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 I. Introduction 

1. Le Comité des politiques de l’environnement a tenu sa dix-septième session à 
Genève du 2 au 5 novembre 2010. 

 A. Participation 

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

3. Des représentants des organismes du système des Nations Unies ci-après étaient 
également présents: la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), les bureaux du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
situés dans des pays d’Europe et de la Communauté d’États indépendants, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Bureau régional pour l’Europe de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  

4. Des représentants de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et du Partenariat mondial pour l’eau, Europe centrale et orientale 
(PME ECO) étaient présents.  

5. Des représentants du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne et de 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont aussi assisté à la réunion. 

6. Des représentants des cinq Centres régionaux pour l’environnement (CRE) ont 
également participé à la réunion: le Centre régional pour l’environnement de l’Europe 
centrale et orientale; le Centre régional pour l’environnement du Caucase (CRE-Caucase); 
le Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale (CAREC); le Centre régional 
pour l’environnement de la République de Moldova (CRE-Moldova); et le Centre régional 
pour l’environnement de la Fédération de Russie (CRE-Russie). 

7. De plus, des représentants d’associations de protection de l’environnement de la 
société civile – l’ECO-Forum européen, le Centre ECO-Accord pour l’environnement et le 
développement durable, le Bureau européen de l’environnement et Women in Europe for a 
Common Future – ainsi que du monde universitaire – le Global Institute for Water, 
Environment and Health – étaient aussi présents.  

 B. Questions d’organisation 

8. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement 
du territoire de la CEE-ONU a ouvert la session par une allocution de bienvenue dans 
laquelle il a souligné que l’objectif principal de la session était d’arrêter l’ordre du jour de 
la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Conférence 
ministérielle d’Astana) qui se tiendra du 21 au 23 septembre 2011 à Astana (Kazakhstan). 
Un des défis à relever par l’organisation de la Conférence sera de pouvoir compter sur la 
participation active des représentants du secteur privé à la Conférence.  
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9. Le Président du Comité a rappelé que les principaux objectifs de la réunion étaient 
les suivants: faire avancer les préparatifs de la Conférence ministérielle d’Astana; examiner 
les recommandations concernant les études de la performance environnementale de 
l’Azerbaïdjan et de la Bosnie-Herzégovine; étudier les progrès accomplis en matière de 
surveillance de l’environnement; et traiter un certain nombre de questions intersectorielles, 
dont la nomination de quatre membres issus du secteur de l’environnement au Conseil 
ministériel européen de l’environnement et de la santé (CMES), récemment créé.  

10. Le Président a également informé le Comité des principaux résultats de la réunion 
du Bureau, qui s’était tenue le 1er novembre 2010.  

 C. Adoption de l’ordre du jour 

11. L’ordre du jour a été adopté tel qu’il figure dans le document ECE/CEP/1601. 

 D. Élection du Bureau 

12. Le Comité a élu M. Zaal Lomtadze (Géorgie) Président. M. Massimo Cozzone 
(Italie), M. Bulat Yessekin (Kazakhstan), Mme Jelena Knezevic (Monténégro), M. Adriaan 
Oudeman (Pays-Bas), Mme Elisabete Quintas Da Silva (Portugal), Mme Martine Rohn-
Brossard (Suisse) et M. John Michael Matuszak (États-Unis d’Amérique) ont été élus Vice-
Présidents. Un nouveau représentant de l’Ukraine auprès du Bureau serait désigné après la 
session, dans l’attente de la confirmation et de l’élection par le Comité.  

 II. Résultats de la réunion du Bureau élargi du Comité des 
politiques de l’environnement 

13. Le Président a informé le Comité que la réunion du Bureau élargi avait eu lieu à 
Genève les 16 et 17 mars 2010 et a noté que les résultats de la réunion étaient présentés 
dans le document ECE/CEP/2010/1. 

14. Le Comité a pris note des résultats de la réunion.  

 III. Études de la performance environnementale 

 A. Étude de la performance environnementale de l’Azerbaïdjan 

15. Le rapporteur désigné par le Groupe d’experts des études de performance 
environnementale (EPE) a déclaré que le Groupe d’experts avait examiné la performance 
environnementale de l’Azerbaïdjan à sa réunion du 28 octobre 2010. Le pays avait réalisé 
quelques progrès dans la protection de l’environnement pendant les sept années écoulées 
depuis sa première EPE. 

16. L’Azerbaïdjan avait accompli des progrès dans son cadre d’élaboration des politiques 
relatives à la protection de l’environnement et au développement durable. Les autorités 
chargées de l’environnement avaient été sensiblement renforcées, tant sur le plan 
institutionnel qu’en termes de financement. Des avancées avaient aussi été réalisées dans les 

  
 1 Les documents et autres textes relatifs à la réunion sont disponibles sur le site Web de la CEE, à 

l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 

4 GE.11-20089  (EXT) 

http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html


ECE/CEP/161 

domaines de la surveillance, de l’information, de la participation du public et de l’éducation. 
L’Azerbaïdjan avait également enregistré des progrès notables en matière de coopération 
internationale environnementale, y compris dans la mise en œuvre des engagements 
internationaux au titre de certains accords multilatéraux sur l’environnement (AME).  

17. L’Azerbaïdjan avait intensifié ses efforts en matière de conservation de la 
biodiversité par des investissements importants visant à créer des zones protégées. Des 
progrès avaient été également faits dans divers domaines: utilisation d’instruments 
économiques destinés à la protection de l’environnement; approvisionnement en eau; 
irrigation; gestion du cycle de l’eau et de l’assainissement; et mise en place 
d’infrastructures de protection contre les inondations. Certaines améliorations avaient aussi 
été apportées dans le secteur de l’évacuation et du traitement des eaux usées. 

18. Toutefois, le pays avait encore de multiples tâches à accomplir: renforcement de la 
coordination institutionnelle et la coopération interministérielle; élaboration de textes 
réglementaires relatifs à l’environnement et d’un cadre de politique générale; intégration 
des préoccupations environnementales dans les secteurs économique et social; 
établissement de mécanismes propres à garantir le respect et l’application des normes 
environnementales; mise en place de mécanismes institutionnels destinés à coordonner la 
surveillance et la collecte de données environnementales; publication d’un rapport sur l’état 
de l’environnement; et mise au point d’une stratégie nationale dans le domaine de 
l’éducation au développement durable.  

19. Le représentant de l’Azerbaïdjan a ensuite présenté la situation actuelle dans son 
pays, en mettant l’accent sur les mesures prises, les principales priorités environnementales 
et les progrès réalisés depuis la première EPE en 2003. 

20. Au cours du débat qui a suivi, les représentants ont posé des questions et fourni 
quelques orientations pratiques sur la façon de mieux appliquer les recommandations de 
l’EPE. 

21. Le Comité a conclu l’examen collégial par l’adoption des recommandations formulées 
au cours de la deuxième étude de l’Azerbaïdjan. Le Comité a remercié les Gouvernements 
néerlandais, norvégien et suisse pour leur soutien financier au programme d’EPE, qui avait 
permis de réaliser la deuxième EPE de l’Azerbaïdjan. Il a également remercié les 
Gouvernements allemand, portugais et suisse d’avoir détaché des experts à cet effet. 

 B. Étude de la performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine 

22. Le rapporteur désigné par le Groupe d’experts des EPE a indiqué que le Groupe 
d’experts avait étudié la performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine à sa 
réunion du 29 octobre 2010. Le pays était encore aux prises avec les conséquences et les 
répercussions dévastatrices de la guerre. De plus, il possédait une structure constitutionnelle 
complexe, dotée de quatre niveaux administratifs, et c’était au niveau des entités (la 
Républika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine) que la protection de 
l’environnement était la mieux réglementée. 

23. Depuis la première EPE réalisée en 2003, certains progrès en matière de protection 
de l’environnement avaient été accomplis. Dans le cadre du processus de préadhésion à 
l’Union européenne (UE), la Bosnie-Herzégovine avait fait des efforts importants pour 
mettre sa législation en conformité avec celle de l’UE, en vue de transposer, d’adapter et 
d’appliquer les règles et normes de l’UE.  

24. Dans l’ensemble, la Bosnie-Herzégovine avait fait des progrès appréciables dans 
certains domaines et devait résoudre des difficultés dans d’autres secteurs. Un des 
problèmes essentiels auxquels il fallait s’atteler en priorité était le manque généralisé de 
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données environnementales. La gestion de l’eau était très fragmentée et exigeait une 
harmonisation entre les entités et les cantons.  

25. Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a présenté la situation actuelle dans le 
pays, en soulignant qu’un des obstacles importants au progrès dans la protection de 
l’environnement était l’absence de ressources financières et humaines adéquates allouées à 
cette fin. Cependant, un certain nombre de programmes et de projets destinés à renforcer les 
capacités du pays en matière de protection de l’environnement étaient en cours de 
réalisation ou à l’étude. La deuxième EPE constituerait une contribution précieuse aux 
efforts entrepris par le pays pour faire progresser la gouvernance environnementale.  

26. Au cours du débat qui a suivi, certains représentants ont recommandé l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes axés sur le tourisme durable, étant donné le bon 
potentiel du pays dans ce secteur, ce qui favoriserait une meilleure intégration des 
préoccupations environnementales, économiques et sociales.  

