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Résumé 

Le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» désigne le 
Comité des politiques de l’environnement comme l’organisme chargé d’organiser les 
préparatifs des conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe». Il prévoit en 
outre qu’au plus tard dix-huit mois avant chaque conférence, le Comité choisit un 
maximum de deux thèmes et discute des grandes lignes de l’ordre du jour de la Conférence 
(ECE/CEP/S/152, annexe I, par. 12 a) et b) et Corr.1). 

Le secrétariat, pour faciliter les débats du Comité portant sur les thèmes de la 
septième Conférence ministérielle a élaboré le présent récapitulatif des engagements pris 
dans le cadre de la sixième Conférence ministérielle qui présentent un intérêt dans la 
perspective de la septième Conférence. Le présent document comporte en outre une analyse 
des contributions des partenaires du processus «Un environnement pour l’Europe» portant 
sur les rapports d’évaluation de l’état de l’environnement et les rapports statistiques récents 
et à venir, l’ensemble de ces contributions étant par ailleurs présenté au Comité sous forme 
d’une compilation de résumés (ECE/CEP/2009/5). 

 

  

 1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus par souci d’y faire figurer une analyse 
des contributions des partenaires du processus «Un environnement pour l’Europe». 
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  Introduction 

1. Lors de la sixième Conférence «Un environnement pour l’Europe», qui s’est tenue à 
Belgrade du 10 au 12 octobre 2007, les ministres ont décidé que la septième Conférence 
serait organisée sur la base des dispositions de la réforme du processus «Un environnement 
pour l’Europe». Il est indiqué dans le plan de réforme que les priorités politiques devraient 
se fonder sur les engagements déjà pris dans le cadre du processus, notamment: 

 a) Améliorer la gouvernance en matière d’environnement; 

 b) Simplifier la mise en œuvre par les gouvernements des engagements qu’ils 
ont pris dans le cadre des instruments juridiques contraignants et non contraignants de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE); 

 c) Redoubler d’efforts en matière de surveillance de l’environnement; 

 d) Assurer la mise en œuvre du programme d’études de la performance 
environnementale; 

 e) Sensibiliser le public aux questions d’environnement; 

 f) Développer des liens entre politiques environnementales, conditions 
économiques et sociales et compétitivité. 

2. S’agissant des priorités thématiques, le plan de réforme précise qu’elles devraient 
être définies en fonction des besoins actuels et des situations nationales, et en tenant compte 
des futures problématiques qui se dessinent. 

3. Les engagements les plus récents sont ceux qui ont été pris par les ministres lors de 
la sixième Conférence ministérielle, qui a eu lieu à Belgrade. Ceux-ci, dans la Déclaration 
ministérielle de Belgrade, formulent certaines demandes ayant trait à la septième 
Conférence ministérielle, à savoir que soient élaborés le prochain rapport d’évaluation 
paneuropéen, le prochain rapport d’évaluation des eaux transfrontières et le prochain 
rapport sur les études de performance environnementale. Les ministres se sont en outre 
engagés à s’attacher à résoudre un certain nombre de problèmes qui ont été recensés en 
matière de développement durable et d’amélioration de l’état de l’environnement dans la 
région. Un récapitulatif de ces engagements figure ci-après. 

4. Par ailleurs, afin de faciliter les débats du Comité portant sur les thèmes de la 
Conférence et conformément aux dispositions du plan de réforme du processus «Un 
environnement pour l’Europe», il a été décidé, lors de la réunion de réflexion qu’a tenue le 
Bureau élargi, de demander aux partenaires de ce processus qui prennent part à 
l’élaboration de rapports d’évaluation de l’état de l’environnement et de rapports 
statistiques de soumettre des résumés des rapports récents (rapports élaborés depuis 2008) 
et à venir (rapports devant être soumis jusqu’en 2011). Une compilation complète de ces 
résumés figure dans un document distinct (ECE/CEP/2009/5), tandis que le présent 
document en comporte une brève analyse. 

