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INTRODUCTION 

1. À la demande du Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires 
«Un environnement pour l’Europe», il a été élaboré un cadre éventuel pour l’ordre du jour de la 
Conférence de Belgrade dans le cadre des préparatifs de la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», prévue à Belgrade (Serbie) du 10 au 12 octobre 2007, afin 
de faciliter l’examen de l’ordre du jour de la Conférence. Depuis la première réunion du Groupe 
de travail (12 et 13 octobre 2005), ce document a été révisé plusieurs fois compte tenu des 
délibérations du Groupe de travail et de son Comité exécutif. Plusieurs propositions, concernant 
des thèmes éventuels ainsi que des activités et des documents pour l’ordre du jour de la 
Conférence, ont été formulées par certains pays et partenaires du processus «Un environnement 
pour l’Europe» et prises en considération aux fins de l’élaboration du cadre. 

2. La présente version révisée, établie conformément à l’avant-projet d’ordre du jour de la 
Conférence de Belgrade (ECE/CEP/AC.11/2006/2, annexe 1) qui avait été adopté par le Groupe 
de travail à sa deuxième réunion (29 et 30 juin 2006) et aux recommandations de la troisième 
réunion du Comité exécutif (30 juin 2006), est présentée à la troisième réunion du Groupe de 
travail pour qu’il l’examine et, s’il y a lieu, prenne une décision à son sujet. 
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3. L’un des principaux critères du choix des questions à inscrire à l’ordre du jour est l’intérêt 
et l’attention que leur portent les ministres. En outre, comme les précédentes conférences 
«Un environnement pour l’Europe», celle de Belgrade devrait être importante pour l’ensemble 
de la région de la CEE, même si certains points ne présentent peut-être pas le même intérêt pour 
toutes les parties de la région. Lors de ses réunions, le Groupe de travail a jugé nécessaire de 
mettre l’accent sur les questions de mise en œuvre et de veiller à ce que Belgrade débouche sur 
des «mesures concrètes». 

4. Un très grand nombre de documents d’évaluation et d’analyse sont en cours d’élaboration 
par les partenaires du processus «Un environnement pour l’Europe» (ECE/CEP/AC.11/2006/11) 
en vue de la Conférence. Le Groupe de travail voudra peut-être voir comment transposer les 
principaux messages issus de ces évaluations dans des décisions politiques que prendraient 
les ministres. 

5. À sa dernière réunion, le Groupe de travail est convenu d’organiser l’ordre du jour autour 
du titre «Un environnement pour l’Europe: construire des passerelles vers l’avenir» et de 
structurer les deux journées et demie de la Conférence autour de trois grands thèmes renvoyant 
aux questions qui pourraient être abordées chaque jour, à savoir «Évaluation et mise en œuvre», 
«Renforcement des capacités et partenariats» et «La voie à suivre». 

6. En s’appuyant sur ce document et sur l’avant-projet d’ordre du jour de la Conférence de 
Belgrade, le Groupe de travail pourrait peut-être étudier le fond et la forme de chacune des 
cinq séances de l’ordre du jour, en examiner les points et les sous-points et se prononcer à 
ce sujet. 

ÉLÉMENTS POUVANT FIGURER AU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

I.  «ÉVALUATION ET MISE EN ŒUVRE» 

A. Étude et mise en œuvre 

Engagements de Kiev 

7. Les ministres réunis à Kiev ont invité la CEE, par l’intermédiaire de son Comité des 
politiques de l’environnement et agissant en concertation avec les autres organes subsidiaires 
principaux, selon qu’il convient, et en collaboration avec d’autres organisations et institutions 
intéressées, à observer en permanence la suite donnée à la Déclaration de Kiev et à envisager de 
tenir compte des engagements pertinents énoncés dans cette déclaration dans son programme de 
travail (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 70). 

