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1 Le présent document est soumis à la date indiquée, car il résulte de la deuxième réunion que le Groupe 
de rédaction à composition non limitée chargé de rédiger le projet de déclaration ministérielle a tenue à 
Genève les 2 et 3 juillet 2007. 
2 Ce document reflète l�état des discussions du Groupe de rédaction à la fin de sa deuxième réunion. Il est 
présenté au Groupe de travail pour information. Après la clôture de la session du Groupe de travail, le 
29 août à 13 heures, le Groupe de rédaction reprendra ses travaux sur le projet de déclaration à sa 
troisième réunion, qui s�ouvrira le même jour à 15 heures et s�achèvera le 31 août à 18 heures, dans la 
même salle de conférence (salle VII) du Palais des Nations à Genève. Les membres des délégations qui 
participeront à l�une ou l�autre de ces réunions, ou aux deux, sont priés de remplir le même bulletin 
d�inscription, disponible sur le site Web de la CEE 
(www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/WGSOMeetings.htm), et de le retourner au secrétariat de 
la CEE, deux semaines au moins avant la réunion, par courrier électronique (efe@unece.org) ou par 
télécopie (+41 22 917 0107). Avant la réunion, les participants sont priés de se présenter au groupe des 
cartes d�identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l�ONUG, situé au portail de Pregny, 
14 avenue de la Paix (voir le plan sur le site Web de la CEE, à l�adresse 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm), afin de se faire délivrer un badge d�accès. En cas de 
difficulté, téléphoner au secrétariat (+41 22 917 6307). 
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Introduction 

1. Nous, ministres et chefs de délégation de � pays de la région de la CEE et représentant de 
la Commission européenne, nous sommes réunis à Belgrade (Serbie) du 10 au 12 octobre 2007 à 
l�occasion de la sixième d�une série de conférences ministérielles tenues dans le cadre du 
processus «Un environnement pour l�Europe». 

2. [Nous sommes conscients de l�évolution de la situation politique, sociale et économique 
dans la région et − supprimer, Fédération de Russie]/[Nous − Fédération de Russie] soulignons 
l�importance d�un processus ciblé et déterminé par les besoins [pour promouvoir − supprimer 
États-Unis]/[qui fasse réellement progresser − États-Unis] la protection de l�environnement et le 
développement durable dans notre région et ses différentes sous-régions. − UE] 

[Le processus «Un environnement pour l�Europe» est un moyen de traiter [nos problèmes 
environnementaux − États-Unis] les problèmes [soulevés par des niveaux différents de 
développement économique, social et [environnemental − reformuler, Fédération de Russie], et 
la diversité culturelle dans la région [de la CEE − Croatie] − supprimer, États-Unis] 

[S�il est vrai que nous partageons des objectifs environnementaux communs, la diversité 
des démarches suivies pour les atteindre dans la région est un atout. − États-Unis]. Un tel 
processus répond efficacement à notre intention commune d�améliorer l�environnement dans 
l�ensemble de la région tout en contribuant à l�élimination de la pauvreté et au renforcement de 
la sécurité [, en vue de favoriser la convergence des [normes − supprimer, UE]/[politiques − UE] 
et approches environnementales [axées sur des normes internationales élevées − UE] − 
supprimer, États-Unis] et d�encourager la participation de la société civile. 

 Nous considérons également que le processus «Un environnement pour l�Europe» procure 
une valeur ajoutée grâce à ses liens étroits avec d�autres initiatives régionales et sous-régionales 
qui aident à intégrer politiques environnementales et politiques sectorielles [, concernant par 
exemple l�industrie, l�agriculture, l�énergie, les transports, le commerce et d�autres secteurs 
− UE, ECO-Forum européen]. Nous confirmons notre profond attachement à une démarche 
déterminée par les besoins et fixant un ordre de priorité pour la coopération sur les questions de 
protection de l�environnement parmi les pays d�Europe, d�Amérique de Nord, du Caucase et 
d�Asie centrale. 

3. [Nous continuerons de promouvoir le droit de nos citoyens à un environnement 
satisfaisant. − supprimer, Fédération de Russie]/[Nous nous engageons, avec nos citoyens et les 
institutions de la société civile, notamment le secteur privé, à nous efforcer d�obtenir et de 
maintenir un environnement salubre. − États-Unis]/[Nous continuerons de promouvoir le droit de 
chacun, parmi les générations actuelles et futures, à vivre dans un environnement convenant à sa 
santé et à son bien-être − Danemark, ECO-Forum européen] 

 Nous confirmons également notre ferme intention d�améliorer l�environnement [mondial 
− supprimer, États-Unis] et de promouvoir un développement durable [qui est de plus en plus 
touché par la mondialisation − Danemark]. À cet égard, nous entendons redoubler d�efforts pour 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et donner effet au plan de 
mise en �uvre de Johannesburg adopté au Sommet mondial pour le développement durable 
par des mesures à prendre aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial. 
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Notre contribution régionale au cycle d�examen de la Commission du développement durable de 
l�ONU est un exemple de ces efforts. En �uvrant à la réalisation des objectifs [et des buts 
− supprimer, Fédération de Russie] mondiaux de protection de l�environnement et de 
développement durable, nous coopérerons avec d�autres régions en donnant des impulsions et en 
partageant les enseignements retenus et l�expérience acquise. 

[3 bis.  Nous reconnaissons le rôle novateur que le processus «Un environnement pour l�Europe» 
a joué en intégrant [les ONG ont − supprimer, États-Unis]/[la société civile a − États-Unis] dans 
ses différentes composantes, ainsi que son caractère transparent. Nous reconnaissons également 
le rôle constructif que [les ONG ont − supprimer, États-Unis]/[la société civile a − États-Unis] 
s�occupant de l�environnement joué jusqu�ici dans ce processus. − UE, ECO-Forum européen] 
− maintenir ici, UE, ECO-Forum européen] − insérer ailleurs, par exemple dans la section sur les 
partenariats, ou supprimer, Fédération de Russie] − insérer ailleurs − Norvège]. 

