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Résumé 

• Le Comité a demandé au secrétariat de préparer le prochain Forum régional sur 
l�application des objectifs du développement durable, dont la date a été provisoirement 
fixée à décembre 2005 ou janvier 2006, selon la décision que prendra la Commission. 

• Le Comité a pris connaissance des études de performance environnementale de 
la Bosnie-Herzégovine et du Tadjikistan et a adopté les recommandations formulées 
à l�adresse de ces pays. Il a pris note des rapports intermédiaires sur la mise en �uvre 
des études de performance environnementale de l�Arménie, de la République de Moldova 
et de l�Ukraine. Enfin, il a prorogé de deux ans et adopté le mandat du Groupe spécial 
d�experts des études de performance environnementale, dont il a élu les membres. 

• Le Comité a décidé de convoquer, le 18 mars 2005, une réunion de haut niveau des 
ministères de l�environnement et de l�éducation en vue de l�examen final de la stratégie 
pour l�éducation au développement durable. 

• Le Comité a approuvé les travaux du Groupe de travail spécial de la surveillance et 
de l�évaluation de l�environnement et a invité celui-ci à se focaliser sur la préparation 
du rapport d�évaluation de Belgrade dans le cadre du processus «Un environnement 
pour l�Europe». 
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• Il s�est félicité des mesures prises en vue de l�élaboration d�une stratégie de 
communication destinée à mieux sensibiliser l�opinion au processus «Un environnement 
pour l�Europe» et il a donné des indications sur la poursuite des activités dans ce domaine. 

• Le Comité a pris acte des progrès accomplis au titre des accords multilatéraux de la CEE 
relatifs à l�environnement et s�est félicité de la troisième consultation informelle prévue 
entre des représentants de son Bureau et des organes directeurs des accords multilatéraux. 

• Le Comité a salué les travaux entrepris dans les pays d�Europe orientale, du Caucase 
et d�Asie centrale (EOCAC), y compris l�organisation de la réunion de haut niveau 
«Kiev +1» qui se tiendra à Tbilissi en octobre 2004 pour examiner la mise en �uvre 
de la stratégie des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale, ainsi que 
la proposition visant à conclure un accord de partenariat sur l�environnement, l�eau 
et la sécurité.  

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

• Le Comité a créé le Groupe de travail de hauts fonctionnaires pour la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l�Europe» et en a adopté le mandat. 
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Introduction 

1. Le Comité des politiques de l�environnement a tenu sa onzième session à Genève 
du 13 au 15 octobre 2004. M. Zaal Lomtadze (Géorgie) a présidé les travaux. 

2. Ont participé à la session des représentants des 38 pays membres de la CEE ci-après: 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants de la Commission européenne ont assisté à la session. 

4. Le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), l�Organisation des 
Nations Unies pour l�éducation, la science et la culture (UNESCO), 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: ECOFORUM européen et Centre régional pour 
l�environnement de l�Europe centrale et orientale (REC). 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. Le Comité a adopté l�ordre du jour de sa onzième session tel que publié sous 
les cotes ECE/CEP/123 et Corr.1. 

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

7. Le Comité a été informé des décisions de la Commission qui le concernent, en particulier 
celles qui ont trait à l�examen d�ensemble de la CEE. 

8. Au sujet de la coopération avec l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), le Comité a encouragé la CEE à poursuivre les travaux déjà engagés dans le domaine 
de l�environnement et à tirer parti des synergies entre les deux organisations afin d�éviter 
des duplications d�activités. 

9. S�agissant de l�invitation faite à la CEE de suivre la mise à exécution des engagements 
souscrits sur l�environnement, l�énergie et le développement durable lors de la Réunion 
ministérielle de l�OSCE tenue à Maastricht (Pays-Bas) en février 2004, le Comité a jugé qu�il 
aurait besoin d�éclaircissements supplémentaires sur la nature exacte des activités proposées 
et leurs incidences en matière de ressources. 
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III. MISE EN �UVRE AU PLAN RÉGIONAL DES RÉSULTATS DU SOMMET 
MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CONTRIBUTION 
DU COMITÉ DES POLITIQUES DE L�ENVIRONNEMENT 

10. Le secrétariat de la CEE a informé le Comité des points suivants: 

a) Résultats du Forum régional sur l�application des objectifs du développement 
durable (Genève, 15 et 16 janvier 2004) et de la douzième session de la Commission 
du développement durable (New York, avril 2004); 

b) Consultation entre le Département des affaires économiques et sociales/Division 
du développement durable et les commissions régionales (New York, juin 2004) et, plus 
exactement, activités futures de la Commission du développement durable, notamment 
préparatifs de sa treizième session; 

c) Document sur les enjeux et les options politiques liés à l�eau et à l�assainissement 
dans la région de la CEE comme contribution possible, par l�intermédiaire de la CEE, du Bureau 
de la Convention sur l�eau à la réunion préparatoire de la treizième session de la Commission 
du développement durable (28 février-4 mars 2005). 

11. À la demande du Comité, ces informations ont également été communiquées par écrit 
(voir l�annexe I ci-après). 

12. Le Comité est convenu que les problèmes des pays en transition n�étaient pas pleinement 
pris en compte au niveau mondial. Il a été d�avis que la contribution de la CEE à la treizième 
session de la Commission du développement durable, en particulier dans les domaines de l�eau 
et de l�assainissement, devrait mettre l�accent sur les problèmes particuliers avec lesquels sont 
confrontés ces pays ainsi que sur les mesures pratiques, locales et nationales, et les activités de 
coopération régionale à entreprendre pour accélérer la mise en �uvre des objectifs du Millénaire 
pour le développement et des engagements souscrits en vertu du Plan d�application de 
Johannesburg. Le Comité a aussi recommandé que la contribution de la CEE tienne également 
compte des résultats de la réunion «Kiev +1» tenue à Tbilissi en octobre 2004. 

13. Dans l�hypothèse où la Commission économique pour l�Europe se prononcerait pour le 
maintien des réunions sur la mise en �uvre au plan régional des résultats du Sommet mondial 
pour le développement durable, le Comité a prié le secrétariat d�entreprendre le plus tôt possible 
les préparatifs nécessaires à la prochaine réunion, prévue pour décembre 2005 ou janvier 2006. 
Il a également invité le secrétariat à envisager d�organiser des échanges plus actifs aptes à tirer 
pleinement parti de l�expertise et de l�expérience de tous les pays concernés. 
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IV.  PROGRAMME DE TRAVAIL (2005-2006) 

A.  Études de performance environnementale 

1.  Rapports intermédiaires sur la mise en �uvre des études 
de performance environnementale 

14. À sa dixième session, le Comité avait demandé aux pays de lui présenter à ses sessions 
annuelles un rapport intermédiaire dans les trois ans suivant l�achèvement de leur première étude 
de performance environnementale. 

15. Comme suite à cette demande, les Gouvernements de l�Arménie, de la République 
de Moldova et de l�Ukraine ont présenté des rapports intermédiaires (voir annexe II ci-après). 

