
GE.06-24587  (F)    200906    250906 

NATIONS  
UNIES  E 

 
 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/CEP/AC.11/2006/2 
2 août 2006 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L�ENVIRONNEMENT  

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

Deuxième réunion  
Genève, 29 et 30 juin 2006 

RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION 

Établi par le secrétariat en consultation avec le Président 

INTRODUCTION 

1. Le Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires créé en vue 
de la préparation de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» 
(la Conférence de Belgrade), qui doit avoir lieu du 10 au 12 octobre 2007 à Belgrade (Serbie), 
a tenu sa deuxième réunion les 29 et 30 juin 2006 à Genève.  

2. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis 
d�Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Turquie. Des représentants de la Commission des 
Communautés européennes étaient également présents. 

3. Les organisations et institutions spécialisées ci-après du système des Nations Unies étaient 
également représentées: Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), Bureau 
régional pour l�Europe de l�Organisation mondiale de la santé (OMS/EURO) et Banque 
mondiale. 
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4. Ont aussi pris part à la réunion des représentants du Secrétariat de la Charte de l�énergie, 
de l�Agence européenne de l�environnement (AEE), du Conseil international du droit de 
l�environnement (CIDE), de la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, 
du secrétariat de l�Équipe spéciale pour l�application du Programme d�action pour 
l�environnement (Équipe spéciale du PAE) dans les pays d�Europe centrale et orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale (EOCAC), de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique 
et paysagère (SPDBP) et du Comité de préparation des projets (CPP). 

5. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées: ÉCO-Forum 
européen, Forum «Un environnement pour l�Europe» 2007, Union pour la défense de la mer 
d�Aral et de l�Amudarya et organisation Women in Europe for a Common Future. 

6. Le Centre régional pour l�environnement de l�Asie centrale (CAREC), le Centre régional 
pour l�environnement de la République de Moldova (CRE-Moldova), le Centre régional pour 
l�environnement de la Fédération de Russie et le Centre régional pour l�environnement de 
l�Europe centrale et orientale (CRE-CEE) étaient également représentés.  

7. La liste des participants peut être consultée à l�adresse suivante: http://www.unece.org/env/ 
efe/wgso/Belgrade/WGSOMeetings.htm. 

8. La réunion était présidée par M. Miroslav Spasojevic (Serbie). 

9. Comme suite à la demande formulée par le Groupe de travail à sa première réunion, 
le secrétariat, en concertation avec le Président, avait élaboré plusieurs documents qui ont été 
soumis pour examen au Comité exécutif à sa deuxième réunion (24 février 2006). Les documents 
tels que modifiés compte tenu des recommandations formulées par celui-ci ont été soumis au 
Groupe de travail à sa deuxième réunion pour examen et décision, le cas échéant. 

10. Le Groupe de travail était saisi des documents officiels suivants: ordre du jour provisoire 
(ECE/CEP/AC.11/2006/1), cadre éventuel pour l�ordre du jour de la Conférence de Belgrade 
(ECE/CEP/AC.11/2006.3), tableau d�ensemble des activités susceptibles d�être inscrites à l�ordre 
du jour de la Conférence de Belgrade (ECE/CEP/AC.11/2006/4), Conférence de Belgrade: 
questions d�organisation (ECE/CEP/AC.11/2006/5), montant estimatif provisoire des ressources 
nécessaires (ECE/CEP/AC.11/2006/6) et proposition relative à un volet «Éducation en vue du 
développement durable» de la Conférence de Belgrade (ECE/CEP/AC.11/2006/7). Un aperçu 
des réunions de haut niveau et autres activités pertinentes prévues avant la Conférence 
(document d�information no 2), un récapitulatif des autres propositions d�activités concernant 
la Conférence de Belgrade portées à l�attention du secrétariat par les partenaires (document 
d�information no 1), le rapport sur l�état d�avancement de l�évaluation de Belgrade, y compris 
sur le cadre de l�évaluation (documents d�information nos 12 et 13), ont aussi été communiqués 
au Groupe de travail. Plusieurs autres documents d�information élaborés par les partenaires du 
processus «Un environnement pour l�Europe» et certains États membres ont été communiqués 
aux participants, par exemple sur les modes de production et de consommation durables, la 
diversité biologique, l�environnement et la sécurité et les conclusions conjointes de la 
consultation ministérielle de l�ESE. 
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I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

