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 I. Introduction 

1. Le Comité des politiques de l’environnement a tenu une session extraordinaire du 24 
au 27 mai 2011, à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session des délégations de 37 États membres de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE): Allemagne, Arménie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Monaco, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Des représentants des organismes du système des Nations Unies ci-après étaient 
également présents: Bureaux du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) en Europe et dans la Communauté des États indépendants, Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et 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’Union européenne, de la Commission européenne 
et de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont assisté aussi à la réunion. 

6. Des représentants des cinq centres régionaux pour l’environnement ont participé à la 
réunion: Centre régional pour l’Europe centrale et orientale, Centre régional pour le 
Caucase, Centre régional pour l’Asie centrale, Centre régional pour la République de 
Moldova et Centre régional pour la Fédération de Russie. 

7. Des associations de protection de l’environnement de la société civile − ECO-Forum 
européen, Centre Eco-Accord pour l’environnement et le développement durable, Bureau 
européen de l’environnement, Women in Europe for a Common Future et Zoï Environment 
Network − ainsi que du monde universitaire − Open International University of Human 
Development «Ukraine» − étaient aussi représentées. 

 B. Questions d’organisation 

8. Le Directeur de la Division de l’environnement de la CEE a ouvert la session par 
une allocution de bienvenue dans laquelle il a souligné que l’objectif principal de la session 
était de se mettre d’accord sur un projet de déclaration ministérielle pour la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Conférence ministérielle 
d’Astana), qui devait se tenir à Astana du 21 au 23 septembre 2011. 

9. Le Président du Comité a rappelé que les principaux objectifs de la réunion étaient 
de mettre la dernière main à la plupart des préparatifs de la Conférence ministérielle 
d’Astana, d’examiner les recommandations des Études de la performance environnementale 
du Tadjikistan et de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de traiter un certain 
nombre d’autres questions de fond, intersectorielles et administratives qui étaient encore en 
attente d’une décision du Comité. 
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10. Le Président a informé le Comité des principaux résultats de la réunion du Bureau, 
qui s’était tenue le matin du 24 mai 2011.  

 C. Adoption de l’ordre du jour 

11. L’ordre du jour, reproduit dans le document ECE/CEP/S/2001/1, a été adopté, 
avec le calendrier proposé (document d’information no 1)1.  

 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), M. Vadym Pozharskiy (Ukraine) et M. John Michael Matuszak 
(États-Unis d’Amérique) ont été élus Vice-Présidents. 

 II. Résultats de la soixante-quatrième session de la Commission 
économique pour l’Europe intéressant le Comité des 
politiques de l’environnement et le développement 
durable de la région 

13. Le Secrétaire du Comité a présenté les résultats de la soixante-quatrième session de 
la Commission économique pour l’Europe intéressant le Comité ainsi que ceux des 
réunions récentes du Comité exécutif de la CEE. La Commission avait reconnu le rôle du 
processus «Un environnement pour l’Europe» dans les progrès de la gouvernance 
environnementale à l’échelle de la région et était consciente de l’importance pour celle-ci 
des deux thèmes de la Conférence ministérielle d’Astana; elle escomptait que les résultats 
de la Conférence constitueraient un élément utile de la contribution de la région à la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20), 
qui devait se tenir à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin 2012. 

14. La Commission s’était félicitée de la coopération entre la CEE et le Bureau régional 
pour l’Europe de l’OMS, et elle avait reconnu l’importance des activités communes et de la 
promotion de synergies pour traiter les questions relatives à l’environnement et à la santé. 
Elle avait reconnu aussi la valeur des accords multilatéraux sur l’environnement adoptés 
par la CEE. 

15. Le Comité exécutif de la CEE avait approuvé le mandat révisé du Groupe d’experts 
des études de performance environnementale (EPR) (ECE/EX/2011/L.8) et le 
renouvellement du mandat de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 
l’environnement (ECE/EX/2011/L.3). 

16. Concernant les préparatifs de la Conférence Rio+20, la Commission avait décidé 
d’organiser la Réunion préparatoire régionale les 1er et 2 décembre 2011 à Genève, et elle 
avait invité ses États membres à explorer la possibilité de verser une contribution 
extrabudgétaire afin d’aider à financer le coût de la Réunion. Cette dernière serait 
interactive et multipartite. La documentation comprendrait le document de fond d’Astana 
sur le passage à l’économie verte, complété par un rapport succinct sur une action 

  

 1 Les documents et autres textes issus de la session, y compris les exposés des intervenants, peuvent 
être consultés sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/cep/ 
2011SpecialSessionMay.html. 
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prospective en faveur de cette économie dans la région (qui serait établi à partir des 
résultats d’Astana), et un document d’information sur le cadre institutionnel propice au 
développement durable de la région. Les résultats de la Réunion seraient présentés dans un 
résumé du Président. 

17. La Réunion préparatoire régionale examinerait aussi un projet de rapport 
interinstitutions sur le développement durable, axé sur l’économie verte, établi à titre de 
contribution régionale à la Conférence Rio+20, coordonnée par la CEE. En outre, 
la Réunion examinerait les résultats possibles de la Conférence Rio+20, à titre de 
contribution à la deuxième réunion intersessions de Rio+20 qui devait se tenir à la mi-
décembre 2011. Le Bureau de Rio+20 établirait, avec l’aide du secrétariat, un avant-projet 
de texte énonçant les résultats négociés de la Conférence en vue de consultations qui se 
tiendraient en janvier 2012. 

18. La Réunion a été informée de l’examen 2011-2012 de la réforme de la CEE de 2005 
en vue d’en tirer des conclusions sur les futures priorités de la Commission. Le Comité 
exécutif était en train de mettre au point les modalités de cet examen. Chaque 
sous-programme de la CEE était censé fournir une contribution le cas échéant. L’examen 
déboucherait sur un certain nombre de conclusions et de mesures de suivi visant à donner 
plus d’efficacité au travail de la CEE. 

19. Le Comité des politiques de l’environnement a pris note de l’information donnée. 

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

 A. Ordre du jour provisoire 

20. Le Président du Comité a présenté le projet d’ordre du jour provisoire de la 
Conférence ministérielle d’Astana, qui avait été révisé par le secrétariat en fonction du 
programme de la Conférence, les questions à examiner décidées par le Comité 
(ECE/CEP/S/2011/L.1), ainsi qu’une note sur l’organisation des travaux de la Conférence 
(ECE/CEP/S/2011/6). Une liste provisoire de documents de la Conférence établie par le 
secrétariat figurait dans le document d’information no 7. 

21. Dans les délibérations qui ont suivi, le Comité a examiné la meilleure façon 
d’organiser un débat multipartite au cours de la Conférence et il a donné des directives au 
secrétariat à cet effet. Concernant les tables rondes proposées, les centres régionaux pour 
l’environnement avaient demandé à disposer d’un ou deux sièges au cours de chacune des 
trois tables rondes organisées en parallèle, afin de permettre la participation des 
cinq centres. 

