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Résumé 

 Le Comité des politiques de l’environnement a décidé d’examiner son programme 
de travail pour 2010-2011 à sa seizième session (ECE/CEP/S/152, par. 21). Suite à cette 
décision, le secrétariat a préparé le présent document que le Comité devrait examiner et 
adopter. À cette occasion, le Comité souhaitera peut-être tenir compte des débats menés au 
titre d’autres points de l’ordre du jour de sa session.  

 

 I. Introduction 

1. L’activité du Comité des politiques de l’environnement est guidée par les objectifs 
définis dans le document relatif aux futures orientations stratégiques concernant 
l’environnement et adoptés en 2003 (CEP/2004/2) ainsi que par le plan de travail pour la 
réforme de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) adopté en 
2005 (E/ECE/1434/Rev.1). En 2007, la CEE a adopté la version révisée du mandat du 
Comité (E/ECE/1447/Add.1). Le plan de réforme du processus «Un environnement pour 
l’Europe» adopté par le Comité et entériné par la CEE fait du Comité l’organisme chargé 
d’organiser les préparatifs des conférences ministérielles «Un environnement pour 
l’Europe». De plus, le Comité a été chargé de réaliser une évaluation à mi-parcours des 
progrès réalisés s’agissant d’appliquer les résultats des conférences ministérielles et de 
donner une nouvelle impulsion au processus (ECE/CEP/S/152, annexe I et corr.1).  

2. Les activités spécifiques figurant dans le projet de programme de travail pour 
2010-2011 se rapportent aux grands processus et objectifs stratégiques suivants: 

a) Objectif 1: Contribuer au processus «Un environnement pour l’Europe». 
Activité 1: septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe»; 
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b) Objectif 2: Améliorer la gouvernance environnementale. Activités 2 et 3: 
Études de performance environnementale et surveillance de l’environnement; 

c) Objectif 3: Rendre les instruments juridiques internationaux plus 
efficaces. Activité 4.1: mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement; 

d) Objectif 4: Intégrer les préoccupations environnementales dans les 
politiques sectorielles. Activité 4.2: environnement et sécurité; et activité 4.3: promotion 
de partenariats pour l’environnement avec le secteur privé; 

e) Objectif 5: Contribuer à l’édification au niveau national du pilier 
environnemental du développement durable. Activités 5, 6, 6.1, 6.2 et 6.3: 
développement durable dans la région de la CEE; intégration des politiques 
environnementales et sectorielles; éducation au développement durable; transport, santé et 
environnement; et environnement et santé. 

  Sous-programme 1 − Environnement 

  Activité 1 
Septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 

3. Suite à l’invitation formulée par les ministres lors de la sixième Conférence «Un 
environnement pour l’Europe» (Belgrade, 10-12 octobre 2007), le Comité des politiques de 
l’environnement a élaboré, à l’occasion d’une série de réunions et en consultation avec les 
partenaires, un plan de réforme du processus qu’il a adopté en janvier 2009 et qui a été 
entériné par la CEE en avril 2009. Les préparatifs de la septième Conférence ministérielle 
se dérouleront conformément à ce plan qui précise, entre autres, que le Comité est 
l’organisme chargé d’organiser les préparatifs des Conférences ministérielles. La prochaine 
Conférence devrait se tenir en 2011 à Astana. 

  Travaux réalisés 

4. Le Bureau élargi du Comité s’est réuni le 19 mai 2009 afin d’étudier la possibilité de 
préparer un rapport d’évaluation de l’état de l’environnement au niveau paneuropéen 
(http://www.unece.org/env/cep/ExtBureau19May09.html). Il a fortement appuyé la 
préparation d’un tel rapport par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en 
coopération avec les partenaires concernés, notamment le Groupe de travail sur la 
surveillance et l’évaluation de l’environnement en raison de la participation de 
gouvernements à ce groupe de travail. La réunion de suivi organisée par l’AEE le 3 juillet a 
notamment débouché sur la proposition de l’AEE d’établir une «évaluation des rapports 
d’évaluation» pour la septième Conférence ministérielle (Astana). Ce rapport, d’une 
cinquantaine de pages, contiendra: a) une évaluation des évaluations en rapport avec les 
questions environnementales prioritaires au niveau paneuropéen, fondée sur leur crédibilité 
scientifique, leur intérêt pour l’élaboration des politiques, leur légitimité et leur utilité, ainsi 
qu’une analyse des insuffisances, des besoins et des priorités; b) une évaluation des progrès 
s’agissant des buts, conventions et mesures convenues; et c) une proposition de cadre 
général et la présentation des différentes options qui s’offrent de mettre en place les 
procédures régulières d’évaluation, y compris leur coût potentiel, sur la base des procédures 
et pratiques d’évaluation des risques, des partenariats et des programmes. 

