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 I. Introduction 

1. Le Comité des politiques de l’environnement a tenu sa seizième session à Genève du 
20 au 23 octobre 2009. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session des représentants de 39 États membres de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE): Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lituanie, Monaco, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine.  

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 
Europe et Communauté d’États indépendants) et du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) ont participé à la session, de même que des représentants de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

4. Des représentants de la Commission européenne et de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) étaient présents.  

5. Des représentants des centres régionaux pour l’environnement ci-après ont participé 
à la session: Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale 
(CRE-CEE), Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale (CAREC), Centre 
régional pour l’environnement de la République de Moldova (CRE-Moldova) et Centre 
régional pour l’environnement de la Fédération de Russie (CRE-Russie). 

6. Des représentants des associations environnementales de la société civile (Eco-
Forum européen, Bureau européen pour l’environnement et Centre d’information 
Volgograd-Ecopress (Fédération de Russie)) et du secteur privé (Conseil des entreprises du 
Kazakhstan pour un développement durable) ont également participé à la session. 

 B. Questions d’organisation 

7. Le Secrétaire exécutif de la CEE a ouvert la session par une allocution de bienvenue. 
Il a souligné combien le rôle joué par le Comité comme organe directeur du sous-
programme de la CEE pour l’environnement était important et a insisté sur le nouveau rôle 
confié au Comité dans le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
c’est-à-dire celui d’organe centralisateur des préparatifs de la prochaine Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe». Il a fait ressortir l’importance de la 
coopération de tous les partenaires, laquelle était une condition préalable à la réalisation de 
l’objectif initial du processus, c’est-à-dire imposer partout des normes environnementales 
plus strictes et contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Comité a reçu 
l’assurance que la CEE s’engageait à apporter un solide appui au processus «Un 
environnement pour l’Europe» en fournissant un soutien logistique pour les préparatifs et 
en apportant son savoir-faire et son expérience des questions d’environnement dans la 
région. 

8. Le Comité a adopté l’ordre du jour sous la cote ECE/CEP/154. 
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9. Le Comité a élu les membres du Bureau ci-après: Président: M. Zaal Lomtadze 
(Géorgie), Vice-Présidents: M. Massimo Cozzone (Italie), M. Bulat Yessekin (Kazakhstan), 
M. Sinisa Stankovic (Monténégro), M. Adriaan Oudeman (Pays-Bas), Mme Elisabete 
Quintas Da Silva (Portugal), Mme Martine Rohn-Brossard (Suisse), M. Taras Trotsky 
(Ukraine) et M. John Michael Matuszak (États-Unis d’Amérique). 

 II. Résultats de la soixante-troisième session de la Commission 
économique pour l’Europe intéressant le Comité des 
politiques de l’environnement  

10. La Secrétaire du Comité des politiques de l’environnement a présenté les résultats 
pertinents de la soixante-troisième session de la Commission économique pour l’Europe. 
Elle a informé le Comité que la Commission avait approuvé le plan de réforme du 
processus «Un environnement pour l’Europe» et que la décision avait été prise de tenir le 
quatrième Forum sur l’application des objectifs du développement durable au niveau 
régional les 1er et 2 décembre 2009 afin de préparer la contribution régionale à la dix-
huitième session de la Commission du développement durable, en mai 2010. La 
Commission a également pris connaissance des activités de la CEE relatives à l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, notamment en traduisant 
en acquis régionaux les objectifs et engagements mondiaux. 

11. Le Comité a pris note des informations communiquées et décidé de soutenir 
l’organisation du quatrième Forum en facilitant la désignation d’experts et de délégations 
nationales pour la réunion. Il a suggéré d’inclure dans le cadre de la séance du quatrième 
Forum consacrée aux questions transversales un examen des progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des résultats de la dix-septième session de la Commission du développement 
durable. Le secrétariat ferait apparaître cette modification dans le document relatif à 
l’organisation des travaux pour le quatrième Forum. Le Comité a également réaffirmé que 
les préparatifs de la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
se dérouleraient conformément au plan de réforme qui avait été approuvé. 

 III. Examen du programme de travail 

 A. Études de la performance environnementale 

 1. Étude de la performance environnementale de l’Ouzbékistan 

12. Le rapporteur désigné par le Groupe spécial d’experts des études de performance 
environnementale (Groupe d’experts des EPE) a informé le Comité des résultats des 
travaux relatifs à l’étude de l’Ouzbékistan réalisée par le Groupe d’experts des EPE à sa 
réunion du 19 octobre 2009. Le rapporteur a signalé que des progrès avaient été accomplis 
en Ouzbékistan, s’agissant de la ratification et de la mise en application des conventions et 
protocoles relatifs à l’environnement ainsi que de l’élaboration d’une législation et d’une 
politique environnementales. Un représentant de l’Ouzbékistan a exposé la situation 
actuelle dans son pays, en mettant en relief les mesures qui avaient été prises et les 
principales priorités actuelles en matière d’environnement, ainsi que les progrès accomplis 
depuis la première EPE en 2001. 

13. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont posé des questions aux 
représentants de l’Ouzbékistan, fait des observations et donné un certain nombre de 
conseils pratiques sur les moyens de mieux appliquer les recommandations des EPE. Le 



ECE/CEP/155 

GE.09-25417 5 

Comité a conclu l’examen collégial en adoptant les recommandations de la deuxième EPE 
de l’Ouzbékistan. 

