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RAPPORT DE LA QUATRIÈME RÉUNION 

INTRODUCTION 

1. La quatrième 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 du 
10 au 12 octobre 2007, s’est tenue à Genève dans l’après-midi du 13 octobre 2006, 
immédiatement après la troisième réunion du Groupe de travail préparatoire spécial (12 et 
13 octobre 2006). Le présent rapport a été établi par le secrétariat en concertation avec le 
Président. 

2. Y ont participé les membres du Comité exécutif ci-après : États-Unis 
(MM. John Michael Matuszak, Bronson Griscom et Chuck Ashley), Fédération de Russie 
(M. Sergey Kononuchenko), Hongrie (Mme Mária Gálvőlgyi), Italie (M. Massimo Cozzone), 
Kirghizistan (Mme Baglan Salymambetova), Serbie (M. Miroslav Spasojevic accompagné de 
M. Mihailo Djukic et de Mme Tea Terzic), Suède (M. Jon Kahn) et Suisse (M. Juerg Schneider). 

3. Ont pris part à cette réunion en tant qu’observateurs le Coprésident de l’Équipe spéciale de 
l’OCDE pour l’application du Programme d’action pour l’environnement (représenté par 
Mme Aziza Nasirova), le Président du Comité de préparation des projets (M. Craig Davies 
accompagné de M. Rodney Matthews), la Présidente du Conseil pour la stratégie paneuropéenne 
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de la diversité biologique et paysagère (Mme Sylvi Ofstad Samstag accompagnée de 
Mme Yvonne Higuero), des représentantes de la présidence de l’Union européenne 
(Mme Ann-Britt Ylinen et Mme Henna Haapala), une représentante de l’ECO-Forum européen 
(Mme Victoria Elias) et un représentant des Centres régionaux pour l’environnement 
(M. Andrei Isac). 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 aux discussions que le Groupe de travail préparatoire spécial a tenues et aux 
décisions qu’il a prises lors de sa troisième réunion, le Comité a examiné plus avant l’élaboration 
de l’ordre du jour provisoire de la Conférence de Belgrade, les activités prévues à l’ordre du jour 
de cette Conférence, les résultats de la Conférence et les dates de sa prochaine réunion et de la 
prochaine réunion du Groupe de travail préparatoire spécial, afin de pouvoir donner des 
informations complémentaires au secrétariat sur l’établissement de la documentation destinée à 
la cinquième réunion du Groupe de travail (14 et 15 février 2007). 

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-4/2006/1. 

II.  CADRE CONCEPTUEL DE LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

7. Le Comité a demandé au secrétariat d’établir, en vue de sa cinquième réunion prévue en 
février 2007, un ordre du jour provisoire pour la Conférence de Belgrade, en s’inspirant de 
l’avant-projet d’ordre du jour qui avait été approuvé (ECE/CEP/AC.11/2006/2, annexe 1) et en 
tenant compte des discussions tenues lors de la troisième réunion du Groupe de travail 
préparatoire spécial. Le Comité a souligné la nécessité de regrouper les points à traiter lors de la 
séance sur les partenariats. Il a également recommandé d’inscrire les questions relatives à la 
compétitivité et au financement en matière d’environnement à l’ordre du jour de la Conférence 
de Belgrade. Le Comité a en outre demandé que le projet d’ordre du jour provisoire précise le 
calendrier des points à traiter et des séances. 

8. Étant donné le grand nombre de documents de la catégorie I proposés, le Comité a 
demandé que les versions finales de ces documents soient soumises au secrétariat au plus tard le 
15 janvier 2007 afin qu’ils soient distribués sans délai au Comité. Les documents soumis au-delà 
de cette date ne seraient pas pris en compte. À l’exception du rapport d’évaluation de Belgrade 
de l’Agence européenne de l’environnement et du rapport sur la stratégie des pays de l’EOCAC 
élaboré par l’Équipe spéciale du PAE1, qui avaient des délais de soumission différents, les 
documents de la catégorie I ne devaient pas dépasser 8 500 mots. À sa cinquième réunion, 
le Comité examinerait ces documents et choisirait ceux qui seraient utilisés pour la Conférence. 
Afin de faciliter les discussions, le secrétariat préparerait une liste des documents des catégories I 
et II proposés.  

                                                 
1 Équipe spéciale pour la mise en œuvre du Plan d’action pour l’environnement en Europe 
centrale et orientale. 
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9. Le Comité a rappelé qu’il était nécessaire d’élaborer un rapport de synthèse comprenant les 
résumés des documents des catégories I et II pertinents, ce qui faciliterait le travail des ministres 
lors de la Conférence en leur donnant un aperçu clair et concis des principaux documents. 
Le secrétariat a proposé d’élaborer un modèle de résumé afin de garantir la cohérence des 
documents qui seraient examinés à la prochaine réunion du Comité. 

10. Le Comité a demandé au secrétariat de préparer un avant-projet de déclaration 
ministérielle. Cet avant-projet doit être soumis au Comité avant le 20 décembre 2006. 

III.  BUDGET REQUIS POUR LA CONFÉRENCE ET SES PRÉPARATIFS 

11. Étant donné que le Groupe de travail préparatoire spécial avait déjà examiné en détail la 
question du budget et s’était félicité des promesses de financement de certains pays donateurs, le 
Comité a estimé qu’il était inutile de poursuivre l’examen de ce point. 

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

12. Comme convenu, la quatrième réunion du Groupe de travail préparatoire spécial aurait lieu 
à Genève du 30 mai au 1er juin 2007, immédiatement après la session extraordinaire du Comité 
des politiques de l’environnement (29 mai 2007). Le Comité a demandé au secrétariat de la CEE 
d’envisager la possibilité de reporter d’une semaine sa cinquième réunion, qui était initialement 
prévue pour le 14 février 2007. Le secrétariat étudierait cette possibilité et informerait en temps 
voulu le Comité de ce qui avait été décidé. 

V.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

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

----- 