I.  PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS LA CONFÉRENCE DE KIEV 

4. Nous prenons note [avec satisfaction − maintenir entre crochets, Fédération de Russie] du 
quatrième rapport d�évaluation de l�état de l�environnement (Évaluation de Belgrade) établi par 
l�Agence européenne pour l�environnement (AEE) avec l�appui des pays de la CEE et en 
coopération avec [le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) et − Suisse 
− supprimer, UE, Norvège] d�autres partenaires. En dépit de quelques améliorations dans l�état 
de l�environnement à l�échelle paneuropéenne et dans certaines sous-régions, nous sommes 
particulièrement préoccupés par les conclusions du rapport selon lesquelles, dans les pays 
considérés: 

 a) La pollution atmosphérique [due principalement [[aux oxydes d�azote, − UE] aux 
particules fines et à l�ozone troposphérique, − supprimer, États-Unis] [réduit − supprimer, 
États-Unis]/[peut réduire − États-Unis] l�espérance de vie moyenne [de près d�un an 
− supprimer, États-Unis] et [nuit − supprimer, États-Unis]/[peut nuire − États-Unis] au 
développement sain des enfants; 

b) Au total, plus de 100 millions de personnes n�ont pas encore accès à une eau de 
boisson potable ni à des systèmes d�assainissement adéquats dans la région paneuropéenne; 
[− inverser avec l�alinéa a, Norvège]; 

c) La diversité biologique diminue et les services rendus par les écosystèmes ne cessent 
de se raréfier; 

d) [Les modes de consommation et de production sont un sujet de préoccupation 
grandissant. Les déchets et − UE] [Les quantités transportées − supprimer, 
États-Unis]/[Les émissions provenant des transports − États-Unis] augmentent parallèlement à 
l�activité économique dans toute la région paneuropéenne, d�où un accroissement de l�impact sur 
l�environnement;  

e) La consommation d�énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent 
ont augmenté dans la région paneuropéenne, en dépit des gains d�efficacité énergétique et du 
recours accru aux sources d�énergie renouvelables dans certaines zones; 
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f) D�après des projections, les effets des changements climatiques s�exerceront dans 
[la plupart des − supprimer, États-Unis] les secteurs de l�économie et sur les ressources 
naturelles [et les écosystèmes − UE, ECO-Forum européen]. 

5. [Nous constatons que d�importants goulets d�étranglement continuent d�entraver les 
progrès restant à accomplir pour améliorer l�environnement dans les pays d�Europe centrale, du 
Caucase et d�Asie centrale et ceux d�Europe du Sud-Est et invitons ces pays à donner effet aux 
recommandations dont il est question dans le rapport sur les enjeux capitaux de l�application des 
politiques environnementales mis en évidence par le programme d�études de performance 
environnementale (EPE) de la CEE. − supprimer, Croatie, Fédération de Russie]/[Nous sommes 
résolus à favoriser l�amélioration de l�environnement dans les pays d�Europe orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale et ceux d�Europe du Sud-Est. Nous demandons également aux pays 
concernés par le programme d�études de performance environnementale (EPE) de la CEE de 
donner effet [aux − supprimer, Fédération de Russie] à certaines recommandations dont il est 
question dans le rapport sur les enjeux capitaux de l�application des politiques 
environnementales [et de − Fédération de Russie] afin d�apporter un appui politique visant à 
résoudre les problèmes environnementaux persistants. − Croatie, Fédération de Russie] 

[Nous demandons aux pays concernés d�apporter un appui politique visant à résoudre les 
problèmes environnementaux persistants, à renforcer leurs institutions compétentes en matière 
d�environnement et à favoriser l�intégration de la politique environnementale dans d�autres 
secteurs, [ainsi que dans leurs plans généraux de développement et leurs stratégies de réduction 
de la pauvreté, − Suède] en prévoyant à cet effet un financement suffisant et en s�orientant vers 
une application effective − supprimer, Fédération de Russie] 

[Nous invitons la CEE à rendre compte à notre prochaine Conférence des résultats de la 
deuxième série d�EPE. − maintenir entre crochets en attendant une décision sur l�avenir du 
processus «Un environnement pour l�Europe», États-Unis] 

6. Nous soulignons la nécessité d�améliorer encore les évaluations de l�environnement et la 
communication d�informations fondées sur des indicateurs dans la région. Dans cette optique, 
nous [approuvons − supprimer, États-Unis]/[notons, États-Unis] les recommandations de la CEE 
sur les indicateurs de l�état de l�environnement et les évaluations fondées sur des indicateurs, 
ainsi que les directives relatives à la surveillance par les entreprises destinées aux pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale. Nous invitons la CEE à poursuivre ses efforts, en 
coopération avec l�AEE [, le PNUE − Suisse] et d�autres partenaires, pour faire de la surveillance 
un instrument efficace à employer dans l�élaboration de la politique de l�environnement dans 
les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et d�Europe du Sud-Est. 
[Nous demandons à l�AEE d�établir le cinquième rapport d�évaluation destiné à notre prochaine 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» en tirant parti de ses partenariats et 
engageons les pays qui seront pris en considération dans ce rapport à participer pleinement aux 
travaux correspondants et à mettre dûment à niveau leurs efforts de surveillance. − maintenir 
entre crochets en attendant une décision sur l�avenir du processus «Un environnement pour 
l�Europe», États-Unis]. 

7. Nous prenons acte du rapport sur l�application des accords multilatéraux relatifs à 
l�environnement (AME) de la CEE et [apprécions − supprimer, États-Unis]/[reconnaissons 
− États-Unis] le rôle que ces accords ont joué face aux problèmes environnementaux se posant 
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dans la région. Cependant, nous constatons avec préoccupation que d�importantes contraintes 
subsistent en ce qui concerne la ratification et l�application des AME et que les effets bénéfiques 
de ces instruments ne sont pas pleinement mis à profit. Nous rappelons les Principes directeurs 
de Kiev concernant le respect et l�application des AME dans la région de la CEE et engageons 
instamment tous les gouvernements à continuer de s�y conformer. 