2.  Groupe spécial d�experts des études de performance environnementale 

16. Le secrétariat de la CEE a rendu compte des travaux du Groupe spécial d�experts 
des études de performance environnementale, qui a été constitué en 1997 et arrive maintenant 
au terme de son troisième mandat (CEP/2004/6). Il a été souligné qu�au cours des six années 
écoulées le Groupe spécial d�experts avait beaucoup contribué au succès des études de 
performance environnementale. Il a entre autres donné des indications pour la mise en place et 
l�optimisation du processus d�examen, aidé à mieux faire connaître le programme dans la région, 
effectué des examens complets pour chacun des pays concernés, participé aux préparatifs 
de la Conférence de Kiev et renforcé la coopération avec d�autres organisations. 

17. Le Comité a salué le travail accompli par le Groupe d�experts dont il a décidé de proroger 
le mandat pour deux ans. Il a adopté les clauses de ce mandat (voir CEP/2004/6, annexe I), 
qui fait référence au travail de l�OCDE dans les pays d�Europe orientale, du Caucase 
et d�Asie centrale. 

18. Pour la durée de ce quatrième mandat, le Comité a élu membres du Groupe d�experts 
les personnes suivantes: Mme Anneliese Loos (Allemagne), M. Karen Jenderedjian (Arménie), 
M. Alexander Rachesvky (Bélarus), Mme Vanya Grigorova (Bulgarie), M. Harry Liiv (Estonie), 
Mme Gabriella Buzás (Hongrie), Mme Nadejda Dotsenko (Ouzbékistan), M. Adriaan Oudeman 
(Pays-Bas), Mme Ann-Sofi Israelson (Suède) et M. Jürg Schneider (Suisse). 

3.  Études de performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine et du Tadjikistan 

19. Le secrétariat a présenté les projets d�études de performance environnementale (EPE) 
de la Bosnie-Herzégovine (CEP/2004/3) et du Tadjikistan (CEP/2004/4). Il a appelé l�attention 
du Comité sur un document exposant les grandes questions de politique générale qui se dégagent 
des études de performance environnementale en cours (CEP/2004/5). 

20. Dans le cadre de leur mission, les équipes chargées des études de performance 
environnementale ont rencontré, outre les partenaires directement concernés, à savoir 
les autorités responsables de l�environnement, des représentants d�organisations non 
gouvernementales, des agriculteurs, de l�industrie et de la communauté internationale. 
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21. En Bosnie-Herzégovine, les autorités concernées étaient notamment le Ministère d�État du 
commerce extérieur et des relations économiques, le Ministère de l�aménagement du territoire et 
de l�environnement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Ministère de l�aménagement 
du territoire, du génie civil et de l�écologie de la Republika Srpska. Au Tadjikistan, le partenaire 
le plus directement concerné était la Commission nationale pour la protection de 
l�environnement et la foresterie. 

22. Le secrétariat a remercié le PNUE, le Bureau régional pour l�Europe de l�OMS et l�Équipe 
spéciale de l�OCDE sur l�application du Programme d�action pour l�environnement (PAE) 
d�avoir assuré les services d�experts, la Banque mondiale d�avoir coopéré aux exercices 
d�évaluation dans les pays et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
d�avoir apporté localement un important soutien logistique et matériel pour chaque EPE. 

23. Enfin, le secrétariat a adressé ses remerciements aux pays membres qui ont aidé à financer 
le programme d�études de performance environnementale, y compris sous la forme de services 
d�experts. En 2003-2004, ces pays ont été l�Allemagne, la Hongrie, l�Italie, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 

Bosnie-Herzégovine 

24. Au cours de l�examen par les pairs, la Bosnie-Herzégovine a été représentée par 
M. Reuf Hadzibegic, Ministre adjoint du commerce extérieur et des relations économiques, et 
M. Ibro Cengic, Directeur de la Division du Ministère pour la protection de l�environnement. 

25. M. Hadzibegic a souligné à quel point l�étude de performance environnementale était 
importante et utile, non seulement pour les autorités responsables mais aussi pour les autres 
parties prenantes. Il a appelé l�attention sur les conséquences qu�avait eues la guerre sur le 
développement de son pays mais a souligné aussi que la Bosnie-Herzégovine était déterminée 
à tout mettre en �uvre pour appliquer dans les meilleurs délais les recommandations contenues 
dans l�étude et entrer un jour dans l�Union européenne. M. Cengic a présenté la structure 
institutionnelle complexe de l�État et les entités existant actuellement en Bosnie-Herzégovine. 
Il a insisté sur l�importance des mécanismes de coordination tels que la Commission du 
développement durable et fait observer qu�il était envisagé de renforcer les responsabilités des 
organes de l�État dans le domaine de l�environnement. Il a enfin informé le Comité que, lorsque 
le rapport de l�EPE aurait été publié et largement diffusé, un organe spécial serait créé pour 
en appliquer les recommandations. 

26. M. Schneider, Rapporteur du Groupe spécial d�experts des études de performance 
environnementale, a présenté au Comité les principales conclusions de l�étude. Il a fait observer 
que la Bosnie-Herzégovine avait été invitée à se doter d�une agence pour l�environnement et 
à élaborer un texte de loi sur la protection de l�environnement. Il a appelé l�attention sur la 
nécessité de mettre au point des instruments économiques et un système intégré de surveillance 
de l�environnement; de tenir compte des questions d�environnement dans les programmes de 
privatisation, de préparer une stratégie relative aux déchets solides, d�accélérer la fermeture des 
décharges illicites et la séparation des déchets dangereux et médicaux; d�élaborer une politique 
de l�eau, un cadre juridique et un plan de gestion des bassins hydrographiques conformes aux 
directives de l�UE et d�appliquer enfin les recommandations concernant la biodiversité. 
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27. À la suite de son évaluation, par les pairs, du cas de la Bosnie-Herzégovine, 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 tenue du 13 
au 15 septembre 2004. 

Tadjikistan 

28. Le Tadjikistan a été représenté par M. Abduvahid Karimov, Président de la Commission 
nationale pour la protection de l�environnement et la foresterie. 

29. M. Karimov a indiqué que son pays s�employait actuellement à élaborer une politique 
et une législation nationales sur l�environnement en s�inspirant des principaux documents 
internationaux dans ce domaine, tels que le Plan d�action de Johannesburg, les décisions 
de la Conférence ministérielle de Kiev, les recommandations formulées à l�issue du Forum 
international de Duchanbé sur l�eau et les conventions auxquelles le Tadjikistan est partie. 
En la matière, les principaux documents de politique générale du pays sont le Programme 
national sur l�environnement pour la période 1998-2008, le Programme national d�éducation 
à l�environnement pour la période prenant fin en 2010 et le Document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté. 

30. M. Karimov a expliqué que la Commission nationale pour la protection de 
l�environnement et la foresterie n�avait été créée qu�en janvier 2004, juste avant la mission 
d�évaluation pour l�étude de performance environnementale. Son organisation a fait depuis 
des progrès considérables. L�Agence pour la foresterie a elle aussi été créée. 

