan devrait 
se joindre sous peu. Trois Parties avaient ratifié l�amendement à la Convention qui permettra à 
tout État Membre de l�ONU d�y adhérer avec l�assentiment des Parties. Le tout dernier Protocole 
à la Convention, relatif à l�évaluation stratégie environnementale (ESE), devrait entrer en 
vigueur en 2007. À la demande de la Roumanie, une commission d�enquête avait été constituée 
pour déterminer si une activité donnée en Ukraine risquait d�avoir un impact environnemental 
transfrontière significatif. La Commission devrait rendre son avis final au début de 2006. 
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31. Il a été donné des exemples de coopération avec d�autres organisations dans l�exécution 
d�activités concourrant à la mise en �uvre de la Convention et du Protocole: avec le PNUE à 
l�élaboration d�un protocole sur l�EIE transfrontière pour la région de la mer Caspienne; avec le 
Bureau régional pour l�Europe et la Communauté d�États indépendants du Programme des 
Nations Unies pour le développement (BRECI-PNUD), le Bureau régional pour l�Europe de 
l�OMS, la Commission européenne et le Centre régional pour l�environnement de l�Europe 
centrale et orientale à la mise au point d�outils permettant aux États de se doter des moyens de 
réaliser des ESE; et avec le Centre régional pour l�environnement de l�Asie centrale, avec l�appui 
de la Suisse, pour élaborer des lignes directrices sur l�EIE transfrontière en Asie centrale. Enfin, 
les donateurs ont été sollicités pour appuyer un atelier sur l�EIE transfrontière dans le Caucase 
que l�Arménie avait offert d�accueillir. 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(www.unece.org/env/lrtap/welcome.html) 

32. L�attention des participants a été appelée sur le vingt-cinquième anniversaire de la 
Convention, en novembre 2004, et sur l�activité spéciale et les rapports qui avaient été établis 
pour la circonstance. Le Protocole de Göteborg de 1999 était entré en vigueur en 2005 et la 
première réunion des Parties se tiendrait au moment de la session de l�Organe exécutif de 
décembre 2005. Les huit protocoles à la Convention étaient désormais tous entrés en vigueur. 

33. Les participants ont estimé que les travaux sur l�examen de trois protocoles 
représenteraient un défi formidable pour l�année à venir. Suite à la dissolution de son Groupe 
d�experts des métaux lourds, l�Organe exécutif avait créé une Équipe spéciale des métaux lourds 
chargée des aspects techniques de l�examen du Protocole relatif aux métaux lourds. Un Groupe 
d�experts des particules et une Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques avaient été constitués pour traiter ces deux aspects prioritaires des travaux qui 
sont liés à l�examen du Protocole de Göteborg. L�application de la Convention et de ses 
protocoles dans les pays de l�EOCAC représentait un autre défi. Le projet CAPACT de la CEE 
relatif au renforcement des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et d�application 
des technologies de production du charbon propres en Asie centrale avait jeté les bases du 
renforcement des capacités en Asie centrale et le secrétariat de la Convention élargissait ce projet 
à d�autres pays de l�EOCAC. 

Convention sur la protection et l�utilisation des cours d�eau transfrontières et des lacs 
internationaux (Convention sur l�eau) (www.unece.org/env/water/welcome.html) 

34. Selon les participants, les capacités des pays de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est 
étaient compromises par des lacunes institutionnelles, l�insuffisance des ressources financières et 
humaines et des faiblesses au niveau de la gestion des affaires publiques et des réseaux de 
partenariat entre organismes gouvernementaux, organes non gouvernementaux et entités du 
secteur privé. Certains mécanismes permettent de s�attaquer à ces problèmes, dont le programme 
sur les capacités de coopération dans le domaine de l�eau, qui relève de la Convention, 
des directives ciblées en matière de politique générale et des projets pilotes. Comme les 
questions liées à l�eau figurent parmi les priorités de ces pays dans le domaine de 
l�environnement, on peut s�attendre à des améliorations à moyen terme. 
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35. L�évaluation de la performance de toutes les Parties, aux fins de l�évaluation de l�état des 
cours d�eau transfrontières, se poursuit actuellement. D�après des résultats préliminaires, les 
Parties ont réduit l�impact transfrontière dans des proportions non négligeables au cours des 
10 années écoulées. L�évaluation finale sera publiée pour la prochaine conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe». 