22. Le Comité a approuvé le projet d’ordre du jour provisoire de la Conférence d’Astana 
et l’organisation de ses travaux, et chargé le secrétariat et le Bureau du Comité d’arrêter la 
version définitive de ces deux documents. En outre, le Comité a invité ses membres et 
observateurs à faire connaître au secrétariat, pour le 1er juillet 2011 (par courriel à l’adresse 
efe@unece.org), l’intention éventuelle de leur ministre/chef de délégation: a) de présider 
l’un des trois débats thématiques de la Conférence; b) de prononcer une allocution liminaire 
au cours de la session plénière d’une heure; c) de participer activement aux tables rondes. 



ECE/CEP/S/2011/2 

6 GE.12-24896 

 B. Documents de fond officiels 

23. Le Président a rappelé que, conformément au Plan de réforme du processus 
«Un environnement pour l’Europe», deux documents thématiques étaient en préparation 
pour la Conférence ministérielle d’Astana: gestion durable de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques, passage à l’économie verte et prise en considération de l’environnement dans le 
développement économique.  

24. En coopération avec le secrétariat de l’Équipe spéciale de l’OCDE pour la mise en 
œuvre du Programme d’action pour l’environnement dans les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale, le secrétariat de la CEE a présenté un projet de rapport sur la 
gestion durable de l’eau et des écosystèmes aquatiques qui avait été rédigé en commun par 
les deux secrétariats avec le concours d’un certain nombre de pays et d’autres partenaires 
(ECE/CEP/S/2011/L.2). Un inventaire de bonnes pratiques des pays en matière de gestion 
durable des eaux et des écosystèmes aquatiques complétant le rapport principal figurait 
dans le document d’information no 6. 

25. Conjointement avec le secrétariat du PNUE, le secrétariat de la CEE a présenté un 
projet de document intitulé «Le passage à l’économie verte: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique» (ECE/CEP/S/2011/L.3), qui avait été 
établi en commun par les deux secrétariats avec des contributions d’un certain nombre de 
partenaires. En outre, le PNUE était en train d’établir un recueil de monographies et de 
bonnes pratiques concernant les mesures prises aux échelons sous-régional, national et local 
pour assurer la transition à l’économie verte. Les délégations ont été invitées à fournir une 
information à ce sujet au PNUE2. 

26. Le Président du Comité a indiqué que le Bureau examinait ces deux documents et 
qu’il constatait qu’ils étaient d’une haute qualité. Le Bureau était d’avis que ces deux 
documents ne devaient pas faire l’objet de négociations. 

27. Les participants ont accueilli les documents avec satisfaction et formulé des 
commentaires. Le Comité a approuvé les deux documents thématiques de la Conférence et 
il est convenu que les commentaires additionnels pouvaient être envoyés au secrétariat de la 
CEE pour le 10 juin 2011. Il a chargé le secrétariat de la CEE d’incorporer ces 
commentaires additionnels dans le texte, dans la mesure du possible, étant donné les limites 
de volume fixées pour les documents officiels de l’ONU. 

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

28. Le représentant de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a rendu 
compte de l’état d’avancement du rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement 
en Europe, y compris des résultats de la dernière réunion du Groupe directeur de la CEE 
pour les évaluations de l’environnement, qui s’était tenue le 23 mai 2011, juste avant la 
session extraordinaire. Il a présenté la structure du rapport, notamment plusieurs éléments 
sous-régionaux de l’étude effectués par les centres régionaux pour l’environnement. 
Le représentant de l’AEE a invité les délégations à faire des commentaires en ligne sur le 
rapport, en particulier sur son chapitre 4 contenant des recommandations, pour la fin 
mai 20113. 

  

 2 Personne à contacter: Mme Rie Tsutsumi, Bureau régional du PNUE pour l’Europe (rie.tsutsumi@ 
unep.org). 

 3 Voir http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/CEP-ss_May2011/InformalDocs/EEAoA.pdf. 
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29. Les centres régionaux pour l’environnement ont donné des indications sur les 
composantes sous-régionales du rapport, rédigées en étroite coopération avec les 
gouvernements. Le thème consacré à l’eau était le plus facile à traiter; le thème de 
l’économie verte avait été traité essentiellement avec l’aide de projets internationaux. 
Un appel a été lancé aux gouvernements concernés pour qu’ils envisagent d’augmenter leur 
capacité dans le domaine du passage à l’économie verte. Une délégation a fait part des 
résultats de l’utilisation des ressources du fonds écologique de l’État pour l’établissement 
de la contribution nationale au rapport d’évaluation; l’expérience de son pays pouvait servir 
d’exemple à d’autres pays ayant des préoccupations analogues. 

30. Le Comité a accueilli avec satisfaction le projet de rapport d’évaluation des 
évaluations et il a agréé la proposition du Groupe directeur des évaluations de 
l’environnement de créer un processus périodique d’évaluation et de mettre au point le 
système de partage des informations sur l’environnement (SEIS) dans l’ensemble de la 
région, et les autres mesures inscrites dans le projet de déclaration ministérielle 
(voir annexe I ci-après). Le Comité a pris note du fait que le mandat du Groupe directeur 
pour les évaluations de l’environnement ne serait pas renouvelé après la Conférence 
ministérielle d’Astana. 

 D. Deuxième évaluation des eaux transfrontières dans la région 
de la Commission économique pour l’Europe 

31. Le Secrétaire de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a présenté l’état 
d’avancement des préparatifs de la deuxième évaluation des eaux transfrontières dans la 
région de la CEE. Cette évaluation était faite sous les auspices de la Convention à la 
demande de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(Belgrade, 2007). 

32. Le Comité des politiques de l’environnement s’est félicité des progrès réalisés dans 
les préparatifs de la deuxième évaluation. 

 E. Résultats de la Conférence 

33. Le Comité a créé un groupe de rédaction chargé d’élaborer le projet de déclaration 
ministérielle selon les grandes lignes convenues à sa dix-septième session en novembre 
2010. Comme l’avait demandé le Comité, le secrétariat avait déjà rédigé un avant-projet de 
texte (ECE/CEP/S/2011/L.6) qui devait servir de point de départ aux travaux du groupe. 

34. Le groupe de rédaction, animé par le Portugal, a tenu un certain nombre de réunions 
au cours de la session extraordinaire du Comité. Ses travaux ont débouché sur un projet de 
déclaration ministérielle que le Comité a examiné en séance plénière, et approuvé 
(annexe I). Les délégations ont examiné l’avenir du processus «Un environnement pour 
l’Europe» et elles sont convenues de poursuivre le débat au cours de l’examen à mi-
parcours qui doit être organisé entre la Conférence d’Astana et la prochaine Conférence 
ministérielle, conformément au plan de réforme du projet «Un environnement pour 
l’Europe». 

