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Introduction 

1. La liste ci-jointe a été établie conformément au document intitulé «Conférence de 
Belgrade: questions d�organisation» (ECE/CEP/AC.11/2006/5) tel qu�approuvé, ainsi que sur 
la base des informations reçues par les partenaires du processus «Un environnement pour 
l�Europe». Elle présente les titres définitifs des documents, leur nature et leur(s) auteur(s). 
En outre, conformément aux recommandations formulées par le Comité exécutif à sa 
cinquième réunion, les projets des documents de catégorie II sont mis à la disposition du Groupe 
de travail spécial composé de hauts fonctionnaires à titre de référence. 

2. Le Groupe de travail spécial composé de hauts fonctionnaires est invité à examiner et 
à adopter, selon qu�il convient, la liste des documents de catégorie II proposés. 
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LISTE DES DOCUMENTS DE CATÉGORIE II PROPOSÉS POUR LA CONFÉRENCE DE BELGRADE 

No Titre du document Nature du document Auteur(s) 

ÉVALUATION ET MISE EN �UVRE  

1 Rapports sur les indicateurs de l�état de l�environnement et sur l�évaluation 
de l�état de l�environnement sur la base d�indicateurs 

Publication de deux 
lignes directrices 

CEE (Commission économique 
pour l�Europe de l�ONU) 

2 État des eaux transfrontières et des lacs internationaux dans la région de la 
CEE  

Document d�analyse et 
de stratégie 

CEE 

3 Surveiller les priorités: adapter les cibles du Millénaire et les indicateurs 
concernant la préservation de l�environnement à long terme aux conditions 
de l�Europe et de l�Asie centrale 

Rapport analytique Banque mondiale 

4 Mesures en vue de la ratification du Protocole sur la responsabilité civile et 
l�indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières 
d�accidents industriels sur les eaux transfrontières dans la région de la CEE

Rapport analytique CEE 

5 Progrès concernant la ratification et l�application de la Convention 
d�Aarhus en Europe du Sud-Est 

Rapport analytique Centre régional de 
l�environnement-ECO1 

6 Progrès concernant la ratification et l�application du Protocole sur les 
RRTP2 

Rapport analytique Centre régional de 
l�environnement-ECO 

                                                 
1 Centre régional de l�environnement de l�Europe centrale et orientale.  
 
2 Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants. 
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No Titre du document Nature du document Auteur(s) 

ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

7 Apprendre les uns des autres: réalisations, difficultés et marche à suivre 
− premier rapport intérimaire sur l�application de la stratégie de la CEE 
pour l�éducation en vue du développement durable 

Document d�information 
générale 

CEE 

8 Bonnes pratiques pour l�éducation en vue du développement durable dans 
la région de la CEE 

Document d�information 
générale 

CEE et UNESCO 

BIODIVERSITÉ 

9 Rapport sur l�état de l�application de la Résolution de Kiev sur la 
biodiversité: réalisations, défis et action future pour atteindre les objectifs 
du programme paneuropéen Biodiversité 2010 

Rapport d�évaluation PNUE 

10 Le réseau écologique paneuropéen: bilan Évaluation Direction de la culture et du 
patrimoine culturel et naturel 
du Conseil de l�Europe 

11 La biodiversité en Europe − maintenant! − Recommandations de 
l�ECO-Forum européen pour la coopération paneuropéenne 

Document de stratégie et 
recommandations 

ECO-Forum européen 

12 Évaluation des grands enjeux en matière de biodiversité en Europe du 
Sud-Est 

Document d�analyse L�ex-République yougoslave 
de Macédoine comme pays 
chef de file, avec le soutien du 
Centre régional de 
l�environnement-ECO 

13 Intégration de l�environnement dans les politiques et l�exploitation 
agricoles et forestières 

Rapport analytique Banque mondiale 
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No Titre du document Nature du document Auteur(s) 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

14 Rapport intérimaire sur les partenariats Rapport intérimaire Équipe spéciale du PAE 

15 Évaluation de la réforme des systèmes de mise à exécution des normes 
environnementales en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale

Rapport analytique Équipe spéciale du PAE 

16 Financement de l�approvisionnement en eau et de l�assainissement en 
Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale 