 I. Engagements pris dans le cadre de la sixième Conférence 
ministérielle 

 A. Surveillance et évaluation 

5. Les ministres réunis à Belgrade ont souligné la nécessité d’améliorer encore les 
évaluations de l’état de l’environnement et la communication d’informations fondées sur 
des indicateurs dans la région de la CEE. Ils ont demandé à l’Agence européenne pour 
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l’environnement d’envisager d’établir le cinquième rapport d’évaluation en vue de le 
soumettre à la prochaine conférence ministérielle en s’appuyant sur ses partenariats et ont 
engagé les pays sur lesquels portera ce rapport à participer pleinement aux travaux et à 
améliorer, s’il y a lieu, leurs efforts de surveillance (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
par. 7).  

6. Les ministres ont invité la CEE à poursuivre, en coopération avec l’Agence 
européenne pour l’environnement et d’autres partenaires, ses efforts tendant à faire de la 
surveillance un instrument efficace d’élaboration des politiques de l’environnement dans 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que dans les pays d’Europe 
du Sud-Est (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 7). 

7. Les ministres ont invité la Réunion des Parties à la Convention de la CEE sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux à 
préparer la deuxième évaluation des eaux transfrontières dans la région de la CEE en 
prévision de la septième Conférence ministérielle (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
par. 10). 

8. Les ministres ont invité la CEE à rendre compte des résultats de la deuxième série 
d’études de performance environnementale à la septième Conférence. Ils ont également 
invité les pays ayant fait l’objet d’une étude de performance environnementale à donner 
suite aux recommandations qui les intéressent (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 6). 

 B. Mise en œuvre 

9. Les ministres ont constaté que le rythme des progrès variait selon les domaines et 
ont reconnu que la mise en œuvre des engagements pris restait un problème de taille. 

10. Les ministres, tout en soulignant le rôle que les accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement ont joué dans les efforts déployés pour faire face aux problèmes 
environnementaux de la région, ont noté avec préoccupation que de grandes difficultés 
persistaient en ce qui concernait leur ratification et leur mise en application et que l’on 
n’avait pas pleinement tiré profit des avantages qu’ils présentaient. Ils ont invité les pays 
qui n’étaient pas parties à des accords multilatéraux relatifs à environnement de la CEE à 
envisager de ratifier ceux-ci, ont demandé que les politiques et mesures permettant de les 
appliquer et de s’y conformer soient renforcées et ont appelé à un surcroît d’efforts pour en 
améliorer l’efficacité et la cohérence et leur intégration dans d’autres secteurs 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 8 et 9). 

11. Les ministres ont pris note des nombreux problèmes environnementaux qui 
subsistaient dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et ont relevé 
que les progrès accomplis pour y remédier étaient inégaux. Il ont souligné qu’il y avait lieu 
d’opter pour une démarche plus efficace, axée sur les résultats, orientée vers l’action et 
différenciée, qui épouse les besoins particuliers des sous-régions, groupes de pays et divers 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et qu’il convenait, dans le même 
temps, que ces pays poursuivent leurs efforts à l’échelle régionale pour partager des 
informations et des bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun et pour favoriser 
le dialogue et la coopération avec les donateurs (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 5). 

12. Déclarant que la réduction de la diversité biologique restait un problème 
environnemental auquel tous les gouvernements de la région de la CEE étaient résolus à 
continuer de faire face, les ministres ont réaffirmé l’engagement qu’ils avaient pris au 
Sommet mondial pour le développement durable de ralentir sensiblement la diminution de 
la diversité biologique avant 2010 (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 13). 



