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Résumé 
 Conformément à une décision prise par les ministres à la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (EpE) (Belgrade, 2007), la septième 
Conférence ministérielle se tiendra du 21 au 23 septembre 2011 à Astana (Kazakhstan).  

 La Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» d’Astana est 
organisée conformément au Plan de réforme du processus1 EpE. 

 Comme suite à la demande formulée par le Bureau élargi du Comité des politiques 
de l’environnement à sa réunion de mars 2010, le secrétariat en consultation avec le Bureau 
du Comité a établi un projet d’ordre du jour de la Conférence.  

 Le présent document est soumis au Comité des politiques de l’environnement pour 
examen et pour qu’il poursuive son amélioration en vue de son approbation.  

 
  

 * Le présent document a été soumis tardivement due à la nécessité de mener des consultations auprès 
des partenaires. 

 1 Le Plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» a été élaboré par le Comité des 
politiques de l’environnement de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe au 
cours de l’année 2008 et adopté le 29 janvier 2009 (ECE/CEP/S/152 et Corr.1, annexe I); le Plan a été 
entériné par Commission économique pour l’Europe à sa soixante-troisième session (Genève, 
30 mars-1er avril 2009). 
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  Informations générales 

1. Le Bureau élargi du Comité des politiques de l’environnement (CPE) a examiné 
l’avant-projet d’ordre du jour de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» à sa réunion de mars 2010. À cette réunion, le Bureau élargi a recommandé 
que la Conférence débute l’après-midi du mercredi 21 septembre 2011 et prenne fin le soir 
du vendredi 23 septembre 2011, soit deux jours et demi de réunion au total. La Conférence 
commencerait par une cérémonie d’ouverture d’une durée maximale de deux heures.  

2. Le Bureau élargi est convenu que les séances de la Conférence devraient se prêter à 
un dialogue. Il a été suggéré que la plupart des séances commencent par une courte réunion 
plénière au cours de laquelle un nombre restreint d’exposés seraient présentés par différents 
acteurs afin de lancer le débat. Des tables rondes multipartites seraient ensuite organisées 
en parallèle, chacune réunissant au plus 30 à 40 participants, dont des ministres, des 
représentants de la société civile et du secteur privé, un animateur et un rapporteur. Les 
tables rondes porteraient sur une même question ou sur des sujets différents, selon qu’il 
conviendrait, et les résultats des discussions seraient présentés lors d’une séance spéciale 
tenue le dernier jour de la Conférence. Les discours préparés à l’avance étaient fortement 
déconseillés lors des tables rondes, les participants étant invités au contraire à échanger des 
vues sur tel ou tel thème. Le secteur privé devrait être représenté au plus haut niveau, de 
préférence par les présidents-directeurs généraux. 

3. Le Bureau élargi est également convenu qu’il fallait établir un lien entre la 
Conférence ministérielle d’Astana et la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable de 2012 (Conférence Rio+20), qui se tiendra à Rio de Janeiro, afin que les résultats 
de la Conférence ministérielle d’Astana soient une partie de la contribution de la région de 
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) à la Conférence 
Rio+20. 

4. Le Bureau du Comité, avec l’appui du secrétariat, a mené des consultations par 
courrier électronique afin d’avancer dans l’élaboration de l’ordre du jour de la Conférence. 
Le Bureau a adopté l’approche suivante pour orienter le travail de rédaction:  

 a) Traiter essentiellement des deux thèmes adoptés par le Bureau élargi, à 
savoir: i) la gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau, thème assorti d’une 
question sur l’eau et l’écologisation de l’économie faisant le lien avec le thème suivant; et 
ii) pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique; 

 b) Préparer quelques questions qui feront l’objet d’un débat pour chacun des 
thèmes susmentionnés afin d’examiner les questions prioritaires d’intérêt commun dans la 
région de la CEE retenant l’attention des ministres et favorisant un débat multipartite 
interactif; 

 c) Les questions retenues aideraient également le secrétariat, en coopération 
avec les partenaires concernés du processus EpE, à établir les projets de plan des deux 
documents officiels portant sur des thèmes spécifiques qui seront soumis au CPE pour 
examen à sa dix-septième session.  