35. Le Président de la Convention sur l’eau a rendu compte des principales étapes de la 
préparation de l’initiative «Actions pour l’eau d’Astana» et présenté un projet de texte au 
Comité (ECE/CEP/S/2011/L.4). Le Comité a vivement apprécié ce document dans son fond 
et dans sa forme et il a approuvé le texte en tant que document de la Conférence. 
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36. Un représentant du Kazakhstan, le Vice-Ministre de la protection de 
l’environnement, a rendu compte de l’état d’avancement du Programme de partenariat au 
titre de l’Initiative d’Astana pour une «Passerelle verte» et présenté une proposition de texte 
pour ce programme (ECE/CEP/S/2011/L.5). Le Comité s’est félicité de l’intention du pays 
hôte de continuer à développer le Programme de partenariat de manière à soumettre à la 
Conférence ministérielle d’Astana des propositions détaillées et d’éventuels engagements 
des partenaires intéressés. Le Comité a pris note de la demande du Kazakhstan tendant à la 
fourniture d’urgence d’une aide en espèces ou en nature (environ 100 000 dollars É.-U.) qui 
servirait à recruter des experts extérieurs chargés de formuler des propositions en temps 
utile pour la Conférence, et il a invité les délégations intéressées à y contribuer. 

37. Le secrétariat de la CEE a donné des informations concernant la série de tables 
rondes public-privé de la CEE sur l’économie verte, lancée en mars 2011, et créée en 
commun par la CEE et le Carbon Club de la London Business School en vue d’associer le 
monde de l’entreprise à la Conférence ministérielle d’Astana en tant que grand groupe 
d’intérêts et partie prenante. Le Comité a accueilli cette initiative avec satisfaction. 

38. D’autres initiatives ont été suggérées, notamment des engagements bilatéraux et 
multilatéraux sur la protection des bassins fluviaux, par exemple entre les États riverains du 
Drin en Europe du Sud-Est, et entre la République de Moldova et l’Ukraine riveraines du 
Dniestr, à condition que ces initiatives soient prêtes pour la Conférence. 

39. Le Comité s’est déclaré disposé à examiner d’autres initiatives et moyens d’action 
analogues aux niveaux régional et sous-régional qui pourraient constituer des résultats de la 
Conférence. Il a donc invité les délégations à communiquer au secrétariat, pour le 1er juillet 
2011, une information sur d’autres résultats possibles de la Conférence. Les initiatives 
proposées feraient l’objet de consultations avec le Bureau du Comité. 

 F. Préparatifs de la Conférence dans le pays hôte 

40. Le Vice-Ministre de la protection de l’environnement du Kazakhstan a informé le 
Comité que les préparatifs de la Conférence ministérielle d’Astana qui devait se tenir du 
21 au 23 septembre 2011 étaient bien avancés. Les locaux de la Conférence seraient 
aménagés selon les désidératas du Comité concernant les séances plénières, les tables 
rondes, les manifestations parallèles et les expositions. Une foire commerciale consacrée à 
l’innovation, aux technologies vertes et aux services écologiques était organisée en marge 
de la Conférence4. Concernant la documentation, le pays hôte proposait de faire une 
conférence sans papier5. 

41. Le Comité des politiques de l’environnement s’est félicité des préparatifs réalisés 
par le pays hôte. Il s’est déclaré partisan de l’idée d’une conférence sans papier et il a 
encouragé les membres et les observateurs à s’abstenir d’apporter des documents imprimés. 
Le Comité a demandé au pays hôte d’afficher sur son site Web des renseignements sur les 
hôtels d’Astana pratiquant des tarifs raisonnables ainsi que sur d’autres éléments pratiques 
tels que visas, moyens de transport locaux et accréditation des journalistes. 

  

 4 Voir http://www.ecotech.kz/en/photo2011alma/. 
 5 Une information détaillée sur les préparatifs du pays hôte était disponible sur le site consacré 

à la Conférence: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/CEP-ss_May2011/InformalDocs/ 
KAZ_Preparation.pdf. 
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 G. Activités en matière de communication 

42. Le secrétariat a informé le Comité sur l’exécution du Plan de communication pour la 
Conférence d’Astana (ECE/CEP/2010/5), qui avait été approuvé par le Comité à sa dix-
septième session. Le Plan était en passe d’être exécuté intégralement6. Une difficulté 
subsistait, consistant à trouver des ressources additionnelles auprès des donateurs pour 
financer la participation de journalistes à l’atelier organisé à l’occasion de la Conférence. 
Un exposé détaillé sur l’atelier proposé était présenté dans le document d’information no 8 
établi par le secrétariat. 

43. L’Agence européenne pour l’environnement a exprimé l’intention de participer aux 
activités de communication d’Astana, en particulier à la promotion du rapport d’évaluation 
des évaluations et à l’organisation de l’atelier destiné aux journalistes. Le Centre régional 
pour l’environnement de l’Asie centrale a réaffirmé son intention de participer à l’atelier 
pour les journalistes en vue de promouvoir les composantes régionales du rapport 
d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe. 

44. Le Comité a accueilli avec satisfaction les activités de communication qui avaient 
été menées et il a examiné la proposition d’organiser un atelier pour les journalistes à 
Astana. Le Président a remercié le Gouvernement allemand de sa promesse de contribution 
de 20 000 euros pour l’atelier et il a invité d’autres donateurs à envisager de verser une 
contribution financière additionnelle. 

 H. Ressources nécessaires 

45. Le secrétariat a présenté un document sur les ressources nécessaires à la préparation 
de la Conférence (document d’information no 2), qui était une version révisée du texte qui 
avait été diffusé aux fins de collecte de fonds en février 2011 à la demande du Comité des 
politiques de l’environnement. 

46. Le pays hôte a informé les participants concernant le budget affecté à la Conférence. 
Il avait été particulièrement difficile d’attirer des personnalités de premier plan et 
d’éminents spécialistes pour la Conférence, car les finances nationales ne pouvaient pas être 
utilisées à cet effet. Une autre difficulté consistait à trouver des ressources suffisantes pour 
amorcer l’élaboration du Programme de partenariat «Passerelle verte». Il fallait collecter 
des fonds pour financer ces deux activités. 

47. L’ECO-Forum européen a présenté une proposition visant à soutenir la participation 
de représentants d’ONG à la Conférence et il a appelé les délégations à envisager de fournir 
une aide financière à cet effet (les besoins pour les ONG avaient été diffusés par le Comité 
par courriel le 23 mai 2011). Étant donné la crise économique, et compte tenu du coût élevé 
du voyage et du logement à Astana, la collecte de fonds pour les ONG n’avait pas été assez 
fructueuse. Pour assurer une participation multipartite aux séances plénières et aux tables 
rondes, les ONG avaient besoin d’amener à Astana un minimum de 40 représentants. 
L’ECO-Forum européen a demandé au Gouvernement kazakh d’envisager la possibilité de 
financer la participation des ONG. 

  

 6 On trouvera une information détaillée concernant le Plan sur le site Web consacré à la session 
extraordinaire: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/CEP-ss_May2011/InformalDocs/ 
EfECommunicationActivities.pdf. 
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48. Le Comité a examiné les besoins du secrétariat de la CEE pour la préparation et 
l’organisation de la Conférence et il a invité ses membres et observateurs à envisager les 
moyens d’y contribuer, essentiellement pour financer l’atelier destiné aux journalistes, pour 
une assistance au programme pendant deux mois et pour des projets d’énergie renouvelable 
destinés à compenser l’empreinte carbone de la Conférence. 

49. Le Comité a examiné aussi les incidences budgétaires et les contraintes financières 
du pays hôte afférentes à l’organisation de la Conférence, et il a pris note de sa demande 
adressée aux pays et organisations intéressés pour qu’ils sollicitent et financent la 
participation de personnalités et d’éminents spécialistes à la Conférence. 

