
ÉVOLUTION, PRIORITÉS ET PERSPECTIVES DU PROCESSUS  

«UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE» 

L’examen de ce point s’est déroulé sous la présidence de M. Libor Ambrozek (République 
tchèque), Ministre de l’environnement. M. Hugo von Meijenfeldt (Pays-Bas), Président du 
Comité des politiques de l’environnement de la CEE, a présenté le document sur l’avenir du 
processus «Un environnement pour l’Europe».  

Les participants ont appuyé énergiquement la poursuite du processus «Un environnement 
pour l’Europe» et ont accueilli avec satisfaction le document sur son avenir en tant que base de 
discussion. Ils ont défini les objectifs du processus et ont réaffirmé la nécessité de cibler 
davantage les efforts sur les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
Le processus devrait permettre d’inscrire dans un vaste cadre politique les initiatives 
environnementales et la coopération régionale et sous-régionale. 

Les participants sont convenus de la nécessité de rendre plus efficace la coopération avec 
les autres processus ministériels dans la région et de limiter le nombre de conférences 
ministérielles. À cette fin, ils ont invité les acteurs des deux processus régionaux distincts, à 
savoir «Environnement et santé» et «Environnement, santé et transports», à encourager la 
communication en vue d’étudier les possibilités de renforcer l’action conjointe selon qu’il 
conviendrait. La Conférence a également décidé d’élargir le champ de sa coopération avec la 
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, d’inviter aux futures conférences 
les ministres prenant part aux processus susmentionnés et d’impliquer ces derniers plus 
activement dans les travaux préparatoires, s’il y avait lieu. 

La Conférence a décidé que les futures conférences ministérielles du processus 
«Un environnement pour l’Europe» se tiendraient de façon périodique et prévisible, tous les 
quatre à cinq ans, de préférence dans un pays hôte. Elle a déclaré que le processus devrait rester 
un vaste cadre de rassemblement d’organisations internationales très diverses. Un groupe de 
travail préparatoire à composition non limitée se réunirait pour coordonner les préparatifs de la 
conférence suivante, au plus tôt deux ans avant la tenue de celle-ci, le secrétariat étant assuré par 
la CEE. La Conférence a engagé vivement le Comité des politiques de l’environnement de 
la CEE et le groupe de travail préparatoire du processus «Un environnement pour l’Europe» à 
tenir des réunions conjointes avec un ordre du jour coordonné afin d’éviter les doubles emplois, 
de prendre des décisions de façon plus efficace et de rationaliser leurs travaux. Afin de limiter la 
fréquence des réunions sur l’environnement organisées dans l’intervalle dans la région de 
la CEE, cette dernière a été invitée à encourager le regroupement des réunions ministérielles ou 
de haut niveau de manière à ce qu’elles aient lieu l’une à la suite de l’autre, une fois par an 
au maximum. 

La Conférence a invité la CEE, agissant par l’intermédiaire de son Comité des politiques 
de l’environnement ainsi qu’en concertation avec ses autres organes subsidiaires principaux 
compétents et en collaboration avec les autres organisations et institutions intéressées, à observer 
en permanence la suite donnée à la Déclaration de Kiev, à envisager de tenir compte des 
engagements pertinents énoncés dans cette déclaration dans son programme de travail et à aider 
les ministres à évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements écologiques 
pris dans la région qui sont issus de la Déclaration de Johannesburg sur le développement 
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durable et du Plan d’application de Johannesburg, ainsi que de la Réunion préparatoire régionale 
de la CEE pour le Sommet mondial. 

Elle a invité l’Équipe spéciale pour l’application du Programme d’action pour 
l’environnement (PAE) et le Comité de préparation des projets (CPP) à poursuivre leurs travaux 
en commun, notamment dans le cadre de réunions annuelles conjointes et avec un bureau 
commun. Elle a également invité l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) à prêter leur concours pour assurer le secrétariat de l’Équipe spéciale du PAE et celui 
du CPP, respectivement. Il a été décidé d’envisager la possibilité de transférer les fonctions de 
secrétariat en Europe orientale, dans le Caucase ou en Asie centrale. 

L’Équipe spéciale du PAE a été invitée à diriger les efforts tendant à faciliter et à appuyer, 
en collaboration avec les autres organes internationaux intéressés et les centres régionaux pour 
l’environnement (CRE), la réalisation des objectifs de la Stratégie de partenariats pour 
l’environnement (voir le chapitre VII) et à tenir le Comité des politiques de l’environnement 
informé des progrès accomplis. Les organisations internationales ont été invitées à fournir un 
appui pour l’application de la Stratégie, en fonction de leurs mandats respectifs. Le CRE de 
l’Europe centrale et orientale devrait jouer un rôle utile à cet égard en coopérant avec l’Équipe 
spéciale du PAE et les centres régionaux pour l’environnement intervenant en Europe orientale, 
dans le Caucase et en Asie centrale pour appuyer l’application de la Stratégie. 

La Conférence a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie de communication afin de 
sensibiliser au processus «Un environnement pour l’Europe» un plus large éventail de parties 
prenantes ainsi que le grand public, sur la base des résultats obtenus. Elle a invité la CEE à 
élaborer cette stratégie sans délai, par l’intermédiaire de son Comité des politiques de 
l’environnement, en concertation avec ses autres organes subsidiaires principaux compétents et 
en coopération avec l’Équipe spéciale du PAE et les autres organisations et institutions 
intéressées. 

Afin de déterminer les dates et le lieu de la prochaine Conférence ministérielle du 
processus «Un environnement pour l’Europe», il a été décidé que le Groupe de travail composé 
de hauts fonctionnaires se réunirait en session extraordinaire à l’automne 2003, à Genève.  
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