8. Suite à cette demande, le Comité des politiques de l’environnement a élaboré, pour sa 
dixième session, en octobre 2003, un document intitulé Suivi de la Conférence de Kiev 
(CEP/2003/20) qui donne, sous forme de tableau, une vue d’ensemble des principaux 
engagements qui découlent de la Déclaration de Kiev, décrit les mesures de suivi qu’appelle 
chacun de ces engagements, indique l’acteur, ou les acteurs, responsable(s) de chacune des 
activités, propose une, ou plusieurs, méthode(s) de travail et précise les fonds supplémentaires 
qui pourraient être nécessaires. Ce tableau a été révisé pour la onzième session du Comité en 
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octobre 2004 (CEP/2004/12), le Comité ayant demandé qu’y soient mentionnés les principaux 
éléments de la Déclaration ministérielle et pris en considération, dans la partie réservée au(x) 
acteur(s) responsable(s) des différentes activités, les travaux menés par toutes les autres 
organisations internationales et ONG prenant part à l’activité considérée. 

9. Le Groupe de travail voudra peut-être envisager la manière de faire rapport à la Conférence 
de Belgrade sur la mise en œuvre des engagements de Kiev. 

Suivi et évaluation 

10. Les ministres réunis à Kiev ont demandé à l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE) d’établir le quatrième rapport d’évaluation sur l’état de l’environnement pour la 
Conférence de Belgrade, en s’appuyant sur de nouveaux partenariats, particulièrement avec la 
CEE et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (ECE/CEP/94/Rev.1, 
par. 30). Ils ont encouragé la coopération internationale afin de rendre plus comparables les 
capacités en matière d’information, de collecte des données et de surveillance. L’AEE établit 
actuellement le rapport de Belgrade sur la base du résumé du rapport qui avait été examiné aux 
cinquième et sixième réunions du Groupe de travail CEE de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement. Ce groupe de travail examinera l’avant-projet de rapport à sa prochaine réunion 
(27-29 novembre 2006). 

11. Les ministres réunis à Kiev ont exprimé leur soutien aux travaux du Groupe de travail de la 
surveillance et de l’évaluation de l’environnement, en particulier en ce qui concerne le 
renforcement des capacités d’information et d’observation en matière d’environnement dans les 
pays de l’Europe centrale, du Caucase et de l’Asie centrale (EOCAC). Ce Groupe élabore 
actuellement trois ensembles de lignes directrices à l’intention des gouvernements de ces pays 
pour les aider à i) appliquer un corps central d’indicateurs environnementaux compatibles avec 
ceux qui sont appliqués à l’échelon international; ii) améliorer la surveillance de 
l’environnement et l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement par les entreprises 
des pays de l’EOCAC; et iii) établir des rapports sur l’état de l’environnement sur la base 
d’indicateurs. Il est prévu que ces ensembles de lignes directrices soient mis au point dans leur 
version définitive pour la fin de l’année puis présentés, par l’intermédiaire du Comité des 
politiques de l’environnement et du Groupe de travail, à la Conférence pour éventuelle adoption. 

12. Le Groupe de travail est invité à étudier une manière possible d’aborder le point de l’ordre 
du jour relatif à la surveillance et à l’évaluation et, notamment, à prévoir une présentation du 
rapport de Belgrade et de ses principales conclusions ainsi qu’une introduction des lignes 
directrices relatives à la surveillance et à l’évaluation, auxquelles feraient suite des allocutions 
de ministres et l’éventuelle adoption des lignes directrices. 