36. Le Protocole sur l�eau et la santé, relatif à la Convention sur l�eau, est entré en vigueur 
le 4 août 2005. Avec pour objectif de veiller à ce que chacun ait accès à l�eau potable et à 
l�assainissement, il est plus ambitieux que les objectifs du Millénaire pour le développement. 
En l�espace de deux ans, les Parties devront avoir fixé des objectifs et des dates cibles pour 
l�action nationale et locale dans le secteur de l�eau et de la santé en vue de la mise en �uvre 
du Protocole. 

Convention sur l�accès à l�information, la participation du public au processus décisionnel et 
l�accès à la justice en matière d�environnement (www.unece.org/env/pp/welcome.html) 

37. Selon les participants, le principal événement de l�année pour la Convention d�Aarhus était 
la deuxième réunion des Parties, tenue à Almaty (Kazakhstan) en mai 2005. Cette réunion avait 
donné pour la première fois la possibilité aux Parties de faire officiellement le bilan de la mise en 
�uvre de la Convention selon un système de notification et un mécanisme de mise en conformité 
novateurs en ce sens qu�ils prévoient l�un et l�autre la participation du public. Il ressort de ce 
bilan que l�aspect le plus efficace de la mise en �uvre de la Convention se rapportait à son 
élément «information du public» et que la composante «participation du public» laissait quelque 
peu à désirer, tandis que les dispositions relatives à l�accès à la justice semblaient le plus 
problématiques. Parmi les autres résultats importants de la réunion, on peut citer: l�adoption d�un 
amendement à la Convention portant renforcement du droit du public de participer au processus 
décisionnel concernant les organismes génétiquement modifiés; l�adoption de lignes directrices 
destinées à aider les Parties à appliquer les principes de la Convention dans les instances 
internationales qui travaillent sur des questions liées à l�environnement; et l�adoption d�une 
décision tendant à accorder un appui accru aux pays situés hors de la région de la CEE qui 
souhaiteraient soit adhérer à la Convention, soit se doter d�autres moyens de promouvoir le 
principe 10 de la Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement. 

38. La Convention a rallié 36 Parties. Le Protocole sur les registres des rejets et transferts de 
polluants ne compte encore aucune Partie, mais il devrait entrer en vigueur en 2007. Une étape 
importante a été franchie à cette fin en juillet 2005 lorsque l�Union européenne est parvenue à un 
accord politique sur la législation d�application nécessaire. 

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 
(www.unece.org/env/teia/welcome.htm) 

39. La troisième réunion de la Conférence des Parties (Budapest, 27-30 octobre 2004) a porté 
plus précisément sur le renforcement de la mise en �uvre de la Convention. Le deuxième rapport 
sur l�application de cet instrument, établi d�après les réponses de 90 % des Parties et de trois 
autres pays membres de la CEE, a fourni des éléments très utiles au débat et aux décisions. 
L�adoption d�un programme d�assistance bénéficiant du soutien de la communauté internationale 
à l�intention des pays de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est, qui a attiré un appui politique et 
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financier considérable de la part des Parties et a été lancé avec succès fin 2004, est un exemple 
d�action concrète entreprise par les 34 Parties à la Convention. 

40. L�application de la phase préparatoire du programme sera une étape décisive pour la 
Conférence des Parties et le secrétariat dans les mois à venir. Il s�agira d�organiser: 
i) une réunion de haut niveau, qui se tiendra à Genève les 14 et 15 décembre 2005: à cette 
occasion, les pays de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est devraient s�engager résolument à 
appliquer la Convention et à débattre de l�aide supplémentaire qui leur sera nécessaire pour 
mener à bien l�application du programme; et ii) des missions d�enquête au cours desquelles des 
experts se rendront dans chaque pays participant pour s�assurer de l�exécution des activités 
essentielles prévues dans la Convention et définir les besoins concrets en ce qui concerne les 
activités de renforcement des capacités qui sont inscrites au programme. 