5. Les consultations menées par le Bureau se sont traduites par une ébauche présentée 
au tableau 1, annexée au présent document.  

6. Concernant la rationalisation de l’organisation d’une réunion régionale préparatoire 
à la Conférence Rio+20, il a été suggéré, à l’initiative de la République tchèque —membre 
du Bureau de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (CNUDD)— 
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d’aborder les thèmes de la Conférence Rio+20 au cours des sessions de la Conférence 
ministérielle d’Astana, selon que de besoin. En 2012, la CNUDD aurait pour but de susciter 
un engagement politique renouvelé en faveur du développement durable, d’évaluer les 
progrès réalisés et les lacunes restant à combler pour honorer les engagements pris 
antérieurement et de relever les défis qui se font jour. Les deux thèmes de la Conférence 
Rio+20 sont les suivants: a) l’économie verte dans le cadre du développement durable et de 
l’élimination de la pauvreté; b) le cadre institutionnel du développement durable. 

7. À partir des informations précitées, le secrétariat a élaboré un projet d’ordre du jour 
annoté présenté aux chapitres I et II du présent document, afin de permettre aux travaux du 
Comité d’établir l’ordre du jour de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe». Pour faciliter l’examen de l’ordre du jour provisoire, 
un calendrier de la Conférence est présenté au tableau 2 (voir annexe). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la Conférence et adoption de l’ordre du jour. 

2. Le processus «Un environnement pour l’Europe»: vingt années de coopération 
paneuropéenne. 

3. La gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau: 

a) Eau salubre, population en bonne santé, écosystèmes sains; 

b) Amélioration de la gouvernance de l’eau; 

c) Préparation à des phénomènes météorologiques extrêmes et adaptation aux 
changements climatiques à long terme.  

4. Gestion durable de l’eau et économie plus respectueuse de l’environnement: 

a) Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau; 

b) Investissements et questions sectorielles. 

5. Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique: 

a) Intégration des considérations environnementales dans les autres politiques; 

b) Établissement de conditions propices; 

c) Renforcement de la coopération. 

6. Présentation des résultats des segments thématiques. 

7. Adoption des textes issus de la Conférence. 

8. Clôture de la Conférence. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la Conférence et adoption de l’ordre du jour 

  Séance plénière, mercredi 21 septembre 2011, 14 h 00-16 h 00 

8. Un représentant de haut rang du Kazakhstan ouvrira la Conférence. Les observations 
liminaires du Président de la Conférence et les discours de bienvenue de représentants de 
haut niveau de la CEE-ONU et du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
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(PNUE) suivront. Une cérémonie d’ouverture organisée par le pays hôte sera présentée aux 
représentants.  

9. La Conférence sera invitée à adopter l’ordre du jour. 

  Document 

Ordre du jour provisoire annoté de la Conférence (ECE/ASTANA.CONF/2011/1). 

 2. Le processus «Un environnement pour l’Europe»: vingt années  
de coopération paneuropéenne 

  Séance plénière, mercredi 21 septembre 2011, 16 h 00-18 h 00 

10. La séance s'ouvrira par les observations liminaires du Président de la Conférence. 
Un représentant de haut rang de la République tchèque fera une déclaration à l’occasion du 
vingtième anniversaire du processus «Un environnement pour l’Europe». 

11. Le Directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement présentera les 
principales conclusions du rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en 
Europe (EEAoA). 

12. Un représentant de la Finlande présentera les conclusions de la deuxième évaluation 
des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans la région de la CEE.  

13. Les exposés seront suivis d’un débat qui mettra l’accent sur les conclusions du 
rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe et sur celles de la 
deuxième évaluation. La Conférence se prononcera sur les mesures de suivi. 