27. Le Comité a conclu l’examen collégial par l’adoption des recommandations 
formulées au cours de la deuxième étude de la Bosnie-Herzégovine. Le Comité a remercié 
les Gouvernements autrichien, néerlandais et suisse de leur soutien financier au programme 
d’EPE, qui avait permis de réaliser la deuxième EPE de la Bosnie-Herzégovine. Il a 
également remercié les Gouvernements allemand et néerlandais, ainsi que le PNUE, d’avoir 
détaché des experts pour l’étude. 

28. Le secrétariat a rendu compte d’autres activités menées par le Groupe d’experts des 
EPE. À la suite d’une demande présentée par le Turkménistan, une mission préparatoire 
serait entreprise en novembre 2010. La mission d’experts dépêchée pour la deuxième étude 
du Tadjikistan avait été effectuée en septembre 2010, et la mission d’experts dépêchée pour 
la deuxième étude de l’ex-République yougoslave de Macédoine serait conduite en 
janvier 2011. Le secrétariat avait reçu une demande présentée par le Maroc sollicitant une 
aide dans la réalisation d’une première EPE. Comme le mandat du Groupe d’experts des 
EPE devait être prorogé, le Groupe d’experts avait proposé d’élargir et/ou d’ouvrir le 
Groupe à des experts compétents, participation qui viendrait s’ajouter à l’équipe restreinte 
et aux observateurs qui le composent. 

29. Le Comité a décidé de proroger de deux ans le mandat du Groupe d’experts des 
EPE, c’est-à-dire jusqu’à fin 2012. Le Comité a convenu que la participation aux réunions 
du Groupe d’experts sur n’importe quel pays examiné serait ouverte aux experts proposés 
par les délégations au Comité des politiques de l’environnement et approuvés par les 
membres du Groupe d’experts, en concertation avec le secrétariat (voir annexe I pour le 
mandat révisé du Groupe d’experts).  

30. Le Comité s’est félicité de la demande de première EPE présentée par le Maroc et il 
a demandé au secrétariat d’établir, en vue de la prochaine réunion du Comité, un document 
qui présente différentes solutions possibles et mentionne notamment une série de critères à 
prendre en compte pour la fourniture d’une aide en la matière et les incidences financières à 
prévoir. Le Président du Comité, en concertation avec le Bureau, répondrait par écrit au 
Maroc. Le Comité a remercié les Gouvernements allemand, finlandais, italien, néerlandais, 
portugais, suisse et des États-Unis d’Amérique d’avoir fourni des experts à titre de 
contribution en nature pour les EPE récentes et à venir.  

 C. Programme d’études de la performance environnementale: troisième 
cycle d’études 

31. Le secrétariat a présenté le document d’information sur le troisième cycle d’EPE 
(ECE/CEP/2010/8), qui exposait dans les grandes lignes le projet de contenu des EPE cadrant 
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avec le troisième cycle d’EPE de l’OCDE. Le troisième cycle aurait pour but d’évaluer l’état 
des milieux environnementaux en vue d’améliorer encore les politiques. Les EPE 
comprendraient les volets suivants: i) état de l’environnement et progrès accomplis 
(ressources en eau; pollution atmosphérique; déchets et produits chimiques; terres et sols; 
ressources minérales); ii) gestion de l’environnement (économie plus respectueuse de 
l’environnement; cadre juridique et d’élaboration des politiques: son application et sa mise en 
œuvre; application des accords et engagements internationaux; gouvernance 
environnementale); et iii) prise en compte de l’environnement dans certains secteurs et/ou 
domaines (changements climatiques; conservation de la diversité biologique et protection de 
la nature; aménagement du territoire; gestion des déchets; santé et environnement). 

32. Le Comité a convenu d’envoyer au secrétariat des observations additionnelles sur le 
document d’information par courrier électronique (à l’adresse suivante: 
antoine.nunes@unece.org, avec copie à: efe@unece.org) avant le 31 décembre 2010. Une 
version révisée du document serait établie pour la session extraordinaire du Comité en 
mai 2011.  

 IV. Développement durable dans la région de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe 

33. La Secrétaire du Comité a informé les participants des activités liées à la promotion 
du développement durable dans la région, y compris la contribution régionale à la dix-
huitième session de la Commission du développement durable, et a donné un aperçu de 
l’état d’avancement des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable de 2012 (Rio+20), qui se tiendra à Rio de Janeiro. 

34. Un certain nombre de réunions préparatoires aux niveaux mondial et régional étaient 
déjà prévues en vue de la Conférence Rio+20, et un Bureau avait été mis en place, qui 
comptait quatre représentants de la région de la CEE (Croatie, Italie, République tchèque et 
États-Unis). Les deux thèmes de la Conférence Rio+20 étaient les suivants: a) l’économie 
verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la pauvreté; et b) le 
cadre institutionnel du développement durable. Compte tenu du thème de l’économie verte, 
une proposition était faite pour envisager des moyens d’associer les préparatifs régionaux 
de la Conférence Rio+20 et ceux de la Conférence ministérielle d’Astana afin de créer des 
synergies entre ces processus.  

35. Le Comité a pris note des informations fournies. Il a examiné les avantages et les 
inconvénients qu’il y avait à associer les deux préparatifs et a décidé qu’une réunion 
préparatoire distincte en vue de la Conférence Rio+20 serait préférable. Le secrétariat 
devrait organiser une telle réunion en décembre 2011. Parallèlement, la Conférence 
ministérielle d’Astana contribuerait aussi aux préparatifs de la Conférence Rio+20 en 
traitant de la question de l’économie verte. À sa session extraordinaire de mai 2011, le 
Comité examinerait plus avant les préparatifs de la Conférence Rio+20. 

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

 A. Principaux résultats de la sixième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique 

36. Les représentants du Kazakhstan et de la CESAP ont présenté les principaux 
résultats de la sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement en 
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Asie et dans le Pacifique, organisée à Astana du 27 septembre au 2 octobre 2010: a) la 
Déclaration ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 
Pacifique; b) le Plan régional d’application pour le développement durable en Asie et dans 
le Pacifique (2011-2015); et c) l’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte». 

37. Le principal objectif de l’Initiative pour une «passerelle verte», lancée par le 
Kazakhstan, était de favoriser la création d’un partenariat Europe-Asie-Pacifique 
permettant de définir les schémas qui pourraient remplacer les modes classiques de 
développement actuels par la croissance verte. L’Initiative abordait les domaines 
thématiques suivants: a) utilisation écoefficace des ressources naturelles et investissement 
dans les services écosystémiques; b) développement à faible intensité de carbone et 
adaptation aux changements climatiques; c) promotion du développement urbain durable; 
d) promotion d’entreprises vertes et de technologies vertes; et e) promotion de modes de vie 
durables et amélioration de la qualité de vie. 

38. L’Initiative avait pour but de renforcer la coopération intrarégionale (CESAP-CEE) 
et interrégionale au moyen des approches ci-dessous: a) dialogues de haut niveau; 
b) recherches normatives et analytiques; c) renforcer les capacités des responsables 
politiques dans l’élaboration des politiques; d) mettre au point de nouveaux mécanismes et 
renforcer ceux qui existent déjà en vue du transfert de technologie; et e) mettre au point des 
mécanismes permettant d’attirer des investissements verts et des méthodes novatrices de 
gestion. La CESAP, conjointement avec la CEE, appuierait la mise en place des 
mécanismes et outils nécessaires pour favoriser la mise en œuvre efficace de l’Initiative.  

39. Le Kazakhstan a déclaré que l’Initiative préconisait un certain nombre d’activités de 
mise en œuvre, l’activité principale étant l’élaboration d’un programme de partenariat au 
titre de l’«Initiative pour une passerelle verte» de dix ans et la création d’un fonds 
d’investissement pour une «passerelle verte», y compris un ensemble de projets 
d’investissement. Si la Conférence de la CESAP avait approuvé l’Initiative, la Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» devait adopter le programme de 
partenariat que le Kazakhstan avait prévu d’élaborer conjointement avec les partenaires 
intéressés et le soumettre pour examen au Comité des politiques de l’environnement et pour 
présentation éventuelle à la Conférence «Un environnement pour l’Europe». 

40. Le Comité a pris note des informations fournies et a demandé qu’une proposition 
détaillée de programme de partenariat au titre de l’«Initiative pour une passerelle verte» soit 
établie par le Kazakhstan, conjointement avec des partenaires intéressés, pour examen à la 
session extraordinaire de mai 2011. 

 B. Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte 

41. Un représentant du Kazakhstan a informé le Comité que les préparatifs entrepris par 
son pays pour l’accueil de la Conférence ministérielle d’Astana du 21 au 23 septembre 
2011 étaient en bonne voie.  

42. L’équipe spéciale interministérielle, sous la direction du Premier Vice-Premier 
Ministre du Kazakhstan, travaillait aux préparatifs de la Conférence. Le Conseil 
consultatif – un groupe de travail composé de représentants des ministères compétents, 
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, du secteur privé et du 
monde universitaire ainsi que d’observateurs venus d’autres pays d’Asie centrale – 
continuait à collaborer avec le Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale 
(CAREC), lui tenant lieu de secrétariat. Un mémorandum d’accord tripartite avait été signé 
entre le Ministère de la protection de l’environnement, le CAREC et l’Association kazakhe 
des usagers de la nature en faveur du développement durable, afin d’appuyer les préparatifs 
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de la Conférence. Le Bureau du PNUD au Kazakhstan participait aussi activement aux 
préparatifs dans le pays hôte.  

