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Résumé 

Le plan de réforme du processus « Un environnement pour l’Europe » stipule que 

les conférences ministérielles se tiennent tous les quatre ou cinq ans, chaque conférence 

devant durer deux jours et demi à trois jours au maximum (ECE/CEP/S/152 et Corr.1, 

annexe I, par. 13 a)). En conséquence, la neuvième Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe » devrait se tenir en 2021. 

Le secrétariat a établi le présent document pour faciliter le choix du lieu de la 

prochaine conférence ministérielle. Ce document expose les conditions requises pour 

accueillir la conférence en prenant appui sur l’expérience des conférences précédentes et en 

ayant à l’esprit les dispositions pertinentes du plan de réforme. Les dispositions du présent 
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Unies pour l’Europe. 
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 I. Introduction 

1. Conformément au plan de réforme du processus « Un environnement pour 

l’Europe », des conférences ministérielles devraient avoir lieu tous les quatre à cinq ans. 

Chaque conférence devrait durer de deux jours et demi à trois jours au maximum 

(ECE/CEP/S/152 et Corr.1, annexe I, par. 13 a)). En conséquence, la neuvième Conférence 

ministérielle devrait se tenir en 2021. 

2.  À la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(Batoumi (Géorgie), 8-10 juin 2016), les ministres des États membres de la CEE ont 

sollicité les Gouvernements pour qu’ils veuillent bien offrir d’accueillir la prochaine 

conférence ministérielle. 

3. Les prescriptions applicables aux pays candidats qui sont énoncées dans le présent 

document sont fondées sur l’expérience des conférences ministérielles précédentes. Il est 

possible qu’il faille les préciser davantage en fonction de l’ordre du jour de la conférence et 

du contexte local. Les exigences auxquelles le pays hôte devra satisfaire sont donc données 

à titre indicatif. 

 II. Participation 

4. La participation à la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe » devrait concerner environ : 

a) 500 représentants officiels des États et de la Commission européenne ; 

b) 100 représentants d’organismes des Nations Unies, dont le secrétariat de 

la CEE ; 

c) 50 représentants d’autres organisations intergouvernementales ;  

d) 150 représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) ; 

e) 100 représentants du monde de l’entreprise. 

5. Ainsi, le nombre total de personnes devant être accueillies par le pays hôte se monte 

à quelque 900. 

6. Jusqu’à 200 participants supplémentaires peuvent être présents pour assister à des 

manifestations parallèles et à d’autres activités liées à la conférence. 

7. Le gouvernement du pays hôte devra fournir à deux représentants par pays une aide 

aux déplacements comprenant notamment la prise en charge des frais de voyage et une 

indemnité journalière de subsistance, pour autant qu’ils appartiennent à un pays remplissant 

les conditions requises pour recevoir une aide financière selon la décision du Comité des 

politiques de l’environnement (voir l’annexe au présent document). 

 III. Hôtels et transports aller-retour entre le lieu de la conférence 
et l’aéroport 

8. Le gouvernement du pays hôte devra pouvoir offrir un nombre suffisant de 

chambres d’hôtel d’un bon niveau à des tarifs abordables. Les hôtels devront être 

facilement accessibles depuis le lieu de la conférence. En outre, les chambres devront 

pouvoir être réservées au moins trois mois avant la conférence et, dans au moins un des 

hôtels, jusqu’à trois semaines avant le début de la conférence. 

9. On s’attend que plusieurs choix d’hébergement soient offerts aux participants, en 

tenant compte de leurs ressources financières et de leurs besoins différents. Plus 

spécifiquement, 200 chambres au moins devront être disponibles à la réservation pendant 

toute la durée de la conférence à un tarif ne dépassant pas l’équivalent de 100 dollars des 

États-Unis par jour. 
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10. Le pays hôte devra établir une liste d’hôtels pouvant accueillir les participants, 

comprenant notamment les tarifs des chambres et une brève description de chaque 

établissement. Cette liste devra être soumise à la CEE pour approbation finale. 