Rapport analytique Équipe spéciale du PAE 

17 Initiative sur l�eau de l�UE − Europe orientale, Caucase et Asie centrale Rapport intérimaire Commission européenne 

18 Association régionale pour l�approvisionnement en eau et l�assainissement 
en Europe centrale et orientale, dans le Caucase et en Asie centrale 

Document de stratégie États-Unis d�Amérique 

19 Renforcer la gouvernance en matière d�environnement en Europe orientale, 
dans le Caucase et en Asie centrale par le biais de programmes d�action 
pour l�environnement locaux 

Rapport intérimaire CER des pays de l�EOCAC 

20 Acceptation et mise en �uvre en Europe du Sud-Est des accords 
multilatéraux relatifs à l�environnement de la CEE  

Document d�analyse La Serbie comme pays chef de 
file, avec le soutien du 
Centre régional de 
l�environnement-ECO, de 
l�ASDI3 et du Ministère italien 
de l�environnement, du 
territoire et de la mer 

                                                 
3 Agence suédoise de coopération pour le développement international. 
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No Titre du document Nature du document Auteur(s) 

21 Investissements urbains consacrés à l�environnement en Europe du 
Sud-Est: 2001�2005 

Document d�analyse La Serbie comme pays chef de 
file, avec le soutien du 
Centre régional de 
l�environnement-ECO, de 
l�ASDI et du Ministère italien de 
l�environnement, du territoire 
et de la mer 

22 Pour un écosystème de l�Adriatique sain et productif  Document d�analyse La Croatie comme pays chef de 
file, avec le soutien du 
Centre régional de 
l�environnement-ECO et du 
Ministère italien de 
l�environnement, du territoire 
et de la mer 

23 Politique de l�environnement en Europe du Sud-Est Rapport d�analyse et de 
stratégie 

PNUD 

24 Protection et développement durable des régions de montagne de l�Europe 
du Sud-Est 

Document d�analyse L�ex-République yougoslave 
de Macédoine comme pays de 
chef de file, avec le soutien du 
PNUE, du Centre régional de 
l�environnement-ECO, de la 
BFSD4, du Ministère italien de 
l�environnement, du territoire 
et de la mer et de l�EURAC5 

                                                 
4 Fondation des Balkans pour le développement durable. 
5 Académie européenne de Bolzano. 
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No Titre du document Nature du document Auteur(s) 

PARTENARIATS 

25 Rapport du Comité de préparation des projets à la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l�Europe» à Belgrade 

Rapport intérimaire Comité de préparation des 
projets 

26 Tendances du financement environnemental en Europe orientale, dans le 
Caucase et en Asie centrale 

Rapport analytique Équipe spéciale du PAE 

27 Tendances du financement environnemental en Europe du Sud-Est: 
2001-2005 

Rapport analytique Centre régional de 
l�environnement-ECO, en 
coopération avec le Comité de 
préparation des projets et 
l�Equipe spéciale du PAE 

28 Recommandations sur le paiement de redevances pour services 
écosystémiques en vue de la gestion intégrée des ressources en eau 

Document d�information 
générale 

CEE 

29 Intégration de l�environnement au développement économique durable Rapport analytique Banque mondiale 

30 Assurer l�efficacité énergétique pour des marchés de l�énergie compétitifs 
et pour un environnement plus propre 

Rapport intermédiaire et 
d�évaluation 

Secrétariat de la Charte 
de l�énergie 

31 Financer l�efficacité énergétique pour atténuer l�effet des changements 
climatiques dans certains pays en transition 

Rapport d�information 
générale 

CEE 

32 Faciliter la conception d�initiatives pour le traitement du méthane des 
mines de charbon en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale 

Rapport intérimaire CEE 
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No Titre du document Nature du document Auteur(s) 

33 Consommation et production durables en Europe du Sud-Est, en Europe 
orientale, dans le Caucase et en Asie centrale 

Rapport d�évaluation PNUE et AEE6 

34 Consommation et production durables en Europe du Sud-Est Document d�analyse La Croatie comme pays chef 
file, avec le soutien du PNUE, 
du Centre régional de 
l�environnement-ECO et du 
Ministère italien de 
l�environnement, du territoire 
et de la mer 

----- 

 

                                                 
6 Agence européenne pour l'environnement. 