11. Le Président a ouvert la réunion, il a remercié tous ceux qui avaient contribué à sa 
préparation et il a formé le v�u que la deuxième réunion du Groupe de travail soit fructueuse 
et fasse progresser les débats en vue de l�établissement de l�ordre du jour de la Conférence de 
Belgrade. Le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour provisoire figurant dans le document 
ECE/CEP/AC.11/2006/1. 

II.  CADRE CONCEPTUEL DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

a) Thèmes possibles 

12. Le secrétariat a présenté le document relatif au cadre éventuel pour l�ordre du jour de la 
Conférence de Belgrade qui avait été révisé conformément à la demande formulée par le Groupe 
de travail à sa première réunion (ECE/CEP/AC.11/2006/3). Le document modifié tenait compte 
des observations formulées par les gouvernements et d�autres partenaires du processus ainsi que 
par le Comité exécutif à sa deuxième réunion. Un avant-projet éventuel de l�ordre du jour de 
Belgrade avait été élaboré dans le but de faciliter les débats. 

13. En outre, plusieurs propositions relatives aux questions à inscrire à l�ordre du jour de la 
Conférence ont été soumises au Groupe de travail par les partenaires du processus «Un 
environnement pour l�Europe». Par ailleurs, il a été demandé à certains partenaires de rendre 
compte de l�état de préparation d�activités et de documents spécifiques pour l�ordre du jour de 
Belgrade. Le Groupe de travail a été invité à examiner ces derniers. 

Éducation en vue du développement durable 

14. Un représentant du Comité directeur CEE pour l�éducation en vue du développement 
durable a présenté, au nom du Bureau du Comité directeur, une proposition concernant 
l�organisation d�une séance commune consacrée à l�EDD qui réunirait les Ministres de 
l�éducation et ceux de l�environnement (ECE/CEP/AC.11/2006/7). La séance commune sur 
l�EDD serait un bon exemple de coopération intersectorielle (en l�occurrence entre le secteur 
de l�environnement et celui de l�éducation), mais aussi avec l�ensemble des acteurs intéressés. 
Elle démontrerait également comment l�intégration politique pourrait fonctionner en pratique 
et montrerait la voie à d�autres secteurs. La séance contribuerait à l�évaluation de la première 
phase de la mise en �uvre de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du 
développement durable dans la région de la CEE. Cette proposition comprend l�organisation 
d�une séance plénière officielle consacrée aux progrès de la mise en �uvre de la Stratégie de 
la CEE pour l�EDD, une déclaration conjointe sur l�EDD des Ministres de l�éducation et de 
l�environnement ainsi qu�une table ronde informelle organisée en marge de la Conférence. 

15. Après une discussion prolongée, le Groupe de travail est convenu ad referendum que la 
séance conjointe consacrée à l�EDD devait être inscrite à l�ordre de jour de la Conférence de 
Belgrade, afin que puissent participer les Ministres de l�environnement et de l�éducation qui ont 
adopté la Stratégie de la CEE sur l�EDD à Vilnius (mars 2005), de même que ceux des autres 
États membres intéressés. 
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Modes de consommation et de production durables 

16. Le représentant de la Suède a présenté les activités proposées sur les modes de production 
et de consommation durables pour la Conférence de Belgrade. Ces activités devaient comprendre 
notamment l�élaboration, avec l�aide du PNUE et de l�AEE, d�un rapport de base sur la 
cartographie des modes de production et de consommation durables dans les pays de l�EOCAC 
et de l�ESE. Ce rapport tenterait de donner un aperçu des modes de production et de 
consommation (à l�aide d�études de cas) dans les pays couverts par l�étude et, joint aux 
informations tirées de l�Évaluation de Belgrade, il pourrait constituer 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 suggéré d�établir un projet de document de catégorie I, 
autrement dit destiné aux ministres pour une éventuelle suite à donner (décision de signer, 
d�entériner, d�approuver, d�adopter ou d�examiner) sur les modes de consommation et de 
production durables dans la région de la CEE, à partir des conclusions des études de cas dans 
les pays de l�EOCAC et de l�ESE et de la quatrième évaluation de l�AEE. 