31. Le Comité a également été informé des graves conséquences que plusieurs années de 
guerre avaient eues sur le pays et de la nécessité de s�atteler à la reconstruction des institutions 
de protection de l�environnement (et autres) et de porter une attention accrue à la ratification de 
certains des principaux accords environnementaux multilatéraux. 

32. M. Schneider a fait remarquer que le rapport de l�étude de performance environnementale 
avait été établi à une époque où les autorités responsables de l�environnement subissaient de 
profonds remaniements structurels, le Ministère de la protection de la nature ayant cédé la place 
à une commission nationale pour la protection de l�environnement et la foresterie. Il a noté 
l�importance de la stratégie de réduction de la pauvreté adoptée par le Tadjikistan et la nécessité 
d�en assurer la mise en �uvre. Il a également appelé l�attention du Comité sur la nécessité 
de renforcer la surveillance de l�environnement, d�augmenter le montant des investissements 
en faveur de l�environnement, par exemple de la biodiversité, des zones protégées, de l�air et 
de l�eau et en particulier de la gestion des eaux transfrontières, et de ratifier la Convention de 
la CEE sur l�eau. Évoquant le potentiel du Tadjikistan en matière d�écotourisme, il a noté 
qu�il serait nécessaire de le développer. 

33. À la suite de son évaluation, par les pairs, du cas du Tadjikistan, le Comité a adopté l�étude 
de performance environnementale et les recommandations correspondantes, telles que modifiées 
par le Groupe d�experts à sa réunion tenue du 13 au 15 septembre 2004. 
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B.  Éducation au développement durable 

34. M. Jon Kahn, Président de l�Équipe spéciale de la CEE pour l�éducation au développement 
durable, a présenté le projet de stratégie de la CEE pour l�éducation au développement durable 
(CEP/2004/15). La plupart des délégations ont salué le travail de l�Équipe spéciale, des pays 
chefs de file et du secrétariat. Il a été fait mention du caractère global du processus, qui offre 
des possibilités d�améliorer la coopération interministérielle dans les pays. Le représentant 
de l�EcoForum européen s�est félicité de la transparence du processus qui est ouvert 
à la participation de toutes les instances concernées. 

35. Mme Malika Ladjali, représentant l�UNESCO, a déclaré que son organisation était 
très satisfaite du travail accompli. Elle a évoqué le lancement prochain de la Décennie des 
Nations Unies pour l�éducation en vue du développement durable et fait observer que la stratégie 
de la CEE apporterait à ce projet une contribution solide au niveau régional. La CEE fait �uvre 
de pionnier en conduisant dans la région le processus d�éducation au développement durable, 
qui pourrait servir d�exemple pour d�autres régions. 

36. Le Comité a remercié l�Équipe spéciale d�avoir élaboré un projet de stratégie qu�appuie 
la majorité des pays. À la suite d�un échange de vues, il a été convenu de modifier la première 
phrase du paragraphe 8, qui pourrait être ainsi libellée: La stratégie sera adoptée par les États 
membres intéressés de la CEE. 

37. À la suite du débat auquel a donné lieu la note du secrétariat (CEP/2004/16), le Comité 
a décidé de convoquer, les 17 et 18 mars 2005, une réunion de haut niveau des Ministères de 
l�environnement et de l�éducation (ou de tout autre organe national responsable de l�éducation) 
pour donner suite aux décisions prises lors de la cinquième Conférence «Un environnement pour 
l�Europe» tenue à Kiev. Il a également décidé de soumettre le projet de stratégie de la CEE à 
l�examen de cette réunion. La délégation de la Suède a fait savoir qu�elle était prête à en assurer 
la présidence, avec la Fédération de Russie. Cette réunion, organisée en coordination avec 
l�UNESCO, marquerait le lancement de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue 
du développement durable dans la région de la CEE. Les invitations à y assister seraient 
envoyées par le biais des missions permanentes des États membres de la CEE auprès 
des Nations Unies. 

38. Le Comité a enfin examiné une proposition tendant à la mise en place d�un cadre pour la 
mise en �uvre de la stratégie (CEP/2004/17) et l�a approuvée dans ses grandes lignes. Il a noté 
que les activités d�éducation au développement durable seraient financées au moyen de 
contributions volontaires, à moins qu�il n�en soit autrement décidé. Il est convenu d�examiner 
à sa prochaine session les progrès accomplis dans la mise en �uvre de la stratégie, aspects 
financiers compris. Il a été décidé que le cadre constitué pour la mise en �uvre de la stratégie 
serait soumis à la réunion de haut niveau pour examen et adoption. 

C.  Surveillance de l�environnement 

39. Le Président du Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de l�environnement, 
M. Yuri Tsaturov, a rendu compte des activités exécutées ou lancées par le Groupe depuis la 
dixième session du Comité. Se référant à la note du secrétariat (CEP/2004/14) sur la question, il 
a exposé en détail les conclusions des ateliers sur l�utilisation de bases de données électroniques 
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aux fins de la communication de données sur l�environnement (Moscou, mai 2004), l�utilisation 
d�indicateurs relatifs à l�environnement (Chisinau, juillet 2004) et la première phase du 
projet Tacis sur le renforcement des capacités d�information et d�observation en matière 
d�environnement dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (Genève, 
novembre 2003) et les mesures prises pour y donner suite. M. Tsaturov a indiqué que le Groupe 
de travail aurait besoin en 2005 de l�aide de donateurs pour promouvoir les objectifs de la 
stratégie environnementale des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale qui 
concernent la surveillance de l�environnement et la gestion de l�information et en particulier 
l�utilisation d�indicateurs, l�établissement d�évaluations intégrées et la communication de 
données. Il a fait observer que, faute de crédits, le Groupe de travail avait dû reporter la date 
de sa session annuelle au mois de juin 2005. 

40. Un représentant de la Commission européenne a annoncé que la deuxième phase 
du projet Tacis sur le renforcement des capacités d�information et d�observation en matière 
d�environnement dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (pour un 
montant de 1 million d�euros) avait récemment été approuvée et que les activités du Groupe 
de travail bénéficieraient à ce titre d�un soutien financier pour la période 2005-2007. 

41. À l�issue du débat, le Comité: 

a) A apporté son appui aux activités du Groupe de travail de la surveillance et 
de l�évaluation de l�environnement; 

b) A invité le Groupe de travail à établir son programme de travail et à s�attacher 
en particulier à aider l�Agence européenne pour l�environnement à préparer le rapport 
d�évaluation de Belgrade et à continuer de renforcer les capacités de surveillance et d�évaluation 
des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et notamment leurs systèmes 
de communication de données conformément aux obligations internationales en matière 
d�environnement; 

c) A salué la décision de la Commission européenne d�accorder des crédits 
supplémentaires au Groupe de travail et a invité les pays intéressés à étudier la possibilité 
de fournir un soutien financier au Groupe de travail en 2004 et au début de 2005. 