11. Suite à l’accord conclu avec la CEE sur la liste définitive des hôtels, cette liste, avec 

les tarifs journaliers et toutes les autres informations pertinentes concernant les hôtels et le 

contact du pays hôte responsable des réservations, devra être affichée sur une page du site 

Web prévue à cet effet (de préférence dans toutes les langues officielles de la conférence, 

mais au moins en anglais et en russe), au plus tard trois mois avant la tenue de la 

conférence. 

12. Un comptoir d’information et d’accueil devra être installé à l’aéroport concerné pour 

assurer le transfert des participants vers les hôtels. 

13. En plus d’assurer le transfert des participants entre l’aéroport et leur hôtel, le 

gouvernement du pays hôte veillera à offrir des services de navette réguliers et suffisants 

entre les hôtels officiellement agréés et le lieu de la conférence, sans frais pour les 

participants. 

 IV. Lieux de la conférence 

14. Le gouvernement du pays hôte devra fournir un lieu de conférence offrant 

suffisamment d’espace et d’équipements pour toutes les réunions se tenant dans le cadre de 

la conférence, les expositions et les manifestations parallèles, en plus d’un espace suffisant 

pour les activités de coordination et de préparation. Les installations devront notamment 

satisfaire aux impératifs suivants : 

a) Avoir une capacité d’environ 900 places assises et être équipées pour 

l’interprétation simultanée dans les trois langues officielles de la CEE au moins (anglais, 

français et russe) ; 

b) Être accessibles jour et nuit aux membres du secrétariat de la CEE et aux 

autres personnels autorisés pendant la conférence. 

15. Le plan de réforme précise que les débats des conférences ministérielles « Un 

environnement pour l’Europe » doivent être organisés de manière interactive et combiner 

différents types de séances, des tables rondes et d’autres débats assistés par un modérateur, 

avec un nombre limité d’intervenants principaux représentant différentes parties prenantes. 

Il suggère en outre que, dans la mesure du possible, des séances interactives soient 

organisées en parallèle. Le gouvernement du pays hôte peut donc être conduit à prévoir la 

tenue de réunions parallèles, ce qui pourrait impliquer : 

a) Deux à trois salles de réunion, chacune pouvant accueillir environ 200 

représentants ; 

b) S’agissant de la modularité desdites salles, la possibilité de disposer les 

sièges au gré des besoin, de manière à faciliter les discussions interactives, comme dans le 

cas des tables rondes par exemple ; 

c) Un équipement permettant d’assurer l’interprétation simultanée dans les trois 

langues de la CEE au moins. 

16. Le lieu de la conférence devra en outre offrir un espace consacré aux activités de 

coordination, d’information et d’organisation. Par conséquent, le pays hôte devra veiller à 

mettre à la disposition de la conférence : 

a) Une salle de réunion pouvant accueillir environ 200 personnes pour la 

réunion préparatoire du Comité des politiques de l’environnement, qui se tiendra 

immédiatement avant la conférence ; 

b) Une dizaine de salles regroupées dans un même lieu, d’une capacité totale 

d’au moins 25 places chacune, pour les bureaux du secrétariat de la CEE, comprenant le 

matériel de bureau nécessaire (à savoir ordinateurs personnels connectés en réseau, 

imprimantes et photocopieurs à haut rendement, rames de papier A4, entre autres) ; 
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c) Un centre de presse, comprenant une salle de conférences de presse et un 

espace de travail pour les journalistes ; 

d) Un bureau pour la présidence de l’Union européenne, accessible jour et nuit ;  

e) Une salle de réunion d’une capacité d’environ 60 personnes, pour les 

réunions de coordination de l’Union européenne ; 

f) Une salle de réunion pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, pour 

des négociations ou des consultations informelles ; 

g) Un bureau pour le secrétariat des ONG participantes, avec des tables de 

travail et du matériel (dates à fixer, installations et matériel de bureau sous réserve d’accord 

entre l’ECO-Forum européen et le gouvernement hôte) ; 

h) Une salle de réunion d’une capacité d’environ 50 personnes, pour les 

réunions de coordination des ONG ; cette salle aussi devra être accessible jour et nuit ; 