F.  Stratégie environnementale pour les pays d�Europe centrale, 
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) 

41. Le Comité a pris note des informations sur la mise en �uvre de la Stratégie pour les pays 
de l�EOCAC qui avaient été communiquées aussi bien par le secrétariat de l�Équipe spéciale du 
Programme d�action pour l�environnement (EAP) de l�OCDE que par les pays et organisations 
représentant la sous-région. 

42. Il est convenu, de façon générale, de l�utilité de la Stratégie en tant qu�outil de définition et 
de promotion des objectifs de la région de l�EOCAC dans le domaine de l�environnement. Il a 
estimé que le rapport intérimaire sur la mise en �uvre de la Stratégie qui sera présenté aux 
ministres à Belgrade devrait renseigner sur les résultats obtenus, analyser les obstacles rencontrés 
et proposer les moyens de renforcer encore l�impact de la Stratégie dans les pays concernés. 

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

43. Le Comité a pris note des informations communiquées par le représentant du Tadjikistan 
au nom des pays d�Asie centrale au sujet des mesures prises et des problèmes rencontrés par ces 
pays pour élaborer l�accord de partenariat et mener les activités concrètes destinées à en réaliser 
les objectifs. Il a pris note aussi des renseignements présentés par le CAREC au sujet de la mise 
en place de mécanismes de coordination et d�innovation du financement en Asie centrale ainsi 
que sur la prochaine réunion de haut niveau sur l�Initiative pour l�Asie centrale au 
printemps 2006. 

44. Le Comité a invité le secrétariat à rechercher, en consultation avec le Bureau, la manière 
de relier cette initiative à d�autres activités de son programme de travail et, notamment, de 
coordonner l�application des initiatives en matière d�environnement et de sécurité, qui 
comprennent des éléments concernant la gestion de l�eau et auxquelles la CEE participait, à 
l�exécution des activités découlant de la Convention relative à l�eau et à la mise en �uvre des 
programmes d�assistance technique. L�Initiative menée dans le cadre de la Convention sur les 
accidents industriels pourrait très bien servir de modèle.  
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H.  Activités du Conseiller régional de la CEE pour l�environnement et contribution 
de ce dernier au programme de travail du Comité 

45. Le secrétariat a fait rapport sur les travaux du Conseiller régional. Le Comité s�est félicité 
des informations communiquées et a décidé d�organiser à sa prochaine session un débat 
approfondi sur ces activités ainsi que sur leur impact sur les pays de l�EOCAC, et sur les travaux 
nécessaires à mener à l�avenir. Il a été demandé au secrétariat d�élaborer, sur ce point, un 
document général qui fera l�objet d�un premier échange de vues avec le Bureau. 

I.  Autres activités intersectorielles 

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

46. Le Comité a pris note des renseignements communiqués par le secrétariat de la CEE au 
sujet des activités qui étaient exécutées dans le cadre du PPE-TSE conformément aux décisions 
prises par le Comité directeur de ce dernier à sa troisième session, tenue les 10 et 11 avril 2005. 
Il s�agit, à ce titre:  

 a) D�élaborer des conseils pratiques sur les mécanismes institutionnels de nature à 
assurer une plus grande intégration entre les secteurs et les différents niveaux du processus 
décisionnel dans le domaine des transports, de l�environnement et de la santé; 

 b) De constituer une «trousse à outils» permettant aux décideurs d�évaluer l�impact des 
transports sur la santé et l�environnement;  

 c) D�organiser des ateliers sous-régionaux sur des questions liées aux transports urbains 
viables intéressant les pays de l�EOCAC; 

 d) De lancer sur le Web un mécanisme d�échange d�informations sur les transports, 
la santé et l�environnement et de l�intégrer pour la fin 2005. 

47. Le Comité a pris note aussi des informations communiquées sur les préparatifs de la 
troisième réunion de haut niveau sur les transports, la santé et l�environnement, prévue en 2007. 