  Documents 

Évaluation des évaluations de l’environnement en Europe (ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 

Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans la 
région de la CEE (ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 

 3. La gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau 

  Séance plénière, jeudi 22 septembre 2011, 10 h 00-11 h 00 

14. L’examen de ce point de l’ordre du jour s’ouvrira par les observations liminaires du 
Président de ce segment thématique. Deux discours d’orientation suivront afin d’amorcer la 
discussion au titre de ce point de l’ordre du jour. Les pays et les organisations intéressés 
auront la possibilité de présenter brièvement des initiatives et des moyens d’action portant 
sur ce point de l’ordre du jour.  

15. Après le débat, la séance plénière sera suivie de trois tables rondes organisées en 
parallèle dont les résultats seront présentés le dernier jour de la Conférence. Chaque table 
ronde examinera des questions particulières. 

  Document 

La gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 
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 a) Eau salubre, population en bonne santé, écosystèmes sains 

  Table ronde, jeudi 22 septembre 2011, 11 h 00-13 h 00 

16. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L’animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence.  

 b) Amélioration de la gouvernance de l’eau 

  Table ronde, jeudi 22 septembre 2011, 11 h 00-13 h 00 

17. La table ronde s'ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L’animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence.  

 c) Préparation à des phénomènes météorologiques extrêmes et  
adaptation aux changements climatiques à long terme 

  Table ronde, jeudi 22 septembre 2011, 11 h 00-13 h 00 

18. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L'animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence.  

 4. Gestion durable de l’eau et économie plus respectueuse de 
l’environnement 

  Séance plénière, jeudi 22 septembre 2011, 15 h 00-16 h 00 

19. La réunion de l’après-midi s’ouvrira par les observations liminaires du Président de 
ce segment thématique. Deux discours d’orientation suivront afin d’amorcer la discussion 
au titre de ce point de l’ordre du jour. Les pays et les organisations intéressés auront la 
possibilité de présenter brièvement des initiatives et des moyens d’action portant sur ce 
point de l’ordre du jour. 

20. Après le débat, la séance plénière sera suivie de deux tables rondes organisées en 
parallèle dont les résultats seront présentés le dernier jour de la Conférence. Chaque table 
ronde examinera des questions particulières. 

  Document 

La gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 
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 a) Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau 

  Table ronde, jeudi 22 septembre 2011, 16 h 00-18 h 00 

21. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L'animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence. 

 b) Investissements et questions sectorielles 

  Table ronde, jeudi 22 septembre 2011, 16 h 00-18 h 00 

22. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L'animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence. 

 5. Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise  
en compte de l’environnement dans le développement économique 

  Séance plénière, vendredi 23 septembre 2011, 10 h 00-11 h 00 

23. La réunion de vendredi s’ouvrira par les observations liminaires du Président de ce 
segment thématique. Deux discours d’orientation suivront afin d’amorcer la discussion au 
titre de ce point de l’ordre du jour. Les pays et les organisations intéressés auront la 
possibilité de présenter brièvement des initiatives et des moyens d’action portant sur ce 
point de l’ordre du jour. 

24. Après le débat, la séance plénière sera suivie de trois tables rondes organisées en 
parallèle dont les résultats seront présentés le dernier jour de la Conférence. Chaque table 
ronde examinera des questions particulières. 

  Document 

Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique (ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 

 a) Intégration des considérations environnementales dans les autres 
politiques 

  Table ronde, vendredi 23 septembre 2011, 11 h 00-13 h 00 

25. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L’animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence. 



ECE/CEP/2010/3 

GE.10-25426  (EXT) 7 

 b) Établissement de conditions propices 

  Table ronde, vendredi 23 septembre 2011, 11 h 00-13 h 00 

26. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L’animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence. 

 c) Renforcement de la coopération 

  Table ronde, vendredi 23 septembre 2011, 11 h 00-13 h 00 

27. La table ronde s’ouvrira par les observations liminaires d’un animateur. Les 
participants à la table ronde seront invités à participer activement au débat et à examiner un 
certain nombre de questions telles que [le Comité devra convenir de ces questions en 
s’appuyant sur les informations figurant au tableau 1]. L’animateur fera apparaître quels 
sont les points essentiels issus du débat à porter à l’attention de la séance plénière de la 
Conférence. 

