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

Troisième réunion 
Genève, 12 et 13 octobre 2006 
Point 2 c) de l�ordre du jour provisoire 

PRÉPARATION DE LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE 
DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

Proposition de la présidence* 

1. À la première réunion du Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts 
fonctionnaires (le «Groupe de travail») chargé de préparer la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» qui doit se tenir à Belgrade du 10 au 12 octobre 2007 
(la «Conférence de Belgrade»), les participants ont exprimé l�opinion que les principales 
conclusions de la Conférence devraient prendre la forme d�un bref document négocié donnant 
des orientations stratégiques et d�un résumé de la présidence. Le Comité exécutif, à sa deuxième 
réunion, a recommandé l�établissement d�une déclaration ministérielle succincte, axée sur un 
nombre limité de sujets et contenant des messages politiques essentiels pour l�avenir. À sa 
deuxième réunion, le Groupe de travail a approuvé la recommandation du Comité exécutif et 
insisté sur la nécessité de circonscrire la déclaration à un nombre restreint de thèmes. 

2. Un plan de déclaration ministérielle a été établi sur la base de l�avant-projet d�ordre du 
jour de la Conférence de Belgrade adopté par le Groupe de travail à sa deuxième réunion 
(ECE/CEP/AC.11/2006/2, annexe 1), des recommandations du Comité exécutif et des décisions 
déjà prises par le Groupe de travail concernant les résultats attendus de la Conférence. 

                                                 
* Ce document n�a pas pu être soumis plus tôt pour cause de retard dans la procédure. 
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3. Ce plan, qui figure dans l�annexe du présent document, est soumis au Groupe de travail 
pour examen et approbation. Il est destiné à faciliter la rédaction de la déclaration. 

4. Le Groupe de travail  pourrait décider d�articuler la déclaration ministérielle autour des 
trois grands thèmes de la Conférence de Belgrade, qu�il a approuvés à sa deuxième réunion et 
qui figurent dans l�avant-projet d�ordre du jour de la Conférence. La déclaration pourrait 
également comprendre une introduction. 

5. Pour faciliter l�établissement de la déclaration ministérielle, le Groupe de travail pourrait 
établir un groupe de rédaction et arrêter le calendrier de ses travaux, en tenant compte des 
ressources financières nécessaires pour assurer la participation de représentants de pays en 
transition. 

6. Si le Groupe de travail décide de créer un groupe de rédaction, il est proposé, les fonds 
étant maigres, d�organiser trois réunions parallèlement à celles du Groupe de travail et du Comité 
exécutif: 

• Une première réunion (parallèlement à la cinquième réunion du Comité exécutif) qui 
aurait lieu à Genève les 15 et 16 février 2007; 

• Une deuxième réunion (parallèlement à la quatrième réunion du Groupe de travail et 
à la sixième réunion du Comité exécutif) qui se tiendrait à Genève les 4 
et 5 juin 2007; 

• Une troisième réunion (dans le cadre de la cinquième réunion du Groupe de travail) 
qui se déroulerait à Belgrade du 6 au 8 octobre 2006. 
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Annexe 

Plan proposé pour la déclaration ministérielle 

Introduction 

 La déclaration pourrait commencer par une brève introduction. 

I. Évaluation et mise en �uvre 

 Progrès accomplis dans la mise en �uvre des engagements de Kiev; principales 
conclusions de l�évaluation de Belgrade et des deux rapports sur les accords multilatéraux 
relatifs à l�environnement et sur les études de performance environnementale; possibilité 
d�adopter des directives en matière de surveillance et d�évaluation. 

II. Renforcement des capacités et partenariats 

 Questions sous-régionales qu�il est proposé d�inscrire à l�ordre du jour de la conférence, 
et notamment nouvelles mesures à prendre pour renforcer les capacités dans la sous-région 
de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale (EOCAC) et en Europe du Sud-Est 
(ESE), progrès et perspectives concernant la mise en �uvre de la Stratégie de l�EOCAC1 
et rôle des partenariats. 

III. La voie à suivre 

 Cette partie serait axée sur l�avenir du processus «Un environnement pour l�Europe». 

----- 

                                                 
1 Partenariats environnementaux dans la région de la CEE: stratégie environnementale pour les 
pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (ECE/CEP/105/Rev.1). 


