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INTRODUCTION 

1. La troisième réunion du Comité exécutif du Groupe de travail préparatoire spécial 
composé de hauts fonctionnaires pour la préparation de la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» (Conférence de Belgrade), qui doit avoir lieu à Belgrade 
(Serbie) du 10 au 12 octobre 2007, s�est tenue le 30 juin (dans l�après-midi) 2006 à Genève, 
en marge de la deuxième réunion du Groupe de travail préparatoire spécial (29 et 30 juin 2006). 

2. Y ont participé les membres du Comité exécutif ci-après: États-Unis d�Amérique 
(MM. John Michael Matuszak et Chuck Ashley), Fédération de Russie (M. Alexander Pankin), 
Hongrie (Mme Alojzia Lakosné Horvath), Italie (M. Massimo Cozzone et Mme Loredana 
Dall�ora), Kirghizistan (M. Bekmurza Chybyev), Serbie (MM. Miroslav Spasojevic et 
Mihailo Djukic), Suède (M. Jon Kahn) et Suisse (M. Juerg Schneider). 

3. Ont pris part à cette réunion en tant qu�observateurs le Président du Comité des politiques 
de l�environnement de la CEE (M. Zaal Lomtadze), le Coprésident de l�Équipe spéciale de 
l�OCDE pour l�application du Programme d�action pour l�environnement (représenté par 
Mmes Aziza Nasirova et Angela Bularga), le Président du Comité de préparation des projets 
(M. Craig Davies), le Président du Conseil pour la Stratégie paneuropéenne de la diversité 
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biologique et paysagère (Mme Sylvi Ofstad Samstag), des représentants de la présidence de 
l�Union européenne (Mmes Elisabeth Hosner et Ann-Britt Ylinen), un représentant de la 
Commission européenne (Mme Annika Agerblad), un représentant de l�Eco-Forum européen 
(Mme Victoria Elias) et un représentant des centres régionaux pour l�environnement 
(M. Bulat Yessekin). La liste des participants peut être consultée à l�adresse ci-après: 
http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/ExecomMeetings.htm. 

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

5. Suite à la deuxième réunion du Groupe de travail préparatoire spécial, le Comité exécutif 
a examiné plus avant plusieurs questions dont avait débattu le Groupe de travail à ladite réunion, 
comme le cadre conceptuel de l�ordre du jour de la Conférence de Belgrade, le budget requis 
pour la Conférence et ses préparatifs, et les dates de sa prochaine réunion et de la prochaine 
réunion du Groupe de travail préparatoire spécial, afin de pouvoir donner des indications 
complémentaires au secrétariat sur l�établissement de la documentation destinée à la 
troisième réunion du Groupe de travail (12 et 13 octobre 2006). 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR  

6. Le Président a ouvert la réunion et le Comité exécutif a adopté l�ordre du jour provisoire 
figurant dans le document de travail WGSO/EXECOM-3/2006/1. 

II.  CADRE CONCEPTUEL DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

7. Suite à l�adoption des grandes lignes du projet d�ordre du jour de la Conférence 
de Belgrade par le Groupe de travail préparatoire spécial à sa deuxième réunion 
(ECE/CEP/AC.11/2006/2, annexe 1), le Comité exécutif a donné d�autres indications et 
recommandations en vue d�étoffer l�ordre du jour provisoire de la Conférence. Il est convenu 
que le Groupe de travail, à sa prochaine réunion, devrait examiner plus en détail la teneur et 
la structure des débats ministériels pour chacun des points de l�ordre du jour. 

8. Le Comité a passé en revue la contribution que pourraient apporter à la Conférence les 
accords multilatéraux concernant la protection de l�environnement et recommandé que le rapport 
sur lesdits accords demandé par le Groupe de travail préparatoire spécial soit axé sur les accords 
de la CEE. Il a demandé que le secrétariat de la CEE établisse un tel rapport pour examen par les 
ministres. En outre, il a recommandé que ce rapport porte essentiellement sur les bonnes 
pratiques ainsi que sur les insuffisances et les problèmes relevés dans la mise en �uvre des 
accords multilatéraux concernant la protection de l�environnement, sur le rôle futur de ces 
accords dans la formulation des politiques environnementales dans la région et sur le 
renforcement de la coopération et des synergies entre les différents accords et leur secrétariat. 

9. S�agissant de la séance sur le renforcement des capacités qui devrait être principalement 
consacrée aux perspectives de l�EOCAC et de l�ESE, le Comité a estimé que les pays de ces 
deux sous-régions devraient arrêter les thèmes à examiner pendant cette séance et la structure 
des débats sur les points et points subsidiaires proposés. Par ailleurs, il a recommandé de ne 
choisir que les questions pour lesquelles le processus «Un environnement pour l�Europe» était 
le mécanisme approprié. 
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10. Le Comité a fait observer que la séance sur les partenariats paraissait comporter un nombre 
excessif de questions et a recommandé que le Groupe de travail préparatoire spécial examine la 
possibilité de fusionner certaines d�entre elles. Pour faciliter les débats sur les partenariats lors 
de la Conférence, il a été proposé d�élaborer un document d�information sur la nature des 
partenariats. Il a également été proposé d�inviter des représentants du secteur privé à participer 
à la discussion. Selon une autre idée, on pourrait demander à différents pays de piloter la 
préparation des débats sur des points particuliers concernant la séance sur les partenariats. 

11. Le Comité est convenu d�examiner de façon plus détaillée, à sa prochaine réunion, 
les grandes lignes du projet d�ordre du jour de la Conférence de Belgrade, de manière à établir 
le meilleur ordre du jour possible qui puisse mériter et justifier l�attention des ministres. 

III.  BUDGET REQUIS POUR LA CONFÉRENCE ET SES PRÉPARATIFS 

12. Le Comité exécutif a pris note avec satisfaction des éléments d�information laissant prévoir 
un soutien financier de la part de certains pays donateurs. Il a prié le secrétariat et le pays hôte, 
ainsi que d�autres partenaires, d�actualiser leurs budgets en formulant des demandes plus claires 
et plus réalistes qui devraient se limiter aux activités de base de la Conférence. Le Président a 
demandé que des informations à jour soient envoyées au secrétariat pour le 10 juillet 2006 au 
plus tard. À l�issue de la réunion des donateurs tenue le 29 juin 2006, le secrétariat adressera 
sans tarder une lettre aux donateurs éventuels pour leur demander un soutien financier. 

IV.  TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL PRÉPARATOIRE  
SPÉCIAL ET QUATRIÈME RÉUNION DU COMITÉ EXCUTIF 

13. Comme convenu, la troisième réunion du Groupe de travail préparatoire spécial aura 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). Le Comité exécutif a passé en revue les 
avantages et les inconvénients qu�il y aurait à tenir sa quatrième réunion avant ou après la 
réunion du Groupe de travail. Il a proposé, à titre indicatif, d�organiser sa réunion après celle 
du Groupe de travail le 13 octobre 2006. Au besoin, il pourrait aussi se réunir brièvement juste 
avant la réunion du Groupe de travail, le 12 octobre 2006. Le secrétariat tiendrait les membres 
du Comité informés le moment venu. 

V.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

14. Après avoir remercié les membres du Comité exécutif pour leur débat constructif, le 
Président a clos la réunion. 

----- 