17. Le Groupe de travail a examiné la proposition et a décidé d�inscrire la question des modes 
de consommation et de production durables à l�ordre du jour de la Conférence. Une proposition 
plus concrète concernant cette question, qui l�articule avec celle des partenariats avec le secteur 
privé, serait élaborée pour que le Groupe de travail puisse se livrer à un examen plus approfondi. 

Environnement et sécurité 

18. Le Groupe de travail a examiné une proposition relative à l�environnement et à la sécurité 
présentée par le PNUE au nom de l�Initiative ENVSEC. Grâce à l�Initiative, les pays pourraient 
parvenir à une vision et une interprétation générales communes des aspects relatifs à la sécurité 
et à la portée politique des préoccupations et des tendances environnementales en Europe. 
L�Initiative ENVSEC collaborerait également avec l�AEE et l�OCDE en fournissant des 
conclusions, des informations, des opinions et des points de vue sur les rapports d�évaluation 
établis pour la Conférence de Belgrade. Les participants ont demandé au PNUE d�établir, en 
coopération avec d�autres partenaires intéressés, une proposition plus détaillée pour la prochaine 
réunion du Groupe de travail. 

Diversité biologique 

19. Le Président de la SPDBP a présenté une proposition sur la diversité biologique qui avait 
été élaborée en collaboration avec l�ÉCO-Forum européen. Cette proposition portait sur 
l�organisation d�une table ronde entre ministres et représentants d�ONG, qui mettrait 
particulièrement l�accent sur l�Initiative Compte à rebours 2010, le rôle et le statut de la SPDBP 
et d�autres actions et partenariats dans ce domaine. Le Groupe de travail a examiné la 
proposition et a décidé ad referendum d�inscrire la table ronde à l�ordre du jour de la Conférence 
de Belgrade. 

Évaluation et mise en �uvre  

20. L�AEE a rendu compte de l�état d�avancement de la quatrième évaluation paneuropéenne. 
Le cadre avait été soumis au Groupe de travail CEE de la surveillance et de l�évaluation de 
l�environnement qui l�avait examiné à sa sixième session (Genève, 12-14 juin 2006). Une 
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première ébauche du rapport devait être prête en octobre/novembre 2006, une consultation 
spéciale du Groupe de travail CEE devant avoir lieu à sa réunion de novembre. Le Groupe de 
travail de hauts fonctionnaires a examiné les progrès accomplis et a approuvé le sommaire de 
l�évaluation figurant dans les documents informels nos 12 et 13. 

21. Le secrétaire du Groupe de travail a rendu compte des travaux menés afin d�élaborer trois 
séries de directives pour les gouvernements des pays de l�EOCAC, portant sur 1) l�application 
d�indicateurs environnementaux, 2) l�amélioration de la surveillance de l�environnement et de 
la publication d�informations par les entreprises et 3) la publication d�informations sur l�état de 
l�environnement reposant sur des indicateurs. Ces directives seraient prêtes à la fin de 2006 et 
soumises au Groupe de travail par l�intermédiaire de son comité exécutif. Elles compléteraient 
l�évaluation de Belgrade et serviraient de base de discussion lors des débats sur la surveillance 
et l�évaluation à la Conférence. Le Groupe de travail a pris note de cette information.  