14. Le secrétariat a rendu compte d’autres activités relevant du Groupe d’experts des 
EPE. La deuxième étude de l’Azerbaïdjan avait démarré et la mission d’enquête en 
Azerbaïdjan aurait lieu du 16 au 18 novembre 2009. La mission d’experts était prévue pour 
le printemps 2010. Le lancement de l’EPE du Kirghizistan était prévu pour le début de 
novembre. Les discussions avec le représentant du Ministère turkmène de l’environnement 
se poursuivaient concernant la possibilité d’une EPE en 2010. Un nouveau produit − la 
synthèse EPE − qui était en cours d’élaboration avait pour but de fournir un extrait concis et 
d’une lecture facile du résumé, des conclusions et des recommandations de l’EPE, ainsi 
qu’un aperçu des progrès accomplis dans la mise en application des recommandations de 
l’EPE précédente. Cette synthèse serait mise à l’essai avec les EPE du Kirghizistan et de 
l’Ouzbékistan.  

15. Le secrétariat a signalé que le programme d’EPE aurait besoin d’un appui 
supplémentaire en 2010 en raison du coût élevé des études en cours et de celles qui 
devraient avoir lieu prochainement dans le Caucase et en Asie centrale.  

16. Le secrétariat a informé le Comité de la feuille de route arrêtée par les commissions 
régionales pour le transfert de la CEE aux autres commissions régionales du savoir-faire sur 
les EPE. Deux pays, le Liban et le Maroc, s’étaient déclarés intéressés par la réalisation 
d’une EPE. La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la Commission 
économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) allaient organiser en janvier 2010 
au Liban un séminaire qui marquerait la mise en route du transfert du savoir-faire sur les 
EPE. Dans ce contexte, le secrétariat allait inviter un représentant du secrétariat de la CEA 
et de celui de la CESAO à participer à l’une des prochaines missions EPE afin qu’ils 
puissent se familiariser avec le processus EPE. Le secrétariat de la CEE avait participé en 
novembre 2008, au Caire, à la réunion du Comité conjoint sur l’environnement et le 
développement dans la région arabe pour présenter le programme EPE sur l’invitation de la 
CESAO.  

17. Le Comité a pris note des informations communiquées et a réaffirmé combien le 
programme EPE pouvait contribuer à soutenir les efforts déployés par les pays bénéficiaires 
pour améliorer leur gestion de l’environnement. Les pays qui souhaitaient réaliser une 
deuxième EPE étaient invités à en informer le secrétariat et à lui communiquer pour le 
15 décembre 2009 au plus tard les noms des experts qui avaient posé leur candidature pour 
participer au Groupe d’experts des EPE. Le Comité a décidé de charger son bureau élargi 
qui devait se réunir en mars 2010 de procéder à un examen collégial concernant la Géorgie 
et d’en adopter ensuite les recommandations.  

 2. Analyse des changements climatiques et de leur impact sur les pays dans le cadre 
du programme d’études de la performance environnementale 

18. Le secrétariat a présenté le document d’information établi pour faciliter le débat 
concernant l’impact des changements climatiques sur les pays dans le cadre du programme 
d’EPE. Celui-ci portait en particulier sur la sous-région d’Asie centrale et l’Ouzbékistan, 
premier pays à inclure dans son EPE un chapitre consacré aux changements climatiques 
(ECE/CEP/2009/6). 

19. Le Comité a reconnu qu’il était important d’étudier les questions des changements 
climatiques dans le cadre du programme d’EPE ainsi que la précieuse contribution des 
accords multilatéraux sur l’environnement (AME) conclus sous l’égide de la CEE dans le 
soutien apporté aux efforts déployés par les pays afin d’atténuer les changements 
climatiques et de s’y adapter. Le Comité a également étudié la question de la coopération 
transfrontière en matière d’adaptation aux changements climatiques ainsi que la possibilité 
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d’inclure les changements climatiques dans les futures EPE. Les délégations ont estimé 
d’un commun accord que les questions liées aux changements climatiques devraient faire 
l’objet dans les EPE d’un chapitre distinct, mais aussi se trouver intégrées dans d’autres 
chapitres pertinents.  

 B. Indicateurs de l’état de l’environnement et surveillance 
de l’environnement 

20. L’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement avait été 
créée en vue d’harmoniser la production des indicateurs de l’environnement, en particulier 
dans les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est. Elle 
a tenu sa première réunion à Genève, du 31 août au 2 septembre 2009. Le Vice-Président de 
l’Équipe spéciale conjointe a présenté au Comité les principaux résultats de la réunion 
(ECE/CEP/2009/9). Le Comité a pris note des informations qui lui ont été communiquées 
et s’est félicité de l’heureuse issue de la réunion. 

21. Le Secrétaire du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement a informé le Comité des principaux résultats de la dixième session du 
Groupe de travail (Genève, 3 et 4 septembre 2009; ECE/CEP/AC.10/2009/2). S’agissant de 
l’évaluation de l’état de l’environnement qui était proposé pour la Conférence d’Astana, le 
Groupe de travail a insisté sur la nécessité d’associer les pays aux préparatifs afin de 
pouvoir disposer de données valides, pertinentes et légitimes. Étant donné le rôle important 
qu’il a joué dans la préparation des deux dernières évaluations paneuropéennes, le Groupe 
de travail a prié l’AEE de définir explicitement le rôle qu’il serait appelé à jouer dans la 
proposition révisée que l’AEE avait l’intention de présenter au Comité. À cet égard, il avait 
été proposé à diverses reprises que le Bureau du Groupe de travail fasse partie du Groupe 
directeur pour l’établissement du rapport d’évaluation des évaluations (rapport d’Astana) et 
que les membres du Groupe de travail jouent le rôle de points de contact nationaux. 