43. Le Ministère de la protection de l’environnement élaborait un plan d’action destiné à 
orienter les préparatifs au niveau national. Les activités prévues comprenaient des 
manifestations parallèles, une exposition des réalisations et projets dans les domaines de 
l’environnement et du développement, une présentation du film «The Concept of 
Environmental Safety» («Le concept de sécurité environnementale») et une campagne 
visuelle spéciale.  

44. Les coûts de l’organisation de la Conférence seraient couverts par le budget de 
l’État; le pays hôte avait alloué environ 2,5 millions de dollars des États-Unis à cette fin. 
Toutefois, conformément à la législation nationale, les fonds alloués ne pouvaient être 
utilisés que pour des dépenses directement imputables au déroulement de la Conférence; les 
dépenses liées aux préparatifs n’étaient pas couvertes et le Kazakhstan avait demandé aux 
pays un soutien financier et en nature à cette fin. Un budget détaillé serait établi et 
communiqué d’ici à fin janvier 2011, pour examen par le Comité. 

45. La Secrétaire du Comité a informé les participants de la mission de la CEE dépêchée 
à Astana du 29 septembre au 6 octobre 2010 pour participer à la Conférence de la CESAP 
et diriger une mission préparatoire à l’organisation de la Conférence «Un environnement 
pour l’Europe». Elle a remercié le Gouvernement kazakh d’avoir si bien préparé des débats 
constructifs ainsi que pour sa chaleureuse hospitalité. Le secrétariat avait tenu des réunions 
avec des représentants du Ministère de la protection de l’environnement, de la CESAP, du 
PNUD, de la représentation de l’UE à Astana et du CAREC, et avait inspecté les locaux de 
la Conférence. On a fait observer que s’il y avait un grand nombre de manifestations 
parallèles, il conviendrait de les organiser dans le Palais de la paix et de la réconciliation 
(ou Pyramide de la paix) situé à proximité, faute d’espace dans le Palais de l’indépendance. 
Plusieurs coordinateurs nationaux avaient été nommés pour travailler avec le secrétariat sur 
des questions d’organisation particulières, et le pays hôte et le secrétariat avaient convenu 
d’un certain nombre d’activités préparatoires.  

46. Le Comité a accueilli favorablement l’idée d’une manifestation consacrée à 
l’innovation et aux technologies «vertes» en vue d’attirer le secteur privé, et il a proposé 
que le pays hôte organise cette manifestation en marge de la Conférence. Le pays hôte a été 
prié de télécharger sur son site Web pertinent, suffisamment à l’avance, des informations 
détaillées sur le lieu de la Conférence et des manifestations parallèles, la disponibilité des 
hôtels, y compris leurs tarifs, et sur les questions d’organisation liées aux manifestations 
parallèles.  

 C. Projet d’ordre du jour 

47. Le Président du Comité a présenté le projet d’ordre du jour provisoire annoté de la 
Conférence d’Astana, tel qu’il figure dans le document ECE/CEP/2010/3. Le document 
comprenait un calendrier de la Conférence et une série de questions pouvant être débattues 
au cours des séances interactives de la Conférence.  

48. Les participants ont accueilli avec satisfaction le document et ont décidé de réduire 
le nombre des questions pouvant être débattues à trois ou quatre par thème. À cette fin, le 
Comité a mis en place un groupe spécial de rédaction, présidé par le membre du Bureau du 
Portugal, qui a établi une première série de 10 questions en vue des trois débats thématiques 
de la Conférence. Le Comité s’est félicité de la nouvelle série de questions et les a 
approuvées.  

49. Le Comité a convenu que les débats thématiques devraient commencer par une 
brève séance plénière d’ouverture, suivie d’une table ronde multipartite répartie en trois 
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séances parallèles. Chacune de ces séances parallèles traiterait des mêmes questions sous 
des angles divers. Les résultats de ces débats seraient présentés le dernier jour de la 
Conférence en séance plénière et seraient intégrés dans le résumé des travaux de la 
Conférence établi par le Président. Les participants ont convenu que la Conférence 
ministérielle d’Astana devrait envoyer au processus préparatoire de la Conférence Rio+20 
un message fort sur le thème d’une économie plus respectueuse de l’environnement. 

50. Le Comité a par ailleurs modifié le calendrier de la Conférence en fonction des 
questions approuvées (le cadre convenu figure à l’annexe III). 

51. Le Comité a accepté la proposition du Kazakhstan visant à inscrire l’Initiative pour 
une «passerelle verte» à l’ordre du jour de la première journée de la session plénière, et a 
invité les parties intéressées à participer activement à l’élaboration du programme de 
partenariat au titre de l’Initiative, susceptible de devenir l’un des résultats de la Conférence. 

52. S’agissant de la participation du secteur privé à la Conférence, le secrétariat a 
informé le Comité de ses récentes consultations auprès de représentants du secteur privé et 
a proposé d’entreprendre une série de tables rondes public privé CEE-ONU sur l’économie 
verte. Ces tables rondes seraient organisées en 2011 jusqu’à la Conférence ministérielle 
d’Astana et aboutiraient, si tout va bien, à la mise sur pied d’une initiative qui serait lancée 
à la Conférence.  

53. Le Comité a prié le secrétariat de revoir l’ordre du jour annoté de la Conférence de 
la session extraordinaire de mai 2011. De plus, il a été demandé au secrétariat, en 
concertation avec les partenaires du processus «Un environnement pour l’Europe» et le 
Bureau, d’établir la manière dont les tables rondes multipartites seraient organisées, pour 
examen par le Comité. 

54. Les membres et les observateurs ont été invités à soumettre au secrétariat des 
propositions concrètes concernant les représentants du secteur privé qui seraient intéressés à 
participer à la Conférence, ainsi que les personnalités éminentes qui pourraient être ensuite 
invitées à jouer un rôle de premier plan dans le cadre de la Conférence. À défaut, les 
personnalités éminentes intéressées pourraient être invitées à promouvoir le processus «Un 
environnement pour l’Europe» et la Conférence sous la forme, par exemple, d’une 
déclaration qui serait distribuée avant et/ou pendant la Conférence.  

55. Les représentants des partenaires du processus «Un environnement pour l’Europe» 
et les parties prenantes participant à la réunion ont réaffirmé leur détermination à participer 
activement au processus préparatoire et à la Conférence elle-même. 

 D. Documents de fond officiels 

56. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
deux documents de fond portant sur les deux principaux thèmes de la Conférence, à savoir 
la gestion durable de l’eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que le passage à l’économie 
verte et la prise en compte de l’environnement dans le développement économique, seraient 
élaborés pour la Conférence ministérielle d’Astana. 

57. Le secrétariat a présenté les projets de plan général de ces deux documents 
(ECE/CEP/2010/6 et ECE/CEP/2010/7). Les documents ont été établis par le secrétariat de 
la CEE, en étroite coopération avec les partenaires concernés et en concertation avec le 
Bureau du Comité. Les plans généraux reposaient sur la série de questions proposée plus tôt 
par le Bureau pour les débats interactifs organisés durant la Conférence. Étant donné que la 
liste des questions avait été révisée à la présente réunion, les projets de plan général 
devraient être également révisés.  
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58. Le Comité a prié le secrétariat de réviser les projets de plan général d’ici au 
30 novembre 2010 et de communiquer le projet révisé au Comité pour observations, à 
soumettre au plus tard le 7 janvier 2011. Le secrétariat devrait fournir aux représentants 
russophones une version en langue russe des plans généraux révisés. Compte tenu des 
observations reçues, le secrétariat réviserait ensuite les plans généraux et établirait les versions 
complètes de ces documents pour que le Comité puisse les examiner à sa session de mai.  

59. Les organisations dotées du statut d’observateur qui participaient à la réunion ont 
fait savoir qu’elles souhaiteraient contribuer à l’établissement des deux documents pour la 
Conférence.  

 E. Résultats de la Conférence 

60. Conformément à la demande formulée par le Bureau élargi, le secrétariat avait établi 
un projet de plan pour le document final de la Conférence (ECE/CEP/2010/4). Le Président 
a présenté le document et a invité le Comité à examiner le contenu et le processus 
d’établissement du projet de document final.  

61. Le Comité a accueilli favorablement le plan général qui constituait, à ses yeux, une 
bonne base pour l’élaboration d’une déclaration ministérielle de deux pages. Il a convenu 
de créer à sa réunion de mai 2011 un groupe de rédaction chargé d’établir alors la version 
finale du projet de déclaration ministérielle. 

62. Le Président du Bureau de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a présenté une 
proposition émanant de son Bureau visant à la mise au point par toutes les parties prenantes 
intéressées d’une panoplie de moyens d’action pour la gestion durable de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques afin d’orienter et d’appuyer les efforts déployés par les 
Gouvernements pour traiter cette question.  