 6. Présentation des résultats des segments thématiques 

  Séance plénière, vendredi 23 septembre 2011, 15 h 00-16 h 30 

28. La réunion de vendredi après-midi s’ouvrira par les observations liminaires du 
Président de la Conférence. En s’appuyant sur les rapports des tables rondes, les présidents 
des segments thématiques présenteront des résumés des débats tenus au cours des réunions 
respectives au titre des points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour.  

29. Les exposés seront suivis d’un débat. 

 7. Adoption des textes issus de la Conférence 

  Séance plénière, vendredi 23 septembre 2011, 16 h 30-17 h 30 

30. Le segment s’ouvrira par les observations liminaires du Président de la Conférence. 
Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Conférence devra examiner un projet de document 
final (Déclaration ministérielle) pour adoption.  

31. La Conférence sera invitée à examiner d’autres initiatives, accords, annonces de 
contribution et moyens d’action proposés par les ministres et les parties prenantes intéressés 
sur des sujets concernant les thèmes de la Conférence et susceptibles d’avoir été soumis à la 
Conférence.  

32. La Conférence sera également invitée à examiner sa contribution à la Conférence 
Rio+20 en 2012.  

  Document 

Projet de déclaration ministérielle (ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 
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 8. Clôture de la Conférence 

  Séance plénière, vendredi 23 septembre 2011, 17 h 30-18 h 00 

33. Le Président de la Conférence récapitulera les résultats de celle-ci et les 
communiquera sous la forme d’un résumé du Président.  

34. La Conférence clôturera ses travaux le 23 septembre 2011 à 18 heures. 

  Document 

Résumé du Président (ECE/ASTANA.CONF/2011/...). 
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Annexe 

Tableau 1 
Questions clefs pouvant éventuellement être débattues lors de la Conférence 

La gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau 

1. Eau salubre, population en bonne santé, écosystèmes sains 

a) Quelles sont les politiques qui se sont révélées efficaces pour apporter, de manière intégrée, des solutions aux questions de santé liées à la qualité 
et la quantité d’eau?  

b) Quelles politiques se sont révélées efficaces pour valoriser et protéger les écosystèmes aquatiques, y compris les zones humides, la pêche et l’eau 
à des fins de biodiversité? 

c) Comment le paiement des services écosystèmiques peut-il être utilisé pour améliorer la qualité et la quantité de l’eau? 

d) Quelles sont les expériences satisfaisantes en matière de coopération dans les bassins transfrontières permettant d’améliorer la qualité de l’eau et 
de protéger les écosystèmes?  

2. Amélioration de la gouvernance de l’eau 

a) Quels sont les meilleurs moyens de favoriser la coopération intersectorielle entre les différents secteurs tels que l’agriculture, l’énergie et 
l’industrie?  

b) Comment les Dialogues sur les politiques nationales peuvent-ils contribuer à ce processus? 

c) Comment les principes de la gestion intégrée des ressources en eau peuvent-ils être mieux appliqués? Comment les progrès peuvent-ils être 
évalués et comparés?  

d) Comment le secteur privé et les associations locales d’usagers de l’eau peuvent-ils améliorer l’approvisionnement en eau et les services 
d’assainissement? 

e) Quels sont les mécanismes et les instruments qui se sont révélés efficaces pour apporter des solutions aux conflits d’intérêts surgissant dans la 
gestion des ressources en eau transfrontières et la promotion de la coopération? 

f) Comment un climat de confiance et une coopération à long terme peuvent-ils être établis entre les pays situés en amont et en aval dans la région 
eurasienne, y compris l’Asie centrale, la Fédération de Russie, le Caucase et les pays voisins non membres de la CEE?  