22. Le Comité s’est félicité des activités du Groupe de travail, et en particulier de son 
initiative d’examiner les progrès accomplis par les pays qui avaient fait l’objet d’une EPE 
dans la mise en œuvre des recommandations relatives à la surveillance de l’environnement 
et à la gestion de l’information. Il a suggéré qu’une telle initiative soit également envisagée 
par les organes directeurs des conventions de la CEE sur l’environnement ainsi que par 
d’autres responsables de programme dans leurs domaines de compétence. Le Comité s’est 
déclaré très favorable à la participation active du Groupe de travail à l’établissement du 
rapport d’Astana. S’agissant des directives pour l’élaboration de stratégies nationales visant 
à utiliser la surveillance de la qualité de l’air comme instrument de politique 
environnementale (ECE/CEP/2009/10) que le Groupe de travail avait établies, le Comité a 
décidé d’en envisager l’adoption à la réunion de son bureau élargi, en mars 2010.  

 C.  Application des accords multilatéraux relatifs à l’environnement: 
contributions de ces accords aux objectifs en matière d’adaptation 
aux changements climatiques 

23. Le Comité a entendu des exposés sur les progrès accomplis dans l’application des 
conventions et protocoles de la CEE relatifs à l’environnement, qui ont mis en relief la 
contribution de ces instruments aux objectifs en matière d’adaptation aux changements 
climatiques. 

24. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui a 
donné de bons résultats pendant une trentaine d’années sert maintenant de cadre pour 
l’élaboration d’une stratégie à long terme (2010 à 2020) qui intégrerait des questions 
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spécifiques relatives aux changements climatiques, y compris l’incidence au niveau 
régional du noir de carbone et de l’ozone troposphérique. La question de savoir jusqu’à 
quel point les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique pouvaient contribuer à 
influer rapidement sur les changements climatiques a également été abordée, le but étant de 
décider des mesures à prendre à l’avenir dans le cadre de la Convention. Une question 
d’importance vitale concernait la mise en application adéquate et le respect de la 
Convention et de ses protocoles. Le secrétariat aidait les Parties à renforcer leurs capacités à 
se mettre en conformité avec les dispositions de la Convention. Des activités avaient 
également pour but d’aider les non-Parties intéressées dans leurs préparatifs d’adhésion à la 
Convention et à ses protocoles. Conformément aux décisions 2008/4 et 2008/5 de l’Organe 
exécutif de la Convention, le Comité a été informé que l’Espagne manquait depuis quatorze 
ans aux obligations qui lui incombaient au titre des protocoles relatifs aux oxydes d’azote1 

et aux composés organiques volatils2 et ne prévoyait pas de se mettre en conformité avant 
2020. L’Organe exécutif a demandé instamment à l’Espagne d’envisager les mesures 
qu’elle pourrait prendre pour mieux se conformer à ses obligations.  

25. L’un des principaux volets de la Convention sur les effets transfrontières des 
accidents industriels était son Programme d’aide, lancé vers la fin de 2004. Ce programme 
avait pour vocation d’aider les pays dont l’économie était en transition à appliquer la 
Convention en deux étapes: au cours de la première étape (préparatoire), il aidait les pays à 
se doter des capacités nécessaires afin de préparer le terrain pour la mise en application de 
la Convention. Dès lors que l’évaluation de l’équipe d’enquête concernant cette première 
phase était positive, les pays étaient acceptés pour la seconde phase (mise en application) 
pendant laquelle ils recevaient une aide en fonction de leurs besoins sous la forme d’une 
formation spécifique, de projets pilotes et d’exercices. La plupart des pays bénéficiant du 
programme d’aide en étaient maintenant à la deuxième phase et évoluaient méthodiquement 
vers une meilleure prévention des accidents industriels, qu’il s’agisse d’en réduire la 
fréquence ou d’en atténuer l’impact sur l’environnement. Dans le même temps, les Parties 
d’Europe occidentale s’efforçaient en permanence de maintenir la sécurité industrielle à un 
niveau élevé, ce qui a permis d’éviter de gros rejets accidentels dans l’eau et dans l’air de 
substances dangereuses qui pourraient nuire à la vie des êtres humains et à l’environnement 
et aggraver les changements climatiques. 

26. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des 
lacs internationaux représentait l’un des cadres juridiques essentiels de la coopération 
concernant les aspects transfrontières des changements climatiques et l’élaboration de 
stratégies d’adaptation. La coopération entre États riverains pour s’adapter aux 
changements climatiques était une condition préalable à la prévention et l’atténuation des 
effets négatifs possibles de mesures et décisions unilatérales relatives à l’adaptation. Cette 
coopération favoriserait également une adaptation plus efficace et efficiente en élargissant 
la base de connaissances, en étendant l’espace de planification (c’est-à-dire qu’il 
deviendrait possible de prendre des mesures dans les bassins où elles produisent l’effet 
optimal) et en offrant la possibilité d’un partage des coûts et des avantages. Afin d’aider les 
pays dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques, des lignes directrices sur 
l’eau et l’adaptation aux changements climatiques ont été élaborées dans le cadre de la 
Convention et de son Protocole sur l’eau et la santé et seront soumises pour adoption à la 
réunion des Parties en novembre 2009. Ces lignes directrices s’adressaient tout 
particulièrement aux décideurs et aux responsables de la gestion de l’eau à qui elles 

  

 1 Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières. 

 2 Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou 
leurs flux transfrontières. 
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proposaient une feuille de route générale en vue de l’adoption d’une gestion de l’eau qui 
tienne compte des changements climatiques. Par ailleurs des lignes directrices sur 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement face à des phénomènes météorologiques 
extrêmes étaient en cours d’élaboration en vue de leur adoption en octobre 2010 par la 
Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé. 