ECE/CEP/2009/4 

4 GE.09-24149 

13. Les ministres ont indiqué qu’ils étaient conscients que la région de la CEE devait 
traiter le problème pressant des changements climatiques ainsi que de la nécessité 
d’intégrer davantage les politiques relatives aux changements climatiques, à 
l’environnement, au développement durable et à l’énergie dans la région. Ils ont invité à 
faire un surcroît d’efforts en matière d’efficacité énergétique de façon à atteindre les 
objectifs liés à l’environnement et à l’énergie durable et ont convenu d’envisager de 
participer en tant qu’investisseurs du secteur public au fonds d’investissement créé dans le 
cadre du projet Efficacité énergétique 21 (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 20 et 21). 

14. Les ministres ont préconisé la mise en place de programmes, de stratégies et de 
plans d’exécution nationaux et de partenariats sous-régionaux et régionaux faisant 
intervenir les parties prenantes en vue de promouvoir l’utilisation durable des ressources et 
l’adoption de modèles de consommation et de production durables et d’atténuer les effets 
environnementaux et sociaux néfastes. Ils se sont déclarés en faveur d’un examen des 
moyens de mettre au point une initiative paneuropéenne dans le contexte du processus de 
Marrakech et ont invité le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à 
étudier cette proposition au titre des travaux qu’il mène dans ce domaine 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 24). 

 C. Moyens de mise en œuvre 

15. Les ministres ont invité instamment les pays à redoubler d’efforts pour mettre en 
application la Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement durable à tous les 
niveaux avant la fin de la Décennie des Nations Unies sur le même thème. Ils ont également 
souligné l’importance que revêtait l’effort d’éducation au développement durable comme 
condition et cadre des initiatives de création des capacités et des partenariats associant de 
nombreuses parties prenantes dans la région (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 12). 

16. Les ministres ont reconnu l’importance du renforcement des capacités qui constitue 
un domaine d’activité multisectoriel prioritaire pour la protection de l’environnement et la 
promotion du développement durable de la région (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, 
par. 15). 

17. Les ministres ont indiqué qu’ils étaient conscients que l’amélioration de l’état de 
l’environnement nécessitait un financement suffisant. Ils se sont engagés à tirer le meilleur 
parti possible de toutes les sources disponibles de financement des activités relatives à 
l’environnement, notamment sous forme d’instruments économiques innovants et 
d’interventions du secteur privé, tels que le paiement des services que procurent les 
écosystèmes et la promotion de l’investissement financier privé touchant la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique aux niveaux national et infranational, dans 
l’optique d’une amélioration de l’état de l’environnement dans les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale et dans ceux de l’Europe du Sud-Est 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 28 et 29). 

18. Les ministres ont invité toutes les parties prenantes du processus «Un 
environnement pour l’Europe» à renforcer leur partenariat en vue de réaliser de nouveaux 
progrès. Ils ont mis en relief l’importance des multipartenariats, mécanismes permettant de 
promouvoir leurs objectifs et de donner effet à leurs engagements en matière 
d’environnement et de développement durable. Ils ont demandé à la CEE, au PNUE, aux 
autres organisations s’occupant de l’environnement dont ils sont membres et aux 
secrétariats des accords multilatéraux relatifs à l’environnement auxquels ils sont parties de 
s’attacher à mettre en œuvre des partenariats orientés vers l’action 
(ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 16 et 31). 
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 II. Analyse des informations figurant dans les rapports 
d’évaluation de l’état de l’environnement et les rapports 
statistiques récents et à venir 

19. Dix-huit organismes et/ou institutions ont répondu à l’invitation du Président du 
Comité et ont soumis, au total, 41 résumés. La plupart de ces résumés portent sur des 
rapports récents, 14 d’entre eux ayant trait à des rapports à venir. La plus grande partie des 
résumés concernent des sous-régions précises; certains d’entre eux portent sur des études de 
pays axées sur un ou plusieurs thèmes, tandis que d’autres se rapportent à des études ayant 
une portée paneuropéenne.  

20. Une analyse des résumés a permis de recenser les principaux sujets de préoccupation 
communs dans la région, à savoir les changements climatiques, l’efficacité énergétique, la 
gestion durable de l’eau, l’appauvrissement de la diversité biologique et le manque de 
données et d’informations fiables, accessibles et comparables sur l’environnement. La 
teneur des questions ainsi recensées confirme que les résultats de l’Évaluation de Belgrade 
conservent leur pertinence (ECE/BELGRADE.CONF/2007/8, par. 4). 