Accords multilatéraux sur l’environnement 

13. Les principaux objectifs du processus «Un environnement pour l’Europe», convenus par 
les ministres à Kiev, sont de renforcer l’application des conventions et protocoles régionaux de 
protection de l’environnement et d’encourager les efforts visant à améliorer leur efficacité, leur 
efficience et leur cohérence. 
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14. Le Groupe de travail a souligné que l’application des accords multilatéraux sur 
l’environnement (AME) de la CEE devrait être examinée lors de la Conférence de Belgrade. 
À leur cinquième réunion informelle, tenue le 27 juin 2006, les représentants du Bureau du 
Comité des politiques de l’environnement et des bureaux des organes directeurs des conventions 
de l’environnement de la CEE ont étudié la manière dont les progrès accomplis et le 
renforcement de l’application des AME pourraient être examinés lors de la Conférence de 
Belgrade et ont suggéré que l’on se penche sur des questions transversales telles que 
l’application, l’observance et le renforcement des capacités. La Conférence ministérielle devrait 
donner l’occasion d’inciter les gouvernements à renforcer l’application de ces instruments. 
En outre, la réunion a recommandé que l’on focalise les débats non seulement sur les obligations 
qui découlent de ces instruments, mais aussi sur le rôle que ceux-ci peuvent jouer pour ce qui est 
de stimuler le renforcement des capacités et la mise en commun des bonnes pratiques, en 
particulier au niveau des pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est (ESE). Les travaux menés 
dans le cadre des accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE englobent plusieurs 
activités de renforcement des capacités, si bien qu’une évaluation dans une perspective 
transversale des progrès accomplis et des enseignements tirés permettrait aux ministres de 
formuler de nouvelles recommandations pratiques. 

15. Le secrétariat de la CEE établira, pour la Conférence, un document analytique sur cette 
question. Des informations plus précises à ce sujet seront communiquées au Groupe de travail 
à sa troisième réunion. 

Études de performance environnementale 

16. Les ministres réunis à Kiev ont appuyé la poursuite des programmes de la CEE et de 
l’OCDE relatifs aux études de performance environnementale (EPE). On pourrait envisager 
d’élaborer, pour la Conférence, un rapport sur l’application des recommandations issues des 
études de performance environnementale de la CEE dans les pays considérés. Les pays ont pris 
l’initiative de se doter d’instruments de politique générale novateurs dans un certain nombre de 
domaines, notamment pour mieux intégrer l’environnement dans les autres secteurs, intervenir 
dans le secteur financier et assurer l’application de la législation. Une note d’information sur 
l’objet et le contenu de ce rapport sera établie à l’intention de la troisième réunion du Groupe 
de travail. 

PROCESSUS PARALLÈLES 

B. Éducation en vue du développement durable 

17. Les ministères réunis à Kiev ont reconnu qu’il importait d’inscrire le thème du 
développement durable dans les programmes de l’enseignement à tous les niveaux et ont invité 
les ministres de l’éducation et les autres ministres compétents à prendre part activement à 
l’élaboration de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable à 
l’horizon 2005 (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 58). La Réunion de haut niveau des Ministères de 
l’environnement et de l’éducation, tenue à Vilnius les 17 et 18 mars 2005, a adopté à l’unanimité 
la Stratégie ainsi que le Cadre de Vilnius pour sa mise en œuvre. 

18. La Réunion de haut niveau a examiné la question de la coordination et de l’examen de la 
mise en œuvre de la Stratégie et a proposé que le processus «Un environnement pour l’Europe» 
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serve de plate-forme pour en promouvoir la mise en œuvre à un haut niveau. Un débat spécial 
entre les ministres de l’éducation et les ministres de l’environnement, consacré à la question de 
l’éducation en vue du développement durable, a été proposé pour la Conférence de Belgrade 
(CEP/AC.13/2005/2) par le Comité directeur de la CEE pour l’éducation en vue du 
développement durable. 

19. Le Bureau du Comité directeur a présenté par l’intermédiaire de son Comité exécutif 
une proposition que le Groupe de travail devrait examiner (ECE/CEP/AC.11/2006/7). Ce débat, 
qui contribuerait à l’évaluation de la première phase de la mise en œuvre de la Stratégie, se 
conclurait par une déclaration commune sur l’éducation en vue du développement durable 
mettant en évidence les progrès accomplis dans le cadre de ce processus et donnant des 
orientations stratégiques quant à sa poursuite. Le Groupe de travail ayant convenu, à sa dernière 
réunion, d’inscrire le débat sur l’éducation en vue du développement durable à l’ordre du jour de 
Belgrade, le Bureau mettra à jour cette proposition et en informera le Groupe de travail à sa 
troisième réunion. 