48. On pourra obtenir un complément d�information sur le PPE-TSE à l�adresse 
http://www.thepep.org. 

2.  Environnement et santé 

49. Le Comité a pris note des informations concernant le Comité européen de l�environnement 
et de la santé (CEES), communiquées par le Président en sa qualité de vice-président du CEES et 
par le représentant du secrétariat du Bureau régional pour l�Europe de l�OMS. Il a été rappelé au 
Comité que les deux rôles clefs du CEES sont la surveillance et la notification des activités par 
les pays et les organisations afin d�appliquer les décisions prises à la Conférence de Budapest. 
Ces efforts de mise en �uvre s�accompagnent de délibérations ainsi que d�activités de promotion 
et de plaidoyer en faveur de l�environnement et de la santé. Plusieurs mécanismes y contribuent: 
un réseau de centres nationaux de liaison pour l�environnement et la santé; des réunions 
thématiques du CEES sur les objectifs prioritaires régionaux du plan d�action pour 
l�environnement et la santé des enfants en Europe; l�Équipe spéciale de ce Plan d�action chargée 
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de surveiller les activités menées par les pays pour remplir les engagements connexes et de faire 
rapport sur ces activités; un système d�information sur l�environnement et la santé; et une carte 
de mise en �uvre et une stratégie de communication sur le Web. 

50. Le Comité a pris note aussi des informations communiquées sur les prochaines réunions 
suivantes:  

� Vingtième réunion du CEES (Helsinki, 12 et 13 décembre 2005) mettant l�accent sur 
la prévention des maladies et des handicaps provoqués par l�exposition à des 
substances chimiques et à des agents physiques et biologiques dangereux ainsi qu�à 
des milieux de travail dangereux et sur la réduction des effets de ces maladies et 
handicaps;  

� Deuxième réunion de l�Équipe spéciale du Plan d�action pour l�environnement et la 
santé des enfants en Europe (Edinburgh, 20 et 21 octobre 2005).  

� Vingt et unième réunion du CEES (Norvège, printemps 2006) mettant l�accent sur la 
prévention des conséquences sanitaires des accidents et des blessures et la réduction 
de leurs effets. 

51. On pourra obtenir un complément d�information sur ce point à l�adresse 
http://www.euro.who.int/eehc. 

IV.  PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 
«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» 

52. Le Comité a pris note du projet d�ordre du jour de la première réunion du Groupe de travail 
de hauts fonctionnaires, prévue en juxtaposition avec sa session chargée d�examiner la 
préparation de la Conférence ministérielle de Belgrade. 

53. On pourra obtenir un complément d�information sur ce point à l�adresse 
http://www.unece.org/env/wgso/welcome.html. 

V.  ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX PAYS EN TRANSITION 
ET CONTRIBUTIONS DES PAYS AUX FONDS 

D�AFFECTATION SPÉCIALE DE LA CEE 

54. Le Comité a approuvé les nouveaux critères d�attribution d�une aide financière indiqués 
dans le document de séance CRP.6, qui ont été élaborés par le secrétariat en consultation avec 
le Bureau. Ces nouveaux critères seront appliqués à partir du 1er juin 2006 et, dans l�intervalle, 
les critères qui ont été adoptés l�an dernier resteront valables (annexe II). 

55. Les critères de l�aide financière sont établis en fonction des chiffres du PIB par habitant 
communiqués par les bureaux nationaux de statistique des États membres de la CEE à la 
Division de statistique de la CEE. Il a été demandé au secrétariat de mentionner la source de ces 
chiffres dans ses futurs documents.  
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VI.  ÉLECTION DU BUREAU DE LA TREIZIÈME SESSION 

56. Sur la base des consultations qui ont eu lieu entre les pays, le Comité a élu les membres du 
Bureau ci-après: Président: M. Zall Lomtadze (Géorgie); Vice-Présidents: Mme Narin Panariti 
(Albanie); M. Bert-Axel Szelinski (Allemagne); Mme Liubov Stepanova (Fédération de Russie); 
M. Czeslaw Wieckowski (Pologne); M. Jon Kahn (Suède); Mme Eldrid Nordbo (Norvège) et 
M. John Matuszak (États-Unis d�Amérique). 