D.  Stratégie de communication 

42. Un consultant auprès du secrétariat a informé le Comité de l�existence d�un projet 
de stratégie de communication destinée à mieux faire connaître les résultats obtenus et les 
problèmes rencontrés dans le cadre du processus «Un environnement pour l�Europe». Aux fins 
de l�élaboration de cette stratégie, il a été suggéré de convoquer une réunion des partenaires 
intéressés le 7 juin 2005, immédiatement après la réunion du Bureau. Après avoir été débattue 
au sein du Comité et de son Bureau, la stratégie serait soumise pour adoption au Comité à sa 
treizième session, en octobre 2006. 

43. Le Comité a favorablement accueilli le projet de stratégie, jugeant qu�il offrait un excellent 
point de départ pour un travail plus approfondi. Plusieurs délégations ont émis l�opinion que la 
stratégie devrait porter aussi bien sur les relations avec les médias que sur l�action de plaidoyer 
à entreprendre. Pour les relations avec les médias, il serait important de préciser les modalités 
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et le plan à respecter pour communiquer régulièrement avec un groupe déterminé de journalistes 
spécialistes des questions d�environnement. Pour ce qui concerne aussi bien les relations avec 
les médias comme l�action de plaidoyer et de sensibilisation auprès du public, les délégations 
ont estimé qu�il serait très utile de faire appel à un réseau de personnalités de premier plan. Il a 
par ailleurs été recommandé d�envisager plus sérieusement la possibilité d�organiser des actions 
plurilingues ou tout au moins bilingues. Les informations fournies seraient communiquées 
via l�Internet mais aussi sur papier pour les personnes non connectées à l�Internet. 

44. Le Comité a invité le consultant à préparer une nouvelle version du projet de stratégie en 
tenant compte des observations formulées et des indications données au cours de la discussion. 

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

45. Le Président a informé le Comité des résultats des consultations informelles tenues 
le 7 juin 2004 entre des représentants de son Bureau et des organes directeurs des conventions de 
la CEE relatives à l�environnement (CEP/2004/10). Le Comité est convenu de continuer à tenir 
des consultations informelles pour échanger des données d�expérience et faciliter la coordination 
des activités à entreprendre et des objectifs prioritaires à atteindre au niveau national. 

46. Les secrétaires des cinq conventions de la CEE relatives à l�environnement ont donné au 
Comité des informations sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans l�application 
des conventions. L�annexe II au document CEP/2004/10 rend compte des principaux faits 
intervenus pour chacun de ces instruments. 

47. Le Comité a approuvé les thèmes de discussion présentés par le Bureau à sa dernière 
réunion: 

a) Ressources financières et humaines nécessaires à la mise en �uvre des activités 
prévues au titre des accords environnementaux de la CEE; 

b) Moyens à mettre en �uvre pour encourager la participation du public aux forums 
internationaux sur l�environnement; 

c) Synergies entre les conventions de la CEE relatives à l�environnement aux niveaux 
national et international. 

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

48. Le Comité a pris note des informations qui lui ont été données par son président 
et le représentant de l�Équipe spéciale de l�OCDE chargée du Programme d�action pour 
l�environnement (PAE) au sujet des préparatifs de la Réunion ministérielle (Kiev +1) devant 
se tenir en Géorgie les 21 et 22 octobre 2004 conformément à la décision prise à Kiev par 
les Ministres de l�environnement. 

49. Cette conférence Kiev +1, qui devrait rassembler les Ministres de l�environnement des 
pays d�Europe centrale, du Caucase et d�Asie centrale et des représentants des pays donateurs, 
d�organisations internationales, d�instituts internationaux de financement, du secteur privé, 
d�organisations non gouvernementales et d�autres instances intéressées, examinera 
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les programmes d�action et les partenariats mis en place depuis la Conférence de Kiev pour 
mettre en �uvre la stratégie environnementale adoptée alors par les pays de l�EOCAC 
et s�attachera à donner une impulsion nouvelle à ces activités. 

50. Des renseignements plus complets sur la Conférence sont disponibles sur le site Web 
de l�Équipe spéciale du Programme d�action pour l�environnement à l�adresse 
http://www.oecd.org/env/eap. 

51. Le Comité a noté que la CEE continuerait à promouvoir la mise en �uvre de la stratégie, 
en particulier par le biais de son Programme d�études de performance environnementale, de ses 
activités de surveillance de l�environnement, et des actions entreprises au titre de ses conventions 
relatives à l�environnement. 

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

52. M. Abduvokhid Karimov, Président de la Commission nationale du Tadjikistan 
pour la protection de l�environnement et la foresterie et de la Commission interétatique du 
développement durable d�Asie centrale, a prononcé une allocution au nom des États d�Asie 
centrale. Il a brièvement exposé le contexte de la mise en �uvre de l�initiative de l�Asie centrale 
pour le développement durable, les services de secrétariat assurés par le Centre régional 
d�Asie centrale pour l�environnement et les responsabilités de la Commission interétatique du 
développement durable. Il a souligné à quel point un instrument juridique international comme 
le partenariat proposé sur l�environnement, l�eau et la sécurité était important pour appuyer 
le développement durable dans la sous-région. Il a rendu compte de la série de consultations 
et d�ateliers organisés à ce sujet en 2004. Il a enfin souligné combien il était essentiel d�obtenir 
des partenaires internationaux qu�ils appuient cette initiative et proposé, à cette fin, que soit 
organisée en 2005 une réunion spéciale à l�occasion du dixième anniversaire de la Commission 
interétatique du développement durable.  

53. M. Bo Libert, Conseiller régional de la CEE pour l�environnement, a fait observer que 
cette initiative offrait, entre autres, la possibilité de rassembler des partenaires de secteurs 
différents, en particulier grâce à l�autorité de la Commission interétatique du développement 
durable. Il a affirmé qu�il conviendrait d�apporter un soin tout particulier au champ d�action et 
aux objectifs de la réunion spéciale proposée de manière à éviter qu�elle ne fasse double emploi 
avec les nombreuses autres réunions prévues dans la région. 

54. Le Comité a pris note de ces informations. 

H.  Activités du Conseiller régional et contribution de ce dernier 
au programme de travail du Comité 

55. M. Bo Libert, Conseiller régional de la CEE pour l�environnement, a donné un aperçu 
de ses activités relatives au programme de travail du Comité, aux conventions de la CEE sur 
l�environnement et à leurs protocoles, à la stratégie environnementale pour les pays de l�EOCAC 
et au partenariat sur l�environnement, l�eau et la sécurité en Asie centrale (CEP/2004/11). Ces 
activités sont centrées sur les pays de l�EOCAC et en particulier sur l�Asie centrale. Des efforts 
sont également faits pour exécuter des projets en coopération avec plusieurs organisations, 
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dont l�OSCE. Il a été fait mention de plusieurs projets actuellement en cours sur la gestion 
de l�eau et de la qualité de l�air. 