63. Le Comité a accueilli favorablement la proposition du Bureau de la Convention sur 
l’eau visant à mettre au point une panoplie de moyens d’action qui pourrait figurer parmi 
les résultats de la Conférence ministérielle d’Astana. Il a encouragé le Bureau de la 
Convention sur l’eau à étoffer cette proposition pour soumission au Comité à sa réunion de 
mai 2011. Les pays intéressés de la CEE, les organisations internationales, organisations 
non gouvernementales et autres parties prenantes ont été invités dans leur ensemble à 
participer à l’élaboration de la proposition et à nommer, d’ici au 20 décembre 2010, un 
expert qui interviendrait dans le processus de rédaction, à mener au moyen d’un échange de 
courriels par l’intermédiaire du secrétariat de la Convention sur l’eau de la CEE-ONU. 

64. La Conférence pouvait encore accueillir d’autres initiatives et moyens d’action 
analogues aux niveaux régional et sous-régional.  

 F. Rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe 

65. Le Vice-Président de l’AEE du Groupe directeur pour les évaluations de 
l’environnement de la CEE a donné un aperçu des progrès accomplis dans l’élaboration du 
rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe, y compris les résultats 
des deux réunions du Groupe directeur pour les évaluations de l’environnement qui avaient 
eu lieu en mars et en novembre 2010.  

66. Le rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe a porté sur 
une évaluation des évaluations nationales et internationales dans les domaines de l’eau et 
des écosystèmes liés à l’eau ainsi que de l’économie verte. Le processus d’élaboration du 
rapport suivait trois phases: au cours de la phase I, les pays et les organisations 
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constituaient une base de connaissances en enrichissant la bibliothèque virtuelle 
d’évaluations pertinentes; la phase II avait essentiellement pour objet d’analyser les 
évaluations à l’aide d’un modèle d’examen critique; et la phase III serait consacrée à 
l’établissement des rapports d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe à 
partir des résultats du modèle d’examen critique et des conclusions et recommandations 
pertinentes. Le rapport en était actuellement aux phases I et II.  

67. Les prochaines étapes de l’établissement du rapport comprendraient le renforcement 
de la participation des pays et des organisations engagées dans l’établissement du rapport 
d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe, ainsi que l’élaboration d’un 
modèle de rapport. Une aide financière supplémentaire était nécessaire pour bien mener à 
terme ce projet.  

68. Le Comité a pris note des progrès accomplis dans l’établissement du rapport 
d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe. L’AEE a été invitée à 
soumettre un modèle de rapport le plus tôt possible avant la réunion de mai afin qu’il puisse 
servir à établir le premier projet de texte de la déclaration de la Conférence d’Astana.  

 G. Questions d’organisation 

69. Le Président a informé le Comité que le Bureau élargi avait examiné le projet de 
document relatif aux questions d’organisation concernant la Conférence ministérielle 
d’Astana. Le secrétariat avait révisé le document afin de rendre compte des observations 
formulées par le Bureau élargi (ECE/CEP/2010/2).  

70. Le Comité a approuvé le document, assorti d’un amendement: à l’alinéa a du 
paragraphe 6, l’expression «s’occupant d’environnement» devrait être supprimée.  

 H. Ressources nécessaires 

71. La Secrétaire du Comité a présenté un document indiquant les ressources nécessaires 
aux travaux préparatoires et à la tenue de la Conférence, afin d’en assurer le bon 
déroulement (document d’information no 2). Les dépenses essentielles relatives aux 
préparatifs et à la Conférence elle-même (notamment l’aide à la participation des 
représentants de pays en transition remplissant les conditions voulues aux réunions 
préparatoires et à la Conférence; le recours à des consultants pour les préparatifs de la 
Conférence; la participation du personnel de la CEE aux réunions préparatoires et à la 
Conférence; et le personnel de fonction supplémentaire à recruter un an avant la 
Conférence) exigeaient une augmentation d’environ 260 000 dollars des États-Unis.  

72. Le représentant du pays hôte a réaffirmé que son budget national alloué à la 
Conférence ne permettait pas de financer les travaux préparatoires. Un budget détaillé des 
dépenses du pays hôte serait établi et présenté au Comité en janvier 2011. 

73. Le Comité a examiné les ressources nécessaires et a demandé au secrétariat de 
présenter d’ici à la fin janvier 2011 au Bureau, puis au Comité, une mise à jour du budget 
du secrétariat et du budget du pays hôte à des fins de collecte de fonds.  

 I. Stratégie de communication 

74. Conformément au plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
le secrétariat, en concertation avec le pays hôte, a établi un projet de plan de 
communication pour la Conférence ministérielle d’Astana (ECE/CEP/2010/5). La 
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Secrétaire du Comité a présenté le document, en soulignant les principales activités de 
communication prévues pour les préparatifs de la Conférence.  

75. Le Comité a accueilli favorablement le document et a approuvé le plan de 
communication pour la Conférence. Pour ce qui est du slogan de la Conférence, le 
secrétariat avait fait deux propositions: «Économisez l’eau, devenez vert! Gestion de l’eau 
et écologisation de l’économie pour un futur viable» et «Notre vision pour 2020: une eau 
bleue, une économie verte». Les avis des représentants étaient partagés, mais on a marqué 
une légère préférence pour un slogan plus court: «Économisez l’eau, devenez vert!». 
Comme un certain nombre de supports de communication devait être conçu bien avant la 
Conférence, le secrétariat utiliserait le slogan plus court.  

 VI. Surveillance et évaluation de l’environnement 

76. Le Président du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement a informé le Comité des résultats de sa onzième session (Genève, 2 et 
3 septembre 2010; ECE/CEP/AC.10/2010/2). Il avait examiné les progrès accomplis par 
l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine et l’ex-République yougoslave de Macédoine dans 
l’application des recommandations en matière de surveillance environnementale et de 
gestion de l’information tels qu’ils ressortaient des études de performance 
environnementale des pays respectifs, et avait fourni des conseils sur la façon de mieux 
appliquer les recommandations. Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation 
de l’environnement s’était aussi penché sur les faits les plus récents en matière de 
surveillance et d’évaluation de l’environnement aux niveaux national et infranational ainsi 
qu’au niveau des entreprises, et avait élaboré un projet de directives pour l’élaboration de 
stratégies nationales permettant de faire de la surveillance de la qualité de l’eau un 
instrument de politique environnementale pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale ainsi que pour les pays concernés d’Europe du Sud-Est. Le projet de 
directives serait soumis à la prochaine session du Comité pour adoption.  

77. Le Secrétaire du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement a présenté les progrès accomplis dans ses travaux par l’Équipe spéciale 
conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement et les résultats des deuxième et 
troisième réunions de l’Équipe spéciale conjointe (Genève, 3 et 4 mai 2010, et 1er et 
2 septembre 2010, respectivement; ECE/CEP-CES/GE.1/2010/2 et ECE/CEPCES/GE.1/ 
2010/7).  

78. L’Équipe spéciale conjointe avait noté que les différences d’ordre méthodologique 
observées dans la production des indicateurs justifiaient un examen plus approfondi, afin de 
parvenir à une comparabilité des données et de disposer d’une meilleure base sur laquelle 
appuyer de manière fiable les décisions en matière de politique environnementale. La 
poursuite des travaux de l’Équipe spéciale était nécessaire, en particulier pour examiner le 
reste des indicateurs des Principes d’application des indicateurs, et pour clarifier les 
définitions et élaborer des orientations détaillées, éventuellement sous forme de tableaux de 
données (voir document d’information no 4). 

79. Le Directeur de la Division de statistique a présenté les résultats des débats du 
Bureau du Comité européen des statisticiens sur les activités de l’Équipe spéciale conjointe. 
Le Bureau avait convenu que le mandat de l’Équipe spéciale conjointe devait être prorogé 
de deux ans. 

80. Le Comité a examiné les informations présentées, s’est félicité des résultats obtenus 
par le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement et par 
l’Équipe spéciale conjointe, et a convenu de proroger le mandat de l’Équipe spéciale 
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conjointe jusqu’en 2011-2012. Il a recommandé que le Comité exécutif de la CEE approuve 
le mandat révisé de l’Équipe spéciale conjointe (figurant à l’annexe II).  

 VII. Application des accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement: renforcement des synergies et 
intensification des activités de renforcement des capacités 

81. Les secrétaires des conventions de la CEE relatives à l’environnement ont présenté à 
leur tour les activités menées dans le domaine de l’application de ces conventions et des 
protocoles qui s’y rapportent, en insistant plus particulièrement sur le renforcement des 
capacités2.  

82. Dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance, les activités en cours et les priorités futures avaient fait l’objet d’un 
examen stratégique. Une stratégie à long terme avait été élaborée pour réaffirmer les 
priorités et recenser les nouvelles questions importantes à prendre en compte dans le cadre 
de la Convention et de ses protocoles. Le transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques et le noir de carbone faisaient partie des nouvelles questions. Trois 
protocoles de la Convention – le Protocole relatif aux polluants organiques persistants, le 
Protocole relatif aux métaux lourds et le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) – étaient en cours 
de révision. À sa réunion de décembre 2010, l’Organe exécutif de la Convention devait 
adopter la stratégie à long terme et se prononcer sur les priorités de la Convention eu égard 
à ses activités principales, l’examen des Protocoles et les modifications à leur apporter, le 
respect des dispositions, les activités de renforcement des capacités et sur un plan de travail 
pour 2011. En application d’une décision adoptée par l’Organe exécutif en décembre 2009, 
le secrétariat de la Convention a fait part du non-respect persistant par l’Espagne de ses 
obligations au titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils. 