C. Biodiversité biologique 

20. Les ministres réunis à Kiev ont approuvé la résolution sur la diversité biologique présentée 
par le Conseil de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère (SPDBP) 
et engagé leurs gouvernements à mettre fin à l’appauvrissement de la diversité biologique 
à l’horizon 2010 dans la région paneuropéenne en déployant des efforts au niveau national et par 
une coopération régionale. 

21. La Conférence de Belgrade pourrait servir de cadre à l’examen des activités menées à ce 
jour dans la région paneuropéenne pour donner suite à la résolution de Kiev sur la diversité 
biologique. Les réalisations, problèmes et besoins de la région pourraient être évalués et des 
recommandations pourraient être faites pour que l’Europe appuie le suivi de la résolution de 
Kiev et réalise l’objectif fixé pour 2010. Le PNUE et le Conseil de l’Europe, qui assurent 
conjointement le secrétariat de la Stratégie paneuropéenne, sont disposés à organiser, pendant la 
Conférence, une séance consacrée à la diversité biologique et aux écosystèmes et à en assurer 
le secrétariat. 

22. L’Éco-Forum européen a proposé que soit organisée lors de la Conférence une table ronde 
entre ministres et ONG sur des questions relatives à la diversité biologique dans la CEE; cette 
table ronde mettrait particulièrement l’accent sur l’Initiative compte à rebours 2010, le rôle et le 
statut de la Stratégie paneuropéenne et d’autres actions et partenariats dans ce domaine. 
Étant l’une des organisations qui accueillent le secrétariat conjoint de la Stratégie 
paneuropéenne, le PNUE élabore actuellement, en collaboration avec l’Éco-Forum européen et 
d’autres intéressés, une proposition plus précise sur ce point, pour examen par le Groupe 
de travail. 
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II.  «RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET PARTENARIATS» 

D. Renforcement des capacités 

PERSPECTIVES DANS LA RÉGION DE L’EOCAC 

Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie environnementale pour les pays de 
l’EOCAC et perspectives en la matière 

23. Les ministres réunis à Kiev ont adopté la Stratégie environnementale pour les pays de 
l’EOCAC1 et ont décidé de faire le bilan de la mise en œuvre de la Stratégie à la Conférence de 
Belgrade (ECE/CEP/105/Rev.1, par. 19). 

24. L’Équipe spéciale sur l’application du Programme d’action pour l’environnement (Équipe 
spéciale du PAE), en collaboration avec d’autres organes internationaux intéressés et centres 
régionaux pour l’environnement, a été invitée à diriger les efforts tendant à faciliter et à appuyer 
la mise en œuvre de la Stratégie environnementale pour les pays de l’EOCAC. Elle a été priée de 
présenter une évaluation des progrès réalisés dans l’application de la Stratégie à la Conférence. 
L’Équipe spéciale établit actuellement un rapport analytique sur les progrès réalisés dans la 
gestion de l’environnement dans les pays de l’EOCAC pour aider à évaluer l’état d’avancement 
de la mise en œuvre de la Stratégie. Le Groupe de travail a proposé que les progrès réalisés, mais 
aussi les causes des échecs observés en ce qui concerne le respect des engagements pris par les 
pays de l’EOCAC, fassent l’objet d’un examen plus approfondi. L’étape suivante consisterait à 
établir un programme réaliste sur les moyens de surmonter les difficultés, en précisant 
notamment les politiques à mettre en œuvre pour renforcer les capacités. 

25. À Kiev, les ministres ont décidé qu’il fallait mettre fin progressivement, à l’horizon 2004, 
au sous-programme de l’Équipe spéciale du PAE relatif à l’Europe centrale et orientale ainsi 
qu’aux activités du Comité de préparation des projets dans les pays candidats à l’adhésion. 
Ils sont convenus d’étudier à la Conférence de Belgrade la possibilité de transférer dans la 
sous-région de l’EOCAC les fonctions de secrétariat, assurées actuellement par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). 