56. Le Comité a pris note de ces informations. 

I.  Autres activités intersectorielles 

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

57. Le secrétariat a informé le Comité des résultats de la deuxième session du Comité directeur 
du PPE-TSE, tenue les 29 et 30 mars 2004. Le Comité a aussi pris connaissance d�un bref aperçu 
des principales activités du Programme, notamment: 

a) Création d�un mécanisme d�échange d�informations pour la diffusion et l�intégration 
de données sur les transports, l�environnement et la santé; 

b) Atelier organisé conjointement par la Conférence européenne des ministres des 
transports et le Ministère des transports de la Fédération de Russie sur la «Mise en �uvre de 
politiques de transports urbains viables en Russie et dans d�autres pays de la CEI» (Moscou, 
30 septembre-1er octobre 2004); 

c) Mise au point de méthodes pour l�évaluation des coûts et des effets des transports 
dans le domaine de la santé; 

d) Conseils pratiques sur les arrangements et les mécanismes institutionnels à prévoir 
pour l�intégration de l�élaboration des politiques et de la prise des décisions; 

e) Diffusion de bonnes pratiques pour la sécurité des piétons et des cyclistes dans 
les zones urbaines. 

58. Il a été convenu que, deux ans après son adoption, le PPE-TSE s�était révélé être 
un excellent moyen de réunir des représentants des secteurs des transports, de la santé et de 
l�environnement et des organisations internationales compétentes en la matière et d�assurer 
l�exécution d�un certain nombre d�activités concrètes grâce à l�appui financier de plusieurs 
États membres. 

59. Le Comité a pris note de ces informations et invité les délégués à aider à mieux faire 
connaître le Programme dans leurs pays et à lui assurer un soutien et une participation plus 
importants. D�autres renseignements sur le PPE-TSE sont disponibles à l�adresse 
http://www.thepep.org. 

2.  Énergie et environnement 

60. Le Comité a pris note des informations qui lui ont été données par le représentant de 
la Division de la restructuration industrielle, de l�énergie et du développement de l�entreprise de 
la CEE sur les activités exécutées dans le domaine des énergies renouvelables dans le contexte 
du projet «Efficacité énergétique 21» de la CEE. 



ECE/CEP/124 
page 15 

 
61. Ce projet vise à accroître la part des sources d�énergie renouvelables dans la composition 
actuelle de l�approvisionnement énergétique en favorisant l�ouverture de marchés et des projets 
d�investissement pour ces sources d�énergie, en particulier en Europe orientale et en Europe 
du Sud-Est ainsi que dans la Communauté d�États indépendants, le but étant de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en transition membres de la CEE. 
Des renseignements plus détaillés sur ces activités peuvent être consultés sur le site Web 
du projet à l�adresse http://www.ee-21.net/. 

3.  Environnement et santé 

62. Mme Helena Cizkova, Vice-Présidente du Comité européen de l�environnement et de 
la santé (CEES), a présenté un rapport sur la Conférence ministérielle sur l�environnement et 
la santé tenue à Budapest du 23 au 25 juin 2004 et en particulier sur la Déclaration de Budapest 
et le plan d�action pour l�environnement et la santé des enfants en Europe. Elle a également 
esquissé les modalités de la poursuite du processus «Environnement et santé», avec notamment 
un bilan à la mi-parcours en 2007 et la cinquième Conférence ministérielle en 2009. 

63. Le Comité a pris acte avec satisfaction des résultats de la Conférence. Il a élu cinq 
représentants du secteur de l�environnement membres du CEES, avec pour mission de faciliter 
le processus «Environnement et santé». Ces membres sont M. Thaler (Autriche), Mme Kauppi 
(Finlande), M. Lomtadze (Géorgie), M. Clini (Italie) et M. Spasojevic (Serbie-et-Monténégro). 

V.  CONTRIBUTION DU COMITÉ À L�ÉTABLISSEMENT 
DU BUDGET-PROGRAMME DE LA CEE POUR LE 

PROCHAIN EXERCICE BIENNAL (2006-2007) 

64. Dans le cadre de sa contribution à l�établissement du projet de budget-programme 
de l�ONU pour l�exercice 2006-2007, le Comité a débattu des modifications éventuelles de 
l�orientation des travaux, des nouveaux domaines prioritaires, des activités à supprimer ou à 
suspendre; des nouvelles activités à entreprendre, de la documentation à préparer et des moyens 
de la rationaliser, des publications, des réunions (nombre et durée), etc. Il a été décidé de 
soumettre un résumé de cette discussion au Groupe d�experts du programme de travail afin de 
lui faciliter l�examen du projet de budget-programme de la CEE pour l�exercice 2006-2007 
(voir l�annexe III ci-après). 

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

D�AFFECTATION SPÉCIALE DE LA CEE 

65. Le Comité a pris note des informations qui lui ont été communiquées sur l�état actuel des 
fonds d�affectation spéciale et a adopté les nouveaux critères d�attribution d�une aide financière 
(voir l�annexe IV ci-après). 
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VII. CONSTITUTION DU GROUPE PRÉPARATOIRE (GROUPE DE TRAVAIL 
DE HAUTS FONCTIONNAIRES) POUR LA PROCHAINE CONFÉRENCE 
MINISTÉRIELLE «UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» EN 2007 

66. Le secrétariat a présenté le document CEP/2004/13 sur la constitution du groupe 
préparatoire pour la sixième Conférence «Un environnement pour l�Europe». 

67. Le Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires avait décidé, à sa session 
extraordinaire de 2003, que la sixième Conférence ministérielle aurait lieu à Belgrade 
à l�automne de 2007. 

68. Il avait également décidé que la première réunion du groupe préparatoire à composition 
non limitée «Un environnement pour l�Europe» serait convoquée à l�automne de 2005, dans 
la foulée de la douzième session du Comité. 

69. Le Comité a constitué le groupe de travail de hauts fonctionnaires pour la sixième 
Conférence ministérielle et en a adopté le mandat tel que modifié (annexe V ci-après). 

70. Par ailleurs, la délégation de la Serbie-et-Monténégro a fourni des renseignements 
préliminaires sur l�organisation de la Conférence. 

VIII.  ÉLECTION DU BUREAU DE LA DOUZIÈME SESSION 

71. Sur la base des consultations qui ont eu lieu, le Comité a élu les membres du Bureau 
ci-après: Président: M. Z. Lomtadze (Géorgie); Vice-Présidents: Mme N. Panariti (Albanie); 
M. B. A. Szelinski (Allemagne), M. S. Tveretinov (Fédération de Russie), M. C. Wieckowski 
(Pologne), M. J. Kahn (Suède), M. J. Schneider (Suisse) et M. J. Matuszak (États-Unis 
d�Amérique). 