  Travaux à réaliser 

5. À sa seizième session, le Comité examinera les modalités de préparation de la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» sur la base du plan 
de réforme. Il se prononcera en outre sur au plus deux points de l’ordre du jour de la 
Conférence et examinera la proposition de l’AEE de réaliser un rapport d’évaluation 
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paneuropéen. Au cours de la période biennale 2010-2011, le Comité et son Bureau 
prépareront la Conférence, en coopération avec les partenaires du processus «Un 
environnement pour l’Europe», y compris les thèmes qui y seront abordés et l’organisation 
des travaux. Dans ce contexte, il élaborera un plan de communication visant à promouvoir 
le processus «Un environnement pour l’Europe» et la septième Conférence ministérielle. 
Des informations et des documents concernant les préparatifs de la Conférence seront 
disponibles en ligne (http://www.unece.org/env/cep/welcome.html et 
phttp://www.unece.org/env/efe/welcome.html.  

  Activité 2 
Études de performance environnementale 

6. La deuxième série d’études de performance environnementale (EPE) se poursuit sur 
la base des recommandations adoptées par la cinquième Conférence «Un environnement 
pour l’Europe» (Kiev, 2003) et par le Comité. Elle est axée sur les préoccupations 
environnementales particulières des pays concernés, l’accent étant mis sur l’intégration 
(développement durable), l’exécution et le financement. Lors de la sixième Conférence 
ministérielle, tenue à Belgrade, les ministres ont invité les pays ayant fait l’objet d’une 
étude à appliquer les recommandations figurant dans leur EPE nationale en fonction de 
leurs besoins et priorités.  

7. À sa quinzième session, le Comité a décidé que la présentation de rapport d’étape 
sur l’application des recommandations par les pays ayant déjà fait l’objet d’une étude serait 
obligatoire entre deux études successives et ferait partie intégrante de la procédure d’EPE. 

  Travaux réalisés 

8. Neuf pays ont fait l’objet d’EPE au cours du deuxième cycle, les derniers concernés 
étant l’Ukraine (2007), la Serbie (2007), le Monténégro (2007) et le Kazakhstan (2008). Le 
Groupe d’experts de la performance environnementale a continué d’appuyer la préparation 
et la réalisation des EPE et de faire part de ses conseils. Il a également réalisé des études 
détaillées préalablement aux études collégiales du Comité, auquel il a fait part de ses 
conclusions. Le projet de rapport sur l’EPE du Kirghizistan a été examiné par le Groupe 
d’experts le 26 janvier 2009 et par le Comité le 28 janvier 2009. Les deuxièmes études de 
l’Ouzbékistan et de la Géorgie ont débuté. 

9. La Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) a fait part 
de son souhait d’élaborer un programme similaire au programme d’EPE de la CEE. Des 
discussions préliminaires concernant le transfert de connaissance et de savoir-faire ont eu 
lieu, et le Ministère de l’environnement de la République du Liban s’est déclaré vivement 
intéressé par une EPE du Liban en tant que projet pilote pour la région de la CESAO.  

  Travaux à réaliser 

10. Les deuxièmes EPE du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, de la Géorgie et de 
l’Azerbaïdjan se dérouleront comme ci-après: 

a) Kirghizistan: lancement à l’automne 2009; 

b) Ouzbékistan: le projet de rapport sera examiné par le Groupe d’experts le 
19 octobre 2009 et par le Comité le 20 octobre 2009. Le lancement est prévu pour 2010; 

c) Géorgie: une mission d’experts devrait avoir lieu en septembre/octobre 2009, 
et son rapport sera soumis au Comité pour un examen collégial lors de la prochaine session 
ordinaire du Comité (octobre 2010). Le lancement est prévu pour 2011; 
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d) Azerbaïdjan: la mission préalable est prévue pour novembre 2009 et la 
mission d’experts pour avril 2010. Le rapport sera soumis au Comité pour un examen 
collégial lors de la prochaine session ordinaire (octobre 2010). Le lancement est prévu pour 
2011. 