Initiative pour le développement durable en Asie centrale 

26. À la première réunion du Groupe de travail, les États d’Asie centrale ont appelé l’attention 
sur l’Initiative pour le développement durable en Asie centrale, qui avait été conçue en tant que 
«partenariat de type 2» au titre du Sommet mondial de Johannesburg pour le développement 
durable en 2002, le but principal étant de créer des conditions favorables sur les plans politique, 
institutionnel, économique, de l’information, etc., pour atteindre les objectifs de développement 
durable en Asie centrale. Dans la Déclaration ministérielle de Kiev, un point particulier 
(CEC/CEP/94/Rev.1, par. 63) avait été consacré à cette initiative. Les partenaires de l’Initiative 
ont proposé d’établir un rapport spécial sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre et 
d’examiner à la Conférence l’évolution et les perspectives de cette initiative. 
                                                 
1 Stratégie environnementale pour les pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie 
centrale (ECE/CEP/105/Rev.1). 
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Autres questions connexes 

27. Plusieurs pays ont appuyé la proposition d’inscrire à l’ordre du jour de Belgrade la 
proposition intitulée «Initiative d’évaluation stratégique environnementale», qui serait centrée 
sur le renforcement des capacités. Cette initiative sera présentée dans un document succinct, 
concis et ciblé sur lequel les ministres pourront s’appuyer pour élaborer un texte qu’ils 
adopteront et qui leur donnera des recommandations à cet effet. Ce document décrira les 
stratégies nationales de mise en œuvre du Protocole de la CEE sur l’évaluation stratégique 
environnementale dans les pays de l’EOCAC, indiquera les activités en cours dans ce domaine et 
précisera la manière dont ces stratégies peuvent être appuyées par l’Initiative. 

PERSPECTIVES DES PAYS DE L’EUROPE DU SUD-EST 

28. La consultation ministérielle mixte des pays de l’ESE qui a eu lieu à Belgrade le 
16 juin 2006 a permis de cerner les questions présentant un intérêt pour la sous-région, les points 
prioritaires étant: le renforcement des capacités et la coopération en vue du développement 
durable; les investissements dans l’infrastructure environnementale au niveau des municipalités; 
le renforcement des capacités de mise en œuvre des AME; la mise en conformité à la 
réglementation environnementale et l’observance de cette réglementation; l’éducation et la 
sensibilisation en matière d’environnement; et le renforcement de la coopération dans la 
sous-région de l’ESE dans le domaine des changements climatiques (éducation, recherche et 
développement, sensibilisation du public, mesures d’adaptation ou d’atténuation, etc.). À partir 
de ces questions, les participants avaient proposé trois «initiatives de Belgrade» à l’intention de 
la Conférence, à savoir: 1) les investissements dans l’environnement; 2) les changements 
climatiques; et 3) la mise en conformité à la réglementation environnementale et l’observance de 
cette réglementation. Pour les autres questions qui avaient été identifiées, il a été décidé de verser 
un apport de la sous-région de l’ESE à l’examen des différents points de l’ordre du jour de 
Belgrade. 

29. Le Groupe de travail a recommandé de ne retenir que les questions pour lesquelles le 
processus «Un environnement pour l’Europe» était le mécanisme approprié. Les gouvernements 
des pays de l’ESE donneront au Groupe de travail un complément d’information pour ce point de 
l’ordre du jour.  