[Nous recommandons [d�urgence] − UE] d�accélérer la ratification des conventions et 
protocoles régionaux relatifs à l�environnement, en élaborant des politiques et des mesures qui 
permettent de les appliquer et de s�y conformer, et préconisons des efforts supplémentaires 
visant à en améliorer l�efficacité et la cohérence − supprimer, États-Unis] [et l�intégration dans 
d�autres secteurs − UE]. /[Nous invitons les pays qui ne sont pas parties aux conventions et 
protocoles régionaux à envisager de les ratifier. − États-Unis] 

Nous admettons la nécessité de poursuivre les efforts ayant pour objet de créer des 
synergies dans l�application des AME sous-régionaux, régionaux et mondiaux pertinents et de 
partager les meilleures expériences faites à cet égard. Nous invitons les organes directeurs 
des AME à continuer d�étudier les possibilités d�élaborer des mécanismes efficaces pour en 
faciliter la mise en �uvre dans la région, en particulier dans l�optique d�un renforcement des 
capacités [[et d�un financement durable, − supprimer, UE] − maintenir, Fédération de Russie] et 
du partage des informations et de l�expérience dont ils disposent avec les régions situées à 
l�extérieur de la CEE. Les pays d�Europe du Sud-Est sont invités à continuer de progresser en 
vue de l�adhésion aux AME et de leur application. Ils sont encouragés à élaborer des plans 
nationaux de mise en �uvre, en tant que moyen utile de remédier aux lacunes et aux obstacles 
existant dans ce domaine. 

[[Les donateurs et les institutions financières internationales devraient − supprimer, 
Italie]/[Nous encourageons les donateurs et les institutions financières internationales à − Italie] 
fournir un appui financier et technique aux pays d�Europe du Sud-Est pour les aider à élaborer 
des plans nationaux de mise en �uvre et d�autres outils permettant d�appliquer ces accords. 
− maintenir entre crochets, États-Unis] − Serbie, Centre régional pour l�environnement (CRE) de 
l�Europe centrale et orientale] 

[7 bis.  Nous prenons note avec satisfaction de la première évaluation de l�état des cours d�eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières dans la région de la CEE, réalisée sous les auspices de la 
Convention de la CEE sur l�eau. En préconisant une solidarité à l�échelle des bassins et une 
intégration des politiques, nous invitons la Réunion des Parties à la Convention à contribuer à la 
deuxième évaluation des eaux transfrontières en prévision de notre prochaine Conférence et à 
préparer activement cette évaluation. − Suisse, UE] − supprimer, Turquie] − maintenir entre 
crochets en attendant une décision sur l�avenir du processus «Un environnement pour l�Europe», 
États-Unis] 

8. [Nous, participants au processus d�éducation en vue du développement durable, 
accueillons avec satisfaction les progrès réalisés dans l�élaboration et la mise en �uvre de la 
stratégie prévue par la CEE dans ce domaine, en étroite coopération avec les autorités 
compétentes en matière d�éducation et d�environnement. Nous soulignons l�importance de ce 
processus, considéré comme un élément indispensable et un cadre de référence pour les 
initiatives de renforcement des capacités et les multipartenariats dans la région. Nous nous 
félicitons de la Déclaration des ministres de l�éducation et de l�environnement relative à 



ECE/CEP/AC.11/2007/26 
page 6 
 
l�éducation en vue du développement durable et des résultats de leur session commune, et 
demandons instamment aux pays qui ont adopté la Stratégie de la CEE pour l�éducation en vue 
du développement durable d�intensifier encore les efforts visant à mettre en �uvre cette stratégie 
à tous les niveaux avant la fin de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du 
développement durable. − supprimer, États-Unis] 

[8 variante.  Améliorer l�éducation en vue du développement durable est un objectif important 
pour tous les gouvernements, comme en témoigne le Plan de mise en �uvre de Johannesburg. 
Nous, gouvernements qui avons souscrit à la Déclaration sur l�éducation en vue du 
développement durable faite par les Ministres de l�éducation et de l�environnement, 
encourageons les efforts supplémentaires tendant à renforcer l�application de la Stratégie à tous 
les niveaux d�ici à la fin de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du 
développement durable. − États-Unis] 

9. [[Nous, participants au processus lié à la Stratégie paneuropéenne de la diversité 
biologique et paysagère (SPDBP), notons que, depuis 2003, des activités ont été entreprises aux 
niveaux régional, sous-régional, national, infranational et local dans diverses sous-régions pour 
contribuer [à l�objectif global approuvé au Sommet mondial pour le développement durable de 
mettre un terme d�ici à 2010 à la diminution de la diversité biologique − supprimer, Suisse] 
/[à l�engagement pris au titre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et à 
l�occasion du Sommet mondial pour le développement durable de parvenir d�ici à 2010 à une 
réduction sensible du taux actuel de diminution de la diversité biologique et à l�engagement 
paneuropéen tendant à mettre fin à la diminution de la diversité biologique approuvé à Kiev en 
2003 − Suisse]. [Malheureusement, la réalisation des objectifs consignés dans la résolution 
de Kiev sur la diversité biologique prend plus de temps que prévu. − ECO-Forum européen] 

[Nous prenons en considération les initiatives et les activités entreprises à l�échelle 
paneuropéenne pour contribuer à atteindre les buts fixés à Kiev concernant la diversité 
biologique à l�appui de l�objectif du Sommet mondial pour le développement durable [et nous 
engageons à redoubler d�efforts pour y parvenir. − ECO-Forum européen]. Nous continuerons à 
[coopérer avec la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère et à 
− ECO-Forum européen] apporter un appui à la mise en place du Réseau écologique 
paneuropéen, moyen important [permettant de protéger − supprimer, Suisse]/[de conservation et 
d�utilisation durable de − Suisse] la diversité biologique en Europe, [et demandons aux 
gouvernements de prévoir à cet effet une base juridique appropriée. − ECO-Forum européen] 