11. Plusieurs pays candidats ont engagé des négociations avec le secrétariat au sujet de 
leur deuxième EPE. Au moins deux d’entre eux feront l’objet d’une EPE au cours de la 
période biennale 2010-2011. Une assistance sera fournie à la CESAO pour la réalisation 
d’EPE selon les modalités convenues. Les informations plus détaillées sur le programme 
d’EPE peuvent être consultées en ligne à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/epr/welcome.htm. 

  Activité 3 
Surveillance de l’environnement 

12. Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement aidera 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et de l’Europe du 
Sud-Est (ESE) à renforcer leurs capacités en matière d’information et d’observation 
concernant l’environnement. Il fera une large place aux domaines mis en avant par les 
ministres à Belgrade et, en particulier à: a) une évaluation sur la base d’indicateurs; b) la 
surveillance de l’environnement et la présentation de rapports par les entreprises; et c) un 
appui à la réalisation d’évaluations de l’environnement pour la prochaine Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe». 

  Travaux réalisés 

13. À sa dixième session (Genève, 3 et 4 septembre 2009), le Groupe de travail a: 
a) examiné les résultats des sessions extraordinaires du Comité des politiques de 
l’environnement l’intéressant; b) examiné une proposition de l’AEE concernant la 
préparation d’un rapport d’évaluation pour la prochaine Conférence «Un environnement 
pour l’Europe»; c) examiné l’application par le Monténégro, la République de Moldova et 
l’Ukraine des recommandations en matière de surveillance et d’environnement contenues 
dans leur deuxième EPE; d) examiné le projet de directives pour l’élaboration de stratégies 
nationales permettant de faire de la surveillance de la qualité de l’air un instrument de 
politique environnementale; e) étudié la mise en place par certains pays de cadres visant à 
faciliter l’établissement de rapports sur l’environnement par les entreprises; et f) étudié les 
modalités d’évaluation fondées sur les écosystèmes. Le Groupe de travail a également 
organisé une table ronde consacrée aux faits les plus récents en matière de surveillance et 
d’évaluation de l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2009/2). 

14. Une Équipe spéciale intersectorielle sur les indicateurs environnementaux a été 
créée dans le cadre de la coopération avec la Conférence des statisticiens européens au sujet 
des questions méthodologiques liées aux indicateurs environnementaux, avec pour principal 
objectif de former des experts de l’environnement et des statisticiens à l’utilisation des 
directives approuvées par la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe». Elle a tenu sa première réunion du 31 août au 2 septembre 2009. 

  Travaux réalisés 

15. Conformément à son mandat tel qu’il a été renouvelé et aux principales orientations 
des travaux sur la surveillance et l’évaluation de l’environnement approuvées par le 
Comité, le Groupe de travail s’attachera à améliorer les observations sur l’environnement, 
ainsi que la collecte de données et à renforcer les capacités d’établissement de rapports dans 
les pays de l’EOCAC, la Fédération de Russie et les pays de l’ESE intéressés, en 
particulier: a) en contribuant à l’élaboration de stratégies nationales pour l’utilisation de la 
surveillance de la qualité de l’air en tant qu’outil de politique environnementale; b) en 



ECE/CEP/2009/3 

GE.09-23652 5 

fournissant aux pays des conseils pratiques pour la mise en œuvre des recommandations sur 
la surveillance de l’environnement et la gestion de l’information figurant dans les EPE; 
c) en formant des experts à la surveillance et des statisticiens à l’établissement 
d’indicateurs; d) en fournissant des conseils pratiques aux entreprises pour l’élaboration de 
programmes types de surveillance et l’établissement de rapports environnementaux; et e) en 
contribuant aux rapports d’évaluation sur l’environnement pour la prochaine Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe». Des informations plus détaillées au sujet 
du programme de la CEE en matière de surveillance et d’évaluation de l’environnement 
figurent à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/europe/monitoring/index.html. 

  Activité 4 
Renforcement des capacités et des partenariats 

 4.1 Application des accords multilatéraux sur l’environnement 

16. Depuis les années 70, cinq conventions régionales et 12 protocoles relatifs à 
l’environnement ont été négociés et adoptés dans le cadre de la CEE. La responsabilité des 
activités de mise en œuvre incombe à leurs organes directeurs respectifs. 

