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SUR SA SIXIÈME RÉUNION 

Introduction  

1. Le Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts fonctionnaires (le Groupe de 
travail) chargé de préparer la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l�Europe» (la Conférence ministérielle de Belgrade), qui a eu lieu à Belgrade du 10 au 
12 octobre 2007, a tenu sa sixième réunion à Belgrade du 6 au 9 octobre 2007. Le présent 
rapport a été établi par le secrétariat en concertation avec le Président. 

2. Ont participé à la réunion des représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, 
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d�Amérique, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Moldova, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d�Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Turquie. 
Des représentants de la Commission européenne étaient également présents.  

3. Les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies ci-après étaient également 
représentés: Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des 
Nations Unies pour l�environnement (PNUE) et Banque mondiale. 
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4. Ont aussi pris part à la réunion des représentants du secrétariat du Groupe d�étude chargé 
de la mise en �uvre du programme d�action écologique pour les pays d�Europe orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) de l�Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), 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: Groupe de travail de 
l�Europe centrale et orientale pour la valorisation de la diversité biologique, ECO-Forum 
européen, Bureau européen de l�environnement, Union mondiale pour la nature (IUCN) et Youth 
and Environment Europe. 

6. Le Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale et orientale, le Centre 
régional pour l�environnement du Caucase, le Centre régional pour l�environnement de l�Asie 
centrale et le Centre régional pour l�environnement de la Fédération de Russie étaient également 
représentés.  

7. La réunion a été présidée par M. Aleksandar Vesic (Serbie). 

8. Comme suite aux décisions adoptées à la cinquième réunion du Groupe de travail, le 
secrétariat, en concertation avec le Président et avec le concours des partenaires du processus 
«Un environnement pour l�Europe», avait établi ou révisé plusieurs documents destinés à 
faciliter les travaux concernant les préparatifs de la Conférence ministérielle de Belgrade. 
L�ensemble de la documentation de la réunion peut être consulté sur le site Web de la CEE 
(http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/WGSOMeetings.htm). 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

9. Le Président a ouvert la réunion et le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour provisoire, 
publié sous la cote ECE/CEP/AC.11/2007/27. 

II.  DOCUMENT RELATIF À LA MISE EN �UVRE DE L�EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE: DÉVELOPPEMENTS ET PRIORITÉS 

10. Le Groupe de travail a examiné le document du secrétariat de la Charte de l�énergie 
intitulé «La mise en �uvre de l�efficacité énergétique: développements et priorités» 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/28), qui avait été révisé à la lumière des observations 
communiquées à sa cinquième réunion, et l�a adopté en tant que document de catégorie I pour 
soumission à la Conférence. 

III.  MISE AU POINT DE LA VERSION DÉFINITIVE DU PROJET 
DE DÉCLARATION MINISTÉRIELLE  

11. Le Groupe de travail a établi la version définitive du projet de déclaration ministérielle et 
l�a soumise à la Conférence pour adoption (ECE/CEP/AC.11/2007/26/Rev.1). 
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IV.  QUESTIONS DIVERSES 

12. Aucune autre question n�a été portée à l�attention du Groupe de travail. 

V.  CLÔTURE DE LA RÉUNION  

13. Le Président a remercié le Groupe de travail pour le caractère constructif du débat et a 
prononcé la clôture de la réunion. 

----- 