[Tout en ayant conscience de ces réalisations, nous nous rendons compte également du défi 
qu�il reste à relever en vue d�atteindre le but fixé pour 2010. Nous confirmons à nouveau notre 
attachement aux buts énoncés dans la résolution de Kiev sur la diversité biologique. 
Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à encourager la prise en compte de la 
conservation et de l�utilisation durable de la diversité biologique dans les politiques sectorielles 
et à mobiliser les partenariats et ressources nécessaires, notamment en faisant connaître la 
Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère en tant qu�outil régional et en 
rendant compte des résultats obtenus à la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l�Europe». − Suisse] 

[En outre, nous demandons à la SPDBP d�encourager les échanges, les expériences et les 
compétences permettant de préparer la prochaine réunion de la Conférence des Parties à 
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la Convention sur la diversité biologique. Nous comptons à cet égard sur le réseau correspondant 
pour promouvoir les synergies et les partenariats avec d�autres instruments régionaux. − France] 

[Nous accueillons favorablement l�adoption d�une déclaration de Belgrade sur la diversité 
biologique − supprimer l�ensemble du paragraphe, États-Unis] 

[9 variante.  La diminution de la diversité biologique reste un problème environnemental que 
tous les gouvernements de la région de la CEE sont résolus à continuer de traiter. 
Nous, gouvernements qui participons à l�application de la Stratégie paneuropéenne de la 
diversité biologique et paysagère, accueillons favorablement la Déclaration de Belgrade sur la 
diversité biologique visant à y remédier. − États-Unis] 

II.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET PARTENARIATS 

10. Nous reconnaissons l�importance du renforcement des capacités en tant que domaine 
d�activité multisectoriel prioritaire pour la protection de l�environnement et la promotion du 
développement durable dans la région, l�accent étant mis en particulier sur l�Europe orientale, 
le Caucase et l�Asie centrale [, ainsi que l�Europe du Sud-Est − maintenir entre crochets, 
Commission européenne]. Toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé et les 
organisations de la société civile, devraient travailler de concert en vue de réaliser des progrès 
supplémentaires. 

11. [Nous prenons note des progrès accomplis dans la mise en �uvre de l�initiative 
«Partenariats pour l�environnement dans la région de la CEE: Stratégie environnementale pour 
les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale», tels qu�ils ressortent du rapport 
d�évaluation de l�Équipe spéciale du Programme d�action pour l�environnement (PAE). 
Nous convenons en particulier que le rythme de progression varie suivant les domaines: des 
avancées notables semblent avoir été réalisées dans l�assurance de conformité, 
l�approvisionnement en eau et l�assainissement, la gestion des ressources en eau et l�agriculture; 
en même temps, on a moins progressé concernant [la protection des sols, − UE] la gestion des 
déchets, la diversité biologique, les transports et l�efficacité énergétique. [Nous constatons que le 
rythme de progression varie selon les domaines et reconnaissons que la mise en �uvre reste le 
principal problème. Nous tenons tout particulièrement à appeler l�attention sur le fait que la 
région de la CEE est loin d�avoir atteint les OMD, tant en ce qui concerne l�accès à une eau de 
boisson potable et l�assainissement que l�objectif relatif à la diversité biologique. L�eau, 
notamment l�approvisionnement des zones rurales et des agglomérations et l�assainissement 
ainsi que les aspects transfrontières, devrait être un des domaines d�action prioritaires pour la 
période à venir dans le cadre du processus «Un environnement pour l�Europe». − Norvège] 
[Nous constatons avec inquiétude que, globalement, les progrès n�ont pas été plus rapides après 
notre dernière Conférence et que la mise en �uvre reste le principal problème. Nous demandons 
aux pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale de donner suite aux 
recommandations du rapport. − supprimer, États-Unis]/[Nous nous engageons à nouveau à 
centrer nos efforts sur les mesures qui apportent de réelles améliorations à l�environnement et au 
développement durable. − États-Unis] − déplacer ce paragraphe en tant que paragraphe 4 bis 
− Allemagne] − supprimer, Finlande, Norvège et Royaume-Uni] 

[11 variante.  À insérer après le paragraphe 4. Nous accueillons également avec satisfaction le 
rapport intitulé Policies for Better Environment: Progress in Eastern Europe, Caucasus 
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and Central Asia, établi par l�Équipe spéciale du PAE dans le cadre d�un large processus 
multipartite de caractère participatif. Il complète l�Évaluation de Belgrade en mettant l�accent 
sur les mesures prises par les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale. Nous 
notons que ce rapport décrit les progrès réalisés sur la base de 200 exemples environ et montre 
que certains pays obtiennent à présent des résultats en raison des efforts continus déployés 
pendant plusieurs années. Cela étant: 

 a) L�environnement reste en général en bas de l�échelle des priorités et, globalement, 
les progrès ne sont pas devenus plus rapides depuis la Conférence de Kiev; dans certains cas, 
l�autorité et les capacités des ministères de l�environnement ont été affaiblies;  

 b) Les progrès ont également été inégaux, des avancées étant réalisées dans certains 
domaines (approvisionnement en eau et assainissement, assurance de la conformité, gestion des 
ressources en eau et agriculture) et non dans d�autres (gestion des déchets, diversité biologique, 
transports et efficacité énergétique); 

 c) La refonte des politiques et des cadres juridiques a bien progressé mais la mise en 
�uvre est le principal goulet d�étranglement, en particulier à l�échelon local;  

 d) Il faudrait réaménager les politiques et procéder à des réformes institutionnelles pour 
tirer le meilleur parti possible des ressources financières et humaines existantes; 

 e) Les capacités des autorités compétentes en matière d�environnement doivent 
également être renforcées pour qu�elles puissent participer à une concertation intersectorielle 
constructive, en particulier avec les ministères de l�économie et des finances. − Finlande, 
Norvège et Royaume-Uni] 