i) Un nombre suffisant de petites salles pour servir de bureaux aux délégations 

participantes et aux organisations qui en font la demande ; 

j) Parmi les salles susmentionnées, un certain nombre devront être accessibles 

jour et nuit, une semaine déjà avant la conférence ; 

k) Si le lieu principal de la conférence ne dispose pas de l’espace suffisant pour 

accueillir toutes les salles et tous les bureaux évoqués ci-dessus, un lieu supplémentaire sera 

mis à disposition par le gouvernement hôte. Ce lieu sera situé à proximité immédiate du 

lieu principal de la conférence. 

 V. Organisation de manifestations supplémentaires et parallèles 
pendant la conférence 

17. Le gouvernement du pays hôte devra veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’espace 

pour les expositions à l’extérieur de la salle de conférence principale. Cet espace et le 

matériel nécessaire seront fournis gratuitement par le gouvernement pour les expositions 

des organismes des Nations Unies et des ONG. Le coût de location de l’espace d’exposition 

pour d’autres parties intéressées sera laissé à l’appréciation du gouvernement. 

18. On attend du gouvernement du pays hôte qu’il prévoie en outre un nombre suffisant 

de salles pour les manifestations parallèles dûment programmées. Cet espace et le matériel 

nécessaire seront mis gratuitement à disposition par le gouvernement pour les organismes 

des Nations Unies et les ONG. 

19. Si le lieu principal de la conférence ne dispose pas de l’espace suffisant pour 

accueillir toutes les manifestations parallèles précédemment évoquées, un lieu 

supplémentaire sera mis à disposition par le gouvernement. Ce lieu sera situé à proximité 

immédiate du lieu principal de la conférence. 

 VI. Dispositions concernant le lieu de la conférence 

20. Le lieu de la conférence devra permettre d’offrir à l’ensemble des participants 

inscrits les installations et services suivants : 

a) Un comptoir d’inscription et d’information près de l’entrée des locaux de la 

conférence ; 

b) Un centre de documentation pour la distribution d’éventuels documents de 

session, le cas échéant, et de communications diffusées par écrit (pouvant par exemple 

prendre la forme de casiers) ; 

c) Des photocopieurs à l’usage des représentants ; 

d) Un centre informatique accessible aux délégations, avec connexion Internet 

et avec tous les logiciels bureautiques courants prêts à l’emploi ; 
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e) Un guichet pour le change de devises étrangères et un guichet bancaire 

automatisé pour les retraits d’espèces ; 

f) Des services bancaires sur place ou à proximité du site (avec possibilité 

d’encaisser des chèques de voyage) ; 

g) Un bureau pour les autorités migratoires, doté d’un personnel habilité à traiter 

des questions d’enregistrement et de délivrance de visas et parlant anglais et russe ; 

h) Une connexion wi-fi sécurisée de haute qualité avec accès public sera 

disponible gratuitement pendant la conférence et la réunion préparatoire du Comité des 

politiques de l’environnement dans l’ensemble des locaux de la conférence. L’équipement 

installé dans la salle de conférence principale sera capable de maintenir des connexions 

simultanées pour non moins de 900 utilisateurs. Un routeur/point d’accès wi-fi 

supplémentaire sera installé dans la cafétéria du lieu de la conférence ;  

i) Si des manifestations parallèles et des expositions devaient être organisées à 

l’extérieur des locaux principaux de la conférence, des dispositions similaires seraient 

prises à cet endroit. 

 VII. Dispositions concernant le lieu de la conférence 

21. Le gouvernement du pays hôte devra assurer la fourniture et l’installation de 

projecteurs, d’écrans, de caméras vidéo, d’un podium principal, de grands écrans à côté du 

podium, de deux ordinateurs convenablement équipés à proximité du podium, ainsi que 

d’une imprimante, de plaques signalétiques, de drapeaux nationaux, de stands pour l’ONU 

et le pays hôte, de fleurs et autres éléments de décoration pour la tenue de la conférence, 

notamment du matériel (affiches, bannières) pour promouvoir le processus « Un 

environnement pour l’Europe » et les thèmes de la conférence. 