21. Il ressort de nombreux résumés que la question des changements climatiques 
constitue une source de vive préoccupation. Un rapport récent2 sur l’adaptation aux 
changements climatiques en Europe et en Asie centrale montre que les changements 
climatiques font peser des menaces importantes sur cette région et qu’un certain nombre 
des dangers les plus graves qui y sont liés sont déjà apparents, notamment l’augmentation 
des températures moyennes et de la fréquence des inondations hivernales et des sécheresses 
estivales ainsi que l’accroissement de la mortalité liée à la chaleur estivale. La vulnérabilité 
au cours des dix à vingt prochaines années sera essentiellement liée à des facteurs 
socioéconomiques et à des problèmes hérités du passé. Même les pays et les secteurs qui 
pourraient tirer parti des changements climatiques sont peu susceptibles d’être en mesure de 
le faire. Au cours des dix prochaines années, la région devrait s’attacher essentiellement à 
rendre son développement plus à même de résister aux effets des changements climatiques 
et à élaborer et à mettre en œuvre des mesures d’adaptation aux niveaux régional, sous-
régional et national. L’échange de données d’expérience en vue de mieux connaître les 
moyens par lesquels les uns et les autres s’efforcent de s’adapter aux changements 
climatiques apporterait une contribution utile aux efforts visant à mener à bien cette tâche 
difficile.  

22. Bien qu’il existe des liens importants entre la pollution atmosphérique et les 
changements climatiques, dans la plupart des pays de la CEE ces questions ont, à ce jour, 
été traitées séparément. Traiter ces questions de manière intégrée pourrait permettre de 
réduire sensiblement les coûts liés à la réalisation des objectifs à long terme en matière de 
lutte contre les changements climatiques et la pollution atmosphérique. 

23. Parmi les autres questions abordées dans plusieurs rapports figurent celle des modes 
de production d’énergie durables et l’efficacité de la consommation d’énergie. Un rapport 
sur l’intérêt manifesté par les investisseurs et sur les besoins en matière de renforcement 
des capacités3 conclut que les secteurs de l’énergie et du logement ainsi que le secteur 
industriel de l’ensemble des pays de la région ont un potentiel important en matière 

  

 2 Rapport de la Banque mondiale. Ce rapport a été rendu public lors de la session de juin 2009 des 
négociations sur les changements climatiques tenue à Bonn (voir le résumé dans le document 
ECE/CEP/2009/5). 

 3 Rapport sur le projet de la CEE portant sur l’Investissement dans l’efficacité énergétique en vue 
d’atténuer les changements climatiques, qui est géré par la Division de l’énergie (voir le résumé dans 
le document ECE/CEP/2009/5). 
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d’efficacité énergétique. Les décideurs estiment qu’il importe d’attirer des ressources en 
vue de financer des projets potentiels ayant trait à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables. L’ensemble des pays ont manifesté le vif désir de bénéficier de financements 
– notamment sous forme de participation au capital et de financements mezzanines des 
entreprises à cette fin mais il existe certains obstacles importants au financement de tels 
projets dans l’hypothèse de politiques inchangées4. Les conclusions de ce rapport mettent 
l’accent sur l’importance que revêt un appui stratégique des pouvoirs publics en faveur de 
la diffusion d’informations sur les avantages économiques liés à l’efficacité énergétique, à 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et sur l’adoption des principales mesures 
législatives et réglementaires nécessaires pour assurer la rentabilité des investissements 
dans de tels projets. Une étude récente5 sur les tendances et les faits nouveaux dans la 
région de la CEE en matière de transport, de santé et d’environnement a mis en relief la 
nécessité d’intégrer les dispositions et les normes relatives à l’efficacité énergétique aux 
politiques de transport. Un rapport très apprécié6 sur le climat en Asie centrale a montré 
qu’il existait des possibilités importantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans le secteur de l’énergie. Un projet en cours7 portant sur l’intégration des questions 
relatives à l’environnement et à la viabilité à long terme aux politiques énergétiques en 
Europe orientale aidera les pays cibles à mettre en place des politiques en faveur d’une 
énergie durable et sûre.  