[11 variante bis. Dans la Stratégie environnementale pour les pays d�Europe orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale adoptée à la Conférence de Kiev, il a été reconnu que ces pays sont 
responsables au premier chef de la réalisation de leurs objectifs environnementaux, mais que 
d�autres partenaires du processus «Un environnement pour l�Europe» pourraient apporter un 
appui appréciable. La coopération faisant intervenir les institutions financières internationales 
s�est quelque peu renforcée depuis la fin des années 90, tandis que la coopération bilatérale a 
globalement régressé. Le rapport de l�Équipe spéciale du PAE intitulé Policies for a Better 
Environment: Progress in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia fournit d�utiles 
indications sur les domaines vers lesquels les efforts ultérieurs et les partenariats devraient être 
orientés. Il faudrait entreprendre des activités supplémentaires axées sur les résultats et ayant une 
orientation pratique pour atteindre les objectifs relatifs à l�environnement et au développement 
durable dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale. Parmi les domaines 
d�activité prioritaires, il convient de mentionner: la réalisation des OMD liés à l�eau, notamment 
en milieu rural; la gestion intégrée des ressources en eau, y compris les aspects transfrontières; 
la diversité biologique; et l�efficacité énergétique dans le cadre de stratégies énergétiques 
écologiquement viables. Les progrès à accomplir dans ces domaines passent à la fois par un 
engagement résolu des gouvernements des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale, des politiques et des institutions plus efficaces et plus rationnelles en matière 
d�environnement et l�affectation de ressources financières accrues. À cet égard, il importe tout 
particulièrement de renforcer la mise en application et le respect des dispositions relatives à 
l�environnement ainsi que les capacités à l�échelon local. − Finlande, Norvège et Royaume-Uni] 
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[11 ter. Nous soulignons la nécessité d�intensifier nos efforts visant à approvisionner en eau 
les zones tant urbaines que rurales, de même que les travaux consacrés à la gestion intégrée des 
ressources en eau et aux eaux transfrontières, qui jouent un rôle important dans la région. 
L�utilisation raisonnable et équitable de ces ressources est cruciale pour la santé, le 
développement durable et la sécurité. À cet égard, nous saluons les initiatives régionales et les 
partenariats stratégiques tendant à introduire de réelles améliorations. Nous reconnaissons que 
des progrès réels peuvent être enregistrés par le biais de travaux complémentaires dans le cadre 
des nouveaux partenariats et de ceux qui existent déjà, dont l�initiative de l�UE sur l�eau. 
− UE, Norvège] 

12. Nous [saluons − supprimer, États-Unis]/[notons − États-Unis] les diverses initiatives 
présentées à notre Conférence qui visent à renforcer les capacités des pays d�Europe orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale dans divers domaines d�intervention et de gestion [, notamment]/[et 
approuvons − UE] les principes directeurs applicables à des systèmes efficaces d�octroi de 
permis environnementaux, l�initiative relative à l�évaluation stratégique environnementale et 
l�initiative concernant le développement durable en Asie centrale. 

13. [Conscients de la vulnérabilité de notre région à l�égard des changements climatiques, 
− UE] [Nous apportons notre appui à l�appel lancé par le G-8 à toutes les parties pour qu�elles 
participent activement et de façon constructive à la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques qui aura lieu en Indonésie en décembre 2007 en vue de parvenir à un 
accord global pour l�après-2012 (l�après-Kyoto) impliquant tous les pays qui émettent le plus 
de gaz à effet de serre − Norvège, Serbie]. 

Nous [saluons − supprimer, États-Unis]/[notons − États-Unis] l�Initiative de Belgrade 
«Renforcer la coopération régionale des pays d�Europe du Sud-Est dans le domaine des 
changements climatiques» [, et [le]/[leur − États-Unis] constat selon lequel le Plan d�action-cadre 
pour l�Europe du Sud-Est en matière de changements climatiques doit être étoffé pour faciliter la 
mise en �uvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en 
particulier son programme de travail de Nairobi. − supprimer, Serbie] 

[La création d�un centre sous-régional virtuel d�activités liées aux changements 
climatiques à Belgrade offrirait un moyen d�élaborer et de mettre en �uvre des programmes et 
projets au titre des plans d�action-cadres de l�Europe du Sud-Est et de renforcer les partenariats 
internationaux susceptibles de faciliter les échanges de données d�expérience et de compétences 
dans les domaines de l�étude et de l�observation du climat, de l�éducation, de la sensibilisation 
du public et du renforcement des capacités.]/[Nous reconnaissons [saluons également le fait que 
les ministres des pays d�Europe du Sud-Est reconnaissent − Serbie] la nécessité d�élaborer des 
plans d�action-cadres sous-régionaux relatifs aux changements climatiques [, à savoir 
− supprimer, Serbie]/[et − Serbie] la création d�un centre d�activités liées aux changements 
climatiques à Belgrade en vue de mettre en �uvre les programmes [des pays d�Europe du 
Sud-Est − Serbie] et de renforcer les partenariats internationaux dans les domaines de la 
recherche, de l�observation, de l�éducation, de la sensibilisation du public et du renforcement 
des capacités. − Norvège, Serbie] 

14. [Nous sommes conscients de la nécessité de tenir davantage compte des changements 
climatiques, des aspects environnementaux et du développement durable dans le secteur de 
l�énergie dans la région. − UE] 
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Nous préconisons des efforts supplémentaires visant à améliorer l�efficacité énergétique et 
à promouvoir [la mise au point et le déploiement des − États-Unis] des technologies et des 
sources d�énergie renouvelable [modernes [sans incidence sur le climat − supprimer, 
UE]/[inoffensives pour l�environnement − UE] − supprimer, Fédération de Russie]/[à faible 
émission de carbone − Fédération de Russie] et permettant d�économiser l�énergie − supprimer, 
États-Unis] [en tant que moyen d�atteindre − supprimer, États-Unis]/[afin d�atteindre − 
États-Unis] les objectifs liés à l�environnement et à l�énergie durable [en tenant compte du fait 
que, dans de nombreux pays en transition, il importe au plus haut point d�engager des 
investissements dans le secteur de l�énergie et que, dans le même temps, les coûts liés à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces pays devraient être inférieurs à ceux de 
l�Europe occidentale. − UE]/[Nous soulignons combien il importe de mettre au point des 
technologies énergétiques de pointe, moins polluantes, plus efficaces, d�un prix abordable et 
d�un bon rapport coût-efficacité, telles que des procédés d�exploitation des sources d�énergie 
renouvelables, hydrauliques notamment. − Turquie] 