E. Partenariats 

Efficacité énergétique 

30. Les ministres réunis à Kiev ont pris acte de la diversité des initiatives prises pour intégrer 
des considérations environnementales et le développement durable dans la politique énergétique 
de la région. Ils ont accueilli avec satisfaction et appuyé les efforts déployés aux niveaux 
régional et mondial pour améliorer l’efficacité énergétique et accroître la part des sources 
d’énergie renouvelables. Ils ont expressément invité le secrétariat de la Charte de l’énergie à 
présenter à la Conférence de Belgrade, en collaboration avec d’autres organisations 
internationales concernées, un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne les efforts 
tendant à améliorer l’efficacité énergétique.  
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31. À sa réunion de novembre 2005, le Groupe de travail de l’efficacité énergétique et des 
aspects environnementaux connexes, établi dans le cadre de la Charte de l’énergie, a confirmé 
son intention d’établir un rapport intérimaire sur l’efficacité énergétique pour la Conférence et a 
demandé au secrétariat de la Charte de l’énergie de définir la structure du rapport en 
collaboration étroite avec d’autres organisations internationales concernées. En outre, suite 
aux débats qui avaient eu lieu au sein du Groupe de travail spécial à sa deuxième réunion, le 
secrétariat de la Charte de l’énergie a proposé d’élaborer un document succinct et concis de la 
catégorie I (une déclaration, par exemple) sur l’intégration de l’efficacité énergétique dans les 
politiques environnementales pour faciliter les délibérations des ministres lors de la Conférence. 
Ce document tiendrait compte des conclusions du rapport intérimaire établi par le secrétariat 
ainsi que des autres rapports qui seraient présentés sur la question. Le secrétariat de la Charte de 
l’énergie présentera au Groupe de travail, à sa troisième réunion, un rapport sur l’état 
d’avancement de l’élaboration du rapport et lui présentera un avant-projet de déclaration.  

32. Le secrétariat du Programme de la CEE sur l’énergie durable a été prié par le Comité 
exécutif, à sa deuxième réunion, de faire rapport à la Conférence de Belgrade sur l’état 
d’avancement des activités depuis la Conférence de Kiev. Ce secrétariat élaborera un rapport 
analytique sur le financement d’investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et à 
atténuer les changements climatiques dans certains pays en transition de la région de la CEE, 
rapport qui servirait de document de base pour la Conférence. Certains pays ont demandé que 
soit établi, outre ce rapport, un document de la catégorie I sur cette question. En outre, certains 
États membres ont demandé, à la deuxième réunion du Groupe de travail, que soit établi un 
nouveau document de base sur la question du méthane provenant des mines de charbon.  

33. Le Groupe de travail voudra peut-être étudier la manière d’aller de l’avant s’agissant de ces 
deux rapports de base sur l’énergie. Il pourrait peut-être aussi voir si les deux documents qu’il est 
proposé d’élaborer dans la catégorie I ne pourraient pas être fusionnés.  

Environnement et sécurité 

34. En coopération avec d’autres partenaires de l’Initiative ENVSEC, le PNUE a proposé 
d’établir pour la Conférence un document succinct, concis et ciblé pour faciliter les travaux des 
ministres et formuler des recommandations concernant un texte qu’ils adopteront. Cette Initiative 
aiderait les pays à faire part de leur perception et de leur compréhension générales des aspects 
sécuritaires et de la pertinence politique des préoccupations et tendances en matière 
d’environnement en Europe. Le PNUE a fourni les informations de base pour l’élaboration de ce 
document à la deuxième réunion du Groupe de travail pour qu’il les examine, et lui 
communiquera un complément d’information au sujet de cette proposition à sa troisième 
réunion. 

Initiatives pour les montagnes 

35. Les ministres réunis à Kiev se sont félicités des progrès accomplis en matière de 
protection, de développement durable et de gestion des régions de montagne, et de renforcement 
des liens de coopération entre régions de montagne transfrontières telles que les Alpes, 
les Carpates, le Caucase et la chaîne de Tianshan grâce à la mise en commun des données 
d’expérience et à la coopération technique. Ils ont souligné qu’il importait de mettre en œuvre 
des partenariats pour le développement durable des régions de montagne afin de parer 
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efficacement aux risques imminents qui pèsent sur la conservation de la diversité biologique, 
le développement local durable, la gestion de l’eau et la prévention et la maîtrise des inondations 
dans les régions de montagne et les basses terres contiguës (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 64). 

