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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts 
fonctionnaires «Un environnement pour l�Europe» 

Troisième réunion 
Genève, 12 et 13 octobre 2006 
Point 6 de l�ordre du jour provisoire 

PROJET DE PLAN DE COMMUNICATION 
POUR LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

Préparé par le secrétariat en consultation avec le Président 

I.  GÉNÉRALITÉS 

1. Le processus «Un environnement pour l�Europe» est un cadre politique pour la coopération 
à la protection de l�environnement en Europe. Il est fondé sur un partenariat unique en son genre 
entre les États membres de la CEE, les organismes des Nations Unies représentés dans la région, 
d�autres organisations intergouvernementales, des centres régionaux pour l�environnement et 
d�autres grands groupes. La Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» 
est convoquée tous les trois ou quatre ans. La sixième aura lieu du 10 au 12 octobre 2007 
à Belgrade. 

2. Le Groupe de travail de hauts fonctionnaires attache une grande importance à 
l�établissement et à l�exécution d�un plan de communication visant à attirer l�attention sur 
la Conférence et sur les questions dont elle s�occupe. Lors de sa deuxième réunion, il a décidé 
qu�un tel plan serait élaboré pour la Conférence de Belgrade, qui indiquerait notamment 
les objectifs, les activités, les groupes visés, les outils et les incidences financières. 

3. Sur la base des contributions des États membres ainsi que des partenaires du processus 
«Un environnement pour l�Europe» et en consultation avec le pays d�accueil, le secrétariat 
a préparé un projet de plan de communication destiné à être étudié à la troisième réunion du 
Groupe de travail de hauts fonctionnaires, en octobre 2006. 
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II.  OBJECTIFS 

4. Le processus «Un environnement pour l�Europe» encourage la compréhension et le soutien 
des progrès en matière d�environnement, de même que l�accès à l�information et la participation 
du public au débat sur les questions écologiques dans la région. La Conférence de Belgrade 
offrira une occasion importante de mieux comprendre les résultats de ce processus, ses effets 
et les problèmes rencontrés. Le plan de communication vise à sensibiliser le public et à attirer 
l�attention sur la Conférence de Belgrade grâce à des activités d�information concrètes.  

5. Le plan a deux objectifs:  

a) Premièrement, faire mieux comprendre les questions qui seront examinées à la 
Conférence de Belgrade. Des efforts seront faits afin d�attirer l�attention du public et des autres 
acteurs sur l�importance de ces questions, leur évaluation, les effets possibles et les défis de 
la protection de l�environnement et du développement durable dans la région de la CEE. 
Les médias sont appelés à jouer un rôle clef dans ce domaine. Les activités visant à stimuler 
l�intérêt et la participation des journalistes pourraient donc constituer une question prioritaire; 

b) Deuxièmement, faire mieux connaître le processus «Un environnement pour 
l�Europe» en mettant en évidence ses principaux buts et ses succès. 

6. La Conférence de Belgrade faisant partie du processus, ces deux objectifs sont liés et 
complémentaires. Le plan met l�accent sur les activités de communication concrètes pour la 
Conférence elle-même. Une stratégie de communication à long terme concernant le processus 
«Un environnement pour l�Europe» pourrait être élaborée une fois que des décisions auront été 
prises à la Conférence concernant l�avenir de ce processus. 

III.  PRINCIPAUX MESSAGES 

7. Lors de la première réunion du Groupe de travail de hauts fonctionnaires, on a beaucoup 
insisté sur la nécessité de privilégier l�exécution: la Conférence de Belgrade devrait «produire 
des résultats concrets». Les principaux messages pourraient être basés sur l�avant-projet d�ordre 
du jour de la Conférence de Belgrade, convenu à la deuxième réunion (ECE/CEP/AC.11/2006/2, 
annexe 1), qui comprend trois grand thèmes: 1) évaluation des progrès accomplis dans 
l�exécution des engagements convenus, 2) renforcement des capacités et conclusion de 
partenariats pour soutenir l�exécution et 3) assurer la viabilité du processus «Un environnement 
pour l�Europe». Ils pourraient être axés notamment sur l�état de l�environnement dans les 
différentes sous-régions de la CEE, sur les questions prioritaires examinées à la Conférence, 
sur les moyens d�accomplir des progrès, et sur la contribution du processus au développement de 
la région et des sous-régions. Le Groupe de travail est invité à discuter des principaux messages 
et à prendre des décisions à ce sujet. 

IV.  PROJET DE LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 

8. Le tableau ci-après présente un projet de liste des activités, indiquant les buts, les groupes 
visés, les agents d�exécution, les outils, les incidences financières et les délais. Le Groupe de 
travail est invité à commenter ce projet qui sera ensuite révisé en conséquence. 
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Projet de liste des activités de communication pour la Conférence de Belgrade 

Estimation des ressources nécessaires 
(en dollars É.-U.) 