22. Le Groupe de travail est convenu que la mise en �uvre des accords multilatéraux relatifs 
à l�environnement de la CEE (AME) et les études de performance environnementale devaient 
également être abordées au cours du débat ministériel. Le secrétariat de la CEE a été invité à 
établir des rapports d�analyse sur ces questions. 

Stratégie pour les pays de l�EOCAC  

23. Le représentant du Coprésident de l�Équipe spéciale du PAE a présenté les progrès 
d�ensemble réalisés dans les travaux menés dans le cadre de la Stratégie des pays de l�EOCAC1. 
Ensuite, le secrétariat de l�Équipe spéciale du PAE a rendu compte de l�établissement du rapport 
sur l�évaluation des progrès accomplis dans la mise en �uvre de la Stratégie des pays de 
l�EOCAC. Le Groupe de travail a demandé à l�Équipe spéciale du PAE de le tenir au courant 
de l�état d�avancement des travaux à sa troisième réunion. 

Énergie 

24. Le secrétariat de la Charte de l�énergie a fait le point de l�élaboration d�un rapport sur 
l�efficacité énergétique en tant que document de base pour la Conférence. En outre, il a suggéré 
que soit établi un document de catégorie I bref et concis sur la prise en compte de l�efficacité 
énergétique dans les politiques environnementales afin de faciliter le débat des ministres. 
Ce document reprendrait les conclusions du rapport intermédiaire établi par le secrétariat de la 
Charte de l�énergie ainsi que celles d�autres rapports présentés au titre de ce point de l�ordre du 
jour et il serait rédigé sous la forme d�une déclaration, en concertation avec d�autres partenaires 
intéressés. Un avant-projet de cette déclaration serait soumis au Groupe de travail à sa troisième 
réunion. Ce dernier a demandé au secrétariat de la Charte de l�énergie de lui rendre compte de 
la poursuite de la préparation de ces activités à sa prochaine réunion. 

25. Le représentant de la Division de l�énergie durable de la CEE a pris note de la demande 
formulée par un certain nombre d�États membres pour qu�une plus large publicité soit faite 
pendant la Conférence aux activités de la Division, en particulier aux activités menées sur 

                                                 
1 Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
(ECE/CEP/105/Rev.1). 
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l�efficacité énergétique dans le cadre du Projet EE21 et sur la mise au point de projets relatifs 
au méthane provenant des mines de charbon. Plus spécifiquement, il avait été demandé d�élever 
au rang de document de catégorie I le rapport sur le financement des investissements dans 
l�efficacité énergétique et la mise en valeur des sources d�énergie renouvelables en vue de 
l�atténuation des changements climatiques dans certaines économies en transition de la région 
de la CEE et d�élaborer pour la Conférence un nouveau rapport sur les activités relatives au 
méthane provenant des mines de charbon. Le Groupe de travail a pris note de cette information 
et a décidé de revenir sur cette question à sa prochaine réunion. 

Sous-région de l�ESE  

26. Le Président a informé le Groupe de travail des résultats de la consultation ministérielle 
de l�ESE tenue à Belgrade le 16 juin 2006. Les pays participants étaient l�Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l�ex-République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le 
Monténégro et la Turquie. Un document d�information contenant les conclusions communes 
de la consultation ministérielle de l�ESE a été communiqué au Groupe de travail. Les questions 
prioritaires recensées pour la sous-région étaient les suivantes: le renforcement des capacités et 
la coopération en vue du développement durable; les investissements dans les infrastructures 
environnementales au niveau municipal; le renforcement des capacités en vue de la mise en 
�uvre des AME; l�exécution et le respect des normes environnementales; l�éducation et la 
sensibilisation à l�environnement; et le renforcement de la coopération à l�échelle de la 
sous-région de l�ESE dans le domaine des changements climatiques (éducation, recherche et 
développement, sensibilisation du public, adaptation/atténuation, etc.). Parmi ces questions, 
les participants avaient proposé trois «initiatives de Belgrade» susceptibles d�être débattues lors 
de la Conférence: 1) les investissements en faveur de l�environnement, 2) les changements 
climatiques et 3) l�exécution et le respect des normes environnementales. 