Nous accueillons avec satisfaction le projet relatif au financement d�investissements dans 
l�efficacité énergétique pour lutter contre les changements climatiques et envisagerons de 
participer en tant qu�investisseurs du secteur public au fonds d�investissement dans l�efficacité 
énergétique qui est en passe d�être créé dans le cadre du projet Efficacité énergétique 21. 
[À cet égard, nous nous félicitons de l�utilisation du mécanisme de Kyoto (application conjointe 
et mécanisme pour un développement propre) et des programmes d�investissement vert. − UE] 

[Nous constatons que, pour améliorer l�efficacité énergétique, il faut procéder à un certain 
nombre de réformes, parmi lesquelles: 

a) La réforme des prix de l�énergie et la suppression des subventions préjudiciables à 
l�environnement, afin de favoriser une utilisation rationnelle de l�énergie et de renforcer les 
politiques relatives à l�environnement; 

b) L�élaboration de politiques fiscales liées à l�environnement qui tiennent compte des 
avantages potentiels qu�une meilleure efficacité énergétique peut procurer à l�environnement par 
le recours à des technologies et des services énergétiques hautement performants; 

c) L�élaboration de critères environnementaux et économiquement rationnels pour 
le choix des technologies énergétiques efficaces et renouvelables que doivent promouvoir les 
programmes et fonds environnementaux; 

d) L�introduction de diverses mesures d�efficacité énergétique, telles que l�étiquetage et 
les audits, dans l�élaboration des stratégies et programmes environnementaux. − ECO-Forum 
européen] 

15. Nous nous félicitons des partenariats pour la montagne qui ont été établis dans et entre les 
Alpes, les Carpates, la région montagneuse d�Europe du Sud-Est, le Caucase et les régions 
montagneuses d�Asie centrale [. Nous reconnaissons les avantages que présentent les instruments 
juridiquement contraignants existants relatifs à la protection et à l�aménagement durable des 
régions montagneuses, tels que la Convention alpine et la Convention des Carpates, et saluons 
l�initiative des pays d�Europe du Sud-Est et du Caucase d�élaborer des instruments de ce type. 
− UE]/[, notamment l�élaboration d�instruments-cadres pour la protection et l�aménagement 
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durable des régions montagneuses d�Europe du Sud-Est et du Caucase − supprimer, UE]. 
Nous encourageons le Partenariat international pour la montagne à promouvoir et à faciliter les 
échanges de données d�expérience et de compétences avec d�autres régions montagneuses du 
monde. − supprimer, UE] 

[15 bis.  Nous saluons et soutenons l�initiative concernant le développement durable en Asie 
centrale en tant qu�approche sous-régionale opportune visant à mettre l�accent sur les problèmes 
environnementaux de l�Asie centrale et à les résoudre en mettant à profit les efforts multipartites 
concrets des pays concernés, appuyés par la communauté internationale. Nous sommes 
conscients de la compréhension mutuelle et des progrès auxquels sont parvenus les pays d�Asie 
centrale au titre de cette initiative et du rôle joué par le Centre régional pour l�environnement de 
l�Asie centrale (CAREC) pour la faciliter. Nous invitons les donateurs à apporter leur concours à 
l�initiative concernant le développement durable en Asie centrale, qui est à présent assortie de 
propositions de projet concrètes et réalisables tenant compte des priorités tant sous-régionales 
que nationales des pays d�Asie centrale. − Ouzbékistan et CAREC] 

16. [Nous recommandons de lancer des partenariats nationaux, sous-régionaux et régionaux 
pour promouvoir l�utilisation durable des ressources et la transformation des modes de 
production et de consommation en vue de dissocier la croissance économique de l�utilisation des 
ressources et de réduire les effets [négatifs − France] s�exerçant sur le plan environnemental 
[et social − France].] 

[Nous reconnaissons la nécessité de concevoir et de créer − supprimer, ECO-Forum 
européen]/[Nous décidons de prendre l�initiative de concevoir − ECO-Forum européen] un cadre 
paneuropéen de collaboration [dans le cadre du − supprimer, ECO-Forum européen]/[contribuant 
au − ECO-Forum européen] processus de Marrakech, pour appuyer la mise en place de modes de 
consommation et de production viables. − supprimer, États-Unis] 

16 variante.  [Nous préconisons des programmes, stratégies et plans de mise en �uvre nationaux 
et des partenariats sous-régionaux et régionaux pour promouvoir l�utilisation durable des 
ressources et la transformation des modes de consommation et de production en vue de dissocier 
la croissance économique de l�utilisation des ressources et de réduire les effets s�exerçant sur le 
plan environnemental et social en faisant intervenir les milieux industriels, les consommateurs et 
les organisations non gouvernementales (ONG). Nous reconnaissons la nécessité de concevoir et 
de créer un cadre paneuropéen de collaboration entre les pays de la CEE dans le cadre du 
processus de Marrakech, axé sur les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et 
ceux d�Europe du Sud-Est en vue de soutenir la mise en place et le suivi de modes de 
consommation et de production viables pour la diffusion des meilleures pratiques et la promotion 
des travaux effectués par les centres de production plus propres et les Centres régionaux pour 
l�environnement (CRE). − Suède] 

[16 bis. Nous reconnaissons la nécessité d�améliorer la gestion des produits chimiques dans les 
pays de la région et de remédier aux conséquences de leur emploi antérieur, notamment dans les 
cas où ces produits sont devenus des déchets. Nous soutenons la mise en �uvre de l�Approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques et jugeons nécessaire de 
promouvoir une réglementation des métaux lourds à l�échelle mondiale et d�améliorer les 
synergies entre les AME afin de faciliter la gestion des produits chimiques dans la région. − UE] 
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17. Nous soulignons [que − supprimer, UE]/[notre ferme intention de veiller à ce que le fait de 
promouvoir − UE] l�objectif de la compétitivité internationale de l�industrie locale [n�est pas 
− supprimer, UE, Suisse, ECO-Forum européen]/[n�est pas nécessairement − ECO-Forum 
européen] [en contradiction − supprimer, UE, Suisse]/[va de pair − UE]/[converge − Suisse] 
avec l�objectif consistant à parvenir à un développement durable et à dissocier la croissance de 
l�économie nationale des pressions environnementales. 