27. Au cours de leur dernière réunion, tenue en mai 2008, les Parties à la Convention sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans un contexte transfrontière avaient 
débattu de la question de l’évaluation de l’environnement et des changements climatiques 
et étaient arrivées à la conclusion que l’évaluation stratégique environnementale (ESE) était 
un mécanisme approprié pour l’étude des incidences des changements climatiques. L’ESE 
pourrait, par exemple, contribuer à garantir que les questions climatiques étaient pleinement 
prises en compte au cours de l’établissement des plans et programmes, de manière claire, 
transparente et systématique. Un atelier sous-régional pour la région de la mer Baltique 
avait débattu de la question des changements climatiques dans les EIE et les ESE et un 
séminaire régional sur le même thème était prévu pour 2010. Les travaux réalisés dans le 
cadre de la Convention au cours de l’année écoulée avaient été notamment axés sur le 
renforcement des capacités pour mettre en œuvre la Convention au moyen d’ateliers sous-
régionaux, de projets pilotes, de missions consultatives et d’examens de la législation, en 
particulier dans les Parties qui avaient moins d’expérience. Ces travaux avaient bénéficié de 
l’appui d’un comité d’application de plus en plus actif qui avait procédé à des examens du 
respect de la Convention. Plusieurs ateliers de renforcement des capacités pour la 
réalisation d’ESE avaient été organisés à l’intention des États d’Europe orientale et du 
Caucase qui projetaient de devenir Parties au Protocole à la Convention relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale. 

28. La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) avait 
donné lieu au cours de l’année écoulée à diverses initiatives pour faire face aux défis liés 
aux changements climatiques, notamment: a) l’organisation de manifestations très 
médiatisées pour faire mieux connaître ces défis et les possibilités offertes par la 
Convention; b) des analyses visant à renforcer la mise en œuvre des accords liés au climat; 
c) l’application de TIC (technologies de l’information et de la communication) pour 
atténuer l’empreinte sur l’environnement des activités de la CEE; et d) la promotion des 
principes de la Convention relatifs à la gouvernance du climat et au processus décisionnel 
public. De concert avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR), le secrétariat avait mis au point et testé dans le cadre d’activités pilotes une 
méthodologie pour l’établissement d’un profil national en vue d’évaluer les capacités d’un 
pays à appliquer la Convention. Il étudiait actuellement les moyens d’affiner une 
méthodologie d’évaluation pour aider les pays à remplir les engagements qu’ils avaient pris 
d’appliquer l’article 6 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, en particulier ceux concernant l’accès du public à l’information et la 
participation du public au processus décisionnel. Par ailleurs, un projet de la CEE sur «La 
facilitation de la participation du public par des moyens électroniques et l’atténuation des 
changements climatiques: Étude de faisabilité des téléconférences et des diffusions sur le 
Web de certaines réunions relatives à la Convention d’Aarhus» ferait l’objet du test initial 
de participation interactive aux réunions par des moyens électroniques, afin de réduire 
l’empreinte des réunions sur l’environnement. 

29. Le Comité a pris note des informations communiquées. Il a rappelé les Principes 
directeurs de Kiev pour le renforcement du respect et de l’application des accords 
multilatéraux sur l’environnement dans la région de la CEE, en insistant tout 
particulièrement sur la nécessité d’accentuer les activités de renforcement des capacités 
destinées aux non-Parties, le but étant de les aider à mettre en place les conditions 
préalables à l’application des AME avant de les ratifier. 
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 D. Activités intersectorielles 

30. Le Comité a été informé de faits récents en rapport avec un certain nombre 
d’activités intersectorielles en cours entreprises sous la direction de la CEE en partenariat 
avec d’autres organisations.  

 1. Éducation au développement durable  

31. Les travaux en cours dans le cadre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue 
du développement durable (EDD) étaient consacrés à la mise en œuvre et l’évaluation des 
résultats. De nombreux pays avaient défini la politique à suivre et établi des mécanismes 
d’application et ils s’employaient à mettre au point, à l’intention des éducateurs, des 
formateurs d’enseignants et des décideurs, des initiatives nationales et locales destinées à 
renforcer leurs capacités. Un certain nombre de pays s’employaient à introduire l’EDD dans 
les programmes scolaires et s’efforçaient en priorité de développer les compétences 
nécessaires pour que le secteur de l’éducation adopte l’EDD. Pour étudier la difficile 
question des compétences adéquates, le Comité directeur CEE pour l’éducation au 
développement durable avait créé un Groupe d’experts sur les compétences en matière 
d’EDD chargé d’élaborer sur deux ans une série de recommandations à l’intention des 
décideurs et de définir un ensemble de compétences de base en matière d’EDD à l’intention 
des éducateurs. Afin de faciliter la mise en commun de l’expérience acquise, les bonnes 
pratiques favorisant des modes de consommation et de production viables et des systèmes 
durables de transport par le biais de l’EDD étaient actuellement rassemblées dans un 
nouveau recueil. Ce recueil de bonnes pratiques constituerait également une contribution au 
quatrième forum qui devait avoir lieu peu après. Des informations plus détaillées sur les 
résultats de la dernière réunion du Comité directeur figuraient dans le rapport sur les 
travaux de la réunion (ECE/CEP/AC.13/2009/29). Pour l’année à venir, les activités 
consisteraient essentiellement à développer les compétences en matière d’EDD et à 
procéder à des examens nationaux des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
deuxième phase de la Stratégie. Le financement du programme à l’aide des seules 
contributions volontaires était une source de préoccupation. Faute de fonds supplémentaires 
au cours des semaines à venir, il ne serait pas possible de fournir au programme les 
prestations nécessaires pour que soient menées à terme les activités convenues pour la 
phase II de la Stratégie. 