27. Le Groupe de travail a souligné l�importance d�organiser un débat pour la sous-région 
de l�ESE pendant la Conférence et il a recommandé de retenir celles de ces questions pour 
lesquelles le processus «Un environnement pour l�Europe» était le mécanisme approprié. 

L�avenir du processus «Un environnement pour que l�Europe» 

28. Le Groupe de travail a insisté sur l�importance du processus «Un environnement pour 
l�Europe» et il a reconnu que l�avenir du processus devait faire l�objet d�un débat approfondi lors 
de la Conférence. Il a été souligné que le processus devait être axé sur les besoins des pays. 
Le Groupe de travail a décidé d�examiner cette question plus en détail à sa prochaine réunion. 

Questions diverses 

29. Les représentants des pays d�Asie centrale présents ont demandé que l�Initiative 
concernant le développement durable en Asie centrale soit inscrite à l�ordre du jour de la 
Conférence pour donner suite aux engagements pris à Kiev. Les partenaires de l�Initiative ont 
suggéré que soit élaboré un rapport spécial rendant compte de sa mise en �uvre et analysant les 
perspectives d�avenir de l�Initiative. Le Groupe de travail a suggéré de l�inclure parmi les autres 
points visant la sous-région recensés pour figurer à l�ordre du jour de Belgrade et il a demandé 
aux partenaires concernés d�élaborer une proposition plus concrète pour sa prochaine réunion. 
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30. Un certain nombre d�États membres ont proposé d�inscrire à l�ordre du jour des points tels 
que l�Initiative Montagnes et l�Initiative relative à l�évaluation stratégique environnementale 
ainsi qu�un point sur le thème Eau et environnement. Le Groupe de travail a décidé d�étudier 
à sa prochaine réunion quelle suite donner concernant ces points. 

31. Le Groupe de travail a examiné un avant-projet éventuel de l�ordre du jour de la 
Conférence de Belgrade, la version provisoire révisée ayant été adoptée ad referendum 
(voir annexe 1). Il a décidé d�articuler l�ordre du jour, sous le titre général «Un environnement 
pour l�Europe: construire des passerelles pour l�avenir», autour des trois grands thèmes: 
«Évaluation et mise en �uvre», «Renforcement des capacités et partenariats» et de «La voie à 
suivre». Les participants à la réunion ont souligné l�importance des perspectives à l�échelle 
sous-régionale et ont donc décidé de consacrer une demi-journée à leur examen. Le secrétariat 
a été invité à réviser le cadre éventuel en fonction de l�avant-projet adopté pour la troisième 
réunion du Groupe de travail. Des rubriques plus détaillées correspondant à certains points de 
l�ordre du jour devaient être étudiées plus avant à la prochaine réunion. 

b) Tableau d�ensemble des activités proposées par les partenaires pour être inscrites 
à l�ordre du jour de la Conférence 

32. Le secrétariat a présenté le document contenant un tableau d�ensemble des activités 
proposées pour la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/4). Ce tableau d�ensemble avait été établi2 
sur la base des contributions adressées au secrétariat par les partenaires du processus «Un 
environnement pour l�Europe», en tenant compte des thèmes recensés à la première réunion du 
Groupe de travail et des observations formulées par le Comité exécutif à sa deuxième réunion. 

33. Le Groupe de travail a examiné le tableau d�ensemble et a pris note des activités générales 
proposées jusqu�à présent pour la Conférence. Le Président a souligné que pour certains des 
points recensés, aucune activité concrète n�avait été proposée pour le moment. Ceux-ci devraient 
être examinés à la prochaine réunion du Groupe. 

34. De plus, le Groupe de travail a demandé que soit établi un rapport de synthèse récapitulant 
les messages clefs des documents des catégories I et II, selon le cas. Pour faciliter l�établissement 
d�un rapport de synthèse à temps pour la Conférence, chacun des documents pertinents devrait 
comporter un résumé des messages clefs. 