 VIII. Dispositions concernant les autres salles de réunion 
principales 

22. Si l’ordre du jour prévoit des séances de discussion parallèles et interactives, le 

gouvernement du pays hôte devra veiller à ce que les autres salles de réunion principales 

soient bien équipées. Il pourra s’agir de la fourniture et de l’installation d’un projecteur de 

données, d’un écran, d’une ou plusieurs caméras vidéo, d’un ordinateur dûment pourvu en 

logiciels et d’une imprimante, de plaques signalétiques et de stands pour les délégations et 

les fonctionnaires, ainsi que d’éléments de décoration, notamment du matériel (par exemple 

des affiches) pour promouvoir le processus « Un environnement pour l’Europe » et les 

thèmes de la conférence. 

 IX. Dispositions concernant les bureaux du secrétariat de la CEE 

23. Les bureaux du secrétariat de la CEE devront être équipés comme suit : 

a) Six ordinateurs personnels dotés de la version 2013 de Microsoft Office ou 

d’une version plus récente, avec interface et claviers en anglais et accès à Internet à haut 

débit, qui seront connectés à deux imprimantes individuelles et deux imprimantes en réseau 

à installer dans les bureaux du secrétariat de la CEE. Les deux imprimantes en réseau 

devront être capables d’imprimer au moins 10 copies par minute, avec une option 

d’impression recto verso. Au moins une imprimante devra être capable d’imprimer des 

pages couleur de qualité laser standard. Des cartouches de rechange pour les deux 

imprimantes seront fournies et stockées au bureau du secrétariat de la CEE ; 

b) Deux photocopieurs performants, avec option d’impression recto verso et 

fonctions de tri et d’agrafage, capables d’imprimer au moins 15 copies par minute, et du 

papier recyclé, avec la possibilité contractuelle de faire intervenir un technicien en cas de 

panne des photocopieurs. Au moins un de ces photocopieurs devra pouvoir faire des copies 

couleur ; 



ECE/CEP/2019/21 

6 GE.19-14660 

c) Des téléphones avec lignes internationales fixes, à raison d’au moins un 

téléphone de bureau pour deux fonctionnaires du secrétariat de la CEE. Ces téléphones 

devront être capables de recevoir et de passer des appels extérieurs. Au moins trois lignes 

fixes reliées à l’extérieur devront pouvoir être utilisées simultanément ; 

d) Pas moins de 20 téléphones mobiles munis de cartes SIM, de numéros locaux 

et d’un crédit suffisant seront mis à la disposition du personnel de la CEE et de l’ONU 

chargé des communications locales de la conférence ; 

e) Les fournitures de bureau devront être déposées au bureau du secrétariat, 

avec des réserves stockées à des endroits désignés sur le site de la conférence. 

 X. Secrétariat du pays hôte 

 A. Personnel 

24. Un chef des services de conférence chargé de coordonner toutes les dispositions 

organisationnelles au nom du pays hôte devra être nommé par le gouvernement dans un 

délai raisonnable avant la date de la conférence (au moins un an avant sa tenue). Cette 

personne devra avoir une expérience avérée de l’organisation de réunions internationales et 

parler couramment l’anglais et la langue locale. Elle restera disponible pendant toute la 

période préparatoire et jusqu’à deux mois au moins après la conférence. 

25. Un chargé de liaison, responsable des questions de visas devra être nommé dans un 

délai raisonnable avant la date de la conférence (conformément aux procédures pertinentes 

du pays hôte). Les coordonnées du chargé de liaison, capable de communiquer en anglais et 

dans la langue locale, devront être communiquées aux participants intéressés, notamment 

sur le site Web de la conférence. L’agent de liaison chargé des visas sera chargé de la 

communication avec les participants qui doivent obtenir un visa d’entrée pour se rendre 

dans le pays hôte. 