IX.  CLÔTURE DE LA ONZIÈME SESSION 

72. Les décisions prises par le Comité à sa onzième 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. 

73. La douzième session du Comité des politiques de l�environnement se tiendra du 10 
au 12 octobre 2005. 
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Annexe I 

CONTRIBUTION AUX TRAVAUX DES TREIZIÈME ET QUATORZIÈME 
SESSIONS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Note du secrétariat (13 octobre 2004) 

1. Contribution du secrétariat de la CEE au rapport du Secrétaire général établi pour la 
treizième session de la Commission du développement durable sur l�eau, l�assainissement 
et les établissements humains sur la base du Forum régional d�application des objectifs 
du développement durable tenu en janvier 2004 et publié en septembre 2004. 

2. Contribution de la CEE à la réunion préparatoire pour la treizième session de 
la Commission du développement durable prévue pour février-mars 2005. La contribution 
relative aux établissements humains a été examinée et modifiée par le Comité des établissements 
humains à la mi-septembre 2004. Le projet de rapport sur l�eau et l�assainissement a été 
communiqué au Bureau de l�organe directeur de la Convention de la CEE sur l�eau afin 
qu�il formule des observations et y apporte éventuellement des modifications. Ces deux projets 
seront soumis à la Commission économique pour l�Europe à sa session de février 2005. 

3. À partir de ces projets de contributions, la Commission devrait établir un document pour 
la réunion préparatoire susmentionnée. Son président devrait présenter cette contribution à une 
session régionale de la réunion préparatoire. 

4. Il est prévu que le Président établisse un résumé des travaux de la réunion préparatoire qui, 
avec le rapport du Secrétaire général, servira de base pour les négociations qui auront lieu 
en avril 2005 lors de la treizième session de la Commission du développement durable. 

5. Aucune décision n�a encore été prise quant aux réunions régionales d�exécution qui 
pourraient avoir lieu. Si une réunion devait être convoquée pour préparer une contribution à la 
quatorzième session de la Commission du développement durable (qui aura probablement lieu 
en avril 2006), elle devrait se tenir au plus tard en décembre 2005-janvier 2006, ce qui signifie 
que la Commission économique pour l�Europe ne devra pas tarder à prendre une décision après 
la treizième session de la Commission du développement durable. Le dernier délai pour la 
soumission des documents officiels serait fixé à la fin du mois de septembre si la réunion avait 
lieu en décembre et un mois plus tard si elle avait lieu en janvier. 

6. Les modules thématiques du prochain cycle d�application de la Commission du 
développement durable seront la pollution de l�air, les changements climatiques et l�énergie. 
Il ressort de discussions préliminaires entre la Division de l�environnement et de l�habitat 
de la CEE et la Section de l�énergie durable que cette dernière préparera la documentation 
sur l�énergie cependant que le secrétariat de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance préparera la documentation relative à la pollution atmosphérique. 
La question de savoir qui préparera la documentation sur les changements climatiques n�a pas 
encore été tranchée. La Division de l�environnement sera vraisemblablement chargée 
des arrangements pratiques, comme pour la première réunion régionale d�exécution. 
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7. La Division de l�environnement et de l�habitat de la CEE ne recevra à cette fin aucun crédit 
supplémentaire pour financer d�éventuels services de personnel et de consultants ou des frais de 
voyage. La première réunion d�application a bénéficié de l�aide de consultants du secrétariat de 
la Commission du développement durable et de fonds limités, pour couvrir les frais de voyage, 
de la Commission économique pour l�Europe. Un soutien financier de cette dernière n�est 
cependant pas prévu pour le prochain cycle, ce qui constitue un sérieux obstacle.  
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Annexe II 

RAPPORTS INTERMÉDIAIRES SUR LA MISE EN �UVRE DES ÉTUDES 
DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

1. Le représentant de l�Arménie a noté que l�étude de performance environnementale 
exécutée par la CEE en 2000 avait donné un vaste aperçu des activités du pays dans le domaine 
de l�environnement et favorisé la coopération entre différents secteurs de l�économie. Elle a 
beaucoup contribué à la transformation progressive des institutions et des organisations, 
à l�amélioration de la législation en matière d�environnement et à son harmonisation avec la 
législation européenne, au renforcement de la gestion de l�environnement et à une participation 
accrue du public aux décisions et à l�information dans ce domaine. Cette évolution se poursuit. 

2. L�Arménie a adopté de nouvelles lois sur l�environnement, revu la mise en �uvre 
de son plan national d�action pour l�environnement pour 1998 et modifié ce plan en 2004. 
De nombreuses activités de gestion de la pollution et des ressources naturelles ont été exécutées, 
en particulier dans les domaines de l�approvisionnement en eau, de la lutte contre la pollution 
atmosphérique et de la biodiversité. L�Arménie a adopté un système de taxes écologiques pour 
les produits qui ne satisfont pas aux critères en vigueur. Elle est par ailleurs devenue partie 
à plusieurs conventions internationales sur l�environnement et est en train d�en ratifier 
plusieurs autres. 

3. Les recommandations formulées à l�issue de l�étude de performance environnementale 
n�ont pas toutes été appliquées de la même façon. Certaines concernaient des actions à plus long 
terme ou exigeaient des ressources financières dont l�Arménie ne dispose pas et d�autres ont été 
considérées comme moins urgentes compte tenu de l�évolution récente des priorités nationales 
en matière d�économie et d�environnement. Le fait que l�étude de performance 
environnementale n�ait été disponible qu�en anglais en a également entravé la mise en �uvre à 
plus grande échelle. 

4. Cette étude a cependant été jugée des plus utiles à de nombreux égards, et une deuxième 
étude de performance environnementale, d�où découleraient une analyse et des recommandations 
plus actuelles, serait extrêmement précieuse. 

5. Le représentant de la République de Moldova a indiqué que les recommandations de 
l�étude de performance environnementale exécutée par la CEE en 1998 avaient été mises à profit 
pour élaborer une politique de l�environnement, l�intégrer plus étroitement aux politiques des 
autres secteurs et en améliorer le cadre juridique et normatif. Le texte de l�étude a été traduit 
dans la langue nationale. 

6. Conformément aux recommandations formulées à l�issue de l�étude, la République 
de Moldova a replacé le Département de la protection de l�environnement au sein du Ministère 
de l�écologie et des ressources naturelles, qui a été doté de droits et de responsabilités plus 
étendus, et a créé un conseil national sur le développement durable et la réduction de la pauvreté 
afin de coordonner les plans stratégiques correspondant aux orientations socioéconomiques. 
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7. La République de Moldova s�est dotée d�un nouvel arsenal législatif avec plus de 20 lois 
et 40 arrêtés et règlements supplémentaires. Les recommandations issues de l�étude de 
performance environnementale ont également donné naissance à un certain nombre de concepts, 
de stratégies et de plans d�action nationaux intéressant par exemple la politique écologique, 
les ressources en eau, la conservation de la biodiversité, la foresterie, l�hygiène du milieu, 
la sécurité écologique et l�énergie. Le pays s�est également employé à mieux gérer les fonds pour 
l�environnement disponibles au niveau national et local. La République de Moldova a ratifié 
18 conventions internationales sur l�environnement et signé plusieurs accords bilatéraux 
et multilatéraux. 