3. Préparation à des phénomènes météorologiques extrêmes et adaptation aux changements climatiques à long terme 

a) En quoi les changements climatiques auront-ils une incidence sur l’utilisation de l’eau par ses principaux usagers et comment les planificateurs 
du développement peuvent-ils intégrer ces changements dans leurs plans à moyen et long terme? Quelles sont les priorités à prendre en compte 
en adaptant la gestion de l’eau en fonction des changements climatiques? 
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La gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau 

b) Comment peut-on faire face aux problèmes rencontrés par les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement résultant de la fréquence 
et de la gravité croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes? 

c) Comment la résilience des pays peut-elle être renforcée pour leur permettre de s’adapter? Quel est l’équilibre à ménager entre les structures 
matérielles (infrastructures construites, barrages) et non matérielles (par exemple, la législation)? 

4. Gestion durable de l’eau et économie plus respectueuse de l’environnement  

 a) Amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’eau 

i) Quel est l’ensemble de mesures le plus efficace pour améliorer le rendement de la consommation d’eau par différents utilisateurs, en 
particulier les ménages, les industriels et les agriculteurs? Quel est le rôle joué par les partenariats public-privé et privé-privé? 

ii) Comment pouvons-nous contenir l’expansion des produits et des secteurs très consommateurs d’eau? Comment l’approche de l’eau virtuelle 
peut-elle être utile à cet égard? 

iii) Comment la tarification progressive de l’eau peut-elle être utilisée pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau? 

iv) Quels sont les outils utiles pour sensibiliser la population à l’efficacité de l’utilisation de l’eau? 

 b) Investissements et questions sectorielles 

i) Comment peut-on veiller à ce que les investissements nécessaires en matière d’approvisionnement en eau et d’infrastructure d’assainissement 
soient «verts»?  

ii) Quelles sont les incidences des politiques de l’eau sur le respect de l’environnement mis en œuvre par les autres politiques sectorielles?  

iii) Comment une économie plus respectueuse de l’environnement pourrait-elle contribuer à réduire la pénurie d’eau et les problèmes de 
sécheresse? 

 

Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de l’environnement dans le développement économique 

1. Intégration des considérations environnementales dans les autres politiques 

a) Quel ensemble de mesures est-il le plus de nature à garantir la mise en place d’une économie verte et compétitive? 

b) Quelles sont les politiques dans les secteurs des transports, du logement, de l’énergie et de l’agriculture qui peuvent favoriser le passage à une 
économie plus respectueuse de l’environnement?  

c) Quelles sont les politiques qui entravent le passage à une économie verte? 

d) Comment l’utilisation efficace de l’eau et de l’énergie peut-elle améliorer la compétitivité sur les marchés mondiaux? 
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Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de l’environnement dans le développement économique 

e) Comment le commerce peut-il contribuer à une économie verte?  

f) Quels seraient les données, les indicateurs et les analyses les plus utiles pour intégrer les considérations et les dépenses environnementales dans 
les plans de développement sectoriel? 

2. Établissement de conditions propices 

a) Quel est le type de normes environnementales qui pourrait favoriser le passage des entreprises à une économie verte? 

b) Quelles sont les incitations et les mesures nécessaires pour encourager les entreprises à exploiter les ressources naturelles d’une manière plus 
durable? Quelles mesures faudrait-il prendre pour internaliser les coûts externes en adoptant une politique de justes prix et pour corriger la sous-
estimation de l’utilisation des ressources et la non prise en compte du coût de la pollution? 

c) Quels sont les choix qui devraient être faits par les pays en matière de mesures et d’investissement pour faire en sorte que les entreprises aient 
intérêt à créer des chaînes d’approvisionnement écologiques?  

d) Quels sont les grands problèmes en matière de politique du travail et de politique sociale auxquels il convient d’apporter des solutions pour 
concrétiser les possibilités de croissance et d’emploi offertes par l’écologisation des secteurs traditionnels et les nouveaux secteurs verts? 

e) Comment la recherche-développement peut-elle contribuer à la transition vers une économie verte? 

f) Quelles sont les mesures d’incitation qui pourraient-être adoptées pour promouvoir des modes de production et de consommation durables? 
Comment le comportement des consommateurs peut-il être mis à profit pour accélérer le passage à une économie verte? 

g) Comment est-il possible de tirer parti des initiatives du secteur privé, des autorités locales et des autres grands groupes? 