24. La question de la gestion intégrée et durable des ressources en eau est évoquée dans 
de nombreux résumés, une place particulière étant accordée à la question des eaux 
transfrontières. La première évaluation des eaux transfrontières dans la région de la CEE8 
met en exergue un certain nombre de questions sur lesquelles il convient de se pencher, 
notamment:  

 a)  La lutte contre les effets des changements climatiques; 

 b) Les conflits entre l’amont et l’aval suscités par le partage des eaux entre pays 
partageant un même bassin transfrontalier; 

 c) Les problèmes relatifs à la quantité de l’eau créés par des prélèvements 
croissants à des fins agricoles et industrielles et les conflits d’intérêt entres les différents 
consommateurs d’eau; 

  

 4 Au nombre de ces obstacles figurent a) le manque de volonté des gouvernements de mettre en place 
un cadre législatif et réglementaire adapté, qui permette de mettre en œuvre de tels projets; b) la 
méconnaissance des avantages économiques qui découlent des projets relatifs à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables, et ce, à tous les niveaux; c) le fait que les tarifs actuels de 
l’énergie n’imposent pas comme une nécessité économique, aux yeux des entreprises, des 
organisations et des ménages, la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie et d’efficacité 
énergétique; d) le fait que des conditions favorisant la mise en valeur des énergies renouvelables n’ont 
pas encore été pleinement mises en place; e) le manque de capacité d’élaborer des propositions de 
projets susceptibles de bénéficier d’un financement. 

 5 Étude de la CEE et du Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé réalisée 
dans le cadre du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (voir le 
résumé dans le document ECE/CEP/2009/5). 

 6 Rapport du PNUE/GRID-Arendal (voir le résumé dans le document ECE/CEP/2009/5). 
 7 Projet de l’Agence européenne pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le 

développement, du PNUE et d’un certain nombre de partenaires locaux et autres (voir le résumé dans 
le document ECE/CEP/2009/5). 

 8 Cette évaluation a été réalisée sous les auspices de la Convention de la CEE sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm et 
http://www.unece.org/env/water/blanks/assessment/overview.pdf). 
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 d) la pollution des ressources en eau provenant de sources ponctuelles en 
Europe orientale, dans le Caucase, en Asie centrale et dans les pays d’Europe du Sud-Est, 
ainsi que la pollution provenant de sources diffuses en Europe occidentale et en Europe 
centrale;  

 e) La coopération entre les pays riverains d’un bassin pour l’élaboration de 
plans de gestion intégrée de l’eau portant sur l’ensemble de ce bassin. 

25. Concernant l’approvisionnement en eau et l’assainissement, certaines conclusions 
préliminaires9 indiquent que les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
pourraient ne pas atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015, 
la situation générale dans ce secteur en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 
centrale continuant à se détériorer ce qui supposerait de doubler le montant des 
financements annuels actuels. Les ressources financières étant limitées et n’étant pas 
susceptibles d’augmenter de façon sensible, il pourrait être intéressant d’évaluer l’aide 
fournie aux cours des dernières vingt années par les donateurs en faveur du secteur de 
l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale en vue de 
renforcer encore la coordination des activités des donateurs et de créer de nouvelles 
synergies entre les programmes et stratégies visant à fournir une assistance à ces pays. 