VII.  CLÔTURE DE LA DOUZIÈME SESSION 

57. Les décisions prises par le Comité à sa douzième session 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. 

58. La treizième session du Comité des politiques de l�environnement se tiendra du 9 au 
11 octobre 2006.  
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Annexe I 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX QUI SE DÉGAGENT 
DES ÉTUDES DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE PORTANT SUR 
LES MÉCANISMES DE PROMOTION DU RESPECT DES NORMES ET 
DE MISE EN CONFORMITÉ EFFECTIVE DANS LES PAYS DE L�EOCAC 

1. La plupart des pays de l�EOCAC appliquent encore un système d�octroi de permis ciblant 
un milieu de l�environnement à la fois (permis par média unique) même si certains d�entre eux, 
dont le Bélarus, s�efforcent d�introduire, par étape, un système intégré au moyen de projets 
pilotes. Le plus souvent, le système de permis par média unique s�applique uniformément à 
toutes les entreprises industrielles, indépendamment de leur taille et de leur charge polluante. 
Son mécanisme est complexe et le contrôle de son application est difficile. Certes, les pays de 
l�EOCAC admettent que le système de permis intégrés est de loin la meilleure solution, mais la 
plupart d�entre eux, dont l�Ukraine, estiment qu�il n�est pas encore possible de se reconvertir. 

2. Une répartition claire et efficace des tâches entre les différents services de l�inspection est 
essentielle pour assurer la promotion du respect des normes et la mise en conformité effective. 
Il arrive trop souvent que, suivant les pratiques du passé, les inspecteurs soient chargés de la 
double tâche de délivrer le permis et d�en assurer le respect. Autre faiblesse de l�ancien système, 
l�intervention d�un grand nombre d�organes dont les responsabilités se chevauchent. C�est pour 
cette raison que l�Estonie a introduit, il y a cinq ans, des mécanismes distincts pour délivrer les 
permis et contrôler la conformité à ces derniers, et qu�elle a réduit le nombre des procédures et 
des instances de la hiérarchie administrative mises en jeu. Le nombre des inspecteurs et des 
effectifs n�a pas augmenté, mais leurs qualifications et leurs compétences se sont beaucoup 
améliorées. L�aptitude, le professionnalisme et la compétence sont essentiels si l�on veut 
accroître l�efficacité des permis, et il faut absolument simplifier le système et redéployer le 
personnel. Durant les débats, certains ont estimé qu�il fallait rationaliser la procédure 
administrative afin que les permis puissent être obtenus en un «guichet unique». 

3. Pour se doter d�un cadre efficace de mise en conformité et de promotion du respect des 
prescriptions des permis, la République tchèque a commencé par définir des bases juridiques 
claires, énoncer des normes viables et mettre en place des inspections efficaces. De même, la 
Roumanie a adopté en 2005 un train complet de lois sur la gestion de l�environnement qui, entre 
autres, précisent les droits et obligations des inspecteurs et combattent la corruption. 

4. Il reste que ces lois doivent être applicables de façon réaliste. Les prescriptions énoncées 
dans les permis devraient être compatibles avec les obligations financières qui sont imposées au 
titulaire. Par ailleurs, les contrevenants doivent être pleinement conscients de la nature et de la 
gravité des sanctions juridiques et économiques auxquelles ils s�exposent. Pour obtenir un effet 
dissuasif, trois conditions doivent être réunies: un mécanisme efficace de détection des 
violations; une procédure légale permettant de saisir des cas de violation des juridictions 
spécialisées et bien formées; et un système précis de hiérarchisation des peines. Qu�une seule 
de ces conditions ne soit pas remplie et le système devient inopérant. D�autres partenaires ou 
autorités peuvent intervenir dans la procédure de mise en conformité: ce sont notamment les 
procureurs, la police, les douanes ou les gardes frontière. Les inspections inopinées 



 ECE/CEP/127 
 page 15 
 Annexe I 
 
(pour détecter notamment les cas de mise en décharge illégale de déchets ou de produits 
dangereux) peuvent elles aussi être fortement dissuasives. 