50. Enfin, le Comité a examiné l’appel lancé par l’ECO-Forum européen concernant les 
besoins de ressources pour financer la présence de représentants des ONG à la Conférence, 
et il a invité les pays et organisations intéressés à envisager de fournir une aide à cet effet. 

 I. Activités parallèles 

51. Le Président a rappelé que la date limite d’enregistrement des activités parallèles 
auprès du secrétariat du pays hôte était fixée au 29 avril 2011. La liste de ces activités 
figurait dans le document d’information no 3/Rev.1. En outre, une information sur ces 
activités était disponible sur le site Web du pays hôte7. 

52. Le pays hôte était disposé à aider les organisateurs d’activités parallèles. Il allait 
s’efforcer de loger toutes ces activités dans l’enceinte de la Conférence. Une procédure 
d’inscription distincte serait organisée pour les délégués qui ne souhaitaient participer qu’à 
des activités parallèles. 

53. Le Comité a pris note des activités parallèles prévues pour la Conférence et il a 
invité le secrétariat du pays hôte à afficher le programme détaillé sur son site Web. 

 J. Participation du secteur privé 

54. Le Président a rappelé que le Plan de réforme de l’initiative «Un environnement 
pour l’Europe» prévoyait une plus forte participation des entreprises au processus. 
Le secrétariat avait envoyé un courriel invitant le Comité à faire des propositions concrètes 
de représentants des entreprises à inviter à la Conférence et il avait remercié les membres et 
observateurs qui avaient déjà soumis leurs propositions. 

55. Les délégations ont examiné les meilleurs moyens d’associer les entreprises à la 
Conférence et elles ont fait quelques suggestions, par exemple de demander aux chambres 
de commerce et d’industrie nationales de désigner des entreprises et aussi de demander aux 
ambassades au Kazakhstan et dans d’autres pays d’Asie centrale de signaler des entreprises 
qui étaient actives dans la sous-région. 

56. Le Comité a invité ses membres et observateurs à soumettre au secrétariat de la CEE 
le plus rapidement possible, de préférence avant le 10 juin 2011, le nom de représentants 
d’entreprises à inviter à la Conférence, y compris de personnes susceptibles de participer 
activement aux débats des tables rondes. 

  

 7 Voir http://efe.kz (en russe). 
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 K. Inscription à la Conférence 

57. Le Président du Comité a informé les participants que l’information concernant 
l’inscription était disponible sur le site Web de la CEE8 et sur le site du pays hôte relatif à la 
Conférence. Par suite des élections récentes au Kazakhstan, les lettres d’invitation 
nominales avaient été envoyées aux Ministres de l’environnement de la région de la CEE 
au début de mai; le secrétariat avait transmis par courriel une copie numérisée des 
invitations au Comité. Une lettre d’invitation aux organisations gouvernementales 
internationales et à d’autres partenaires d’«Un environnement pour l’Europe» allait être 
envoyée rapidement par le pays hôte, avec le concours du secrétariat de la CEE. 

58. Les membres du Comité ont été encouragés à inclure dans leur délégation nationale 
des représentants d’ONG et d’entreprises. L’ECO-Forum européen a été invité à constituer 
la délégation des ONG et à communiquer la liste des ONG et leur bulletin d’inscription au 
secrétariat de la CEE dans le délai fixé pour les inscriptions. 

59. Le Comité a prorogé le délai d’inscription à la Conférence jusqu’au 15 juillet 2011. 
Les délégations ont été invitées à s’inscrire selon la procédure approuvée le plus rapidement 
possible et, en tout état de cause, le 15 juillet 2011 au plus tard. Le Comité a encouragé 
l’ECO-Forum européen à placer sur son site Web l’information nécessaire aux ONG pour 
s’inscrire à la Conférence. 

 IV. Études de la performance environnementale (EPE) 

 A. Étude de la performance environnementale du Tadjikistan 

60. Le Secrétaire du Groupe d’experts des études de la performance environnementale a 
indiqué que le Groupe avait examiné l’Étude du Tadjikistan à sa réunion des 3 et 4 mai 
2011 à Genève. Il s’agissait du deuxième examen pour ce pays. Les recommandations de 
l’Étude ont été distribuées au cours de la session. Une aide financière avait été versée par 
l’Allemagne et la Suisse. L’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’OMS avaient envoyé des 
experts et le Bureau du PNUD au Tadjikistan avait fourni son concours pour la réalisation 
de l’Étude. 

61. Le rapporteur (Suisse) désigné par le Groupe d’experts a présenté un résumé des 
principales conclusions et recommandations de la deuxième Étude du Tadjikistan et il a 
donné un aperçu des principales difficultés auxquelles le pays était confronté. Des progrès 
avaient été réalisés dans la protection de l’environnement depuis la première Étude en 
2004. Toutefois, de nombreuses recommandations faites sept années auparavant n’étaient 
toujours pas exécutées. Trouver un financement suffisant de l’État et faire un usage 
judicieux de l’aide étrangère pour répondre aux préoccupations environnementales 
demeuraient un gros problème pour le Tadjikistan. 

62. Le représentant du Tadjikistan a brossé un tableau général de l’application des 
recommandations de la première Étude et il a souligné la valeur ajoutée apportée par les 
recommandations formulées dans la deuxième Étude. Dans le débat qui a suivi, 
les participants ont posé des questions à la délégation tadjike et lui ont donné quelques 
conseils pratiques sur les meilleurs moyens d’appliquer les recommandations de l’EPE. 
La deuxième Étude pouvait apporter un soutien précieux au pays dans l’action menée pour 
progresser dans la gouvernance environnementale. 

  

 8 Voir http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html. 
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63. Le Comité des politiques de l’environnement a conclu l’examen collégial en 
adoptant par acclamation les recommandations figurant dans la deuxième EPE du 
Tadjikistan. Il a remercié les gouvernements et organisations de leur soutien, notamment de 
l’envoi d’experts et des contributions financières, qui avait permis de mener à bien la 
deuxième Étude de la performance environnementale du Tadjikistan. 

 B. Étude de la performance environnementale de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine 

64. Le Secrétaire du Groupe d’experts des EPE a annoncé que le Groupe avait examiné 
la performance de l’ex-République yougoslave de Macédoine à sa réunion des 3 et 4 mai 
2011. Il s’agissait de la deuxième étude de ce pays. Les recommandations de l’Étude ont été 
distribuées au cours de la session. L’Allemagne avait versé une aide financière pour 
l’Étude. L’Allemagne, les États-Unis, le Portugal, le PNUE et l’OMS avaient envoyé des 
experts et le Bureau du PNUD pour l’ex-République yougoslave de Macédoine avait fourni 
son concours pour l’Étude. 

65. Le rapporteur (Pays-Bas) désigné par le Groupe d’experts des EPE a résumé les 
grandes conclusions et recommandations de la deuxième Étude de la performance 
environnementale de l’ex-République yougoslave de Macédoine et il a donné un aperçu des 
grands problèmes qui restaient à régler. La protection de l’environnement avait fait de 
grands progrès depuis la première Étude en 2002. Le principal moteur de succès était la 
candidature du pays à l’entrée dans l’Union européenne et l’harmonisation de la législation 
nationale avec le droit européen. Le principal problème qui restait à régler résidait dans 
l’application rationnelle et efficace des cadres législatif et politique. 