32. Le Comité a pris note des informations communiquées. Les délégations se sont 
déclarées très favorables à la poursuite des activités relatives à l’EDD et ont demandé au 
secrétariat d’envoyer aux membres du Comité des demandes de collecte de fonds.  

 2. Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement 

33. Les activités réalisées dans le cadre du Programme paneuropéen sur les transports, la 
santé et l’environnement ont essentiellement consisté à aider les États membres à appliquer 
la Déclaration d’Amsterdam, qui avait été adoptée en janvier à la troisième Réunion de haut 
niveau sur les transports, la santé et l’environnement. La Déclaration mettait en particulier 
l’accent sur l’étude de solutions propices à des transports urbains viables dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que de l’Europe du Sud-Est. Au 
cours de la troisième Réunion de haut niveau, de nouveaux objectifs prioritaires avaient été 
arrêtés pour le Programme, à savoir: a) un développement économique viable grâce à 
l’investissement dans des transports respectueux de l’environnement et de la santé; b) une 
mobilité viable et un système de transport plus efficient; c) une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et du bruit liés aux transports; et d) des 
politiques et des mesures propices à des modes de transports sains et sûrs. Trois 
mécanismes de mise en œuvre facilitaient la réalisation des objectifs de la Déclaration 
d’Amsterdam: a) la «course de relais» du PPE-TSE, qui avait pour vocation de faire 



ECE/CEP/155 

10 GE.09-25417 

connaître dans toute la région les meilleures pratiques en matière de transport urbain viable; 
b) des plans d’action nationaux pour les transports, la santé et l’environnement; et c) le 
partenariat du PPE-TSE, dont l’objet était de renforcer les capacités et d’aider les États 
membres à élaborer ces plans. La troisième Réunion de haut niveau avait également adopté 
un nouveau programme de travail pour le PPE-TSE (2009-2014). Le Comité de direction 
du PPE-TSE allait s’employer à favoriser la mise en pratique des engagements pris à 
Amsterdam. Pour accroître la visibilité du PPE-TSE, il allait élaborer une stratégie de 
communication. Le Comité a pris note des informations communiquées. 

 3. Initiative environnement et sûreté 

34. Les évaluations des risques pour l’environnement et la sécurité réalisées dans le 
cadre de l’Initiative environnement et sûreté étaient achevées pour les sous-régions d’Asie 
centrale, d’Europe orientale, du Caucase du Sud et de la partie orientale de la mer 
Caspienne. Des programmes de travail spécifiques visant à réduire les tensions et à 
résoudre les problèmes qui avaient été identifiés, avaient été élaborés et mis en œuvre. Les 
activités de la CEE dans le cadre de cette initiative demeureraient axées sur les moyens de 
faciliter la mise en œuvre des AME. En 2009, la CEE avait assuré la présidence de 
l’ENVSEC en poursuivant une série d’objectifs comprenant: a) la mise en place d’une 
nouvelle structure de gestion pour l’ENVSEC et le renouvellement du Mémorandum 
d’accord entre les partenaires; b) l’examen de la vision et de la stratégie de l’ENVSEC; c) 
le renforcement de la visibilité de l’ENVSEC; d) le développement des travaux de 
l’ENVSEC en matière d’adaptation aux changements climatiques; e) le développement des 
activités de mobilisation des ressources. La note d’information no 3 donnait un aperçu plus 
détaillé des activités de l’ENVSEC. Le Comité a pris note des informations communiquées.  

 4. Environnement et santé 

35. La principale activité relative à l’environnement et à la santé a consisté à préparer la 
cinquième Conférence ministérielle qui se tiendrait à Parme (Italie) du 10 au 12 mars 2010. 
La Conférence allait faire le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 
d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe ainsi que des plans 
nationaux respectifs. Elle devait en principe fixer les objectifs au niveau européen pour ce 
qui était des nouveaux défis à relever au cours des années à venir. Elle allait en particulier 
étudier et proposer les mesures nécessaires pour remédier aux effets des changements 
climatiques sur l’environnement et la santé et se préoccuper des inégalités économiques et 
sociales. Le projet de Déclaration ministérielle allait être mis au point au cours d’une 
réunion qui aurait lieu à Bonn (Allemagne) en janvier 2010. Les jeunes seraient activement 
mobilisés pour les préparatifs et pendant la durée de la Conférence. En marge de la 
Conférence, une manifestation d’une journée serait organisée pour commémorer le dixième 
anniversaire de la signature du Protocole sur l’eau et la santé. A sa dernière réunion, le 
Comité européen de l’environnement et de la santé (CEES) avait insisté sur la nécessité 
d’un engagement soutenu du secteur environnemental dans l’environnement et la santé et 
dans ses propres travaux, lesquels établissaient un lien important entre les deux secteurs. Le 
Comité a pris note des informations communiquées. 

 IV. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» 

 A. Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte 

36. Le représentant du Kazakhstan a informé le Comité des préparatifs entrepris dans 
son pays en vue de l’accueil de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
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pour l’Europe». La Conférence devait avoir lieu à Astana en septembre ou octobre 2011. 
En plus de la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», le Kazakhstan 
accueillerait  à Astana, en septembre 2010, la Conférence ministérielle sur l’environnement 
et le développement durable de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP), qui serait axée sur la croissance verte. Le représentant du Kazakhstan a 
souligné que son pays envisageait d’établir un lien entre ces deux manifestations de haut 
niveau. À cet effet, le Gouvernement avait créé un groupe de travail interministériel chargé 
des préparatifs des deux Conférences et de la planification des dispositions à prendre. Les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé participaient activement aux 
préparatifs. 