17. Tous les protocoles sont entrés en vigueur, à l’exception des trois qui ont été adoptés 
lors de la cinquième Conférence «Un environnement pour l’Europe», tenue à Kiev, à savoir 
le Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, le Protocole sur la 
responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets 
transfrontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières et le Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants. À la suite de la ratification par la France, ce 
dernier protocole devrait entrer en vigueur le 8 octobre 2009.  

  Travaux réalisés 

18. Lors de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», 
tenue à Belgrade, les ministres ont reconnu l’importance du rôle joué par les accords 
multilatéraux relatifs à l’environnement (AME) pour faire face aux problèmes 
environnementaux de la région. Ils ont cependant noté avec préoccupation que de grandes 
difficultés persistaient en ce qui concerne leur ratification et leur mise en application, et que 
l’on n’avait pas pleinement tiré profit des avantages qu’ils présentaient. Ils ont demandé 
que soient renforcées les politiques et mesures permettant de les appliquer et de s’y 
conformer et ont appelé à un surcroît d’efforts pour en améliorer l’efficacité et la cohérence 
ainsi que leur intégration dans d’autres secteurs.  

19. Le Comité offre aux représentants des gouvernements et des organes directeurs des 
conventions un cadre propice à l’échange d’expériences sur la promotion et l’évaluation de 
la mise en œuvre de ces instruments régionaux et à la recherche de moyens pour les faire 
mieux respecter. En outre il apporte, si nécessaire, son appui à l’application des 
conventions et des protocoles s’y rapportant.  

20. Des réunions informelles permettent d’assurer une étroite coopération entre le 
Bureau du Comité et les organes directeurs des AME. Le plan de réforme du processus «Un 
environnement pour l’Europe» fixe, entre autres priorités, la simplification et le 
renforcement de la mise en œuvre par les gouvernements des engagements qu’ils ont pris 
dans le cadre des accords existants (ECE/CEP/S/152, annexe I, par. 7 b) et 11 a) vi)). Afin 
de donner suite à cette disposition, les représentants des organes directeurs des AME ont 
participé à la réunion de réflexion du Bureau élargi du Comité le 19 mai 2009 afin de 
débattre de ce que pourraient être leurs contributions à la préparation de la septième 
Conférence ministérielle. Ils ont convenus de communiquer des résumés et les conclusions 
(préliminaires) des rapports d’évaluation récents et à venir, afin de contribuer au processus 
de sélection des thèmes qui figureront à l’ordre du jour de la Conférence. 
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  Travaux à réaliser 

21. Il est prévu que les représentants des organes directeurs joueront un rôle actif dans la 
préparation de la prochaine Conférence ministérielle. Des réunions informelles entre les 
bureaux du Comité et des organes directeurs de la Convention seront organisées si 
nécessaire.  

 4.2 Environnement et sécurité 

22. L’Initiative environnement et sécurité (ENVSEC), lancée conjointement par le 
PNUD, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, le Centre régional pour l’environnement de l’Europe 
centrale et orientale et la CEE s’appuie sur les atouts respectifs et la présence sur le terrain 
des organisations participantes pour assurer trois fonctions majeures: a) évaluation et 
surveillance des liens entre environnement et sécurité; b) renforcement des capacités et 
développement institutionnel; et c) intégration des problèmes et des priorités en matière 
d’environnement et de sécurité dans les politiques nationales et internationales. L’un des 
volets de l’Initiative concerne le renforcement de la mise en œuvre des conventions 
régionales de la CEE sur l’environnement. 

  Travaux réalisés 

23. À ce jour, des évaluations des risques pour l’environnement et la sécurité ont été 
réalisées pour l’Asie centrale, l’Europe orientale, le Caucase du Sud et la mer Caspienne 
orientale. Sur la base de ces évaluations, des programmes de travail spécifiques visant à 
réduire les tensions et à résoudre les problèmes identifiés ont été élaborés et mis en œuvre 
dans le cadre de l’Initiative (voir www.envsec.org). 

  Travaux à réaliser 

24. La CEE continuera de collaborer aux activités relevant de l’Initiative ENVSEC, en 
particulier par le biais de projets d’appui à la mise en œuvre de ses conventions régionales. 
Les projets en cours et prévus auxquels elle participe sont, par exemple: a) la mise en œuvre 
à titre pilote en Asie centrale de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière; b) un projet de coopération régionale pour 
la sécurité des barrages en Asie centrale; c) un appui à la mise en place d’une coopération 
pour l’exploitation des ressources en eau dans le bassin hydrographique de la Kura-Aras; et 
d) le développement d’une coopération pour le Dniester entre la République de Moldova et 
l’Ukraine.  