83. Les activités de renforcement des capacités avaient porté sur la mise en œuvre de 
plusieurs projets, parmi lesquels: un projet concernant l’application et la ratification du 
Protocole de Göteborg en République de Moldova; un projet sur l’application et la 
ratification du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, du Protocole relatif 
aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en ex-
République yougoslave de Macédoine, au Monténégro et en Serbie; et un projet analogue 
pour le Bélarus, la Fédération de Russie et le Kazakhstan.  

84. Au titre de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, qui 
comptait à ce jour 40 Parties, la Conférence des Parties avait tenu sa sixième réunion à La 
Haye du 8 au 10 novembre 2010. Les Parties avaient adopté une stratégie à long terme en vue 
de poursuivre les travaux relatifs à la sécurité industrielle dans l’ensemble de la région de la 
CEE de façon plus efficace et rationnelle. La stratégie définissait cinq domaines d’activité 
prioritaires: a) la communication et la sensibilisation; b) l’échange d’informations; c) la 
création de partenariats stratégiques; d) le financement durable; et e) le renforcement de la 
coopération et de l’assistance. Les Parties ont aussi adopté un ensemble d’indicateurs et de 
critères pour évaluer les progrés accomplis dans l’application de la Convention, mesure 
importante qui permettra aux pays d’évaluer par eux-mêmes les progrès de l’application et de 
les corriger au besoin.  

  
 2 Les présentations PowerPoint qui en ont été faites peuvent être consultées sur le site: 

http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 
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85. Le renforcement des capacités avait été entrepris dans le cadre du Programme d’aide 
destiné à multiplier les efforts en faveur de l’application de la Convention. En 2009-2010, 
ce programme avait donné lieu à divers projets: un projet visant à perfectionner les bilans 
de sécurité en Croatie, en ex-République yougoslave de Macédoine et en Serbie; un projet 
destiné à améliorer la gestion des situations de crise sur les cours d’eau transfrontières en 
Bulgarie, Roumanie et Serbie; et un projet consacré au renforcement du cadre juridique en 
matière d’environnement en Géorgie.  

86. La Convention sur l’eau comptait actuellement 38 Parties, la Serbie y ayant adhéré 
en août 2010. Les travaux entrepris en 2010 avaient porté sur la promotion de l’application 
et du respect des dispositions, la préparation de la deuxième évaluation des cours d’eau, 
lacs et eaux souterraines transfrontières et les projets destinés à promouvoir l’application de 
la Convention sur le terrain. Les Dialogues sur les politiques nationales, menés dans le 
cadre de l’Initiative de l’Union européenne sur l’eau et destinés à appuyer la gouvernance 
de l’eau dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, s’étaient 
poursuivis et élargis; ils étaient maintenant mis en œuvre dans 9 des 12 pays de la sous-
région. De plus, plusieurs ateliers de renforcement des capacités avaient été organisés pour 
promouvoir la Convention en Asie centrale.  

87. La deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la santé se 
rapportant à la Convention sur l’eau (Bucarest, 23-25 novembre 2010) devait adopter un 
vaste programme de travail pour 2011-2013 qui comprenait plusieurs activités de 
renforcement des capacités. 

88. La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo) a continué à croître en 2010, avec l’adhésion de la 
Bosnie-Herzégovine et de Malte. À ce jour, elle comptait 45 Parties. La Convention avait 
aussi célébré l’entrée en vigueur de son Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale le 11 juillet 2010, qui comptait déjà 20 Parties. Deux Réunions 
consécutives des Parties à la Convention et au Protocole, qui auront lieu en juin 2011, 
étaient en cours de préparation. Les activités de renforcement des capacités menées 
récemment au titre de la Convention avaient notamment porté sur: a) le respect des 
dispositions et l’application (par exemple, l’aide apportée à l’Ukraine en matière 
d’application et l’aide de préadhésion fournie au Tadjikistan); b) la coopération sous-
régionale et le renforcement des capacités (par exemple, un projet pilote au Bélarus et des 
ateliers sous-régionaux); c) l’échange de bonnes pratiques (des séminaires sur la législation 
en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, sur les changements climatiques et 
sur l’énergie nucléaire); et d) l’information (concernant la mer Méditerranée, la mer 
Caspienne, la Mongolie, l’Irak et le Viet Nam).  

89. 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) 
continuait d’être axée en 2010 sur l’échange d’informations, le partage des données 
d’expérience et le renforcement des capacités. À ce jour, la Convention comptait 44 Parties. 
Les préparatifs de la quatrième session de la Réunion des Parties, prévue pour juin 2011 en 
République de Moldova, étaient en cours. Cette année également, la Réunion des Parties au 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants à la Convention avait tenu sa 
première session au cours de laquelle le dispositif de mise en œuvre du Protocole, son 
programme de travail pour 2011-2014 et d’autres décisions importantes avaient été adoptés. 
Avec les ratifications de l’Autriche, de la Bulgarie et de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Protocole comptait à présent 27 Parties.  

90. Parmi les activités de renforcement des capacités entreprises dans le cadre de la 
Convention d’Aarhus et son Protocole, figuraient des ateliers thématiques, des missions 
consultatives et des formations ciblées. 
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91. Le secrétariat a ensuite présenté une proposition de projet commun intitulé 
«Renforcer l’application et la ratification des accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement de la CEE et développer la coopération transfrontalière en Asie centrale» 
(document d’information no 6).  

92. Le Comité a pris note des informations fournies et a formulé plusieurs observations 
concernant la proposition. Le secrétariat réviserait la proposition en conséquence et 
consulterait les organes directeurs des accords multilatéraux relatifs à l’environnement de 
la CEE, et ferait rapport à la prochaine session du Comité.  

 VIII. Activités intersectorielles 

93. Le Comité a été informé de l’évolution récente d’un certain nombre d’activités 
intersectorielles entreprises à l’heure actuelle sous la direction de la CEE ou en partenariat 
avec d’autres organisations. 

 A. Éducation au développement durable 

94. Actuellement, la Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement durable 
(EDD) arrivait au terme de sa deuxième phase d’exécution (2008-2010). Deux priorités 
principales avaient été recensées pour faire progresser l’EDD dans la région au cours de la 
phase II: l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux en faveur de l’EDD; 
et le développement des compétences en matière d’EDD. Vingt-trois pays avaient établi des 
plans d’action ou s’y employaient. Un groupe d’experts avait été chargé de définir un 
ensemble de compétences de base en matière d’EDD à l’intention des éducateurs et des 
recommandations générales à l’intention des décideurs concernés. Le groupe d’experts était 
en train d’achever la version finale du document à soumettre à la prochaine réunion du 
Comité directeur de la CEE pour l’éducation au développement durable, en avril 2011. 
L’établissement des rapports nationaux sur l’exécution de la phase II de la Stratégie pour 
l’EDD était en cours; après quoi un rapport de synthèse régional serait présenté début 2011. 

95. Pour contribuer à l’échange de données d’expérience et au processus 
d’apprentissage mutuel, un recueil de bonnes pratiques était en cours de réalisation par le 
biais d’un site Web spécialisé. Parallèlement, un recueil de bonnes pratiques avait été mis 
au point en matière d’EDD afin de faire face aux problèmes posés par la consommation, la 
production et le transport durables dans le contexte des changements climatiques. Quelque 
60 bonnes pratiques recueillies dans l’ensemble de la région avaient constitué une précieuse 
contribution à la quatrième Réunion régionale de la CEE sur l’application des objectifs du 
développement durable. De plus, une manifestation parallèle sur l’EDD avait été organisée 
dans le cadre de la dix-huitième session de la Commission du développement durable, 
tenue en mai 2010. Un mécanisme de coordination avait été mis en place sous les auspices 
du Comité directeur pour l’EDD, avec la participation des principales parties prenantes en 
matière d’EDD dans la région. La question des ressources nécessaires pour la réalisation 
des activités d’EDD avait été considérée comme décisive pour le bon déroulement du 
processus d’EDD. À l’heure actuelle, le processus était géré au moyen des contributions 
volontaires fournies par les États membres et un apport continu de contributions était 
nécessaire pour permettre les activités de mise en œuvre3. 

96. Le Comité a pris note des informations fournies.  

  
 3 On trouvera de plus amples informations sur les conclusions de la dernière réunion du Comité 

directeur dans le rapport y afférent (ECE/CEP/AC.13/2010/2). 
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 B. Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement 

97. Le secrétariat a attiré l’attention sur quelques activités menées dans le cadre du 
Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE)4. Les 
principales activités de 2010 et celles prévues pour 2011 comprenaient la poursuite des 
courses de relais, passant le «témoin» des meilleures pratiques en matière de transports 
durables au moyen de la série d’ateliers du PPE-TSE, depuis Prague jusqu’à Batumi en 
passant par Skopje. L’atelier de Skopje sur l’approche intégrée du transport durable et sain 
s’était tenu en juin 2010. L’atelier de Batumi sur la pratique de la marche et du cyclisme 
dans de bonnes conditions de sécurité et de santé en milieu urbain s’était tenu en 
septembre 2010, à l’occasion du mois international «Marchons vers l’école», et il avait 
lancé l’initiative Pédibus qui contribuait à réduire les émissions urbaines et faisait mieux 
connaître au public les solutions de transport durable. Pour la première fois dans la série des 
ateliers du PPE-TSE, un expert technique avait été dépêché à l’avance (par le 
Gouvernement néerlandais) à Batumi pour travailler avec les architectes, les urbanistes et 
les décideurs locaux à l’évaluation des infrastructures, des politiques et des textes de lois 
propices ou non à la pratique de la marche et du cyclisme dans de bonnes conditions de 
sécurité et de santé, ainsi qu’à la formulation de recommandations destinées à la ville.  