37. Le Kazakhstan a confirmé de nouveau qu’il était prêt à accueillir la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe». Les dépenses internes 
associées à l’organisation des deux conférences seraient couvertes par le budget de l’État. 
Abstraction faite de cette participation de l’État à l’organisation de la Conférence 
proprement dite, la délégation kazakhe a demandé aux pays d’apporter une aide financière 
et en nature pour faciliter les préparatifs de la Conférence au niveau national. 

38. Le Comité a pris note des informations communiquées et remercié le Kazakhstan 
des progrès accomplis dans la préparation de la Conférence. Il a déclaré souhaiter et 
escompter une coopération efficace en tout temps afin que la Conférence soit un succès 
en 2011. Le secrétariat allait préparer une note qui donnerait un aperçu des ressources 
nécessaires aux niveaux international et national pour la réunion du Bureau élargi en mars 
2010. 

 B. Élaboration de rapports d’évaluation en vue de la Conférence 

39. Le Président a informé le Comité des résultats de la réunion de réflexion du Bureau 
élargi (Genève, 19 mai 2009) qui avait étudié les options possibles pour réaliser la 
prochaine évaluation paneuropéenne de l’état de l’environnement. La Directrice exécutive 
de l’AEE a informé le Comité des résultats de la réunion consultative de haut niveau de 
l’AEE consacrée à la modification de l’établissement du rapport d’évaluation paneuropéen 
(Copenhague, 3 juillet 2009) et a soumis une proposition visant à présenter l’évaluation 
pour la Conférence d’Astana sous la forme d’un rapport d’«évaluation des évaluations»; ce 
rapport aurait pour objectif de présenter un examen et une analyse critiques des documents 
existants afin: a) de faire le point des besoins et priorités régionaux qui n’ont pas été pris en 
compte dans les évaluations; b) d’évaluer les progrès accomplis au regard des objectifs 
ainsi que de la mise en œuvre des conventions et des mesures qui avaient été décidées; et 
c) d’élaborer des propositions en vue de l’établissement d’un cadre ainsi que des formules 
possibles pour la mise en place d’une procédure d’évaluations régionales périodiques de 
l’environnement, y compris les coûts potentiels. Il allait de soi qu’il était nécessaire, pour 
organiser les travaux en vue de l’établissement du rapport d’évaluation sur les évaluations, 
de créer un groupe directeur spécial, un groupe d’experts et des points de contact nationaux.  

40. Le Comité: 

a) S’est félicité de la proposition de l’AEE d’établir le rapport d’Astana; 

b) A décidé de créer un groupe directeur spécial relevant du Comité des 
politiques de l’environnement, qui serait chargé: 

i) De définir la portée, le thème central et les grandes lignes du rapport 
d’Astana; 

ii) D’orienter et d’évaluer les travaux en cours concernant le rapport d’Astana; 

iii) D’examiner le projet de rapport d’Astana; 
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iv) De faciliter les contacts avec les organisations et pays participants; 

c) A décidé que le groupe directeur serait coprésidé par la Directrice exécutive 
de l’AEE et le représentant d’un pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
(qui serait choisi par les pays de cette sous-région); 

d) Est convenu que le groupe directeur devait avoir une composition équilibrée 
et comprendre des représentants de gouvernements, du Groupe de travail de la surveillance 
et de l’évaluation de l’environnement, d’organisations et institutions internationales et de la 
société civile. La composition du groupe directeur serait arrêtée par le Bureau du Comité 
qui consulterait les coprésidents;  

e) Est convenu de réduire dans toute la mesure possible les travaux et le nombre 
des réunions en faisant appel à la technologie; 

f) Est convenu que le groupe directeur inviterait les pays et organisations à 
désigner des experts qui seraient chargés d’étudier certaines questions spécifiques abordées 
dans le rapport d’Astana et de participer à des groupes d’experts traitant de questions 
d’actualité, selon que de besoin; 

g) S’est félicité du souhait exprimé par des représentants d’organisations 
compétentes et d’organes d’experts de contribuer à l’établissement du rapport d’Astana en 
communiquant des informations, et a encouragé le groupe directeur à faciliter leur 
participation; 

h) A décidé que les points de contact nationaux devaient être désignés en faisant 
appel aux réseaux existants d’Eionet (Réseau européen d’information et d’observation de 
l’environnement) et au Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement pour coordonner les contributions nationales;  

i) A demandé au secrétariat de la CEE d’assurer le soutien logistique du groupe 
directeur et a invité les donateurs à verser des contributions volontaires à l’appui de ce 
soutien; 

j) A invité le groupe directeur à rendre compte régulièrement au Comité de la 
mise en œuvre de son mandat; 

k) A invité le secrétariat de la CEE à engager des échanges de vues avec les 
coprésidents et le Bureau du Comité au sujet des dispositions préliminaires à prendre en 
prévision de la première réunion du groupe directeur. 

41. Le Comité a demandé au secrétariat d’établir, en concertation avec le Bureau, le 
mandat détaillé du groupe directeur, avec indication des besoins en ressources humaines et 
financières, et de le soumettre pour approbation au Comité exécutif de la CEE à sa 
prochaine session, le 17 décembre 2009. 