66. Le représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a présenté la situation 
de son pays. Un grand problème consistait à mettre en place un système efficace de suivi de 
l’application de tous les instruments politiques et juridiques. À l’avenir, le pays allait 
s’attacher en priorité à relever le niveau des investissements consacrés à l’environnement 
(au premier rang desquels la gestion des déchets et la gestion des eaux), et à consolider les 
structures administratives nécessaires pour assurer une bonne gestion de l’environnement. 
Dans le débat qui a suivi, les participants ont commenté les principales conclusions de 
l’Étude et ils ont donné des conseils pratiques sur la manière de mieux appliquer ses 
recommandations. 

67. Le Comité a conclu l’examen collégial en adoptant par acclamation les 
recommandations formulées dans la deuxième EPE de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine. Il a exprimé ses remerciements aux gouvernements et aux organisations pour 
leur aide, notamment pour l’envoi d’experts et de contributions financières, aide qui avait 
permis de réaliser la deuxième Étude de la performance environnementale de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine. 

 C. Programme d’études de la performance environnementale:  
vue d’ensemble des activités 

68. Le Secrétaire du Groupe d’experts des EPE a informé le Comité des activités 
récentes menées au titre du Programmes d’EPE. La mission visant à l’exécution d’une 
première EPE du Turkménistan s’était déroulée en février 2011. Les préparatifs de la 
mission en vue de la deuxième EPE de l’Albanie étaient bien avancés. La Roumanie avait 
confirmé son intention de se soumettre à une deuxième EPE. Il était prévu de lancer une 
EPE pour la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine et l’Ouzbékistan. 
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69. Deux études étaient prévues: une publication rendant compte du deuxième cycle du 
Programme d’EPE et une évaluation interne du Programme depuis ses débuts. 

70. Le Secrétaire a présenté la procédure proposée pour conduire des EPE dans des pays 
extérieurs à la région de la CEE (ECE/CEP/S/2011/4), qui avait été élaboré à la demande 
du Comité. Les participants ont examiné le document, formulé des commentaires et chargé 
le secrétariat d’incorporer ces commentaires dans une version révisée. Le secrétariat a 
révisé le document et l’a distribué aux membres du Comité pour complément d’examen à la 
session extraordinaire.  

71. Le Comité s’est félicité des progrès accomplis au titre du Programme d’EPE. Il a 
approuvé le document présentant la procédure de réalisation des EPE dans les pays situés 
hors de la région de la CEE, tel qu’il avait été révisé (annexe II). 

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

72. Le Secrétaire du Groupe d’experts des EPE a présenté le document introductif du 
troisième cycle du Programme d’EPE (ECE/CEP/S/2011/3), qui avait été révisé en fonction 
des commentaires reçus par le Comité ainsi qu’il avait été convenu à sa dix-septième 
session en novembre 2012.  

73. Le Comité a accueilli le document avec satisfaction et a approuvé le troisième cycle 
des EPE.  

 V. Surveillance et évaluation de l’environnement 

74. Le Président (Bélarus) du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement a présenté des principes directeurs formulés par le Groupe pour 
l’élaboration de stratégies nationales visant à 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 d’Europe du Sud-Est intéressés 
(ECE/CEP/S/2011/5). 

75. Le Comité a accueilli le document avec satisfaction et adopté les principes 
directeurs. 

 VI. Activités intersectorielles: construction écologique 

76. Le Président du Comité a indiqué que le Comité du bois avait recommandé au 
Secrétaire exécutif de la CEE de constituer une équipe spéciale sur la construction 
écologique, qui serait composée d’experts de quatre Comités sectoriels de la CEE (Comités 
du bois, du logement et de l’aménagement du territoire, des politiques de l’environnement 
et de l’énergie durable) ainsi que d’organisations partenaires. L’équipe spéciale étudierait la 
question de la construction écologique de manière neutre et scientifique. Le Bureau du 
Comité a estimé qu’il s’agissait d’une idée intéressante à soumettre au Comité à la session 
en cours et il a demandé au secrétariat de présenter un mandat détaillé pour l’équipe 
spéciale. 

77. Le secrétariat a présenté le projet de mandat de l’équipe spéciale (document 
d’information no 4). Le Comité devait désigner trois experts pour faire partie de l’équipe 
spéciale. Un appel officiel à candidatures serait envoyé ultérieurement. 
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78. Le Comité a examiné l’information fournie et il est convenu de participer aux 
travaux d’une équipe spéciale sur la construction écologique conformément à son mandat. 

 VII. Calendrier des réunions 

79. Le Comité a noté que sa prochaine session extraordinaire se tiendrait à Astana 
le 20 septembre 20119. 

 VIII. Questions diverses 

80. Le Secrétaire du Comité a présenté la liste préliminaire des publications prévues par 
le Sous-Programme relatif à l’environnement pour la période biennale 2012-2013 
(document d’information no 5/Rev.1). Étant donné que l’Assemblée générale des Nations 
Unies exigeait la présentation d’un mandat pour toutes les publications officielles, 
le Comité était prié d’examiner le document en vue d’approbation. 

81. Le Comité a examiné le document et s’est félicité de la proposition de n’élaborer de 
nombreuses publications que sous forme électronique. Toutefois, certaines délégations ont 
exprimé leur préoccupation concernant la production des EPE sous forme électronique 
uniquement, étant donné que ces publications devaient encore être largement diffusées dans 
les pays étudiés, comme elles l’avaient été par le passé. Le Comité a approuvé la liste des 
publications sur l’environnement pour 2012-2013 telle qu’elle figurait dans le document 
d’information no 5/Rev.1. 

82. À la suite d’une demande formulée à la dix-septième session du Comité, 
le secrétariat de la CEE a informé les participants de l’évolution du projet de renforcement 
de l’application des accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE et de la 
coopération transfrontière en Asie centrale. Le secrétariat avait rédigé une version révisée 
du projet qui tenait compte des commentaires formulés à la dix-septième session du 
Comité. Cette version faisait l’objet de consultations avec les pays bénéficiaires ainsi 
qu’avec les bureaux des accords multilatéraux. Les pays bénéficiaires avaient exprimé un 
avis favorable. La plupart des 17 réponses envoyées par les membres des bureaux des 
accords se prononçaient en général en faveur du projet; toutefois, elles soulignaient un 
problème majeur, à savoir son financement et les ressources humaines nécessaires. Il serait 
tenu compte de ces commentaires additionnels dans la suite des travaux. On pouvait 
notamment convoquer une réunion commune des présidents des bureaux des accords et 
d’autres membres intéressés, ainsi que des secrétariats de ces accords, afin d’étudier plus 
avant la suite à donner au projet. À cet égard, un effort serait fait pour trouver des 
ressources destinées à son exécution (en prenant soin de ne pas puiser dans les fonds 
affectés au travail courant des secrétariats des accords). 