98. Les activités en cours du Mécanisme d’échange d’informations du PPE-TSE, de la 
Boîte à outils du PPE-TSE et du Partenariat PPE-TSE continueraient d’appuyer les 
objectifs du PPE-TSE ainsi que les quatre buts prioritaires de la Déclaration d’Amsterdam, 
adoptés par la troisième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 
l’environnement. La huitième réunion du Comité directeur du PPE-TSE se tiendrait le 
9 décembre 2010 et serait précédée par le Colloque 2010 du PPE-TSE tenu le 8 décembre, 
conformément au but prioritaire 1 de la Déclaration d’Amsterdam, à savoir: «Contribuer à 
un développement économique viable et stimuler la création d’emplois grâce à 
l’investissement dans des transports respectueux de l’environnement et de la santé». Le 
Colloque pourrait servir de base à une manifestation éventuelle portant sur l’économie verte 
et le transport durable, organisée parallèlement à la Conférence ministérielle d’Astana. Le 
prochain atelier du PPE-TSE à venir dans le cadre de la course de relais se tiendra en 
Ukraine en 2011 sur le thème de «L’intégration des transports, de la santé et de 
l’environnement pour une mobilité saine».  

 C. Environnement et sécurité 

99. Le secrétariat a appelé également l’attention du Comité sur certaines d’activités 
menées au titre de l’Initiative environnement et sécurité (ENVSEC)5. Les accords 
multilatéraux sur l’environnement de la CEE constituaient un élément important des 
activités de l’ENVSEC et apportaient une valeur ajoutée au partenariat. Le nombre de 
projets entrepris au titre de l’ENVSEC auxquels participait la CEE augmentait, soulignant 
l’importance des accords multilatéraux sur l’environnement dans la prévention des conflits, 
la diplomatie préventive, l’instauration d’un climat de confiance et la coopération régionale 

  
 4 Faute de temps, le Comité a convenu que le secrétariat diffuserait de plus amples informations par 

courrier électronique après la réunion. Ces informations ont été communiquées le 15 novembre 2010 
et la présentation PowerPoint a été affichée sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html. 

 5 Faute de temps, le Comité a convenu que le secrétariat diffuserait de plus amples informations par 
courrier électronique après la réunion. Ces informations ont été communiquées le 15 novembre 2010 
et la présentation PowerPoint a été affichée sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/cep/17thsession.html.  
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visant à réduire les conflits. Les activités de la CEE menées dans le cadre de l’ENVSEC 
continueraient d’appuyer l’application de ses accords multilatéraux sur l’environnement. 
Les défis à relever et les priorités de l’évolution future de l’Initiative étaient les suivants: 
a) la poursuite du développement de la coopération, la réalisation de synergies entre les 
partenaires de l’ENVSEC et l’information d’un réseau des «Amis de l’ENVSEC» plus 
large; b) le renforcement de la communication interne et externe; et c) l’amélioration de la 
collecte des fonds.  

 D. Processus européen Environnement et santé 

100. Le Processus européen Environnement et santé était actuellement axé sur l’action 
menée dans le prolongement de sa cinquième Conférence ministérielle (Parme, 10-12 mars 
2010). La Conférence a notamment abouti à la création d’un Conseil ministériel européen 
de l’environnement et de la santé (CMES) destiné à jouer un rôle moteur dans le Processus 
européen Environnement et santé. Le Conseil serait composé de huit ministres, ou de leurs 
représentants de haut niveau issus des secteurs de la santé et de l’environnement, nommés 
par le Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe pour le secteur 
de la santé et par le Comité des politiques de l’environnement de la CEE pour le secteur de 
l’environnement, en vue d’assurer une représentation égale par secteur et par région 
géographique. Le Conseil rendrait compte au Comité régional de l’Organisation mondiale 
de la santé pour l’Europe et au Comité des politiques de l’environnement de la CEE. 

101. À la suite de cette décision, le secrétariat a adressé des lettres à 56 ministres de 
l’environnement de la région, les invitant à faire savoir s’ils souhaitaient siéger au CMES 
pour un mandat de deux ans. Les dispositions du Cadre institutionnel pour le Processus 
européen Environnement et santé approuvé par la Conférence ministérielle de Parme ont 
confirmé la procédure de nomination. Huit pays ont indiqué qu’ils souhaitaient siéger au 
CMES pour son premier mandat: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Belgique, la 
Géorgie, la République de Moldova, la Roumanie et la Turquie.  

102. Concernant la nomination de quatre membres au CMES, le Bureau du Comité avait 
recommandé, à sa réunion du 1er novembre 2010, la tenue de consultations informelles 
entre les pays intéressés durant la réunion de quatre jours du Comité afin de parvenir à un 
accord. Les consultations informelles des pays avaient débouché sur un accord commun 
assorti de quelques conditions.  

103. La délégation belge avait demandé au Comité des politiques de l’environnement 
d’accepter une solution élaborée par la Roumanie et la Belgique, et soutenue par l’UE, 
concernant le choix d’un candidat au CMES qui soit issu de la «sous-région» de l’UE. La 
Belgique était prête à permettre à la Roumanie d’occuper un siège pour le mandat 2011-
2012 du CMES, dans la mesure où cette solution concernait la première moitié d’un mandat 
partagé qui garantirait au candidat belge un siège pour le mandat 2013-2014 du CMES, 
sous réserve que ce candidat reconfirme son intérêt.  

104. La Belgique avait demandé au Comité des politiques de l’environnement d’accepter 
le dispositif précité. La Belgique a pris note de la déclaration du Président, et de l’accord 
subséquent du Comité, laquelle établissait qu’un siège serait disponible pour l’UE en tant 
que «sous-région» pour le mandat 2013-2014 du CMES, et a convenu avec le Président que 
cette solution, conjuguée à l’accord interne au sein de l’UE relatif au mandat fractionné 
entre la Roumanie et la Belgique, garantissait un engagement suffisamment ferme en la 
matière. Le Comité a accepté cette solution.  

105. Le Bélarus et la République de Moldova ont convenu que le Bélarus devrait occuper 
un siège au CMES pour le mandat 2011-2012, à condition que la candidature de la 
République de Moldova à un siège au CMES pour le mandat 2013-2014 soit accueillie 
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favorablement par le Comité, sous réserve que ce candidat reconfirme son intérêt. Le 
Comité a accepté cette solution. 

106. Le Comité a désigné les Ministres azerbaïdjanais, bélarussien, roumain et turc de 
l’environnement pour le premier mandat du Conseil (2011-2012). 

107. Pour le secteur de la santé, au cours de sa soixantième session (Moscou, 13-
16 septembre 2010), le Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé a élu par 
consensus les Ministres français, malte, serbe et slovène de la santé comme représentants 
pour le premier mandat du CMES. La France a offert d’accueillir à Paris en avril 2011 la 
première réunion du Conseil. 

 IX. Calendrier des réunions 

108. Le Comité a noté que sa session extraordinaire aurait lieu à Genève du 24 au 
27 mai 20116.  

 X. Résumé des décisions du Comité 

109. À sa session, le Comité: 

 a) A adopté l’ordre du jour de la Conférence ministérielle d’Astana et a 
demandé au secrétariat de réviser l’ordre du jour annoté de la Conférence en vue de la 
session extraordinaire du Comité en mai 2011;  

 b) A prié le secrétariat de réviser les projets de plan général de deux documents 
thématiques pour la Conférence, et a invité les délégations à formuler des observations sur 
les versions révisées d’ici au 7 janvier 2011;  

 c) A invité le secrétariat à établir des versions complètes des documents pour 
examen à la session de mai du Comité; 

 d) A approuvé le document sur les questions relatives à l’organisation de la 
Conférence, avec une modification;  

 e) A approuvé le plan de communication pour la Conférence; 

 f) A demandé au secrétariat de présenter d’ici à la fin janvier 2011 au Bureau, 
puis au Comité, une mise à jour du budget du secrétariat et du budget du pays hôte à des 
fins de collecte de fonds; 

 g) A invité les parties prenantes intéressées à participer activement au processus 
de développement du Programme de partenariat de l’Initiative d’Astana pour une 
«passerelle verte», et a invité le Kazakhstan à soumettre une proposition de programme de 
partenariat détaillée, pour examen par le Comité à sa session extraordinaire de mai 2011;  

 h) A invité les pays intéressés de la CEE, les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et autres parties prenantes à participer à l’élaboration 
de la panoplie de moyens d’action dans le domaine de la gestion durable de l’eau et des 
écosystèmes liés à l’eau, et à nommer d’ici au 20 décembre 2010 un expert qui participera à 
l’élaboration du document par courriel (à adresser à: efe@unece.org, avec copie à: 
sonja.koeppel@unece.org);  