                                                 
2 Les activités soumises ont été réparties en trois catégories conformément au document relatif 
aux questions d�organisation concernant la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/5). Le document 
ECE/CEP/AC.11/2006/4 ne présente que les documents de catégorie I (destinés aux ministres 
pour suite à donner, devant être présentés par l�intermédiaire du Groupe de travail et entérinés 
par celui-ci) et les documents de travail de catégorie II se rapportant directement à l�ordre du jour 
de Belgrade (devant être présentés par l�intermédiaire du Groupe de travail). Toutes les autres 
activités proposées soumises au secrétariat par les partenaires ont été regroupées dans un 
document informel (note d�information no 1). 
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35. Le Groupe de travail a prié les partenaires du processus «Un environnement pour 
l�Europe» de soumettre des propositions d�activités révisées ou supplémentaires (documents 
de catégorie I et II) au secrétariat avant le 10 juillet 2006 et il a demandé au secrétariat de réviser 
le document en conséquence pour sa troisième réunion. 

c) Principales conclusions 

36. Le Groupe de travail a approuvé la recommandation formulée par le Comité exécutif pour 
que les principales conclusions de la Conférence de Belgrade revêtent la forme à la fois d�une 
brève déclaration ministérielle et d�un résumé établi par le Président. Le Président a souligné que 
la déclaration devait porter sur un nombre restreint de questions, à déterminer en fonction de 
l�ordre du jour. Par ailleurs, le Président a proposé de tenir des consultations et a suggéré que 
cinq questions au maximum parmi celles retenues pour figurer dans la déclaration soient 
examinées à la troisième réunion du Groupe. À sa troisième réunion, celui-ci pourrait aussi 
envisager de constituer un comité de rédaction à composition ouverte pour élaborer 
l�avant−projet de déclaration pour la cinquième réunion du Comité exécutif (14 février 2007). 

III.  QUESTIONS D�ORGANISATION CONCERNANT LA CONFÉRENCE 

37. Le Groupe de travail a examiné le document relatif aux questions d�organisation 
concernant la Conférence (ECE/CEP/AC.11/2006/5), qui avait été établi sur la base des 
procédures adoptées pour la Conférence de Kiev. Il a approuvé les procédures d�organisation 
de la Conférence exposées dans le document, estimant néanmoins qu�une certaine flexibilité 
devrait être accordée, pour ce qui est du nombre maximum de 10 personnes que peut compter 
chaque délégation nationale, au moment de l�inscription des participants à la Conférence. Il a 
souligné que la participation active des ONG, d�autres grands groupes et des organes 
d�information serait importante pour le succès de la Conférence et devrait donc être encouragée 
dans le respect des règles et procédures des Nations Unies en la matière. 

IV.  BUDGET REQUIS POUR LA CONFÉRENCE ET LES PRÉPARATIFS 

38. Le secrétariat a présenté le document sur le budget estimatif de la Conférence et des 
travaux préparatoires (ECE/CAP/AC.11/2006/6), qui avait été établi sur la base des contributions 
des partenaires et du pays hôte, compte tenu des règles internes de la CEE relatives au budget. 

39. Le Président a informé le Groupe de travail sur une réunion de donateurs qui s�est tenue 
en marge de la réunion du Groupe, le 29 juin 2006. Le secrétariat et le pays hôte avaient tous 
deux demandé des contributions à des donateurs pour faciliter les préparatifs et l�organisation 
de la Conférence. Le secrétariat avait souligné qu�il était urgent de trouver des financements 
pour permettre à des représentants de pays en transition de participer. Certains donateurs avaient 
indiqué qu�ils avaient l�intention d�appuyer le processus et le secrétariat et le pays hôte 
donneraient la suite voulue. 