83. Le Comité a pris note de l’information présentée. Faute de temps à la session, 
les délégations ont suggéré d’examiner plus longuement le projet proposé au cours d’une 
des réunions suivantes du Comité. Concernant l’organisation éventuelle de réunions 
communes des bureaux des accords multilatéraux sur l’environnement, certains participants 
ont suggéré d’y inviter le Président du CEP et les membres intéressés du Bureau. 
Les représentants de la plupart des pays d’Asie centrale présents ont souligné qu’il 
importait de mettre au point ce genre de projet; toutefois ils avaient besoin de temps pour 
examiner en détail, à l’échelon national, la version révisée du projet puis en rendre compte 
au secrétariat. 

  

 9 Le calendrier des réunions du Comité peut être consulté sur son site Web à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html.  
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 IX. Résumé des décisions du Comité 

84. Au cours de la session, le Comité: 

a) A adopté l’ordre du jour de la session extraordinaire en fonction du calendrier 
proposé; 

b) A élu le Président et les autres membres de son Bureau, ainsi qu’il est dit au 
paragraphe 12; 

c) A approuvé le projet de déclaration ministérielle (annexe I); 

d) A approuvé les Actions pour l’eau d’Astana en tant que résultat de la 
Conférence ministérielle (ECE/CEP/S/2011/L.4); 

e) S’est félicité de l’intention du pays hôte de continuer à élaborer le 
Programme de partenariat de l’initiative «Passerelle verte» de manière à apporter à la 
Conférence d’Astana des propositions détaillées et d’éventuels engagements de partenaires 
intéressés, a pris note de la demande du Kazakhstan concernant une aide financière ou en 
nature nécessaire d’urgence (environ 100 000 dollars É.-U.) afin d’engager des experts 
extérieurs chargés d’élaborer des propositions à temps pour la Conférence et a invité les 
délégations intéressées à fournir cette aide; 

f) A accueilli avec satisfaction le projet de rapport d’évaluation des évaluations 
de l’environnement en Europe et a agréé la proposition du Groupe directeur des évaluations 
de l’environnement d’établir un processus périodique d’évaluation et de développer le 
programme SEIS dans toute la région, et toutes autres actions inscrites dans le projet de 
déclaration ministérielle; 

g) S’est félicité de l’état d’avancement des préparatifs de la deuxième 
évaluation des eaux transfrontières dans la région de la CEE; 

h) A invité les délégations à soumettre une information au secrétariat, pour le 
1er juillet 2011, concernant d’autres résultats possibles de la Conférence; leurs propositions 
feraient l’objet de consultations avec le Bureau du Comité; 

i) A approuvé l’ordre du jour et l’organisation des travaux de la Conférence et a 
chargé le secrétariat et le Bureau de mettre au point la version finale de ces deux documents 
pour la Conférence; 

j) A invité ses membres et observateurs à faire connaître au secrétariat de la 
CEE, pour le 1er juillet 2011, l’intention éventuelle de leur ministre/chef de délégation: 

i) De présider l’un des trois débats thématiques de la Conférence; 

ii) De faire une allocution liminaire au cours de la séance plénière d’une heure; 

iii) De participer activement aux discussions en table ronde; 

k) A approuvé les deux documents officiels de fond relatifs à l’eau et au passage 
à l’économie verte. Des commentaires additionnels sur ces deux documents pouvaient être 
envoyés au secrétariat pour le 10 juin 2011. Le secrétariat a été chargé d’incorporer ces 
commentaires dans le texte, dans la mesure du possible étant donné les limites de volume 
imposées pour les publications officielles de l’ONU; 

l) A appuyé la suggestion du pays hôte de tenir une conférence sans papier et a 
encouragé les membres et observateurs à s’abstenir d’apporter des documents imprimés à la 
Conférence; 
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m) A prorogé jusqu’au 15 juillet 2011 le délai d’inscription à la Conférence et 
invité les délégations à s’inscrire le plus rapidement possible conformément à la procédure 
approuvée, et a encouragé l’ECO-Forum européen à publier sur son site Web l’information 
nécessaire aux ONG pour s’inscrire à la Conférence; 

n) A invité les membres et les observateurs à soumettre au secrétariat de la CEE, 
le plus rapidement possible et de préférence pour le 10 juin 2011, le nom de représentants 
du secteur privé à inviter à la Conférence, notamment de personnes susceptibles de 
participer activement aux débats en table ronde; 

o) A demandé au secrétariat du pays hôte d’afficher sur son site Web une 
information sur les hôtels d’Astana pratiquant des tarifs raisonnables, ainsi que sur d’autres 
questions pratiques, telles que visas, moyens de transport locaux et accréditation de la 
presse; 

p) A examiné: 

i) Les besoins de ressources du secrétariat de la CEE pour la préparation et 
l’organisation de la Conférence, et a invité les membres et observateurs du Comité à 
envisager la possibilité de faire une contribution, essentiellement pour l’atelier 
destiné aux journalistes, pour une assistance de programme d’une durée de 
deux mois et pour financer des projets d’énergie renouvelable destinés à compenser 
l’empreinte carbone de la Conférence (document d’information no 2); 

ii) Les incidences budgétaires et les contraintes financières imposées par 
l’organisation de la Conférence au pays hôte, et a pris note de sa demande adressée 
aux pays et organisations intéressés pour qu’ils invitent des personnalités et des 
spécialistes éminents et qu’ils financent leur participation à la Conférence; 

iii) L’appel émanant de l’ECO-Forum européen concernant les besoins pour 
financer la participation de représentants d’ONG à la Conférence et a invité les pays 
et organisations intéressés à envisager de fournir une aide aux ONG; 

q) A approuvé les activités de communication déjà menées et a examiné la 
proposition d’organiser un atelier pour les journalistes à Astana (document d’information 
no 8); 

r) A pris note des manifestations parallèles prévues à la Conférence 
ministérielle d’Astana et a invité le secrétariat du pays hôte à publier le programme détaillé 
de ces manifestations sur son site Web; 

s) A adopté par acclamation les recommandations formulées dans la deuxième 
EPE du Tadjikistan; 

t) A adopté par acclamation les recommandations formulées dans la deuxième 
EPE de l’ex-République yougoslave de Macédoine; 

u) A approuvé le document présentant les procédures de réalisation d’EPE dans 
des pays situés hors de la région de la CEE (annexe II); 

v) A approuvé le troisième cycle des EPE, ainsi qu’il est présenté dans le 
document ECE/CEP/S/2011/3; 

w) A adopté les principes directeurs pour l’élaboration de stratégies nationales 
visant à faire de la surveillance de la qualité de l’eau un outil de politique environnementale 
(ECE/CEP/S/2011/5); 

x) A accepté de participer aux travaux d’une équipe spéciale pour la 
construction écologique conformément au mandat de l’équipe (document d’information 
no 4); 
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y) A approuvé la liste des publications de la Division de l’environnement de la 
CEE pour 2012-2013 (document d’information no 5/Rev.1); 

z) A décidé d’organiser sa prochaine session extraordinaire à Astana 
le 20 septembre 2011; 

aa) A chargé son bureau et le secrétariat de donner suite aux décisions 
du Comité; 

bb) A remercié le secrétariat de l’excellente organisation de la session. 