 C. Sélection des thèmes de la Conférence 

42. La Secrétaire du Comité a présenté les deux documents d’information établis en vue 
de faciliter le choix des thèmes de la Conférence, à savoir: a) un document indiquant les 
engagements pris dans le cadre de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» et les questions abordées dans les rapports d’évaluation de l’état de 
l’environnement et les rapports statistiques (ECE/CEP/2009/4), et b) un recueil des résumés 
des évaluations et des rapports statistiques sur l’environnement (ECE/CEP/2009/5). Une 
analyse des résumés avait dégagé les principales questions environnementales ci-après qui 
présentaient un intérêt commun pour la région: a) les changements climatiques; 
b) l’efficacité énergétique; c) la gestion durable des ressources en eau; d) la perte de 
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diversité biologique; e) l’absence de données et d’informations fiables, accessibles et 
comparables. 

43. Le représentant de l’Équipe spéciale3 du Programme d’action pour l’environnement 
de l’OCDE a informé le Comité des résultats pertinents de sa réunion annuelle (Paris, 15 et 
16 octobre 2009). L’Équipe spéciale avait envisagé les contributions qu’elle pourrait 
apporter à la Conférence ministérielle d’Astana et avait proposé à ce titre les fruits de ses 
travaux sur l’eau et l’assainissement, le financement dans le domaine de l’environnement et 
la gouvernance environnementale. La réunion s’était également accompagnée d’une table 
ronde sur la coopération environnementale dans le contexte d’une croissance respectueuse 
de l’environnement et d’une séance extraordinaire consacrée à la réforme du secteur de 
l’eau. 

44. Le Comité a pris note avec satisfaction des documents d’information et pris 
connaissance des questions prioritaires qui présentaient un intérêt pour l’ensemble de la 
région. Les délégations ont suggéré plusieurs thèmes possibles, et notamment diverses 
options concernant les questions relatives à la fois à l’eau et à l’économie verte. Après 
d’intenses délibérations, le Comité a arrêté les deux thèmes ci-après pour la Conférence 
ministérielle d’Astana:  

a) La gestion durable de l’eau et des écosystèmes aquatiques;  

b) Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique. 

45. Le Comité a demandé au secrétariat d’établir, en concertation avec le Bureau, le 
premier avant-projet de l’ordre du jour de la Conférence qui serait soumis à l’examen du 
Bureau élargi à sa réunion de mars 2010. Les pays intéressés étaient invités à communiquer 
leurs propositions au secrétariat pour le vendredi 4 décembre 2009 au plus tard. 

 V. Programme de travail 

 A. Programme de travail pour 2010-2011 

46. Le Comité a pris connaissance du document présentant son projet de programme de 
travail pour 2010-2011 (ECE/CEP/2009/3). Il a adopté ce projet en y apportant les 
modifications suivantes: 

a) Au paragraphe 5, préciser que les thèmes abordés et l’organisation des 
travaux à la Conférence ministérielle d’Astana seront conformes au Plan de réforme du 
processus «Un environnement pour l’Europe»; 

b) Au paragraphe 12, ajouter: Un groupe directeur spécial, créé par le Comité à 
sa seizième session, orientera l’établissement par l’Agence européenne pour 
l’environnement d’un rapport d’«évaluation des évaluations» pour la Conférence d’Astana; 

c) À l’alinéa e du paragraphe 15, remplacer le texte par la phrase suivante: Le 
groupe directeur pour les évaluations de l’environnement prêtera son concours pour 
l’évaluation des besoins régionaux, des priorités et des mécanismes durables sur le long 
terme afin de suivre en permanence l’environnement paneuropéen de façon à présenter des 
propositions concrètes à cet effet à la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe»;  

  

 3 Équipe spéciale pour la mise en œuvre du Programme d’action pour l’environnement dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
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d) Au paragraphe 46, compléter la partie relative aux travaux à réaliser comme 
suit: en attendant les décisions de la Conférence de Parme, les représentants du secrétariat 
de la CEE et du Comité au sein du Comité européen de l’environnement et de la santé 
prendront pleinement part, avec leur homologue de l’OMS4, aux activités de suivi de la 
Conférence. Ce travail en commun fera également une large place au renforcement des 
liens à la fois entre le secrétariat de la CEE et celui de l’OMS et entre les activités relatives 
à l’environnement et celles liées à la santé, afin d’améliorer les synergies et de participer 
ensemble à l’examen des questions d’environnement et de santé.  

 B. Présentation d’un rapport sur l’exécution du programme  

47. Le Président a informé le Comité des résultats des discussions du Bureau sur 
l’exécution du programme en 2008-2009 et les réalisations envisagées pour 2010-2011 
(note d’information no 4). Le Bureau a approuvé de manière générale le rapport sur 
l’exécution du programme. Se référant aux AME de la CEE, un membre du Bureau a 
exprimé son désaccord quant à l’utilisation du «nombre de ratifications» comme indicateur 
de succès et a proposé plutôt de mesurer les activités entreprises pour aider les non-parties à 
réunir les conditions préalables requises pour la mise en œuvre de ces accords avant de les 
ratifier. Il suggérerait également d’incorporer un nouvel indicateur de succès dans les 
réalisations envisagées pour 2010-2011, compte tenu du caractère quantitatif des 
indicateurs et du fait qu’ils doivent être compatibles et mesurables dans le temps pour qu’il 
soit possible d’évaluer les progrès. Le nouvel indicateur serait examiné par le Bureau élargi 
à sa réunion de mars 2010. Le Comité a approuvé la décision du Bureau d’adopter le 
rapport sur l’exécution du programme pour 2008-2009. 

48. Le Comité a examiné et adopté les critères révisés d’admissibilité des pays à 
l’attribution d’une aide financière (annexe I). 

49. Le Comité a étudié l’état des ressources, y compris les ressources financières qui 
étaient disponibles dans les fonds d’affectation spéciale au 31 août 2009 et l’estimation des 
ressources nécessaires pour l’exécution du programme de travail au cours de l’année à venir 
(c’est-à-dire du 1er septembre 2009 au 31 août 2010), présentés dans la note d’information 
no 5. La délégation suisse a proposé de revoir la présentation des informations budgétaires 
et offert d’aider le secrétariat à mettre au point un modèle plus convivial pour les notes à 
venir. 