[[Cela nécessitera − supprimer, UE]/[Parvenir à un tel résultat nécessitera, entre autres, − 
UE] des moyens d�action environnementaux bien conçus pour assurer un bon rapport 
coût-efficacité et des incitations pour encourager la mise au point et la diffusion de technologies 
[propres − supprimer, UE]/[à haut rendement énergétique − UE] [et exploiter pleinement les 
possibilités de commercialiser et de distribuer des biens et des services environnementaux 
− UE]. Nous notons que la coopération internationale mise en place dans la conception [et la 
mise en �uvre − UE] des politiques environnementales [notamment par le biais des AME − UE] 
peut jouer un rôle des plus utiles [à la fois en assurant un degré élevé de protection de 
l�environnement et en égalisant le terrain, en particulier − UE] en atténuant les effets susceptibles 
de s�exercer sur le plan de la compétitivité du fait de l�application de politiques plus rigoureuses 
dans des secteurs très polluants dans certains pays. − supprimer, États-Unis] 

[Nous entendons suivre et soutenir le processus relatif à la mondialisation lancé sous 
l�égide du PNUE à la vingt-quatrième session de son Conseil d�administration/Forum ministériel 
mondial sur l�environnement en vue de faire connaître les avantages que la mondialisation peut 
procurer à l�environnement. − Danemark] 

[17 bis.  Nous confirmons à nouveau que nous sommes conscients des importantes corrélations 
existant entre les politiques relatives au commerce et celles qui concernent l�environnement. 
Nous entendons nous employer à soutenir l�activité du PNUE, de la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et de l�Organisation mondiale 
du commerce (OMC) pour renforcer la convergence de ces deux domaines d�action et réduire au 
minimum les risques de conflit entre l�un et l�autre, en tant que contribution à la transition vers 
un développement durable. − ECO-Forum européen] 

18. [Nous apportons notre appui à une meilleure coordination des activités des donateurs et à 
la création de synergies entre les institutions et les programmes de façon à tirer plus efficacement 
parti de ressources financières peu abondantes. − UE] [Nous prenons note du rapport intitulé 
«Mobiliser des fonds pour les priorités environnementales: recommandations pour l�avenir», 
établi par le Comité de préparation des projets, l�Équipe spéciale du PAE, le CRE de l�Europe 
centrale et orientale et la Banque mondiale. − supprimer, Norvège] Nous constatons que 
l�insuffisance des moyens de financement continue de faire obstacle à l�amélioration de l�état de 
l�environnement. La faiblesse des capacités institutionnelles empêche d�exploiter de 
nouvelles possibilités. [Nous recommandons un engagement plus ferme de la part des pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et des pays d�Europe du Sud-Est pour qu�ils 
appuient une utilisation efficace des ressources financières provenant des budgets intérieurs et 
redoublent d�efforts en vue d�élaborer des programmes environnementaux réalisables, 
économiquement rationnels et axés sur les résultats, s�inscrivant dans le cadre de leurs plans 
généraux de développement, pour qu�ils intègrent l�environnement dans d�autres secteurs de 
façon à attribuer un rang de priorité aux investissements et à encourager et susciter un plus vif 
intérêt de la part des donateurs, et qu�ils prennent en compte les problèmes environnementaux 
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dans les stratégies de réduction de la pauvreté et d�autres documents importants pour le 
développement économique. − UE] Nous nous engageons à tirer le meilleur parti possible de 
toutes les sources disponibles de financement de l�environnement, notamment par des 
instruments économiques novateurs, tels que le paiement des services rendus par les écosystèmes 
et la promotion d�investissements financiers privés pour l�utilisation durable de la diversité 
biologique aux niveaux national et infranational, dans l�optique d�une amélioration de l�état de 
l�environnement dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et ceux 
d�Europe du Sud-Est. À cet égard, nous reconnaissons la nécessité d�intensifier les efforts visant 
à élaborer des programmes environnementaux réalisables, économiquement rationnels et axés 
sur les résultats pour attribuer un rang de priorité aux investissements et encourager le secteur 
privé à investir davantage dans l�environnement dans ces pays. 

19. [[Nous notons avec préoccupation que [certains problèmes environnementaux peuvent 
créer des risques pour la sécurité entre les pays et dans les pays. − supprimer l�ensemble de 
la phrase, Turquie] Nous apporterons notre appui à la coopération transfrontière en matière 
d�environnement dans les zones de tension dans le cadre des processus de consolidation de 
la paix, tout en réduisant les risques pour la sécurité liés à l�environnement dans le cadre de 
l�Initiative environnement et sécurité. − supprimer, UE]/[les graves atteintes à l�environnement 
nuisent à la santé, accroissent les migrations et déclenchent des troubles sociaux. 
Nous considérons les questions d�environnement et de sécurité comme un nouveau moyen de 
renforcer et d�appliquer les politiques mondiales et régionales relatives à l�environnement dans 
les domaines des changements climatiques, de l�utilisation durable des ressources naturelles ou 
de la gestion des eaux et des paysages transfrontières − UE, Suisse]. Nous apporterons notre 
appui à la coopération transfrontière en matière d�environnement dans les zones de tension dans 
le cadre des processus de consolidation de la paix, tout en réduisant les risques pour la sécurité 
liés à l�environnement dans le cadre de l�Initiative environnement et sécurité. − supprimer 
l�ensemble du paragraphe, Fédération de Russie] 

[19 variante.  Le fait de s�attaquer à des problèmes environnementaux communs offre aux 
gouvernements des possibilités de collaborer en désamorçant les tensions et en contribuant au 
renforcement de la coopération et de la sécurité. − États-Unis] 