5. Pour se préparer à appliquer la Directive sur la prévention et la réduction intégrées de la 
pollution, la République tchèque a pris une nouvelle mesure qui consiste à passer d�un dispositif 
de coercition à une combinaison de mécanismes contraignants et de mécanismes volontaires, et à 
faire participer d�autres acteurs. L�application de cette directive devant être entreprise à l�issue 
de négociations, la coopération horizontale entre tous les ministères et secteurs concernés est 
nécessaire à cette approche. Les mécanismes volontaires tels que l�application de la norme 
ISO 14000 ou l�adhésion au système communautaire EMAS de management environnemental et 
d�audit − dispositifs qui sont généralement introduits pour pénétrer les marchés occidentaux et 
ceux de l�Union européenne − peuvent, dans le même temps, encourager une culture du respect 
des normes. Dans la République de Moldova et l�Ukraine, la norme ISO 14000 a été adoptée et 
cette incitation est encore plus attrayante au Bélarus, où le Gouvernement accorde une réduction 
de 10 % sur les redevances de pollution aux entreprises qui obtiennent la certification 
ISO 14000. Il existe un autre mécanisme volontaire puissant qui devrait être encouragé: le 
jumelage entre pays de l�EOCAC et pays plus avancés tels que les nouveaux pays membres de 
l�Union européenne. 

6. Pour perfectionner encore les systèmes volontaires de surveillance et de gestion de 
l�environnement dans les entreprises, il faut modifier le comportement des autorités 
administratives et des agents économiques de façon à ce qu�ils comprennent bien que l�octroi de 
permis suppose des partenariats. Dans leur démarche de modernisation du système des permis et 
d�amélioration de la mise en conformité, les pays de l�EOCAC doivent garder à l�esprit qu�il 
vaut mieux négocier les conditions des permis plutôt que les imposer. 

Gestion des écofonds 

7. Les écofonds, qui ont été créés dans les années 90 comme instruments transitoires de 
financement de l�amélioration de l�état de l�environnement dans les pays de la CEE en transition, 
se sont révélés utiles et nécessaires. Certes, 15 ans est une période trop courte pour pouvoir se 
prononcer sur leur avenir à long terme, mais ils conservent leur utilité à court et à moyen terme. 
Depuis les années 90, les écofonds ont subi de nombreux changements; ainsi, leurs instruments, 
mécanismes réglementaires et structures se sont tous modifiés. Les écofonds doivent continuer 
de s�adapter à l�évolution des réalités et des priorités afin de conserver leur valeur, d�où la 
nécessité de se concentrer à présent sur le financement des projets d�investissement à long terme. 
Il faudrait aussi envisager de nouvelles modalités d�organisation du fonctionnement de ces fonds 
telles que les partenariats entre le secteur public et le secteur privé. 

8. Pour intégrer les priorités de la politique nationale en matière d�environnement dans la 
gestion des écofonds, il faut avant tout arrêter clairement ces priorités. Il faudra en outre définir 
le cadre législatif et réglementaire à l�intérieur duquel sera régi le fonctionnement des écofonds 
pour que ceux-ci soient exploités à la seule fin de répondre aux priorités fixées. La définition des 
priorités et des objectifs repose sur une bonne coordination entre les parties prenantes concernées 
au niveau national. En outre, les responsables de l�administration des écofonds devraient 
observer les priorités afin de s�assurer de leur suivi. Par ailleurs, la transparence dans les 
pratiques en matière d�exploitation de ces fonds contribuera elle aussi à une meilleure intégration 
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des priorités. La participation des ONG à la gestion des écofonds devrait être encouragée car 
elle constitue un mécanisme supplémentaire par lequel le public peut s�assurer de la conformité 
de l�exploitation des fonds aux priorités fixées. Les instruments économiques de la protection 
de l�environnement doivent certes continuer de reposer sur le principe du pollueur-payeur et 
les recettes ainsi obtenues iraient toujours aux écofonds, mais il faudra aussi envisager d�élargir 
les sources de ces fonds (par des donations ou l�accès aux marchés des capitaux, par exemple), 
notamment au moyen de partenariats entre le secteur public et le secteur privé. 