 X. Clôture de la session 

85. Le Président a annoncé qu’un résumé des décisions prises par le Comité à la session 
extraordinaire serait diffusé par courriel après la session. Le rapport de la session 
extraordinaire serait établi à partir du résumé des décisions et publié sur le site Web de la 
CEE, avec la liste des participants. 

86. Le Président a remercié les participants et prononcé la clôture de la session. 
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Annexe I 

  Projet de déclaration de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe», approuvé par le Comité 

1. Nous, ministres et chefs de délégation de … pays de la région de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et représentant de la Commission 
européenne, nous sommes réunis à Astana du 21 au 23 septembre 2011 pour la septième 
Conférence ministérielle du processus «Un environnement pour l’Europe». 

2. Nous confirmons notre ferme intention d’améliorer la protection de l’environnement 
et de promouvoir le développement durable dans la région de la CEE. Nous réaffirmons 
l’importance du processus «Un environnement pour l’Europe», unique instance 
paneuropéenne où, depuis vingt ans, les grands défis environnementaux peuvent être 
abordés et une vaste coopération horizontale en matière d’environnement peut être 
favorisée entre les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, du Caucase et d’Asie centrale, 
et pilier du développement durable dans la région de la CEE. Nous sommes résolus à 
réaliser les objectifs et les priorités du processus «Un environnement pour l’Europe» arrêtés 
dans le plan de réforme du processus adopté par la CEE en 2009. Nous réaffirmons 
l’importance de la participation de la société civile, notamment des entreprises, 
des femmes, des organisations non gouvernementales et d’autres groupes intéressés, à la 
prise de décisions visant à améliorer la situation de l’environnement. 

3. L’eau joue un rôle crucial dans le développement socioéconomique et la protection 
de l’environnement. La gestion et la qualité de l’eau se sont améliorées au cours des vingt 
dernières années dans de nombreuses sous-régions. Toutefois, il subsiste de nombreuses 
pressions, notamment celles qui sont liées aux polluants chimiques, et les avancées restent 
souvent modestes en ce qui concerne la salubrité de l’eau et l’efficacité de l’assainissement, 
en particulier dans les zones rurales d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
On observe dans de nombreux pays un déclin persistant des écosystèmes liés à l’eau et des 
services qu’ils fournissent, et les effets des changements climatiques sur les ressources en 
eau sont déjà visibles. Il pourrait être nécessaire d’apporter des améliorations au cadre 
institutionnel en place pour la gestion de l’eau. 

4. Nous encourageons les pays à améliorer leurs systèmes et politiques dans les 
domaines de l’eau et de l’environnement, et à mener une coopération intersectorielle, dans 
le cadre notamment des dialogues menés à l’échelle nationale sur la gestion intégrée des 
ressources en eau et l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Nous convenons 
d’appliquer les principes de la gestion intégrée des ressources en eau, d’adopter une 
approche écosystémique et d’intégrer les valeurs écosystémiques dans la comptabilité 
économique. 

5. Nous invitons les pays à ratifier et à appliquer les accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement, notamment la Convention de la CEE sur la protection et l’utilisation des 
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) et son 
Protocole sur l’eau et la santé. Nous soulignons le rôle que joue la CEE dans l’évaluation 
des obstacles à la ratification des accords de la CEE relatifs à l’environnement et dans 
l’assistance fournie aux pays pour les aider à ratifier et appliquer ces accords. 
Nous encourageons les pays riverains à conclure des accords sur les eaux transfrontières et 
à appliquer les accords existants, à renforcer les cadres institutionnels et à élaborer des 
stratégies portant notamment sur les questions d’environnement et de sécurité et sur 
l’adaptation de leur gestion de l’eau aux phénomènes extrêmes et aux changements 
climatiques. 
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6. Des ressources financières supplémentaires doivent être obtenues afin que tous les 
intervenants puissent investir dans l’amélioration du secteur de l’eau, notamment dans 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement durable, des systèmes d’irrigation 
écologiquement rationnels plus efficaces et des améliorations technologiques. 
Nous soulignons la nécessité d’inclure les questions liées à l’eau et à l’environnement dans 
les plans nationaux de développement. Nous préconisons donc d’utiliser de manière plus 
systématique les instruments économiques, d’offrir des incitations pour optimiser 
l’utilisation de l’eau et d’engendrer des recettes pour financer les services liés à l’eau afin 
de fixer les prix de l’eau de manière à en amortir totalement le coût, tout en prenant des 
dispositions adéquates pour les groupes sociaux vulnérables. Nous encourageons les pays à 
renforcer la coordination entre les donateurs afin de concentrer les efforts communs en 
fonction des besoins. 

7. Nous accueillons avec satisfaction la deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et 
eaux souterraines transfrontières dans la région de la CEE, réalisée sous les auspices de la 
Convention sur l’eau de la CEE. Nous invitons la Réunion des Parties à la Convention sur 
l’eau à coopérer avec le processus continu d’évaluation de l’environnement et le système de 
partage d’informations sur l’environnement (SEIS) lors des prochaines évaluations. 

8. Nous approuvons les Actions pour l’eau d’Astana et nous nous réjouissons des 
initiatives lancées par des pays et organisations intéressés durant notre Conférence en vue 
d’améliorer la gestion de l’eau et de renforcer la coopération transfrontière. Nous invitons 
les pays et autres intervenants à mettre en œuvre les Actions pour l’eau d’Astana et à rendre 
compte des avancées au Comité des politiques de l’environnement. 

9. Nous soulignons la nécessité d’intensifier les efforts, notamment par la coopération 
avec le secteur privé, en vue du passage à l’économie verte en favorisant le découplage de 
la croissance économique et de la dégradation de l’environnement, notamment au moyen de 
l’internalisation des coûts externes, ainsi qu’en stimulant l’investissement vert dans divers 
secteurs économiques, en appliquant des combinaisons de mesures appropriées pour 
promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la recherche, l’innovation, 
l’éducation et la formation afin de garantir la mise en place d’une économie verte et 
compétitive. Le capital et les écosystèmes naturels sont des actifs économiques cruciaux. 
Les subventions nuisibles à l’environnement constituent des obstacles au passage à 
l’économie verte et aux investissements dans des politiques de développement durable. 

10. Nous reconnaissons que l’efficacité énergétique est l’un des moyens les plus 
efficaces sur le plan des coûts de faire face aux changements climatiques et d’opérer la 
transition vers une économie verte. Les investissements et les réformes politiques visant à 
promouvoir l’efficacité énergétique sont des moyens particulièrement efficaces d’opérer 
cette transition. 

11. Nous décidons de jouer un rôle de premier plan dans le passage à une économie 
verte et d’apporter une contribution importante aux débats sur l’économie verte dans le 
contexte du développement durable et de la réduction de la pauvreté lors de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable qui doit se tenir à Rio de Janeiro du 4 au 
6 juin 2012 (Rio+20). Nous invitons la CEE à contribuer, en coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et les autres organisations 
internationales concernées, à l’élaboration des conclusions sur l’économie verte de la 
Conférence Rio+20. 