36. Plusieurs pays ont proposé d’inscrire les initiatives pour les montagnes à l’ordre du jour de 
la Conférence de Belgrade. Étant l’un des principaux programmes de l’ONU qui soutiennent 
diverses initiatives de ce type, le PNUE aiderait les pays intéressés à élaborer un document de 
base sur ces initiatives pour la Conférence. 

37. Des renseignements plus détaillés au sujet du document qu’il est prévu d’élaborer seront 
communiqués au Groupe de travail pour examen à sa troisième réunion. Le Groupe voudra 
peut-être étudier la manière d’intégrer au mieux cette question dans l’ordre du jour de 
la Conférence. 

Modes de consommation et de production viables 

38. Les ministres réunis à Kiev ont souligné l’importance du passage à des modes de 
production et de consommation viables et encouragé les régions, les sous-régions et les pays, 
selon le cas, à concevoir des programmes pour accélérer cette évolution. Ils se sont référés au 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg, qui demande la «mise en place d’un cadre décennal de 
programmes pour appuyer des [initiatives nationales et régionales visant à accélérer le passage 
à des modes de production et de consommation viables qui favoriseront le développement 
économique et social dans les limites des écosystèmes]». Les ministres se sont engagés à 
encourager et promouvoir la mise en place d’un tel cadre de programmes et soumettront ceux-ci 
à [leur] prochaine conférence» (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 28). 

39. Dans l’évaluation de Belgrade, l’AEE analysera l’évolution de la situation dans la région 
en ce qui concerne le passage à des modes de production et de consommation viables. 
Des questions de premier plan telles qu’une production plus propre, l’alimentation, le logement, 
la mobilité, l’étiquetage et les achats seront analysées dans l’ensemble de la région de la CEE. 
Le projet de chapitre sera disponible avant la troisième réunion du Groupe de travail, en 
octobre 2006. 

40. Une proposition visant à établir un rapport de base sur la cartographie des modes de 
production et de consommation viables dans les pays de l’EOCAC et de l’ESE a été élaborée par 
le PNUE en collaboration avec la Suède et l’AEE et sera présentée à la réunion du Groupe de 
travail pour examen. Ce rapport, dont l’objet est de donner un aperçu des modes de production et 
de consommation (à l’aide d’études de cas) dans les pays de l’EOCAC et de l’ESE, pourrait 
constituer, avec les informations sur ces modes de consommation et de production tirées du 
quatrième rapport d’évaluation de l’AEE, une base de discussion sur la mise au point éventuelle 
de programmes visant à promouvoir ces modes pour la région paneuropéenne. Le PNUE a 
également proposé d’établir un projet de document de la catégorie I sur les modes de production 
et de consommation viables dans la région de la CEE à partir des conclusions du rapport de base 
et de la quatrième évaluation de l’AEE, en vue de présenter le document final pour février 2007. 

41. Lors de l’examen de ce projet, le Groupe de travail voudra peut-être voir comment il 
pourrait compléter utilement le Processus de Marrakech et la conférence de suivi sur la question 
des modes de consommation et de production viables, qui doit avoir lieu à Stockholm en 
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juin 2007. 

Autres questions connexes 

42. D’autres questions ont été proposées à la réunion du Groupe de travail aux fins d’un 
examen plus approfondi par celui-ci, notamment les suivantes: Eau et assainissement et 
Partenariats avec le secteur privé. 

43. Comme le temps disponible pour étudier ces questions au titre du point de l’ordre du jour 
relatif aux partenariats est limité, le Groupe de travail pourrait peut-être envisager de grouper 
certaines de ces questions. Il faudrait garder à l’esprit les activités en cours et prévues dans ces 
domaines pour éviter les redondances. 

III.  «LA VOIE À SUIVRE» 

F. L’avenir du processus «Un environnement pour l’Europe» 

44. Le processus «Un environnement pour l’Europe» est un partenariat unique en son genre 
regroupant les États membres de la région de la CEE, les organisations du système des 
Nations Unies représentées dans la région, d’autres organisations intergouvernementales, 
les centres régionaux pour l’environnement, des ONG et d’autres grands groupes. 