26. Une personne parlant couramment l’anglais, responsable des dispositions financières 

et notamment de la distribution des indemnités journalières de subsistance aux participants 

remplissant les conditions requises et au personnel de la CEE et des autres organismes des 

Nations Unies assurant le service de la conférence, devra être nommée dans un délai 

raisonnable avant la date de la conférence (conformément à un accord avec le secrétariat de 

la CEE). 

27. Un coordonnateur chargé d’organiser les manifestations parallèles devra être désigné 

par le gouvernement du pays hôte dans un délai raisonnable avant la date de la conférence 

(conformément à l’accord conclu avec le secrétariat de la CEE). Cette personne devra 

parler couramment l’anglais. 

28. Une personne chargée de coordonner toutes les formalités liées à l’expédition du 

matériel et de l’équipement par la CEE et d’autres organismes des Nations Unies, entre 

autres participants à la conférence, devra être désignée par le gouvernement du pays hôte 

dans un délai raisonnable avant la date de la conférence (conformément à un accord avec le 

secrétariat de la CEE). 

29. Une personne chargée de coordonner toutes les dispositions concernant 

l’hébergement des participants, y compris l’établissement de la liste des hôtels et 

l’organisation des réservations d’hôtel pour les participants, devra être désignée par le 

gouvernement du pays hôte dans un délai raisonnable avant la date de la conférence 

(conformément à un accord avec le secrétariat de la CEE). Cette personne devra parler 

couramment l’anglais. 

30. Dix personnes capables de communiquer en anglais seront engagées au bureau 

d’enregistrement et d’information, afin d’assurer l’enregistrement des participants le 

premier jour de la conférence. Les deuxième et troisième jours, le bureau d’enregistrement 

devra être ouvert de 8 h 30 à 19 h 30 et occupé par au moins deux personnes capables de 

communiquer en anglais et de préférence aussi en russe. 
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31. Un interprète du pays hôte, capable d’interpréter vers l’anglais et/ou le français, sera 

engagé par le gouvernement pour appuyer l’équipe de sécurité des Nations Unies pendant 

sa mission préliminaire dans le pays hôte. 

32. Dix personnes devront être désignées par le pays hôte pour appuyer le secrétariat de 

la CEE. Elles seront notamment chargées d’aider dans les salles de réunion, de recueillir les 

déclarations officielles auprès des délégations, de faire des photocopies si besoin, d’assurer 

la distribution des documents et d’assurer toutes tâches administratives nécessaires. Au 

moins cinq d’entre elles devront être capables de communiquer en anglais, au moins deux 

en russe et une en français. 

33. Le gouvernement du pays hôte devra assurer la présence d’un effectif de techniciens 

comprenant au minimum une personne parlant couramment l’anglais. Cet effectif sera 

responsable du fonctionnement des équipements, s’agissant notamment des ordinateurs 

personnels et du matériel audio et vidéo, du matériel de communication et de l’éclairage. 

34. Une liste des noms des personnes responsables, y compris leurs domaines de 

responsabilité, leurs coordonnées et leurs numéros de téléphone mobile, sera communiquée 

au secrétariat de la CEE au moins quatre semaines avant la conférence. 

 B. Autres dispositions 

35. Le secrétariat du pays hôte sera responsable de l’accréditation des médias. 

36. Il devra tenir à jour un site Web contenant des informations sur les dispositions de 

nature logistique, y compris, entre autres, des informations touristiques sur le pays, le lieu 

de la conférence, les manifestations parallèles, l’accréditation des médias et les hôtels. Le 

site Web comportera un lien vers le site Web du secrétariat de la CEE. 

37. Le secrétariat du pays hôte devra assurer le stockage du matériel et de l’équipement 

utilisés par les participants pendant la conférence et les manifestations parallèles et veiller 

ensuite à leur réexpédition jusqu’à au moins un mois après la conférence. 

 XI. Besoins généraux de communication 

38. La conférence exigera une communication substantielle entre les représentants et 

leurs pays d’origine et, au niveau interne, entre les secrétariats et les représentants. Les 

médias ont des besoins similaires. Il est donc recommandé : 

a) D’installer un nombre limité de téléphones publics payants destinés à un 

usage général ; 

b) De prévoir un kiosque ou un stand où l’on puisse acheter des forfaits de base 

pour téléphones mobiles et recharger les comptes de téléphones mobiles. 