[19 bis.  Nous soulignons l�importance croissante des multipartenariats en tant que mécanisme 
permettant de promouvoir nos objectifs et de donner effet à nos engagements concernant 
l�environnement et le développement durable. Nous nous engageons à intensifier les activités et 
à produire des résultats dans le cadre de partenariats à tous les niveaux. Nous demandons à la 
CEE, au PNUE et aux autres organisations s�occupant de l�environnement et AME dont nous 
sommes membres ou parties de s�attacher énergiquement à mettre en �uvre des partenariats 
orientés vers l�action. − États-Unis] 

[19 ter.  Nous nous engageons à éliminer le plomb dans l�essence et à prendre des dispositions 
pour réduire sensiblement la quantité de soufre contenue dans les carburants de façon à améliorer 
la santé et l�état de l�environnement et prenons note avec satisfaction des travaux accomplis dans 
le cadre des partenariats pour des carburants et des véhicules propres. − UE]/[Engagement visant 
à retirer le plomb de l�essence et à prendre des dispositions pour réduire sensiblement la quantité 
de soufre contenue dans les carburants pour améliorer la santé et l�état de l�environnement, 
notamment en participant aux partenariats pour des carburants et des véhicules propres et en 
appuyant ces partenariats. − CRE de l�Europe centrale et orientale] 
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[19 quater.  Nous recommandons d�entreprendre des efforts supplémentaires pour promouvoir 
une gestion viable des forêts en mettant l�accent sur les avantages qu�elles procurent, notamment 
pour le climat et la diversité biologique, et attendons avec intérêt la cinquième Conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en Europe, qui doit se tenir en novembre 2007. 
− Danemark] 

III.  LA VOIE À SUIVRE 

20. Nous sommes résolus à poursuivre [et à renforcer − supprimer, États-Unis]/[le processus 
«Un environnement pour l�Europe» en privilégiant les activités axées sur les résultats ayant une 
orientation pratique qui améliorent l�environnement et la qualité du développement durable dans 
la région et à étoffer les prestations découlant de ce processus − États-Unis] le processus 
«Un environnement pour l�Europe». Tout en confirmant les objectifs du processus 
«Un environnement pour l�Europe» convenus à notre précédente conférence à Kiev, nous 
adapterons les modalités opérationnelles de ce processus aux particularités de la région 
[pour tenir compte de l�évolution de la situation politique et économique ainsi que des 
caractéristiques environnementales de notre région, telles que la vulnérabilité à l�égard des 
changements climatiques, la diminution de la diversité biologique, [la gestion des ressources en 
eau, − Suisse] l�exposition à de nouveaux produits chimiques, les menaces pour la santé et les 
modes de consommation et de production non viables − supprimer, États-Unis]. [Nous mettrons 
l�accent sur les partenariats, notamment avec le secteur privé, pour rendre nos efforts plus 
efficaces et plus productifs − États-Unis] [Nous contribuerons à éliminer les disparités entre les 
États et à l�intérieur de ceux-ci dans le cadre d�initiatives sous-régionales ou nationales, s�il y a 
lieu, en tenant compte de l�importance d�une participation de tous les pays de la région. 
− supprimer, États-Unis] 

[20 bis.  Nous considérons le processus «Un environnement pour l�Europe» comme un cadre 
important pour la coopération bilatérale et multilatérale dans la région paneuropéenne. 
Nous reconnaissons l�utilité de la politique de voisinage de l�UE. Cependant, le processus 
«Un environnement pour l�Europe» déborde le cadre de celle-ci. De plus, il devrait à l�avenir se 
concentrer sur certains thèmes qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans d�autres 
processus internationaux. Il s�agit par exemple de l�eau et de l�assainissement, de la diversité 
biologique et de la gouvernance environnementale (moyens d�action, renforcement des 
capacités). Nous jugeons aussi très important que l�Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) continue d�assurer le secrétariat de l�Équipe spéciale du 
PAE. Cependant, nous reconnaissons que certaines des tâches revenant au secrétariat de l�OCDE 
pourraient être transférées aux CRE dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale. Nous apportons également notre appui à l�intégration du Comité de préparation des 
projets dans la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il importe 
néanmoins au plus haut point que ce comité s�implique dans la coopération multilatérale dans la 
région paneuropéenne et participe ainsi aux communications et aux échanges entre les parties 
concernées sur les besoins et projets d�investissement liés à l�environnement. − Norvège] 

21. Tout en continuant d�appliquer le processus «Un environnement pour l�Europe» à 
l�ensemble de la région de la CEE, nous sommes résolus à concentrer nos efforts sur les besoins 
recensés dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et ceux d�Europe du 
Sud-Est qui ne sont pas pris en compte dans d�autres cadres de coopération aux niveaux régional 
et sous-régional. Ce faisant, nous renforcerons les liens et les synergies avec d�autres processus 
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ministériels en cours dans la région [en recourant par exemple à la Stratégie paneuropéenne de la 
diversité biologique et paysagère en tant qu�outil permettant d�honorer les engagements pris 
à Belgrade en matière de diversité biologique − SPDBP]. Nous nous attacherons activement à 
nouer des partenariats pour démultiplier nos efforts et à tirer parti de leur expérience et de leurs 
compétences pour introduire des changements propres à améliorer l�état de l�environnement dans 
la région. Nous entendons retenir le principe des apports effectifs en tant que critère majeur de 
l�efficacité du processus «Un environnement pour l�Europe».  

22. [Nous confirmons que nos conférences se tiendront tous les quatre à cinq ans. 
− supprimer, UE]/[Nous nous félicitons de l�offre faite par le Kazakhstan d�accueillir la 
prochaine conférence en 2011. − UE] Nous invitons le Comité des politiques de l�environnement 
de la CEE à procéder à un examen à mi-parcours des décisions prises à Belgrade pour maintenir 
l�impulsion donnée sur le plan politique et assurer une continuité.  

23. Nous convenons d�améliorer la structure du processus «Un environnement pour l�Europe» 
en ����.. 

*   *   * 

24. Nous sommes reconnaissants au Gouvernement serbe d�avoir accueilli la présente 
Conférence et tenons à remercier le Gouvernement et le peuple serbes pour leur chaleureuse 
hospitalité. 

----- 