8. La République de Moldova a appliqué la plupart des recommandations contenues dans 
la première étude et a marqué des progrès sensibles en matière de politique de l�environnement. 
Une deuxième étude serait utile dans la mesure où elle permettrait d�analyser les changements 
intervenus depuis la première étude, de dresser un bilan de la situation actuelle de 
l�environnement et des activités dans ce domaine et d�élaborer une nouvelle série 
de recommandations pour améliorer encore la politique de l�environnement. 

9. Le représentant de l�Ukraine a fait valoir que l�étude de performance environnementale 
réalisée en 1999 par la CEE avait eu un impact positif sur le développement de la coopération 
intersectorielle et la prise en compte d�objectifs écologiques prioritaires dans les secteurs clefs 
de l�économie. L�étude a été publiée en 2000 et traduite dans la langue nationale en 2001. 
L�Ukraine a actualisé sa législation environnementale, qui comprend plus de 200 lois et arrêtés, 
en appliquant les normes et critères agréés au niveau international; par ailleurs, elle a ratifié 
27 conventions majeures relatives à l�environnement et signé 70 accords multilatéraux 
et bilatéraux. 

10. L�Ukraine a également élaboré des concepts, stratégies et plans d�action nationaux, 
amélioré sensiblement le financement des activités écologiques et favorisé l�utilisation 
d�instruments économiques. Plusieurs mesures importantes ont été prises pendant la période 
considérée, notamment pour améliorer la surveillance de l�environnement, la gestion des bassins 
hydrographiques, l�aménagement des zones côtières, la protection de la biodiversité, 
les ressources énergétiques, l�hygiène du milieu et la conservation du territoire. 

11. Cela étant, les efforts fournis pour améliorer la politique écologique souffrent des 
remaniements fréquents apportés au Ministère de la protection de l�environnement et 
d�une pénurie chronique de capitaux. L�Ukraine souhaiterait poursuivre sa coopération 
avec le programme d�études de performance environnementale de la CEE et faire l�objet 
d�une deuxième étude. 

12. Le Comité a remercié l�Arménie, la République de Moldova et l�Ukraine de leurs rapports 
intermédiaires sur la mise en �uvre des études de performance environnementale et il s�est 
félicité de leur désir de faire l�objet d�une deuxième étude. Le Comité a noté qu�il était important 
de faire traduire ces études dans les langues nationales et il a salué l�initiative du secrétariat 
qui s�est efforcé ces dernières années de recueillir les ressources nécessaires à cette fin. 
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13. Au cours de la discussion qui a suivi, les représentants des trois pays ont indiqué que les 
études de performance environnementale avaient sensiblement influencé leurs politiques, leurs 
stratégies et leurs législations et inspiré nombre de mesures destinées à améliorer la gestion de 
l�environnement et des ressources naturelles. L�accent a été mis en particulier sur l�impact positif 
qu�ont eu ces études sur le renforcement de la coopération entre le secteur de l�environnement 
et les autres secteurs de l�économie. 

14. Le Comité a fait valoir que le programme d�études de performance environnementale 
se révélait très utile pour les pays concernés et qu�il considérait ce programme comme l�une 
de ses priorités. 
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Annexe III 

INDICATIONS POUR L�ÉTABLISSEMENT DU BUDGET-PROGRAMME 
DE L�ONU, 2006-2007 

Indications à l�intention du Groupe d�experts du programme de travail chargé 
d�examiner le projet du budget-programme de la CEE pour 2006-2007 

1. Dans le cadre de sa contribution au projet de budget-programme de l�ONU pour l�exercice 
biennal 2006-2007, le Comité a débattu des modifications qui pourraient être apportées à 
l�orientation des travaux, des nouveaux domaines prioritaires, des activités à supprimer ou à 
suspendre, des nouvelles activités à entreprendre, de la documentation à établir (et des moyens 
à mettre en �uvre pour la rationaliser), des publications, des réunions (nombre et durée), etc. 
Le résumé de ces débats contenu dans la présente annexe sera communiqué au Groupe d�experts 
du programme de travail afin de faciliter l�examen par celui-ci du projet de budget-programme 
de la CEE pour l�exercice 2006-2007. 

Modifications de l�orientation des travaux 

2. À sa dixième session (20-22 octobre 2003), le Comité a adopté une série d�objectifs 
stratégiques destinés à mieux structurer et adapter son programme de travail pour les 5 à 
10 années à venir (CEP/2003/25). Ces orientations ou objectifs stratégiques sont les suivants: 
contribuer au processus «Un environnement pour l�Europe»; améliorer la gestion de 
l�environnement; rendre les instruments juridiques internationaux plus efficaces; contribuer à 
l�édification au niveau régional du pilier environnemental du développement durable; et intégrer 
les préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles. 

3. Les activités énoncées dans le projet de programme de travail pour 2005-2006, que 
le Comité a examiné et adopté à sa onzième session, reposent sur ces objectifs. L�orientation 
générale des travaux du Comité devrait pouvoir être maintenue pour l�exercice 2006-2007. 

Nouvelles priorités 

4. Les orientations stratégiques récemment adoptées sont le reflet des objectifs prioritaires 
que s�est fixés le Comité dans la région compte tenu des décisions prises lors du Sommet 
mondial pour le développement durable tenu en 2002 à Johannesburg (Afrique du Sud) et 
à la Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» tenue à Kiev en mai 2003. 
Aucun changement majeur ne devrait être apporté à ces priorités pour l�exercice 2006-2007. 
Concrètement, le Comité: 

a) Continuera de suivre la mise en �uvre de la Déclaration de Kiev et collaborera, 
avec d�autres organisations partenaires, aux préparatifs de la prochaine Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» (Belgrade, 2007); 

b) Élaborera et commencera à mettre en �uvre une stratégie de communication pour 
mieux sensibiliser l�opinion aux résultats obtenus et aux questions examinées dans le cadre 
du processus «Un environnement pour l�Europe»; 
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c) Réalisera la deuxième série d�études de performance environnementale, en mettant 

l�accent sur la mise en �uvre et les priorités des pays concernés; 

d) Travaillera au renforcement des capacités d�information et d�observation en matière 
d�environnement, en particulier dans les 12 pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale, par l�intermédiaire du Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de 
l�environnement et apportera sa contribution au quatrième rapport d�évaluation de l�état de 
l�environnement pour la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe»; 

e) Favorisera la création de synergies et la poursuite de la coopération entre les 
conventions de la CEE relatives à l�environnement afin de prendre la mesure des interrelations 
déterminées par la demande et de tirer profit des synergies correspondantes; 

f) S�occupera de promouvoir et de suivre, en coordination avec l�UNESCO, la mise 
en �uvre de la stratégie régionale d�éducation au développement durable, qui comprendra 
des activités de renforcement des capacités et l�établissement d�indicateurs; 

g) Aidera les Ministres de l�environnement à faire le point des progrès accomplis 
pour tenir les engagements pris pour la région dans le domaine de l�environnement en vertu 
de la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et de son Plan d�application. 