 XII. Besoins généraux de photocopie 

39. La conférence se veut une manifestation économe en papier. Les documents relatifs 

à la conférence seront accessibles sur les pages Web de la CEE qui lui sont consacrées. En 

même temps, un ensemble complet de documents de conférence devra être mis à 

disposition pour les cabines d’interprétation simultanée. En outre, les éventuels documents 

de session (par exemple, une déclaration ministérielle ou le résumé de la réunion établi par 

le Président) devront être mis rapidement à la disposition des représentants pendant 

la conférence. 

40. Les besoins des représentants en matière de photocopie et d’impression seront 

assurés dans une salle de photocopie séparée des bureaux des secrétariats (il appartiendra au 

gouvernement du pays hôte de décider si ces services doivent être payants ou non). 
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 XIII. Besoins en interprétation et en équipements correspondants 

41. Le gouvernement du pays hôte devra assurer l’interprétation simultanée dans les 

trois langues de travail de la CEE, à savoir l’anglais, le français et le russe. Pour ce faire, il 

faudra disposer d’équipes d’interprètes qualifiés en nombre suffisant, d’installations et 

d’équipements d’interprétation dans la salle de réunion principale et dans les salles des 

tables rondes, ainsi que dans la salle de réunion prévue pour la réunion préparatoire du 

Comité. 

42. La CEE peut aider le gouvernement du pays hôte à constituer une équipe 

d’interprètes qualifiés. Ces interprètes travailleront dans le respect des règles et règlements 

types des Nations Unies applicables à cette catégorie de personnel. Le pays hôte devra 

toutefois prendre en charge leurs frais de voyage, leurs indemnités journalières, leurs faux 

frais au départ et à l’arrivée, et leurs honoraires. 

43. En outre, le gouvernement du pays hôte souhaitera peut-être assurer des services 

d’interprétation simultanée dans sa propre langue nationale. 

44. Les prescriptions de la norme internationale ISO 2603:2016 pour les cabines 

d’interprétation simultanée devront être respectées. Une copie de ces prescriptions sera 

fournie par le secrétariat de la CEE. 

45. Le gouvernement du pays hôte devra aider les organisateurs des manifestations 

parallèles en mettant à leur disposition des services d’interprétation, avec l’équipement 

nécessaire. Le gouvernement pourra décider de facturer ou non ces services et ces 

équipements aux organisateurs des manifestations parallèles. 

 XIV. Expéditions 

46. Le gouvernement du pays hôte devra veiller à ce que tous les documents imprimés et 

les supports électroniques (CD-ROM et clefs USB, par exemple) qui sont envoyés au pays 

aux fins des réunions officielles, y compris ceux destinés aux expositions et aux 

manifestations parallèles, soient livrés en temps voulu sur les lieux de la conférence. 

 XV. Autres dispositions pratiques 

47. Des boissons chaudes et froides (café, thé, eau) seront proposées pendant les pauses 

café à tous les participants ; les négociateurs et le secrétariat devront également pouvoir en 

disposer en dehors des heures de travail habituelles. 

48. Des déjeuners à un coût ne dépassant pas l’équivalent de 15 dollars des États-Unis 

par repas complet devront être offerts tous les jours sur les lieux de la conférence (en 

quantité suffisante pour environ 900 représentants). 

49. En outre, une cafétéria servant du café, du thé, de l’eau, des boissons gazeuses et des 

collations à des prix raisonnables pour les participants, devra être ouverte pendant toute la 

durée de la conférence. Les heures d’ouverture de la cafétéria devront correspondre aux 

heures de travail officielles de la conférence. La cafétéria devra pouvoir accueillir au moins 

50 personnes. 

50. De l’eau potable sera mise gratuitement à la disposition des participants pendant les 

heures de travail officielles de la conférence, à l’arrière des salles de conférence et sur les 

podiums. 