26. La question de la gestion efficace et durable des ressources en eau dans les cinq pays 
d’Asie centrale et les questions connexes d’énergie continuent de revêtir une grande 
importance dans le cadre de la coopération politique, économique et environnementale dans 
cette sous-région et au-delà. Si le système actuel de gestion régionale des ressources en eau 
a contribué à éviter des conflits ouverts, il a à maintes reprises fait la preuve de son 
incapacité à concilier les intérêts des pays situés en amont et en aval et il est probable qu’il 
soit encore fragilisé par les difficultés qui se poseront dans l’avenir, telles que celles liées 
aux changements climatiques. Des efforts importants sont déjà déployés pour résoudre ces 
problèmes; il importe cependant de renforcer la coopération entre les États d’Asie centrale 
et d’améliorer la coordination entre les acteurs régionaux et internationaux. Il y a une prise 
de conscience croissante du fait que les cadres juridiques et institutionnels dans lesquels 
s’inscrivent actuellement la gestion des ressources en eau transfrontières ne permettent pas 
de remédier de manière satisfaisante aux problèmes qui se posent et qu’ils doivent donc être 
réformés. En outre, on considère de plus en plus que les questions touchant à la qualité de 
l’eau se prêtent tout particulièrement à être traitées dans le cadre de la coopération sous-
régionale. Une enquête sous-régionale10 sur les règles et les normes relatives à la qualité de 
l’eau en Asie centrale et sur les questions s’y rapportant a conclu que seuls des efforts 
conjugués de l’ensemble des gouvernements d’Asie centrale visant à adopter des 
obligations réciproques en matière de qualité des eaux transfrontières était à même 
d’assurer la préservation et l’amélioration de la qualité des plans d’eau partagés. La 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui aura lieu en 
Asie centrale, pourrait constituer une bonne occasion de se pencher sur les questions 
relatives à l’eau qui se posent dans la région ainsi que sur des questions connexes de 
sécurité car elle permettra de procéder à des débats ouverts de haut niveau entre tous les 
acteurs concernés.  

27. La question de la diversité biologique est mise en exergue dans de nombreux 
résumés, les principales conclusions en la matière étant que la diversité biologique 

  

 9 Conclusions formulées par l’Équipe spéciale pour la mise en œuvre du Programme d’action pour 
l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (voir le résumé dans le document ECE/CEP/2009/5). 

 10 Enquête réalisée par le Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale (voir le résumé dans 
le document ECE/CEP/2009/5) 
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européenne reste sérieusement menacée, que les mesures prises ont été insuffisantes et 
n’ont pas permis d’enrayer son appauvrissement général et que l’objectif européen fixé 
pour 2010 ne sera pas atteint11. 

28. La surveillance et l’évaluation de l’environnement sont indispensables à 
l’élaboration en temps opportun de documents d’information pertinents à l’intention des 
responsables de l’élaboration des politiques et des décideurs. La plupart des résumés 
insistent sur le manque de données et d’informations fiables, ce qui entrave le processus 
d’évaluation. Il ressort des processus de préparation de l’Évaluation de Belgrade et d’autres 
évaluations qu’il y a un besoin urgent de mettre en place un système commun 
d’information sur l’environnement afin de remédier au manque actuel d’informations 
fiables, accessibles et comparables dans l’ensemble de la région paneuropéenne12. Un tel 
système devrait être fondé sur l’ensemble des sources d’information sur l’environnement et 
des bases de données disponibles − lesquelles devraient, si nécessaire être harmonisées – et 
devrait être mis en place et actualisé avec la participation active de tous les pays de la 
région. 

29. Certains résumés soulignent l’importance d’un développement des activités de 
renforcement des capacités et de sensibilisation et de la poursuite de la mise en œuvre de la 
Stratégie pour l’éducation au développement durable − condition indispensable pour 
assurer la bonne gouvernance − en tant que moyens efficaces de faire mieux connaître les 
questions d’environnement et de les traiter.  

    

  

 11 Contribution de l’Agence européenne pour l’environnement (voir le résumé dans le document 
ECE/CEP/2009/5). 

 12 Contribution de l’Agence européenne pour l’environnement (voir le résumé dans le document 
ECE/CEP/2009/5), 