9. La question cruciale est celle de savoir comment utiliser au mieux des ressources 
financières limitées, comment atteindre les objectifs fixés à un coût minimal et comment 
s�assurer que les ressources financières soient bien acheminées vers les priorités de la politique 
nationale dans le domaine de l�environnement. Avant toute chose, pour que les fonds puissent 
constituer des mécanismes efficaces, il faut que leurs sources de recettes soient stables, ce qui 
suppose que les pays se dotent des lois et règlements correspondants et qu�ils les appliquent. 
En outre, une bonne gestion financière exige un personnel qualifié et compétent pour améliorer 
l�administration financière des écofonds, condition qui n�est pas toujours remplie. 
Les gouvernements devraient s�intéresser de plus près au renforcement des capacités par 
diverses activités de formation. De plus, les mesures d�incitation sont une composante majeure 
d�une bonne gestion: la performance des administrateurs des écofonds devrait être évaluée 
au regard du succès des opérations financées par les fonds et des résultats obtenus. Par ailleurs, 
une meilleure coordination avec les autres parties prenantes et une administration transparente 
des écofonds contribuent à l�efficacité de la gestion financière. Enfin, avec le passage à une plus 
grande prise de participation dans des projets d�investissement à long terme, les responsables 
des écofonds devraient réorienter leur planification vers des échéances moyennes à longues et, 
notamment, définir un cadre de financement des recettes et des dépenses situé entre le moyen 
et le long terme. 

10. Aussi bien les fonds centralisés (nationaux) que décentralisés (régionaux/locaux) ont 
un rôle à jouer et il importe de trouver la niche qui convient à chaque type de fonds. Les fonds 
nationaux conviennent davantage à l�exécution de projets de grande échelle et à long terme, 
qui traduisent les priorités nationales, tandis que les fonds locaux sont mieux adaptés aux projets 
qui correspondent à des priorités locales. Les fonds nationaux et les fonds régionaux/locaux 
devraient être considérés comme complémentaires et non comme des substituts. Il faut savoir 
équilibrer les tâches entre les différents fonds, répartir clairement ces tâches et éviter de diluer 
l�efficacité générale des opérations en créant de trop nombreux fonds locaux. En coordonnant 
mieux l�action des fonds locaux nationaux et régionaux/locaux, on contribuerait aussi 
à améliorer leur efficacité générale et à éviter les doubles emplois. 
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Annexe II 

a) CRITÈRES D�ATTRIBUTION D�UNE AIDE FINANCIÈRE 
(valables jusqu�au 31 mai 2006) 

PAYS AYANT DROIT À UNE AIDE FINANCIÈRE 

Approuvés par le Comité des politiques de l�environnement à sa onzième session 

Pays PIB par habitant 
(en dollars) 

Note: plafond fixé pour 2003-2004: 3 000 dollars É.-U.; les pays 
dont le PIB par habitant est inférieur à 2 500 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 2 500 dollars et 3 000 dollars ont droit à une aide financière 
(indemnité journalière de subsistance uniquement) 

 

Fédération de Russie 2 991

Roumanie 2 620

Bulgarie 2 539

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

 

Turkménistan 2 457

Serbie-et-Monténégro 2 345

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 2 327

Kazakhstan 1 994

Bélarus 1 772

Albanie 1 739

Bosnie-Herzégovine 1 591

Ukraine 1 041

Géorgie 877

Arménie 875

Azerbaïdjan 867

République de Moldova 542

Kirghizistan 382

Ouzbékistan 342

Tadjikistan 236

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

PAYS AYANT DROIT À UNE AIDE FINANCIÈRE 18  

PAYS AYANT DROIT UNIQUEMENT AU PAIEMENT 
DE L�INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE 

3  

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

15  
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b) CRITÈRES D�ATTRIBUTION D�UNE AIDE FINANCIÈRE 
(valables à partir du 1er juin 2006) 

PAYS AYANT DROIT À UNE AIDE FINANCIÈRE 

Approuvés par le Comité des politiques de l�environnement 
à sa douzième session, 9-11 octobre 2005 

Pays PIB par habitant 
(en dollars) 