51. Un dîner ou une réception officielle pourra être offert par le gouvernement du pays 

hôte (selon ce que décidera le gouvernement). 

52. Un photographe mandaté par le gouvernement prendra des photos pendant la 

conférence, y compris une « photo de famille » de tous les ministres et chefs de délégation. 



ECE/CEP/2019/21 

GE.19-14660 9 

 XVI. Dispositions concernant le personnel de la CEE et autres 
personnels des Nations Unies assurant le service  
de la conférence 

53. Le gouvernement du pays hôte devra prendre à sa charge l’intégralité des frais de 

voyage à destination et en provenance du lieu de la conférence, l’indemnité journalière de 

subsistance et les faux frais au départ et à l’arrivée − conformément aux règles de l’ONU et 

aux taux applicables au lieu de la réunion − pour le personnel de la CEE et les autres 

fonctionnaires des Nations Unies affectés à la conférence (interprètes, sécurité). Une liste 

des fonctionnaires de la CEE et des autres personnels des Nations Unies qui assurent le 

service de la conférence sera communiquée à l’avance au secrétariat du pays hôte. 

54. Le pays hôte devra couvrir les frais de la mission technique de l’agent de sécurité 

des Nations Unies sur le lieu de la conférence, y compris ses frais de voyage, son indemnité 

journalière de subsistance et ses faux frais au départ et à l’arrivée.  

55. Le gouvernement du pays hôte devra fournir des chambres d’hôtel et régler les frais 

d’hébergement des fonctionnaires de la CEE et des autres personnels des Nations Unies qui 

assurent le service de la conférence. L’hébergement suppose la mise à disposition d’un 

nombre suffisant de chambres individuelles dans des hôtels de qualité appropriée, situés à 

une distance raisonnable du lieu de la conférence. Tout le personnel de la CEE sera logé 

dans un hôtel répondant aux normes de sécurité de l’ONU et se trouvant à proximité 

immédiate du lieu de la conférence, à convenir entre le secrétariat de la CEE et celui du 

pays hôte au moins deux mois avant la conférence. 

56. Le gouvernement du pays hôte couvrira les dépenses (frais de voyage et 

d’hébergement) et 50 % de l’indemnité journalière de subsistance (selon les barèmes de 

l’ONU) pour quelque 40 représentants d’ONG, désignés conformément aux décisions 

pertinentes du Comité des politiques de l’environnement. La liste de ces représentants 

d’ONG sera arrêtée à l’avance. 

57. Sur demande, le transport entre l’hôtel et le lieu de la conférence hors des heures 

convenues dans l’ordre du jour officiel devra être assuré gratuitement par le gouvernement 

pour le personnel de la CEE et de l’ONU assurant le service de la conférence. 

 XVII. Sécurité 

58. Le gouvernement du pays hôte devra désigner un agent de sécurité de première 

classe, qui assurera la coordination avec un agent de liaison de première classe du Service 

de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies pour vérifier tous les arrangements 

pertinents. L’agent de sécurité de première classe devra être nommé au moins six mois 

avant le début de la conférence. Les deux agents devront collaborer à l’élaboration d’un 

plan de sécurité fondé sur une évaluation des risques pour la sécurité effectuée par le 

Service de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies. 

59. Le plan de sécurité devra couvrir au minimum les éléments suivants : 

a) L’élaboration d’un plan d’accréditation, d’enregistrement et de délivrance 

des badges, avec différents types de badges selon les participants, par exemple pour le 

personnel du pays hôte, le personnel du secrétariat, les personnalités, les représentants 

officiels, la presse, les ONG, les invités spéciaux, etc. ; 

b) La mise au point d’une stratégie ONU normalisée de contrôle des accès pour 

garantir un accès fluide et sans restriction au personnel du secrétariat et aux participants 

autorisés, tout en maintenant un niveau de sécurité adéquat dans les locaux ; 

c) La mise en place de ressources humaines et techniques suffisantes pour 

assurer le service aux points de contrôle des accès de manière à éviter que les représentants 

soient mis en retard, en accord avec l’action coordonnée des deux agents principaux de 

sécurité, et avec au moins deux postes de contrôle équipés de deux appareils à rayons X, 

quatre portiques de détection de métaux et quatre appareils portatifs pour le même usage ; 
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d) L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de protection et d’évacuation en 

cas d’incendie pour veiller à ce que tous les règlements et prescriptions en la matière soient 

observés sur l’ensemble du site ; 