 VI. Calendrier des réunions 

50. Le Comité a proposé de tenir sa dix-septième session du 2 au 5 novembre 2010 et a 
arrêté le calendrier de ses réunions, présenté à l’annexe II. 

 VII. Résumé des décisions du Comité 

51. À sa seizième session, le Comité: 

a) A arrêté les deux thèmes de la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe», à savoir, i) la gestion durable de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques, et ii) pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte 
de l’environnement dans le développement économique;  

  

 4 Organisation mondiale de la santé.  
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b) A demandé au secrétariat d’établir, en concertation avec le Bureau, un avant-
projet de l’ordre du jour de la Conférence;  

c) A décidé de créer un groupe directeur chargé de superviser l’établissement du 
rapport d’évaluation sur les évaluations pour la Conférence ministérielle d’Astana; 

d) A étudié la performance environnementale de l’Ouzbékistan, adopté les 
recommandations y relatives et décidé de faire figurer les changements climatiques dans 
les EPE; 

e) A adopté son programme de travail pour 2010-2011, tel qu’il est présenté 
dans le document ECE/CEP/2009/3 et le paragraphe 46 du présent rapport; 

f) A approuvé le rapport sur l’exécution du programme pour l’environnement 
pour 2008-2009; 

g) A adopté les critères actualisés d’admissibilité des pays à l’attribution d’une 
aide financière (annexe I); 

h) A arrêté le calendrier de ses réunions pour 2010-2011 (annexe II); 

i) A décidé de charger son bureau élargi, lorsqu’il se réunira en mars 2010: 

i) De commencer à établir l’ordre du jour de la Conférence d’Astana et à 
examiner d’autres questions apparentées; 

ii) De faire le point de la performance environnementale de la Géorgie; 

iii) D’examiner pour approbation les directives pour l’élaboration de stratégies 
nationales visant à utiliser la surveillance de la qualité de l’air comme instrument de 
politique environnementale (ECE/CEP/2009/10), établies par le Groupe de travail de 
la surveillance et de l’évaluation de l’environnement; 

iv) D’étudier les indicateurs de succès pour l’exécution du programme en 2010-
2011. 

 VIII. Clôture de la session 

52. Le Comité a prié son bureau et le secrétariat d’assurer le suivi de ses décisions. Le 
Président a remercié les participants d’avoir contribué activement aux débats de la session, 
félicité le Comité pour ses travaux enrichissants et les résultats positifs qui ont été obtenus 
et prononcé la clôture de la session. 

53. Les documents et autres éléments d’information en rapport avec la session sont 
affichés sur le site Web de la CEE5. 

  

 5 http://www.unece.org/env/cep/16thsession.html. 
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Annexe I 

  Critères d’attribution d’une aide financière 

  Pays ayant droit à une aide financière  

(Approuvés par le Comité des politiques de l’environnement à sa seizième session, du 20 au 
23 octobre 2009) 

Pays 
PIB par habitant 
(en dollars É.-U.)1 Admissibilité 

Turkménistan 4 035 

Albanie 4 1203 

Bosnie-Herzégovine 4 3194 

Le plafond fixé pour l’aide 
financière 
pour 2009-2010 est de 
4 500 dollars: 

Tadjikistan 7074 

Kirghizistan 

 

•  Les pays dont le PIB par 
habitant est inférieur à 
4 000 dollars ont droit 
à une aide financière (frais de 
voyage et indemnités de 
subsistance2) 

Ouzbékistan  

République de Moldova  

Géorgie  

•  Les pays dont le PIB par 
habitant est compris entre 4 000 
et 4 500 dollars ont droit à une 
aide financière (indemnité 
journalière de subsistance 
uniquement) 

Arménie   

Ukraine   

Pays ayant droit à une aide 
financière (totale)  10 

Pays ayant droit à l’indemnité 
journalière de subsistance 
uniquement  3 

Pays ayant droit au paiement 
des frais de voyage et à l’indemnité 
journalière de subsistance  7 

1  PIB par habitant à prix courants convertis en dollars É.-U. au taux de change de 2008. 
Les données ont été communiquées par la Division de statistique de la CEE. 

2  Indemnité journalière de subsistance. 
3  Les données sont calculées à partir d’estimations de la croissance du PIB par le FMI. 
4  Les données sont calculées à partir d’une estimation de la croissance démographique par 

le PNUD. 
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Annexe II 

  Calendrier des réunions préparatoires pour la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 

Comité des politiques de l’environnement Bureau du Comité des politiques de l’environnement 

− Réunion du Bureau élargi, Genève, 
19 mai 2009 

Seizième session, Genève, 
20-23 octobre 2009 

Réunion du Bureau (couplée avec la session 
du Comité), 20 octobre 2009 

− Réunion du Bureau élargi, Genève, 
16-17 mars 2010 

Dix-septième session, Genève, 
2-5 novembre 2010 

Réunion du Bureau (couplée avec la session 
du Comité), Genève, 2 novembre 2010 

Session extraordinaire, Genève, 
mai 2011 (date à confirmer) 

Réunion du Bureau (couplée avec la session 
du Comité), Genève, mai 2011 
(date à confirmer) 

Session extraordinaire (couplée avec 
la Conférence), Astana, 
septembre/octobre 2011 

- 

Septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe»,  
Astana, septembre/octobre 2011 

Dix-huitième session, Genève, mars 2012 

    