Note: plafond fixé pour 2005-2006: 2 800 dollars É.-U.; les pays 
dont le PIB par habitant est inférieur à 2 500 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 2 500 dollars et 2 800 dollars ont droit à une aide financière 
(indemnité journalière de subsistance uniquement) 

 

Serbie-et-Monténégro 2 757 

Kazakhstan 2 717 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine 2 690 

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

 

Turkménistan 2 433 

Albanie 2 406 

Bélarus 2 330 

Bosnie-Herzégovine 1 906 

Ukraine 1 376 

Géorgie 1 149 

Arménie 1 106 

Azerbaïdjan 1 027 

République de Moldova 720 

Ouzbékistan 458 

Kirghizistan 436 

Tadjikistan 284 

 

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

PAYS AYANT DROIT À UNE AIDE FINANCIÈRE 15  

PAYS AYANT DROIT UNIQUEMENT AU PAIEMENT 
DE L�INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE 

3  

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

12  
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Annexe III 

RÉSULTATS ATTENDUS DU SECRÉTARIAT (2008-2009) 

 Objectif de l�organisation: protéger l�environnement et la santé de l�homme, améliorer 
la gestion de l�environnement dans toute la région et renforcer le pilier environnemental du 
développement durable. 

Résultats attendus du secrétariat Indicateurs de résultat 
Renforcement de l�application, au niveau national, des 
instruments juridiquement contraignants 

Nombre de rapports des Parties faisant état de progrès 
sensibles dans l�exécution des obligations essentielles 

Amélioration de la performance environnementale 
dans les pays en transition 

Nombre de pays dont la performance environnementale 
s�est améliorée, par rapport à un ensemble d�indicateurs qui 
ressortent des études de performance environnementale 

 Pourcentage des recommandations qui ont été suivies 
d�effet par les pays examinés, tel que notifié au Comité des 
politiques de l�environnement 

Renforcement des systèmes de surveillance et 
d�évaluation de l�environnement dans les pays 
d�Europe centrale, du Caucase et d�Asie centrale et 
les pays de l�Europe du Sud-Est 

Nombre de pays qui ont mis en place des mécanismes de 
communication périodique d�informations sur l�état de 
l�environnement selon les lignes directrices pour 
l�établissement des rapports nationaux sur l�état et la 
protection de l�environnement 

Stratégie 
 Conformément à cet objectif, les travaux de la Division de l�environnement et de l�habitat 
seront axés sur le renforcement des activités d�assistance internationale tendant à consolider 
les capacités permettant d�appliquer les conventions de la CEE dans le domaine de 
l�environnement ainsi que leurs protocoles et de se mettre en conformité avec les normes 
correspondantes, et sur la promotion de synergies entre ces instruments et d�une coopération 
entre leurs secrétariats. Dans le cadre de ce sous-programme, le secrétariat continuera de 
procéder à la deuxième série d�études de la performance environnementale des pays en transition 
et de renforcer les capacités d�observation et de communication de données dans le domaine de 
l�environnement, contribuant ainsi à la communication, en temps voulu, de données précises sur 
l�environnement par une amélioration de la surveillance dans ces pays. Il s�agira en outre, dans 
le cadre de ce sous-programme, de favoriser la mise en �uvre de politiques de développement 
durable dans la région de la CEE en contribuant à l�application des principes de la Déclaration 
du Millénaire et au suivi des conférences régionales sur l�environnement et le développement 
durable, en particulier des décisions que prendra la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» (Belgrade, 2007). Des mesures seront prises pour: 
développer les programmes et projets intersectoriels, dont l�éducation en vue du développement 
durable, les transports, la santé et l�environnement et l�eau et la santé; contribuer à l�élaboration 
et à l�harmonisation des politiques environnementales de la région en vue d�une meilleure 
sécurité environnementale transfrontière; et appuyer la mise en �uvre des accords et 
programmes d�action régionaux et sous-régionaux ainsi que les processus et partenariats 
découlant du Sommet mondial pour le développement durable et des travaux de la Commission 
pour le développement durable, et ce en apportant des contributions régionales aux domaines 
prioritaires des cycles d�application du programme de la Commission du développement durable 
pour 2007-2010. 

----- 