25. En tant que Président de l’ENVSEC, en 2009 la CEE cherchera à réaliser les 
objectifs suivants: a) mise en place d’une nouvelle structure de gestion et renouvellement 
du mémorandum d’accord entre les partenaires; b) examen de la vision et de la stratégie de 
l’ENVSEC; c) renforcement de la visibilité de l’ENVSEC; d) développement des travaux 
de l’ENVSEC en matière d’adaptation aux changements climatiques; et e) développement 
des activités de mobilisation des ressources. L’une des activités essentielles prévues en 
2009 est l’élaboration d’un programme de travail triennal (janvier 2010-décembre 2012). 

 4.3 Promouvoir les partenariats pour l’environnement avec le secteur privé 

26. Reconnaissant qu’il était important de renforcer l’engagement du secteur privé dans 
les activités environnementales de la CEE, le Comité a lancé des discussions suivies sur les 
moyens de susciter l’intérêt du secteur privé pour ses travaux et pour le processus «Un 
environnement pour l’Europe», ainsi que sur la manière dont les partenariats pouvaient 
contribuer à atteindre des objectifs de protection de l’environnement et de développement 
durable. Lors de la Conférence de Belgrade, les ministres ont convenu que le processus 
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«Un environnement pour l’Europe» devait rassembler toutes les parties prenantes, y 
compris le secteur privé, afin de renforcer les activités menées en partenariat.  

  Travaux réalisés 

27. S’appuyant sur les conclusions de la réunion informelle du Bureau du Comité avec 
des représentants du secteur privé tenue à l’occasion de la réunion du Bureau élargi (24 juin 
2008), et sur son expérience pour ce qui est de travailler avec le secteur privé, le Comité a 
organisé le 13 octobre 2008 une table ronde sur la promotion des objectifs en matière 
d’environnement et de développement durable à laquelle ont participé des représentants de 
sociétés du secteur privé et d’associations fédératrices. Cette table ronde a contribué à 
renforcer l’intérêt du secteur privé pour les travaux du Comité et le processus «Un 
environnement pour l’Europe». Elle a également identifié des moyens éventuels pour 
établir des partenariats réussis entre secteur public et secteur privé dans les États membres, 
ainsi que pour améliorer la qualité de ces partenariats afin qu’ils puissent mieux contribuer 
aux intérêts de la collectivité en général.  

  Travaux à réaliser 

28. À la suite de la table ronde d’octobre, le Comité a décidé que la création d’un 
mécanisme à long terme pour la communication et la coopération avec le secteur privé 
constituait une priorité. Il a donc chargé le Bureau de prendre les mesures nécessaires, 
notamment de continuer d’associer des représentants du secteur privé à ses travaux, par 
exemple à travers le programme d’EPE et les activités de surveillance de l’environnement. 
Des représentants du secteur privé seront également invités à participer à la préparation de 
la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe». À cet égard, des 
mécanismes spécifiquement destinés à attirer une participation de haut niveau devront être 
mis au point.  

  Activité 5 
Développement durable dans la région de la CEE 

29. Dans le prolongement d’Action 21 et du Sommet mondial pour le développement 
durable, la Commission du développement durable de l’ONU a invité les commissions 
régionales à envisager d’organiser des réunions régionales d’application dans le cadre de 
ses cycles biennaux. 

  Travaux réalisés 

30. Trois réunions régionales d’application ont été organisées jusqu’à présent. La 
troisième, tenue en janvier 2008 à Genève, a fait le point des progrès accomplis dans la 
région s’agissant des engagements pris au Sommet mondial concernant les modules 
thématiques suivants: agriculture, développement rural, aménagement du territoire, 
sécheresse et désertification, et Afrique. Elle a évalué les progrès réalisés, ainsi que les 
obstacles et les difficultés rencontrés. Les participants ont également examiné les liens entre 
les priorités thématiques et les questions intersectorielles, comme par exemple les modes de 
production et de consommation durables, l’éducation au développement durable et le 
financement. Les résultats de la réunion, décrits dans le résumé du Président, ont été 
présentés lors de la seizième session de la Commission (New York, 5-16 mai 2008) en tant 
que contribution de la région au débat mondial. Par ailleurs, en coopération avec le 
secrétariat de la Commission et les autres commissions régionales, le secrétariat de la CEE 
a organisé au cours de la session un débat sur les obstacles et les difficultés propres à 
chaque région ainsi que sur les enseignements tirés de l’expérience et sur les bonnes 
pratiques. La CEE a également participé aux débats régionaux lors de la dix-septième 
session de la Commission en mai 2009.  
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  Travaux à réaliser 