40. Le Groupe de travail a prié le secrétariat de réviser, en coopération avec le pays hôte et les 
partenaires, le document présentant le budget. Une nette distinction devrait être faite entre les 
ressources budgétaires nécessaires pour les principales activités préparatoires de la Conférence 
et les activités financées par d�autres processus ou mécanismes. Les partenaires ont été priés de 
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communiquer le montant révisé de leur budget au secrétariat avant le 10 juillet 2006. Le 
document mis à jour devait être soumis pour examen au Groupe de travail à sa troisième réunion. 

V.  ÉTAT DES PRÉPARATIFS ENTREPRIS PAR LE PAYS HÔTE 

41. Le Président a informé le Groupe de travail des préparatifs entrepris au niveau national 
pour organiser la Conférence. Une présentation vidéo du lieu où se tiendra la Conférence a été 
projetée lors de la réunion. Le Groupe de travail a pris note avec satisfaction des efforts déployés 
par le pays hôte et l�a assuré de son soutien sans faille pour garantir le succès de la Conférence. 
Le Président donnera de nouvelles informations sur les préparatifs menés par le pays hôte à la 
troisième réunion du Groupe de travail. 

VI.  TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL ET QUATRIÈME 
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

42. Le Groupe de travail a décidé que sa troisième réunion aurait lieu à Genève les 12 et 
13 octobre 2006, immédiatement après la treizième session du Comité des politiques de 
l�environnement (9-11 octobre 2006). 

43. La quatrième réunion du Comité exécutif se tiendrait avant ou juste après la troisième 
réunion du Groupe de travail. Le calendrier serait examiné à la troisième réunion du Comité 
exécutif, qui devait avoir lieu dans l�après-midi du 30 juin 2006. 

44. Un calendrier actualisé des réunions préparatoires de la Conférence de Belgrade figure 
dans l�annexe 2 du présent rapport. 

VII.  STRATÉGIE DE COMMUNICATION DU PROCESSUS 
«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» 

45. Le Groupe de travail a décidé qu�il convenait d�établir un plan de communication pour la 
Conférence de Belgrade, plutôt qu�une stratégie de communication pour l�ensemble du processus 
«Un environnement pour l�Europe». Il a proposé que soient pris en compte au moment de 
l�élaboration de ce plan des aspects tels que les groupes cibles, les objectifs, les activités 
concrètes, les outils de communication et les moyens financiers. 

46. Les participants ont été priés de soumettre leurs contributions au plan de communication 
avant le 10 juillet 2006. Le secrétariat lancerait des consultations internes avec le service 
d�information de la CEE et établirait un projet de rapport pour la troisième réunion du Groupe 
de travail. 

VIII.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

47. Le Président a remercié le Groupe de travail pour les débats constructifs qu�il a menés et 
il a prononcé la clôture de la réunion.
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Annexe 1 

AVANT-PROJET DE L�ORDRE DU JOUR DE BELGRADE TEL QUE RÉVISÉ PAR 
LE GROUPE DE TRAVAIL À SA DEUXIÈME RÉUNION 

«UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE: CONSTRUIRE DES PASSERELLES VERS L�AVENIR» 
 Évaluation et mise en �uvre  Renforcement des capacités et 

partenariats 
 La voie à suivre 

Heures Première journée 
(mercredi 10 octobre 2007) 

Heures Deuxième journée 
(jeudi 11 octobre 2007) 

Heures Troisième journée 
(vendredi 12 octobre 2007) 

9 h - 10 h 
 
 
 
10 h - 13 h 

Cérémonie d�ouverture 
(1 heure) 
(Séance plénière) 
 