Activités à supprimer ou à suspendre et nouvelles activités à entreprendre 

5. Le Comité n�a recommandé ni la mise en �uvre d�activités nouvelles ni la suppression 
d�éléments existants. Il s�attachera cependant à favoriser davantage l�établissement de liens entre 
l�environnement et les autres dimensions du développement durable aux échelons national et 
sous-régional, en tenant compte des possibilités qui s�offrent d�intégrer toutes ces dimensions 
aux programmes existants. Il s�emploiera également à renforcer la cohésion entre les différentes 
sous-régions en contribuant à l�établissement, à la coordination et à l�évaluation de partenariats 
et initiatives sous-régionaux, par exemple par le biais d�orientations politiques ou d�une 
assistance technique. 

6. La coopération avec les principaux partenaires à l�intérieur et à l�extérieur de la région 
sera renforcée afin de faciliter l�application des instruments et politiques intersectoriels qui 
intéressent l�environnement, et en particulier des instruments issus du Sommet mondial pour 
le développement durable, de la onzième session de la Commission du développement durable 
et de la Conférence ministérielle de Kiev. 

7. La coopération efficace qui s�est instaurée ces dernières années entre la CEE et les autres 
commissions régionales, notamment au sujet de la mise en �uvre, au niveau régional, de politiques 
pour un développement durable, devrait être encore renforcée. À la demande des autres 
commissions, la CEE pourra continuer à communiquer des informations sur ses programmes, 
notamment au titre des conventions et des études de performance environnementale. 
Ces échanges de données d�expérience devraient être centrés sur les travaux de la CEE 
qui intéressent une ou plusieurs régions et les forums mondiaux. 
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Rationalisation de la documentation, publications, nombre et durée des réunions 

8. Le Comité a encouragé le secrétariat à continuer d�afficher tous les documents pertinents 
sur l�Internet. 
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Annexe IV 

CRITÈRES D�ATTRIBUTION D�UNE AIDE FINANCIÈRE 
PAYS AYANT DROIT À UNE AIDE FINANCIÈRE 

Approuvé 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 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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Annexe V 

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL DE HAUTS FONCTIONNAIRES 
POUR LA SIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» 

1. Suivant la Déclaration adoptée par les Ministres de l�environnement des pays de la région 
de la CEE à Kiev (Ukraine) le 23 mai 2003, le processus «Un environnement pour l�Europe» 
demeure un cadre politique essentiel pour coopérer à la protection de l�environnement 
en Europe. Il a été convenu qu�il devait continuer à promouvoir la réalisation des objectifs 
grâce à une coopération à l�échelle régionale et sous-régionale, à renforcer la mise en �uvre 
des instruments relatifs à l�environnement, à améliorer la coopération entre les programmes 
régionaux, à mobiliser des ressources financières en vue de soutenir la mise en �uvre des 
instruments régionaux relatifs à l�environnement et des initiatives sous-régionales, à appuyer la 
coopération interrégionale, à contribuer à l�action menée par la CEE au niveau régional aux fins 
du développement durable de la planète, et à améliorer et renforcer les activités de surveillance 
et d�évaluation dans la région. 

2. Pour préparer la prochaine Conférence ministérielle, qui se tiendra 
en Serbie-et-Monténégro en septembre ou octobre 2007, le Comité des politiques de 
l�environnement de la CEE a constitué, comme convenu à Kiev, un groupe de travail de 
hauts fonctionnaires, à composition non limitée, placé sous la présidence du pays hôte. 

3. Le Groupe de travail tiendra sa première réunion en octobre 2005 à l�occasion de la 
douzième session du Comité des politiques de l�environnement. Par la suite, il se réunira aussi 
souvent qu�il le faudra, dans les limites des ressources disponibles, et tiendra le Comité des 
politiques de l�environnement informé de l�état d�avancement de ses travaux. 

4. Le Comité exécutif, qui sera mis en place par le Groupe de travail de hauts fonctionnaires 
à sa première session, sera composé de représentants de huit États membres de la CEE, dont un 
d�Europe du Sud-Est (le pays hôte), deux d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale1, 
un d�Amérique du Nord et quatre d�autres États membres de la CEE.  

5. Le Groupe de travail invite également à participer aux travaux du Comité exécutif: 
le Président du Comité des politiques de l�environnement de la CEE, l�un des Coprésidents de 
l�Équipe spéciale de l�OCDE pour l�application du Programme d�action pour l�environnement 
(PAE), le Président du Comité de préparation des projets (CPP) et le Président du Conseil pour 
la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère, de même qu�un représentant 
de la présidence de l�Union européenne, qu�un haut représentant de la Commission européenne 
et d�Ecoforum et qu�un haut représentant des centres régionaux pour l�environnement. 

                                                 
1 Pays cités au paragraphe 15 de la Déclaration de Kiev. 
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6. Le pays hôte assurera la présidence du Comité exécutif et les services de secrétariat 
seront fournis par la CEE. Le Comité exécutif pourra inviter d�autres organisations à participer 
aux préparatifs sous réserve de la décision qui sera prise au sujet du thème de la Conférence 
de Belgrade. 

7. Le Groupe de travail est chargé des travaux de fond à effectuer en vue de la Conférence 
ministérielle de 2007, y compris de l�établissement de son ordre du jour, et fera office, pendant la 
phase préparatoire, de centre de coordination pour la poursuite du processus «Un environnement 
pour l�Europe». Il examinera les travaux entrepris pour donner effet aux recommandations et 
aux décisions de la Conférence de Kiev. Des propositions concernant les activités du Groupe 
de travail ainsi qu�un calendrier seront présentés à la première session. 

8. Étant donné l�important travail de fond à effectuer, conformément au chapitre IV de la 
Déclaration de Kiev sur la poursuite du processus, le Groupe de travail collaborera étroitement 
avec toutes les organisations et institutions internationales, les institutions financières 
internationales, les organisations non gouvernementales internationales et les organisations du 
secteur privé qui seront associées ou contribueront aux préparatifs de la Conférence ministérielle 
de 2007. Le Groupe de travail invite toutes les organisations à participer activement 
à ces travaux. 

9. Le Groupe de travail soumettra les documents qui auront été établis sous ses auspices ou 
en collaboration avec d�autres organisations et institutions internationales, y compris le projet 
de déclaration ministérielle, à la Conférence ministérielle de 2007, qui se tiendra en 
Serbie-et-Monténégro, pour examen et, éventuellement, adoption. Il tiendra le Comité 
des politiques de l�environnement informé de l�élaboration de cette documentation. 

10. Le Groupe de travail pourra, si nécessaire, constituer des groupes d�experts pour 
approfondir des questions particulières. 

11. Le secrétariat de la CEE fournira au Groupe de travail l�appui et les services de conférence 
nécessaires à l�Office des Nations Unies à Genève, conformément aux règles et usages 
de la CEE. 

----- 