Partenaire/agent 
d�exécution Activité Groupe visé Objectif Outils Délai/date limite 

Coût total 
Ressources 
disponibles 

(origine) 
Solde nécessaire 

Au cours du processus préparatoire 

CEE, en coopération 
avec les partenaires 
du processus 
«Un environnement 
pour l�Europe» 

Établissement 
d�un dossier 
d�information (axé 
sur les questions de 
fond dont est saisie 
la Conférence) 

Médias Mieux informer 
les journalistes des 
questions de fond qui 
seront examinées par 
la Conférence 

Dossier 
d�information 
(environ 
10 brochures, 
en fonction de 
l�ordre du jour) 

Septembre 2007 3 3001 3 300 
(CEE) 

0 

CEE Rédaction d�une 
brochure donnant 
une vue d�ensemble 
de la Conférence 

Grand public 
et tous les 
intéressés 

Diffuser des 
informations générales 
sur la Conférence et 
le processus 
«Un environnement 
pour l�Europe» 

Brochure Avril/mai 2007 1 8001 1 800 
(CEE) 

0 

CEE Réalisation 
d�une affiche 

Tous les 
participants 

Améliorer l�image de 
la Conférence 

Affiche Septembre 2007 3301 330 
(CEE) 

0 

CEE Réalisation de 
cartes postales 

Tous les 
participants 

Améliorer l�image de 
la Conférence 

Deux ou trois 
types de cartes 
postales 

Septembre 2007 6801 680 
(CEE) 

0 

CEE Réalisation 
de documents 
d�information 
destinés aux 
enfants2 

Enfants Faire mieux 
comprendre 
l�environnement et le 
développement durable 

Un album 
à colorier et 
un CD de jeu 

Septembre 2007 1 600 1 600 
(CEE) 

0 
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Estimation des ressources nécessaires 
(en dollars É.-U.) 

Partenaire/agent 
d�exécution Activité Groupe visé Objectif Outils Délai/date limite 

Coût total 
Ressources 
disponibles 

(origine) 
Solde nécessaire 

CEE, en consultation 
avec les partenaires 
du processus 
«Un environnement 
pour l�Europe» 

Rédaction 
de bulletins 
d�information 
électroniques 

Tous les 
intéressés 

Informer sur les 
activités préparatoires 
et accroître la synergie 
entre tous les 
partenaires 

Trois bulletins 
d�information 
électroniques 

Février 2007; 
mai 2007; août/ 
septembre 2007 

1 200 1 200 
(CEE) 

0 

Pays d�accueil 
en coopération avec 
la CEE 

Exploitation 
du site Web de 
la Conférence 
de Belgrade 

Tous les 
intéressés 

Servir de source 
d�information 
importante pour 
la Conférence 

Site Web 
en anglais, 
français et russe 

Site Web devant 
être créé en 
octobre 2006 
et mis à jour 
continuellement 

10 000 10 000 
(pays d�accueil) 

0 

Pays d�accueil, 
en consultation avec 
la CEE 

Réalisation d�un 
clip vidéo sur 
la Conférence  

Grand public Améliorer l�image de 
la Conférence 

Clip vidéo Août 2007 Le montant sera 
communiqué par 
le pays d�accueil 

Le montant sera 
communiqué par 
le pays d�accueil 

Le montant sera 
communiqué par 
le pays d�accueil 

À la Conférence de Belgrade 

CEE Publication d�un 
communiqué 
de presse 

Journalistes, 
autres 
intéressés 

Annoncer 
l�organisation de la 
Conférence et mettre en 
évidence les questions 
importantes 

Communiqué 
de presse 

Septembre 2007   (CEE) 0 

CEE Atelier de 
24 journalistes des 
pays d�Europe 
orientale, 
du Caucase 
et d�Asie centrale 
(deux par pays) 

Journalistes Informer les 
journalistes de ces pays 
pour qu�ils puissent 
rendre compte de la 
Conférence 

Atelier d�une 
demi-journée 
à Belgrade 
Participation 
à la Conférence 
et couverture 
des débats 

9-12 octobre 2007 57 400 0 57 400 

CEE, pays d�accueil Publication 
quotidienne de 
communiqués 
de presse 

Journalistes, 
participants 

Mettre en évidence les 
questions clefs et les 
résultats de la 
Conférence 

Communiqués 
de presse 

Pendant 
la Conférence  

- (CEE, pays 
d�accueil) 

0 
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Estimation des ressources nécessaires 
(en dollars É.-U.) 

Partenaire/agent 
d�exécution Activité Groupe visé Objectif Outils Délai/date limite 

Coût total 
Ressources 
disponibles 

(origine) 
Solde nécessaire 

CEE, pays d�accueil Organisation de 
points de presse 
quotidiens 

Journalistes Mettre en évidence 
les questions clefs 
et les résultats de 
la Conférence et 
accroître l�interaction 
avec les médias 

Points de presse Pendant 
la Conférence 

Locaux mis 
à disposition 
et organisation 
assurée par le pays 
d�accueil 

(pays d�accueil) 0 

CEE, pays d�accueil Organisation 
d�une conférence 
de presse à la fin 
de la Conférence3 

Journalistes Mettre en évidence 
les résultats de 
la Conférence 

Conférence 
de presse 

12 octobre 2007 Locaux mis 
à disposition 
et organisation 
assurée par le pays 
d�accueil 

(pays d�accueil) 0 

Pays d�accueil 
et partenaires du 
processus 
«Un environnement 
pour l�Europe» 

Expositions Tous les 
participants 

Mettre en lumière le 
travail des partenaires 
du processus 

Stands 
d�exposition 

Pendant 
la Conférence 

Locaux mis 
à disposition par 
le pays d�accueil; 
les partenaires 
du processus sont 
responsables de 
leur propres stands

(pays d�accueil) 0 

1 Frais d�impression uniquement. 

2 Les participants seront invités à rapporter ce dossier d�information à leurs enfants. Le dossier pourrait aussi être distribué après la Conférence. 

3 Pour les dispositions et les procédures, voir le document sur les questions d�organisation pour la Conférence de Belgrade, adopté par le Groupe de travail à sa deuxième réunion 
(ECE/CEP/AC.11/2006/5, par. 26). 
 

----- 