Évaluation et mise en 
�uvre 
(3 heures) 
(Séance plénière ouverte par 
un discours inaugural; 
débat; conclusions) 
⇒ Engagements de Kiev 
⇒ Rapport de Belgrade 
⇒ Surveillance et évaluation 
⇒ AME 
⇒ Études de performance 

environnementale 

9 h -13 h Renforcement des capacités 
(4 heures) 
PERSPECTIVES DE L�EOCAC 
(Séance plénière ouverte par un 
discours inaugural; débat; 
conclusions) 
⇒ Progrès et perspectives de la 

mise en �uvre de la Stratégie 
de l�EOCAC 

⇒ Initiative concernant le 
développement durable en 
Asie centrale 

PERSPECTIVES DE L�ESE 
(Séance plénière ouverte par un 
discours inaugural; débat; 
conclusions) 
⇒ Sur la base des conclusions 

conjointes de la consultation 
ministérielle de l�ESE 

9 h - 13 h  L�avenir du processus 
«Un environnement pour 
l�Europe» 
(4 heures) 
⇒ L�avenir du processus 

«Un environnement pour 
l�Europe» 

⇒ Déclaration ministérielle 
⇒ Résumé du Président 
 
Clôture de la Conférence 
(Séance plénière) 
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Déjeuner 
13 h - 14 h 30 

 Déjeuner 
13 h - 15 h 

 Déjeuner 
13 h - 15 h 

 

14 h 30 - 
18 h 30 

MANIFESTATIONS 
PARALLÈLES 
Séance conjointe sur 
l�éducation en vue du 
développement durable3 
(2 heures) 
(Séance plénière) 

Diversité biologique4 
notamment les engagements 
de Kiev sur la diversité 
biologique (2 heures) 
(Table ronde entre ONG et 
ministres)  

Renforcement des capacités 
et partenariats 
Deuxième journée 
(jeudi 11 octobre 2007) 

15 h - 19 h Partenariats (4 heures) 
(Séance plénière ouverte par un 
discours inaugural; débat; 
conclusions) 
⇒ Efficacité énergétique 
⇒ Eau et assainissement 
⇒ Environnement et sécurité 
⇒ Initiative Montagnes 
⇒ Modes de consommation et de 

production durables 
⇒ Partenariats avec le secteur 

privé 
 

  

 

                                                 
3 Séance conjointe des Ministres de l�environnement et de l�éducation qui ont adopté la Stratégie de la CEE sur l�EDD à Vilnius 
(mars 2005) et de ceux d�autres États membres intéressés. 

4 Séance préparée conjointement par la SPDBP et l�ÉCO-Forum européen. 
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Annexe 2 

Calendrier proposé des réunions préparatoires pour la Conférence de Belgrade 

Comité des politiques de 
l�environnement 

Groupe de travail préparatoire 
spécial composé de hauts 

fonctionnaires 

Comité exécutif du Groupe de 
travail spécial composé de hauts 

fonctionnaires 

Douzième session, Genève, 
10-12 octobre 2005 

Première réunion, Genève, 
12 et 13 octobre 2005 

Première réunion 
(consacrée à l�organisation), 
Genève, 13 octobre 2005 

--- --- Deuxième réunion, Genève, 
24 février 2006 

Réunion du bureau, Genève, 
28 juin 2006 

Deuxième réunion, Genève, 
29 et 30 juin 2006 (après-midi) 

Troisième réunion, Genève, 
30 juin 2006 (après-midi) 

Treizième session, Genève,  
9-11 octobre 2006 

Troisième réunion, Genève, 
12 et 13 octobre 2006 

Quatrième réunion, Genève, 
13 octobre 2006 (après-midi) 

Réunion du bureau, Genève, 
13 février 2007 

--- Cinquième réunion, 
14 février 2007 

Session extraordinaire du Comité 
des politiques de l�environnement, 
Genève, 29 mai 2007 

Quatrième réunion, Genève, 
30 mai-1er juin 2007 (tous les 
documents et les préparatifs 
achevés) 

Sixième réunion, Genève, 
1er juin 2007 

Quatorzième session, 2007 Cinquième réunion, Belgrade, 
6 et 8 octobre 2007 (mise au 
point définitive du projet de 
déclaration ministérielle, le cas 
échéant) 

Si nécessaire, une septième 
réunion aurait lieu juste avant ou 
après la cinquième réunion du 
Groupe de travail 

Traduction et reproduction de documents 

Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», 10-12 octobre 2007 

----- 