31. La quatrième réunion régionale préparatoire à la dix-huitième session de la 
Commission (New York, mai 2010), qui doit se tenir les 1er et 2 décembre 2009 à Genève, 
est en cours d’organisation. Elle devrait faire le point des résultats obtenus dans la région et 
examiner les défis à relever, les enseignements tirés et la poursuite des activités dans les 
domaines du transport durable, de la gestion des produits chimiques et des déchets et des 
industries extractives, ainsi que le cadre décennal de programme de production et de 
consommation durables. Elle examinera en outre les liens avec des questions 
intersectorielles telles que l’éducation au développement durable. Des informations et des 
documents pour la réunion sont disponibles en ligne 
(http://www.unece.org/env/SustainableDevelopment/4Session/RIM_4.Dec2009.htm).  

32. Sous réserve d’une décision de la Commission à sa session du printemps 2011, une 
cinquième réunion régionale pourrait être organisée à la fin de 2011 ou au début de 2012 en 
préparation de la vingtième session de la Commission (New York, mai 2012). Cette 
vingtième session fera le point du cinquième cycle d’application, en mettant l’accent sur les 
forêts, la biodiversité, les biotechnologies, le tourisme et les montagnes. Une autre 
possibilité serait que l’Assemblée générale décide d’organiser un sommet sur le 
développement durable en 2012, à l’occasion du vingtième anniversaire de la Conférence 
de Rio sur l’environnement et le développement, auquel cas il faudrait organiser une 
réunion régionale préparatoire.  

  Activité 6 
Intégration des politiques environnementales et sectorielles 

33. L’intégration des préoccupations environnementales dans les activités d’autres 
secteurs, qu’ils soient économiques ou sociaux, constitue l’un des facteurs clefs de la bonne 
application des principes d’un développement durable, respectueux de l’environnement. 
Depuis la Conférence de Rio en 1992, les activités et les programmes menés dans la région 
de la CEE vont dans ce sens, mais des efforts importants doivent encore être faits à travers 
un large éventail de mesures et d’incitations d’ordre juridique, institutionnel et financier 
comme de la politique générale.  

34. Le Comité des politiques de l’environnement a établi des liens et engagé des 
activités et une coopération avec d’autres comités de la CEE (par exemple les Comités des 
transports, du logement et de l’aménagement du territoire), avec les organes directeurs de 
conventions de la CEE et avec d’autres organismes internationaux tels que le Bureau 
régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé. Il faut continuer 
d’encourager ces programmes intersectoriels de façon à soutenir efficacement les initiatives 
nationales et régionales et à accélérer le passage à des modes de consommation et de 
production durables, ce qui contribuerait au développement économique et social durable.  

 6.1 Éducation au développement durable 

35. Lors de leur cinquième Conférence «Un environnement pour l’Europe», à Kiev, les 
ministres ont décidé qu’il fallait élaborer une stratégie pour l’éducation au développement 
durable et invité la CEE à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) ainsi qu’avec d’autres acteurs compétents pour définir 
une stratégie régionale en la matière. La réunion de haut niveau des Ministres de 
l’environnement et de l’éducation (Vilnius, 17 et 18 mars 2005) a adopté la Stratégie de la 
CEE pour l’éducation au développement durable et mis en place un Comité directeur 
chargé d’en superviser la mise en œuvre et d’en suivre les progrès. 
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  Travaux réalisés 