60. Le gouvernement du pays hôte devra assurer la présence de services médicaux 

pendant les heures de travail sur les lieux de la conférence, y compris les jours de montage 

et de mise en place et les jours de démontage et d’empaquetage. De même, il faudra assurer 

pendant la même période la présence d’un service d’ambulance pouvant procéder sans délai 

à une évacuation pour raisons médicales. 

61. L’accès illimité du personnel du secrétariat de la CEE aux locaux de la conférence 

sera garanti moyennant un contrôle d’identité. 

62. Les décisions importantes susceptibles d’influer sur le déroulement normal de la 

conférence, telles qu’une évacuation totale ou partielle des lieux, ne seront prises qu’en 

coordination et en accord avec l’agent principal de sécurité désigné par l’ONU, qui jouera 

un rôle de conseiller auprès du secrétariat. 
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Annexe 

  Liste des pays admissibles à une aide financière  
pour participer aux réunions et manifestations1 

  Note du secrétariat 

1. Aux fins du présent document, le « soutien financier partiel » comprend uniquement 

l’indemnité journalière de subsistance, tandis que le « soutien financier total » comprend 

l’indemnité journalière de subsistance plus les frais de voyage. 

2. Le niveau plancher de l’aide financière est fixé à 4 500 dollars des États-Unis. Les 

représentants des États membres dont le PIB annuel par habitant est inférieur à ce montant 

ont droit au financement intégral de leur participation aux réunions et manifestations visées 

par la décision du Comité des politiques de l’environnement. D’autres modalités peuvent 

s’appliquer lorsqu’il s’agit de projets au sujet desquels des donateurs ont assorti leur 

contribution de conditions particulières.  

3. Le niveau plafond de l’aide financière est fixé à 5 500 dollars des États-Unis. Les 

représentants des États membres dont le PIB annuel par habitant est compris entre les 

niveaux plancher et plafond ont droit au financement partiel de leur participation aux 

réunions et manifestations auxquelles s’appliquent les décisions du Comité des politiques 

de l’environnement. 

  Participants remplissant les conditions pour bénéficier d’un soutien financier 

Pays remplissant les conditions d’un soutien financier, total : 13 

Admissibles à la prise en charge de leurs frais de voyage et au paiement d’une indemnité  

journalière de subsistance, sous-total : 9 

Pays 

PIB par habitant en dollars É-U. (2016)  

(par ordre croissant) 

Tadjikistan 796 

Kirghizistan 1144 

République de Moldova 1913 

Ouzbékistan  2106 

Ukraine 2188 

Arménie 3524 

Géorgie 3866 

Azerbaïdjan 3881 

Albanie 4132 

Admissibles au seul paiement d’une indemnité journalière de subsistance, sous-total :4 

Pays 

PIB par habitant en dollars É-U. (2016)  

(par ordre croissant) 

Bosnie-Herzégovine 4809 

Bélarus 5034 

Ex-République yougoslave de Macédoine 5189 

Serbie 5426 

Note : Les pays sont classés ci-dessus selon leur PIB, par ordre croissant. 

    

  

 1 Telle qu’approuvée par le Comité des politiques de l’environnement à sa vingt-quatrième session 

(Genève, 29-31 janvier 2019). Le secrétariat escompte qu’en vue de la neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe », la liste des pays pouvant bénéficier d’un soutien 

financier aura été actualisée. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Tajikistan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Tajikistan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Kyrgyzstan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Kyrgyzstan.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Moldova.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Moldova.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Ukraine.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Ukraine.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Armenia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Armenia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Georgia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Georgia.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Albania.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/Albania.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/BosniaHerzegovina.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/BosniaHerzegovina.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/TFYROM.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/profiles2011/TFYROM.pdf