45. Les ministres réunis à la Conférence de Kiev (ECE/CEP/94/Rev.1, par. 66) ont appuyé 
énergiquement la poursuite du processus «Un environnement pour l’Europe» et sont convenus 
des buts fixés pour l’avenir du processus comme suit: 

a) Promouvoir la réalisation des objectifs grâce à une coopération à l’échelle régionale 
et sous-régionale en ce qui concerne la définition des interventions des pouvoirs publics à 
la lumière des conclusions de travaux de surveillance et d’évaluation de l’environnement, 
de la nécessité d’intégrer des considérations d’environnement aux politiques sectorielles et 
de l’impératif de bonne gouvernance, avec la participation de la société civile, des entreprises 
commerciales et industrielles et d’autres grands groupes; 

b) Renforcer la mise en œuvre des instruments relatifs à l’environnement auxquels les 
pays sont parties, notamment les conventions régionales et protocoles régionaux, et encourager 
les efforts tendant à les rendre plus efficaces, plus opérationnels et plus cohérents; 

c) Améliorer la coopération entre les programmes régionaux des organes et organismes 
de l’ONU et d’autres organisations et institutions internationales; 

d) Mobiliser des ressources financières en faisant appel à toutes les sources de 
financement, notamment aux gouvernements, aux institutions financières internationales, aux 
donateurs et au secteur privé en vue de soutenir la mise en œuvre des instruments régionaux 
relatifs à l’environnement et des initiatives sous-régionales, y compris en matière de 
renforcement des capacités; 

e) Appuyer la coopération interrégionale et favoriser les liens avec les mécanismes 
de gouvernance environnementale mondiale, lorsque cela est avantageux; 
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f) Contribuer aux activités régionales que mène la CEE pour réaliser le processus 
de développement mondial durable; 

g) Améliorer et renforcer les activités de surveillance et d’évaluation dans la région. 

46. La Conférence de Belgrade fera le point des engagements pris et des instruments adoptés 
d’un commun accord dans le cadre du processus «Un environnement pour l’Europe» et évaluera 
leur efficacité, en analysant les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre et en présentant 
des exemples de réussite et de bonnes pratiques susceptibles d’être mis à profit en vue du 
renforcement des capacités et de la mise en œuvre des accords existants. L’avenir du processus 
«Un environnement pour l’Europe» pourrait être examiné dans le cadre des négociations en vue 
de la Déclaration ministérielle. Le document intitulé Avenir du processus «Un environnement 
pour l’Europe» (ECE/CEP/95), qui avait été établi par le Groupe de travail pour la Conférence 
de Kiev et qui définit les objectifs de la poursuite du processus, pourrait servir de base pour les 
travaux sur cette question. 

47. Le Groupe de travail voudra peut-être voir comment aborder cette question dans la suite du 
processus préparatoire et dans le cadre de la Conférence elle-même. 

Résultats escomptés de la Conférence de Belgrade 

48. À la première réunion du Groupe de travail, deux possibilités ont été suggérées pour les 
résultats qu’on pouvait attendre de la Conférence, à savoir un bref document négocié donnant 
des orientations stratégiques ou un résumé du Président. À sa deuxième réunion, le Comité 
exécutif a conclu que la meilleure solution serait d’établir à la fois une brève déclaration 
ministérielle concentrée, de préférence, sur un petit nombre de points particuliers et les 
principaux messages politiques pour l’avenir, et un résumé du Président. 

49. Le Groupe de travail a approuvé les recommandations du Comité, en insistant fortement 
sur le fait que la Déclaration devrait porter sur un nombre limité de questions. Le Président 
tiendrait des consultations et formulerait une proposition quant à la teneur éventuelle de la 
Déclaration que le Groupe de travail examinerait à sa troisième réunion. Le Groupe de travail 
pourrait peut-être examiner cette proposition et aussi envisager d’établir un groupe de rédaction 
qui commencerait à travailler sur le texte de la Déclaration. 

----- 