12. La consommation et la production durables sont des éléments fondamentaux du 
passage à l’économie verte et nous convenons d’élaborer et mettre en œuvre un cadre 
décennal de programmes de production et de consommation durables. 
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13. En se fondant sur la réussite du Programme d’études de performance 
environnementale (EPE) de la CEE, nous invitons la CEE à mener à terme son troisième 
cycle d’EPE, qui pourrait notamment porter sur la gouvernance et le financement en 
matière d’environnement dans le contexte d’une économie verte, sur la coopération des 
pays avec la communauté internationale et sur la prise en compte de l’environnement dans 
des secteurs prioritaires. 

14. Nous accueillons avec satisfaction le «rapport d’évaluation des évaluations de 
l’environnement en Europe», coordonné et établi par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), en coopération avec les pays, les centres régionaux pour 
l’environnement (CRE), les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement, 
la CEE et les organisations internationales. Cette évaluation met clairement en évidence les 
liens et les écarts entre les difficultés qui se présentent et les moyens dont on dispose pour 
les évaluer et y apporter des solutions. Afin de procéder à un examen continu de 
l’environnement paneuropéen, nous décidons d’établir une procédure d’évaluation 
périodique de l’environnement et de développer le système de partage des informations sur 
l’environnement (SEIS) dans l’ensemble de la région. Ces mesures faciliteront la mise en 
œuvre de divers processus politiques, tels que les accords multilatéraux sur 
l’environnement, notamment grâce au renforcement des capacités des pays d’Europe 
orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est à observer et évaluer leur 
environnement. Nous invitons l’AEE et ses partenaires à élaborer un plan succinct 
concernant les moyens de mener ces activités et à le présenter au Comité des politiques de 
l’environnement de la CEE. 

15. Nous accueillons avec satisfaction les travaux accomplis par l’Équipe spéciale pour 
la mise en œuvre du Programme d’action pour l’environnement et invitons l’Organisation 
de coopération et de développement économiques à poursuivre ces travaux, notamment sur 
les thèmes de la Conférence en cours, en coopération avec les Centres régionaux pour 
l’environnement et d’autres partenaires. 

16. Nous prenons acte du rôle des Centres régionaux pour l’environnement dans la 
communication et la mise en œuvre des initiatives et appelons à un renforcement de leurs 
contributions à la promotion de l’économie verte et d’une meilleure gouvernance 
environnementale aux niveaux local, national, sous-régional et régional. 

17. Nous accueillons avec satisfaction et appuyons, selon qu’il convient, l’Initiative et le 
programme de partenariat pour une «passerelle verte», et encourageons leur 
développement. Nous invitons les gouvernements intéressés, les institutions financières 
internationales, le secteur privé et d’autres parties prenantes à se joindre à ce programme 
pour promouvoir un avenir écologiquement viable, équitable et prospère dans les régions de 
l’Europe et de l’Asie et du Pacifique. 

18. Nous invitons le Comité des politiques de l’environnement à organiser en 2013 un 
examen à mi-parcours pour évaluer les progrès accomplis dans l’application des textes issus 
des Conférences du processus «Un environnement pour l’Europe». 

19. [Nous sommes reconnaissants au Gouvernement de …, qui a offert d’accueillir la 
prochaine Conférence ministérielle du processus «Un environnement pour l’Europe» en 
2015.]/[Nous invitons les gouvernements à présenter des offres pour accueillir la prochaine 
Conférence ministérielle du processus «Un environnement pour l’Europe» en vue de leur 
examen par le Comité des politiques de l’environnement.] 

20. Nous remercions vivement le Gouvernement du Kazakhstan d’avoir accueilli notre 
Conférence et tenons à lui exprimer, ainsi qu’au peuple kazakh, notre gratitude pour leur 
chaleureuse hospitalité. 
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Annexe II 

  Études de la performance environnementale à l’extérieur 
de la région de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe, approuvées par le Comité 

 A. Objet 

1. Le rôle de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) pour 
ce qui est de mener des études de la performance environnementale (EPE) à l’extérieur de 
la région de la CEE et de faire connaître aux autres commissions régionales les méthodes 
mises en œuvre. 

 B. Règle générale 

2. Étant donné que la CEE ne dispose que d’un temps et de ressources limités, ses pays 
membres ont toujours la priorité sur les pays appartenant à d’autres commissions régionales 
en matière d’étude de la performance environnementale. 

 C. Critères 

3. En vue de conduire une EPE avec la CEE, les pays non membres de la CEE doivent 
informer au préalable la commission régionale dont ils dépendent et disposer de ressources 
suffisantes pour mener l’ensemble du processus, depuis la mission préparatoire jusqu’au 
lancement de l’étude, y compris pour les services des fonctionnaires de la CEE participant à 
l’étude. Le pays concerné et/ou sa commission régionale doivent prendre l’initiative de 
trouver des partenaires disposés à fournir une aide en nature ou en espèces. 

 D. Buts 

4. Une étude de la performance environnementale pour un pays non membre de la CEE 
constitue un projet pilote mené en coopération par la CEE et la commission régionale dont 
dépend le pays considéré. L’objectif final consiste toutefois à faire en sorte que la 
commission régionale adopte le plus rapidement possible les méthodes mises en œuvre par 
la CEE afin de pouvoir à son tour réaliser des études de performance environnementale. 

 E. Scénario 

5. La CEE est intégralement responsable de l’étude. 

6. Dans ce scénario, le pays informe la Commission régionale dont il est membre qu’il 
souhaite que la CEE effectue une étude de la performance environnementale. S’il n’existe 
pas déjà d’accord en la matière entre elles, les deux commissions régionales en concluent 
un. Le pays présente ensuite sa demande au secrétariat des études de la performance 
environnementale de la CEE et au Comité des politiques de l’environnement, qui est 
l’organe directeur du processus. 
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7. Une fois la demande approuvée par le Comité des politiques de l’environnement, 
la CEE est responsable de l’ensemble des opérations: mission préparatoire, mission 
d’établissement des faits, constitution d’un groupe d’experts, examen par les pairs et étude 
proprement dite. Elle est également chargée de choisir les experts qui effectueront la 
mission, mais la commission régionale dont dépend le pays concerné, ainsi que les pays 
membres de la CEE, les organisations internationales partenaires, telles que le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation mondiale de la Santé, peuvent 
suggérer, recommander ou fournir des experts dans des domaines particuliers. 

8. La CEE est en contact avec les autorités du pays faisant l’objet de l’étude de la 
performance environnementale.  

9. La commission régionale dont relève le pays concerné devra: 

a) Acquérir l’expertise nécessaire soit à l’occasion d’activités de formation 
assurées par l’équipe de l’étude de la performance environnementale de la CEE, soit par le 
biais de la participation directe à une mission et à un examen menés par la CEE; 

b) Assurer la mise en forme, la traduction en langue locale et la publication du 
rapport. 

10. L’examen par des experts serait effectué par le Groupe d’experts de la CEE pour les 
EPE et l’examen par les pairs serait effectué par le Comité des politiques de 
l’environnement, en présence, s’il y a lieu, de représentants de la commission régionale du 
pays concerné. 

    