  
 6 Le calendrier des réunions du Comité est affiché sur la page qui lui est consacrée sur le site Web: 

http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html.  
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 i) A invité ses membres et observateurs à soumettre au secrétariat les noms de 
représentants du secteur privé qui souhaiteraient participer à la Conférence, ainsi que ceux 
de personnalités éminentes qui pourraient y jouer un rôle de premier plan dans ce cadre; 

 j) A accueilli favorablement l’idée d’une manifestation consacrée à l’innovation 
et aux technologies «vertes» en vue d’attirer le secteur privé, et a proposé au Kazakhstan 
d’organiser une telle manifestation en marge de la Conférence ministérielle d’Astana; 

 k) A examiné la performance environnementale de l’Azerbaïdjan et adopté les 
recommandations y relatives;  

 l) A examiné la performance environnementale de la Bosnie-Herzégovine et 
adopté les recommandations y relatives; 

 m) A convenu de proroger de deux ans le mandat du Groupe d’experts des EPE, 
de 2011 à fin 2012, et d’ouvrir le Groupe à des experts supplémentaires; 

 n) A convenu de faire part des observations formulées sur la proposition d’un 
troisième cycle d’EPE au secrétariat par courriel (à adresser à: antoine.nunes@unece.org, 
avec copie à: efe@unece.org) avant le 31 décembre 2010;  

 o) A accueilli favorablement la demande présentée par le Maroc visant à faire 
l’objet d’une première EPE, et a prié le secrétariat d’établir, en vue de la prochaine réunion 
du Comité, un document qui présente différentes solutions possibles et mentionne 
notamment une série de critères à prendre en compte pour la fourniture d’une aide en la 
matière et les incidences financières à prévoir. Le Président du Comité, en concertation 
avec le Bureau, répondrait par lettre au Maroc; 

 p) A convenu de proroger de deux ans le mandat de l’Équipe spéciale conjointe 
sur les indicateurs de l’état de l’environnement jusqu’à fin 2012, sur la base du mandat 
révisé de l’Équipe spéciale conjointe (tel qu’il figure à l’annexe II du présent rapport); 

 q) A nommé les Ministres azerbaïdjanais, bélarussien, roumain et turc de 
l’environnement pour le premier mandat du Conseil ministériel européen de 
l’environnement et de la santé (2011-2012); 

 r) A adopté les solutions trouvées entre la Belgique et la Roumanie ainsi 
qu’entre le Bélarus et la République de Moldova concernant le Conseil ministériel européen 
de l’environnement et de la santé. 

 XI. Clôture de la session 

110. Le Comité a prié son bureau et le secrétariat d’assurer le suivi de ses décisions. Le 
Président a remercié les participants et prononcé la clôture de la session. 
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Annexe I 

  Groupe d’experts des études de performance 
environnementale: mandat révisé pour 2011-2012 

  Composition 

1. L’équipe restreinte du Groupe d’experts devrait être composée de 10 à 14 membres 
choisis conformément au principe de l’équilibre géographique entre les pays de la région. 
Lors de la sélection de nouveaux membres, une attention particulière devrait être accordée 
aux candidatures d’experts de pays qui ont été récemment examinés, ainsi que de ceux qui 
ont fait l’objet ou vont prochainement faire l’objet d’une étude de suivi. 

2. La participation, en tant qu’observateurs, aux réunions du Groupe d’experts sera 
ouverte aux représentants du Comité des politiques de l’environnement, qui agiront en 
qualité de conseillers dans le cadre de l’examen du rapport et de ses recommandations. 

3. De plus, la participation aux réunions du Groupe d’experts sur n’importe quel pays 
examiné sera ouverte aux experts nommés par les représentants du Comité des politiques de 
l’environnement, et approuvée par les membres du Groupe d’experts en concertation avec 
le secrétariat. 

  Mandat 

4. Le mandat de l’équipe restreinte du Groupe d’experts des études de performance 
environnementale de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU) est prorogé pour une période de deux ans aux fins suivantes: 

 a) Mener à bien le processus d’évaluation par les experts préalablement à 
l’examen collégial, auquel procède le Comité des politiques de l’environnement; 

 b) Donner des orientations au secrétariat de la CEE et au Comité des politiques 
de l’environnement concernant toutes les questions de fond et d’organisation liées à la mise 
en œuvre du programme d’études de performance environnementale (EPE) de la CEE; 

 c) Aider le secrétariat de la CEE à coordonner le programme d’EPE de la CEE 
avec les activités ayant un rapport avec ce programme qui sont menées actuellement par 
d’autres institutions internationales, notamment le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque mondiale, 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque 
asiatique de développement, ainsi que le programme d’EPE de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et ses activités dans la région de 
l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale. 

5. Les orientations fournies à la CEE et au Comité par le Groupe d’experts porteront 
notamment sur les éléments suivants: 

 a) Possibilités d’améliorer la façon dont sont réalisées les EPE et détermination 
des besoins à cet égard; 

 b) Évaluation des tendances en matière d’environnement présentant un intérêt 
pour le processus d’EPE dans les pays en transition, y compris dans le cadre de réunions, 
séminaires et ateliers conjoints organisés aux niveaux régional et sous-régional en fonction 
de la demande; 
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 c) Examen et amélioration des données et informations utilisées pour les EPE; 

 d) Élaboration de propositions concernant les moyens d’améliorer les modalités 
d’adoption et la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports des EPE. 

6. Les membres de l’équipe restreinte du Groupe d’experts des EPE sont élus par le 
Comité des politiques de l’environnement sur recommandation du Bureau. Le secrétariat 
invitera les institutions internationales menant des activités connexes à participer aux 
travaux du Groupe d’experts des EPE. 

7. Lorsqu’il prend ses décisions sur un rapport d’EPE à l’étude et sur ses 
recommandations, le Groupe d’experts devra tenir compte des contributions apportées par 
les pays examinateurs et les représentants du Comité qui participent à la réunion.  

8. Le Groupe d’experts des EPE élit son président et son vice-président. 

9. Le Groupe d’experts des EPE présente un rapport annuel sur ses activités au Comité 
des politiques de l’environnement et peut lui soumettre toute question qu’il juge utile à 
l’exécution de son mandat. 

  Calendrier 

10. Le mandat du Groupe d’experts couvrira une période de deux ans, de 2011 à 
fin 2012.  
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Annexe II 

  Mandat révisé de l’Équipe spéciale conjointe sur les 
indicateurs de l’état de l’environnement pour 2011-2012 

 I. Généralités 

1. L’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement a été 
créée par le Comité des politiques de l’environnement et la Conférence des statisticiens 
européens en 2009 pour améliorer la collecte de données sur l’environnement et renforcer 
la publication de données sur l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du 
Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est ainsi que pour promouvoir la 
comparabilité des statistiques et des indicateurs de l’état de l’environnement dans la région 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE).  

2. L’Équipe spéciale conjointe a tenu trois réunions en 2009-2010. Elle a passé en 
revue un total de 20 indicateurs sur les 36 que comptent les Principes d’application 
d’indicateurs de l’état de l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale (Principes d’application des indicateurs) qui ont été établis par le Groupe de 
travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement, relevant du Comité des 
politiques de l’environnement, et approuvés à la Conférence ministérielle de Belgrade 
(2007) «Un environnement pour l’Europe». L’Équipe spéciale conjointe a également 
examiné des indicateurs importants mais qui ne figurent pas actuellement dans les Principes 
d’application des indicateurs.  

3. L’Équipe spéciale conjointe a noté que les différences d’ordre méthodologique 
observées dans la production des indicateurs justifiaient un examen plus approfondi, afin de 
parvenir à une comparabilité des données et de disposer d’une meilleure base permettant de 
prendre en connaissance de cause des décisions en matière de politique environnementale. 
La poursuite des travaux a recueilli un soutien unanime, en particulier pour passer en revue 
le reste des indicateurs des Principes d’application des indicateurs, clarifier les définitions 
et élaborer des orientations détaillées, éventuellement sous forme de tableaux de données, 
sur la production d’indicateurs. On a estimé que la poursuite de la publication de données 
sur les indicateurs revêtait une grande importance pour identifier les lacunes et les moyens 
de les combler. 

 II. Mandat et établissement de rapports 

4. L’Équipe spéciale conjointe continuera à rendre compte aux organes dont elle 
relève, à savoir le Comité des politiques de l’environnement et la Conférence des 
statisticiens européens. Elle présentera à ces deux organes un rapport sur les travaux qu’elle 
aura accomplis.  