36. Le Comité directeur a tenu jusqu’à présent quatre réunions (décembre 2005, 
décembre 2006, mars/avril 2008 et février 2009) qui ont débouché sur des résultats très 
importants tels que l’adoption de plans de travail pour 2005-2007 (phase I) et 2008-2010 
(phase II), la décision d’organiser un débat de haut niveau sur la question à l’occasion de la 
sixième Conférence ministérielle de Belgrade et la création d’un Groupe d’experts sur les 
compétences en matière d’éducation au développement durable. Un certain nombre 
d’activités ont été réalisées: a) des ateliers sous-régionaux sur l’éducation au 
développement durable; b) la mise en place d’un mécanisme général d’établissement de 
rapport; et c) un répertoire de bonnes pratiques. La plupart des pays sont déterminés à 
mettre en place les politiques et les structures institutionnelles nécessaires à la mise en 
œuvre de la Stratégie et à développer les compétences en matière d’éducation au 
développement durable ainsi qu’à mettre au point les outils et matériels nécessaires. Une 
déclaration commune adoptée à l’occasion de la sixième Conférence «Un environnement 
pour l’Europe» exprime l’engagement de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie au 
cours des deuxième et troisième phases d’application et au-delà de 2015. Le mandat confié 
au Comité directeur de superviser la mise en œuvre de la Stratégie au niveau national a été 
prorogé jusqu’en 2015. Un Groupe d’experts des compétences en matière d’éducation au 
développement durable a été récemment créé et chargé: a) d’élaborer des recommandations 
générales à l’intention des décideurs; et b) de définir un ensemble de compétences de base 
pour les éducateurs.  

  Travaux à réaliser 

37. Conformément au plan de travail adopté pour la phase II (ECE/CEP/AC.13/2008/5), 
les activités permanentes sont axées sur la coordination, le développement des 
compétences, le renforcement des capacités et le partage des données d’expérience en vue 
de soutenir l’enseignement au développement durable dans la région. Au cours de la 
période biennale 2010-2011, les activités consisteront en la définition, par le groupe 
d’experts récemment créé, d’un ensemble de compétences en matière d’éducation au 
développement durable, le partage des bonnes pratiques (l’accent étant mis sur les modes 
de consommation et de production durables ainsi que sur les transports durables dans le 
contexte des changements climatiques), la sensibilisation et l’examen de la mise en œuvre. 
Les domaines prioritaires de cette phase restent liés à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
plans d’action nationaux d’éducation au développement durable et au développement des 
compétences dans ce domaine, en particulier pour les éducateurs. En 2010, le premier 
examen obligatoire de la mise en œuvre de la Stratégie sera réalisé à partir des rapports 
nationaux des États membres. Le Comité directeur tiendra sa prochaine réunion en mars 
2010, alors que le Bureau a provisoirement fixé sa prochaine réunion en novembre 2009. 
Des informations et de la documentation au sujet des activités de la CEE en rapport avec 
l’éducation au développement durable sont disponibles sur le site Web 
http://www.unece.org/env/esd/welcome.htm. 

 6.2 Transport, santé et environnement 

38. Le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement 
(PPE TSE) a été lancé en 2002 sous les auspices de la CEE (Division de l’environnement et 
Division des transports) et du Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de 
la santé dans le but de promouvoir l’intégration des politiques et le développement durable 
des transports, notamment en milieu urbain, par des activités de renforcement des capacités 
et de sensibilisation et l’échange des meilleures pratiques. Le Programme est axé sur les 
activités destinées à aider les États membres à appliquer la Déclaration d’Amsterdam 
adoptée par la troisième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 
l’environnement (22 et 23 janvier 2009), une attention particulière étant accordée aux 
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solutions en la matière en Fédération de Russie et dans les pays de l’EOCAC et de l’ESE. 
Les nouveaux buts prioritaires du PPE TSE sont: a) contribuer à un développement 
économique viable grâce à l’investissement dans des transports respectueux de 
l’environnement et de la santé; b) gérer une mobilité viable et favoriser un système de 
transport plus efficient; c) réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution 
atmosphérique et le bruit lié aux transports; et d) favoriser des politiques et des mesures 
propices à des modes de transport sains et sûrs.  

  Travaux réalisés 

39. La troisième Réunion de haut niveau, qui avait pour thème les choix en matière de 
transport pour la santé, l’environnement et la prospérité, a été accueillie par les Pays-Bas. 
Les représentants des gouvernements ont adopté la Déclaration d’Amsterdam, destinée à 
relancer le Programme paneuropéen et à contribuer à l’instauration de conditions de vie 
saines, en particulier dans les villes, dans l’ensemble de la région paneuropéenne. 

40. Un atelier sur des transports urbains viables et sûrs a été organisé en octobre 2008 en 
coopération avec les Ministères des transports, de la santé et de l’environnement de la 
République de Moldova et le Centre national scientifique et appliqué de médecine 
préventive, avec l’appui de la Suisse. Les participants ont mis en lumière les difficultés en 
matière de transports urbains spécifiques aux pays de l’EOCAC et de l’ESE dans la 
perspective de la Réunion de haut niveau à venir. 

