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RAPPORT DE LA SIXIÈME RÉUNION 

Introduction 

1. Le Comité exécutif du Groupe de travail préparatoire spécial composé de hauts 
fonctionnaires créé en vue de la préparation de la sixième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l�Europe» (la Conférence de Belgrade), qui doit avoir lieu à Belgrade 
du 10 au 12 octobre 2007, a tenu sa sixième réunion à Genève le 1er juin 2007. Le présent rapport 
a été établi par le secrétariat en concertation avec le Président. 

2. Ont participé à la réunion les membres du Comité exécutif ci-après: États-Unis 
d�Amérique (M. Charlie Ashley), Fédération de Russie (M. Sergey Kononuchenko), Hongrie 
(Mme Mária Gálvölgyi), Italie (M. Massimo Cozzone et Mme Loredana Dall�ora), Kirghizistan 
(Mme Baglan Salymambetova), Serbie (MM. Miroslav Spasojevic et Mihailo Djukic), Suède 
(M. Jon Kahn) et Suisse (Mme Martine Rohn-Brossard). 

3. Ont participé à la 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. Rodney Matthews, 
accompagné de M. Craig Davies), des représentants de la présidence de l�Union européenne 
(Mme Silvia Reppe, M. Luis Veiga Da Cunha et Mme Telma Branco), des représentants de la 
Commission européenne (M. Claude Rouam, Mme Annika Agerblad et Mme Maria Marotta), une 
représentante de l�ECO-Forum européen (Mme Victoria Elias) et un représentant des centres 
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régionaux pour l�environnement (M. Talaibek Makeev, du Centre régional pour l�environnement 
pour l�Asie centrale). 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). 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

5. 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-6/2007/11. 

II.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SIXIÈME CONFÉRENCE 
MINISTÉRIELLE «UN ENVIRONNEMENT POUR L�EUROPE» 

6. Suite aux discussions que le Groupe de travail préparatoire spécial a tenues et aux 
décisions qu�il a prises lors de sa quatrième réunion, le Comité a examiné plus avant la question 
de l�avenir du processus «Un environnement pour l�Europe». Des avis différents ont été 
exprimés quant à la manière dont la session devait être organisée pour assurer un débat interactif 
entre les ministres des diverses sous-régions faisant partie de la CEE. Le Comité a recommandé 
que la priorité soit donnée, pour les allocutions clefs, aux ministres des pays de l�EOCAC et de 
l�ESE, conformément à l�orientation future du processus. 

7. Le Comité a prié le secrétariat de consigner les observations formulées dans le document 
révisé sur l�organisation des travaux de la Conférence pour que le Groupe de travail les considère 
à sa cinquième réunion. 

III.  BUDGET REQUIS POUR LA CONFÉRENCE ET LES PRÉPARATIFS 

8. Compte tenu des discussions tenues sur les questions budgétaires par le Groupe de travail, 
qui s�était félicité des contributions faites par certains pays donateurs, le Comité a estimé qu�il 
était inutile de poursuivre l�examen de ce point. Le Président a souligné que de nouvelles 
contributions seraient les bienvenues dans la mesure où tous les fonds nécessaires à la 
préparation de la Conférence n�étaient pas encore réunis. 

IV.  PROGRAMME DES FUTURES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL  
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF 

9. Le Président a rappelé que le Groupe de travail avait décidé à sa quatrième réunion de 
tenir une cinquième réunion d�une demi-journée le 30 août 2007 juste au moment de la troisième 
réunion du Groupe de rédaction chargé d�élaborer la déclaration ministérielle (Genève, 
30 et 31 août 2007). Le Groupe de travail examinera au cours de cette réunion les questions non 
réglées concernant l�organisation et l�ordre du jour de la Conférence ainsi que l�avenir du 
processus «Un environnement pour l�Europe». 

10. La sixième réunion du Groupe de travail devrait en principe avoir lieu du 6 au 
8 octobre 2007 à Belgrade. Le Comité exécutif tiendra si nécessaire une septième réunion 
                                                 
1 Disponible sur le site http://www.unece.org/env/efe/wgso/Belgrade/ExecomMeetings.htm.  
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parallèlement à la sixième réunion du Groupe de travail. Des avis différents ont été exprimés au 
sujet de la programmation de ces deux réunions et il a été décidé de réexaminer la question à la 
cinquième réunion du Groupe de travail, lorsque la préparation du projet de déclaration 
ministérielle serait plus avancée. Le Comité a également décidé que si une septième réunion 
s�avérait nécessaire, elle aurait lieu avant la sixième réunion du Groupe de travail, de préférence 
le matin du premier jour de la réunion du Groupe. 

V.  AUTRES QUESTIONS 

11. Les membre du Comité ont exprimé leur préoccupation face au grand nombre d�activités 
programmées en marge de la Conférence. Le Président les a informés que ces manifestations 
parallèles seraient réparties uniformément sur toute la durée de la Conférence en fonction des 
lieux disponibles et qu�elles ne gêneraient pas les séances officielles de la Conférence. 

12. La délégation portugaise a informé le Comité que le Portugal assumerait à partir du 
1er juillet 2007 la présidence de l�Union européenne et a exprimé ses remerciements à la 
Présidence allemande actuelle qui lui prête une assistance efficace durant la transition. 

VI.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

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

----- 

 