 III. Objectif 

5. L’objectif de l’Équipe spéciale conjointe est d’aider les bureaux nationaux de 
statistique et les institutions responsables de l’établissement des rapports nationaux 
d’évaluation de l’état de l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase, 
d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est à améliorer encore les statistiques de l’environnement, 
à renforcer la publication de données sur l’environnement et à promouvoir la comparabilité 
des statistiques et indicateurs environnementaux dans la région. 
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 IV. Activités et réalisations projetées 

6. Pour atteindre ses objectifs, l’Équipe spéciale conjointe entreprendra les activités 
suivantes: 

 a) Passer en revue les indicateurs visés par les Principes d’application des 
indicateurs afin de mieux expliquer les méthodes employées, de clarifier les concepts et les 
définitions et d’élaborer des orientations détaillées, éventuellement sous forme de tableaux 
de données, sur la production d’indicateurs; 

 b) Fournir des orientations sur la collecte des données primaires, y compris les 
données statistiques, qui serviraient de base aux indicateurs dans les Principes d’application 
par l’échange de données sur les indicateurs et l’évaluation subséquente des lacunes et des 
moyens de les combler; 

 c) Proposer des indicateurs environnementaux supplémentaires qui pourraient 
être inclus dans les Principes d’application des indicateurs; 

 d) En coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et 
d’autres organisations pertinentes, continuer à renforcer les capacités des pays concernés en 
matière de production de données environnementales, y compris les données statistiques, et 
d’indicateurs en fournissant une assistance et une formation techniques;  

 e) Fournir, en les adaptant aux besoins des pays concernés, des documents 
d’orientation pertinents qui soient disponibles à l’échelle mondiale; 

 f) Conserver un réseau d’experts de l’environnement dans les bureaux de 
statistique et les organismes publics chargés des évaluations environnementales pour élargir 
encore les échanges d’expériences et d’approches. 

7. L’Équipe spéciale établira en particulier les produits suivants: 

 a) Examens de l’application des indicateurs environnementaux des Principes 
d’application des indicateurs dans les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud-Est. L’analyse des résultats de ces examens aidera à déterminer les 
domaines d’activité prioritaires où des améliorations sont encore particulièrement 
nécessaires dans ces pays et où des stages de formation et des ateliers pourraient avoir le 
maximum d’effet. Les examens pourraient aussi permettre aux donateurs internationaux de 
recenser les domaines d’intervention susceptibles d’avoir besoin d’une assistance 
technique; 

 b) Améliorations supplémentaires apportées aux Principes d’application quant 
aux textes des indicateurs n’ayant pas encore été examinés;  

 c) Textes approuvés pour les indicateurs supplémentaires ne figurant pas dans 
les Principes d’application;  

 d) Documents méthodologiques, présentations et recommandations sur la 
collecte de données et la production d’indicateurs.  

 V. Calendrier 

8. Le mandat de l’Équipe spéciale conjointe couvrira la période allant de 2011 à 
fin 2012. 
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 VI. Méthode de travail 

9. L’Équipe spéciale conjointe devrait avoir, en fonction de la disponibilité de l’aide 
des donateurs, trois réunions en face à face au cours de son mandat. L’Équipe spéciale 
conjointe travaillera également par courrier électronique et d’autres moyens électroniques. 
Les donateurs seront invités à fournir des contributions volontaires pour aider l’Équipe 
spéciale conjointe. 

 VII. Composition 

10. L’Équipe spéciale conjointe sera ouverte à tous les pays de la CEE. Les autres pays 
intéressés sont également les bienvenus. L’Agence européenne pour l’environnement, la 
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, la Division 
de statistique de l’ONU, l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et 
l’alimentation, l’Agence internationale de l’énergie, le Centre européen de l’environnement 
et de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, le Comité de statistique de la 
Communauté d’États indépendants et d’autres institutions seront invités à participer.  

 VIII. Services de secrétariat 

11. La Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire et la 
Division de statistique assureront conjointement le service de l’Équipe spéciale. Il s’agira 
notamment: 

 a) D’assurer le service des réunions de l’Équipe spéciale conjointe (avec des 
services d’interprétation et de traduction), y compris l’élaboration de l’ordre du jour et des 
rapports des réunions; 

 b) D’établir des documents d’information et des documents de synthèse pour 
l’Équipe spéciale conjointe, à sa demande; 

 c) De prendre des dispositions financières afin de permettre aux membres de 
l’Équipe spéciale conjointe provenant de pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est de participer aux réunions de l’Équipe spéciale conjointe; 

 d) D’aider les pays susmentionnés, dans le cadre des projets menés avec 
l’Agence européenne pour l’environnement et d’autres institutions intéressées, à améliorer 
leur capacité de produire des indicateurs.  
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  Septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe»: calendrier et 
questions à débattre  

  Astana, 21-23 septembre 2011 
  (Approuvés par le Comité le 4 novembre 2010) 

Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre 

Inscription (9 h 00-14 h 00) 

Manifestations associées à une 
conférence plus respectueuse de 
l’environnement, organisées par le 
pays hôte à l’intention des chefs de 
délégation, par exemple la 
plantation d’arbres, le déplacement 
en bicyclette, etc. (11 h 00-12 h 00) 

3. La gestion durable de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques 
(séance plénière d’une heure suivie par trois tables 
rondes de deux heures, organisées en parallèle, 
10 h 00-13 h 00) 

Questions à débattre: 

a) Quelles sont les politiques qui se sont révélées 
efficaces pour valoriser et protéger les 
écosystèmes aquatiques, y compris la 
rémunération des services écosystémiques? Quels 
sont les principaux obstacles et lacunes? 

b) Quelles sont les politiques qui se sont révélées 
efficaces pour apporter des solutions aux 
questions de santé liées à la qualité et la quantité 
d’eau? Quels sont les principaux obstacles et 
lacunes? 

c) Quels sont les priorités à prendre en compte et 
problèmes à résoudre en adaptant la gestion de 
l’eau et des écosystèmes aquatiques en fonction 
des phénomènes météorologiques extrêmes et des 
changements climatiques? 

d) Quels sont les données d’expérience et 
enseignements tirés de la coopération dans les 
bassins transfrontières pour améliorer la qualité 
de l’eau, gérer la quantité d’eau et protéger les 
écosystèmes? 

5. Pour une économie plus respectueuse de 
l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement durable 
(séance plénière d’une heure suivie par trois tables 
rondes de deux heures, organisées en parallèle, 
10 h 00-13 h 00) 

Questions à débattre: 

a) Quels sont les ensembles de mesures de nature à 
garantir la mise en place d’une économie verte, 
ouverte et compétitive grâce à l’adoption d’une 
démarche intégrée associant des secteurs tels que 
les transports, le logement, l’énergie, l’agriculture 
et l’éducation? 

b) Comment l’utilisation efficace des ressources 
peut-elle améliorer le développement durable et la 
compétitivité sur les marchés locaux, régionaux et 
mondiaux?  

c) Comment la recherche, l’innovation et 
l’investissement peuvent-ils faciliter le passage à 
une économie verte? 

d) Comment le processus «Un environnement pour 
l’Europe» pourrait-il contribuer à faire avancer 
l’idée d’une économie verte dans le contexte de la 
Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20)?  
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Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre 

E.11-2

Pause déjeuner/réunions parallèles: 
12 h 00-14 h 00 

Pause déjeuner/réunions parallèles:  
13 h 00-15 h 00 

Pause déjeuner/réunions parallèles:  
13 h 00-15 h 00 

1. Ouverture de la Conférence 
(séance plénière, 14 h 00-16 h 00) 

- Cérémonie d’ouverture 

- Adoption de l’ordre du jour 

2. Le processus «Un environnement 
pour l’Europe»: vingt années de 
coopération paneuropéenne 
(séance plénière, 16 h 00-18 h 00) 

-  Historique du processus «Un 
environnement pour l’Europe» 
(vingtième anniversaire) 

- Initiative d’Astana pour une 
passerelle verte 

- Présentation du rapport d’évaluation 
des évaluations de l’environnement 
en Europe 

- Présentation de la deuxième 
évaluation des eaux transfrontières 

- Déclarations des ministres et 
représentants de haut niveau du 
secteur privé et de la société civile 
insistant sur les conclusions du 
rapport d’évaluation des évaluations 
de l’environnement en Europe 

4. Gestion durable de l’eau et économie plus 
respectueuse de l’environnement 
(séance plénière d’une heure suivie par trois tables 
rondes de deux heures, organisées en parallèle, 
15 h 00-18 h 00) 

Questions à débattre: 

a) Quels sont les ensembles de mesures et outils 
pratiques, tels que la gestion intégrée des 
ressources en eau, la politique des prix, 
l’établissement de normes et les associations 
d’usagers de l’eau susceptibles d’être les plus 
efficaces pour améliorer le rendement de la 
consommation d’eau par différents usagers, en 
particulier les agriculteurs, les ménages et les 
industriels? 

b) Comment pouvons-nous encourager des 
investissements qui tiennent compte des effets sur 
la quantité et la qualité de l’eau, sur l’efficacité 
des ressources énergétiques et autres ainsi que sur 
les populations vulnérables? 

6. Présentation des résultats des débats thématiques 
(séance plénière, 15 h 00-16 h 30) 

7. Adoption des textes issus de la Conférence 
(séance plénière, 16 h 30-17 h 30) 

8. Clôture de la Conférence 
(séance plénière, 17 h 30-18 h 00) 

Manifestations officielles/réunions 
parallèles: 18 h 00-21 h 00 

Manifestation officielle: Création du système de 
partage d’informations sur l’environnement 
(SEIS)/réunions parallèles: 18 h 00-21 h 00 

Manifestations officielles/réunions parallèles:  
18 h 00-21 h 00 
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