  Travaux à réaliser 

41. La Déclaration d’Amsterdam contient un nouveau plan de travail pour le PPE TSE 
pour la période 2009-2014. À sa septième session (22 et 23 octobre 2009), le Comité 
directeur du PPE TSE examinera des projets concrets et diverses options de financement 
des activités du programme au cours des cinq années à venir. Trois mécanismes permettront 
de faciliter la réalisation des buts énoncés dans la Déclaration d’Amsterdam: a) la «course 
de relais» du PPE TSE, destinée à diffuser les meilleures pratiques en matière de transport 
urbain durable dans la région; b) les plans d’action nationaux pour les transports, la santé et 
l’environnement; et c) le partenariat du PPE TSE qui a pour objectif de renforcer les 
capacités des États membres et de les aider à élaborer leurs plans d’action. Le Comité 
élaborera une stratégie de communication afin de faire mieux connaître le PPE TSE.  

42. Pour lancer la «course de relais», un atelier sur la pratique de la marche et du vélo 
dans des conditions de sécurité et de santé en milieu urbain est organisé à Pruhonice 
(République tchèque), les 24 et 25 septembre 2009. S’appuyant sur les bonnes pratiques, il 
encouragera les décideurs des trois secteurs concernés à élaborer des stratégies ciblées et 
des mesures concrètes en faveur des villes qui favorisent la marche et le vélo. Le 
programme couvre la planification, le financement, la mise en place d’infrastructures et les 
réglementations de façon à faire de la marche et du vélo des modes de mobilité urbaine 
viables et attrayants. 

43. Un deuxième atelier consacré aux conditions institutionnelles de l’intégration des 
politiques dans le domaine des transports, de la santé et de l’environnement sera organisé à 
Skopje fin 2009 ou début 2010. Des informations et des documents sur le programme sont 
disponibles en ligne à l’adresse http://www.unece.org/thepep/en/welcome.htm. 

 6.3 Environnement et santé 

44. Des conférences ministérielles sur l’environnement et la santé sont organisées par le 
Bureau régional pour l’Europe de l’OMS depuis 1989. S’appuyant sur vingt ans d’actions 
dans ce domaine en Europe, et sur la volonté des pays de renforcer leur système de santé, la 
cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé fixera les objectifs au 
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niveau européen pour ce qui est des nouveaux défis à relever au cours des années à venir. 
Les ministres de la santé et de l’environnement ainsi que d’autres parties prenantes se 
réunissent pour essayer de parvenir à un consensus et d’assurer un engagement politique en 
faveur de la promotion d’un environnement sûr et sain. Ils ont chargé le Comité européen 
de l’environnement et de la santé d’assurer le suivi de leurs décisions et de servir de comité 
directeur pour la préparation de la prochaine conférence, qui aura lieu à Parme (Italie), du 
10 au 12 mars 2010.  

  Travaux réalisés 

45. Le Comité des politiques de l’environnement a élu cinq membres (Autriche, 
Finlande, Italie, Ouzbékistan et Pays-Bas) chargés de représenter le secteur de 
l’environnement auprès du Comité européen de l’environnement et de la santé jusqu’à la 
prochaine Conférence ministérielle, en 2010. Des réunions préparatoires de haut niveau ont 
été organisées à l’occasion des réunions du Comité européen de l’environnement et de la 
santé en mars 2008 à Milan (Italie), en octobre 2008 à Madrid et en avril 2009 à Bonn 
(Allemagne). Afin que les États membres aient l’occasion de procéder à un échange de vues 
au sujet de la déclaration qu’adoptera la Conférence de Parme et de contribuer à son 
élaboration, un groupe de rédaction s’est réuni périodiquement. Le résultat de ses travaux 
fait l’objet d’un projet de déclaration qui sera présenté pour observations aux États 
membres le 15 septembre au plus tard. 

  Travaux à réaliser 

46. Les réunions préparatoires de la Conférence ministérielle sur l’environnement et la 
santé continueront d’être axées sur les enfants ainsi que sur d’autres questions de santé 
environnementale de plus en plus préoccupantes, telles que les changements climatiques. 
Des questions intersectorielles portant sur la santé environnementale et les enfants 
figureront également à l’ordre du jour (http://www.euro.who.int/parma2010). Les 
observations formulées au sujet du projet de déclaration seront incorporées à une version 
révisée par le secrétariat de l’OMS.  

    


