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Décision IV/4 

Renforcement de la coopération sous-régionale 

La Réunion des Parties, 

Rappelant sa décision III/5 sur le renforcement de la coopération sous-régionale,  

Ayant pris connaissance des résultats des ateliers sur la coopération sous-régionale dans 
les régions de l’Europe du Sud-Est, de la mer Baltique et de la mer Méditerranée, 

Considérant que la coopération sous-régionale favorise l’échange régulier d’informations 
dans la sous-région et améliore l’application concrète de la Convention,  

Considérant également que les accords bilatéraux et multilatéraux facilitent une 
application effective de la Convention, 

Soucieuse d’encourager l’élaboration d’accords bilatéraux et multilatéraux dans le cadre 
de la coopération sous-régionale prévue par la Convention, 

1. Se félicite de la signature par les pays de l’Europe du Sud-Est de l’accord 
sous-régional portant application de la Convention, qui est reproduit dans l’annexe à la présente 
décision; 

2. Accueille avec intérêt les rapports établis par les pays chefs de file en vue des ateliers 
sur la coopération sous-régionale, qui sont affichés sur le site Web de la Convention; 

3. Propose que des activités relatives à la coopération sous-régionale figurent dans 
le plan de travail; 

4. Invite les Parties et les non-Parties, en particulier en Asie centrale et autour de 
la mer Noire, à accueillir des ateliers ou à prendre d’autres mesures appropriées en vue de 
promouvoir la coopération dans leurs sous-régions respectives; 

5. Invite également les Parties à désigner des pays chefs de file pour la coopération 
sous-régionale, selon qu’il conviendra, et invite en outre ces pays chefs de file à envisager des 
moyens de coordonner leurs activités; 

6. Demande aux pays chefs de file d’établir un résumé d’une page des conclusions 
de chaque atelier organisé, à intégrer dans un rapport sur la coopération sous-régionale; 

7. Encourage les Parties à mettre au point des accords bilatéraux ou multilatéraux et 
à lui faire rapport sur ce sujet. 