3. Renforcement de la coopération 

a) Comment les pays de la CEE peuvent-ils s’accorder mutuellement assistance, en particulier les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est, concernant l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies en matière d’économie verte? 

b) Quels sont les programmes et les mesures de renforcement des capacités qui sont les plus efficaces pour les pays susmentionnés? 

c) Quel rôle la CEE et ses instruments (accords multilatéraux en matière d’environnement, études de performance environnementale, travaux visant 
à améliorer les économies d’énergie, etc.), le PNUE, l’OCDE et les autres acteurs internationaux pourraient-ils jouer dans le contexte du 
développement d’une économie verte dans la région de la CEE? 

d) En quoi le processus «Un environnement pour l’Europe» pourrait-il contribuer à l’obtention de résultats importants au niveau de l’économie 
verte dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, thème de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable, pour la Conférence de 2012 (Rio+20)? 
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Tableau 2 
Calendrier de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 

Mardi 21 septembre Mercredi 22 septembre Jeudi 23 septembre 

 Inscription (9 h 00-14 h 00) 
 Manifestations associées à une conférence plus 
respectueuse de l’environnement, organisées 
par le pays hôte à l’intention des chefs de 
délégation, par exemple la plantation d’arbres, 
le déplacement en bicyclette, etc.  
(11 h 00−12 h 00) 

3. La gestion durable de l’eau et des écosystèmes 
liés à l’eau 
(séance plénière suivie de tables rondes 
organisées en parallèle, 10 h 00-13 h 00) 

- Eau salubre, population en bonne santé, 
écosystèmes sains 

- Amélioration de la gouvernance de l’eau  
- Préparation à des phénomènes 

météorologiques extrêmes et adaptation 
aux changements climatiques à long terme 

5. Pour une économie plus respectueuse de 
l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement 
économique 
(séance plénière suivie de tables rondes 
organisées en parallèle, 10 h 00-13 h 00) 

- Intégration des considérations 
environnementales dans les autres politiques 

- Établissement de conditions propices 
- Renforcement de la coopération 

Pause déjeuner/réunions parallèles:  
12 h 00-14 h 00 

Pause déjeuner/réunions parallèles:  
13 h 00-15 h 00 

Pause déjeuner/réunions parallèles:  
13 h 00-15 h 00 

1. Ouverture de la Conférence 
(séance plénière, 14 h 00-16 h 00) 

- Cérémonie d’ouverture 
- Adoption de l’ordre du jour 

2. Le processus «Un environnement pour 
l’Europe» 
(séance plénière, 16 h 00-18 h 00) 

- Historique du processus «Un environnement 
pour l’Europe» (Vingtième anniversaire) 

- Présentation du rapport d’évaluation des 
évaluations de l’environnement en Europe 

- Présentation de la deuxième évaluation des 
cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières 

- Déclarations des ministres et représentants 
de haut niveau du secteur privé et de la 
société civile insistant sur les conclusions du 
rapport d’évaluation des évaluations de 
l’environnement en Europe 

4. Eau et écologisation de l’économie  
(séance plénière suivie de tables rondes 
organisées en parallèle, 15 h 00-18 h 00) 

- Amélioration de l’efficacité de l’utilisation 
de l’eau 

- Investissements et questions sectorielles 

6. Présentation des résultats des débats 
thématiques 
(séance plénière, 15 h 00-16 h 30) 
7. Adoption des textes issus de la Conférence 
(séance plénière, 16 h 30-17 h 30) 
8. Clôture de la Conférence 
(séance plénière, 17 h 30-18 h 00) 

Manifestations officielles/réunions parallèles: 
18 h 00-21 h 00 

Manifestation officielle − création du  
système de partage d’informations sur 
l’environnement (SEIS)/réunions parallèles: 
18 h 00-21 h 00 

 

    


