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 I. Éducation au service du développement durable 

 A. Aperçu des faits nouveaux récents 

1. La quatorzième réunion du Comité directeur pour l’éducation au service du 

développement durable (Genève, 2 et 3 mai 2019) a rassemblé des délégations de 27 États 

membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE) ainsi que des représentants 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 

du Centre régional pour l’environnement en Asie centrale et de 17 organisations non 

gouvernementales (ONG) et organisations universitaires. 

2. Le Comité directeur a examiné les principales évolutions au plan régional en ce qui 

concerne le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et 

les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE en matière 

d’éducation au service du développement durable depuis la précédente réunion du Comité. 

3. Le Président du Comité directeur, représentant Chypre, a présenté les conclusions 

préliminaires du rapport d’activité pour le quatrième cycle de présentation de rapports 

obligatoires (2017-2019, quatrième phase de mise en œuvre de la Stratégie), fondées sur 

l’analyse des rapports nationaux de mise en œuvre de 24 États membres (document 

d’information 1)1. 

4. Le secrétariat a informé le Comité des résultats de la table ronde d’apprentissage 

collaboratif intitulée « The Power of Knowledge for Change : Education and Learning as 

Drivers of Sustainable Development and “learning to live together” » (Le savoir, 

instrument du changement : l’éducation et l’apprentissage en tant que moteurs du 

développement durable et de l’apprentissage du « vivre ensemble »), organisée en 

coopération avec les membres du Comité directeur et des organisations partenaires dans le 

cadre du Forum régional sur le développement durable pour la région de la CEE, tenu à 

Genève du 21 au 23 mars 2019. 

5. Le Groupe de travail spécial de la planification stratégique a poursuivi ses travaux, 

et sa première réunion a été organisée avec le soutien du Gouvernement néerlandais 

(La Haye, Pays-Bas, 27 et 28 novembre 2018). Il a élaboré le projet de document de 

réflexion sur le cadre de mise en œuvre pour l’après-2019 et l’esquisse du projet de plan de 

travail relatif à la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE en matière d’éducation au 

service du développement durable pour l’après-2019. Le Comité directeur a examiné les 

résultats des travaux du groupe. 

6. À sa quatorzième réunion, le Comité directeur a décidé de créer le Groupe de travail 

spécial sur les indicateurs de l’éducation au service du développement durable, chargé de 

mettre au point le nouveau modèle de présentation de rapports. Le projet de modèle révisé 

sera présenté à la quinzième réunion du Comité directeur en mai 2020. 

7. Les participants ont également examiné les activités de renforcement des capacités, 

dont un atelier sur la promotion au niveau national de l’éducation au service du 

développement durable, tenu les 5 et 6 avril 2019 à Tbilissi et financé par le Secrétariat 

d’État à l’éducation, à la recherche et à l’innovation de la Suisse. 

8. Les participants ont en outre échangé des informations sur les résultats des activités 

menées récemment aux niveaux mondial et régional pour promouvoir l’éducation au 

service du développement durable. Le Comité s’est également penché sur d’autres 

questions portant, entre autres, sur la situation du fonds d’affectation spéciale et les 

ressources nécessaires. 

  

 1 Voir www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-

events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-

the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-

geneva-switzerland/doc.html.  

file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-development/meetings-and-events/education-for-sustainable-development/unece-steering-committee/2019/fourteenth-meeting-of-the-unece-steering-committee-on-education-for-sustainable-development-salle-vii-palais-des-nations-geneva-switzerland/doc.html
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 B. Objectifs et défis 

9. À la deuxième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement tenue à Batumi (Géorgie) le 8 juin 2016, le cadre de la coopération pour 

l’éducation au service du développement dans la région a été prolongé jusqu’en 2030, de 

façon que le calendrier corresponde à l’échéance fixée pour les autres engagements 

mondiaux, dont les objectifs de développement durable. 

10. On constate un intérêt soutenu parmi les États membres de la CEE pour la 

coopération régionale aux fins de la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour 

l’éducation au service du développement durable, dans le cadre des efforts déployés pour 

atteindre les objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 4 et la cible 4.7, 

mais aussi la cible 12.8. Compte tenu de l’intensification des activités du Comité directeur, 

la participation tant aux activités qu’aux réunions de celui-ci a augmenté, et les travaux des 

groupes d’experts ont commencé à aboutir à des résultats concrets. Il reste cependant 

quelques défis clefs à relever : assurer une participation sous-régionale plus équilibrée, faire 

participer les ministères de l’éducation et de l’environnement et garantir la participation 

efficace des groupes de parties prenantes. 

11. Les principales conclusions du rapport préliminaire du quatrième cycle de 

présentation de rapports obligatoires relèvent des difficultés rencontrées dans les domaines 

suivants : coordination efficace à l’échelon national des diverses politiques destinées à 

appuyer l’éducation au service du développement durable ; participation de différentes 

parties prenantes ; application dans la pratique de l’approche paninstitutionnelle ; mise en 

place de réseaux visant à promouvoir à l’échelle nationale la coopération en matière 

d’éducation au service du développement durable ; définition de critères permettant de 

contrôler la qualité des outils et du matériel connexes ; contraintes financières et délais très 

serrés entravant la mise en œuvre des plans nationaux d’application. 

12. En outre, la mobilisation de ressources extrabudgétaires stables et prévisibles 

destinées à appuyer les services de secrétariat du Comité directeur continue de poser des 

problèmes. On observe toutefois une évolution positive, et le nombre d’États membres qui 

contribuent financièrement et en nature aux travaux du Comité est en hausse. 

 C. Activités prévues 

13. La deuxième réunion du Groupe de travail spécial de la planification stratégique se 

tiendra en septembre 2019 à Chypre. Les Pays-Bas accueilleront la première réunion du 

Groupe de travail spécial sur les indicateurs de l’éducation au service du développement 

durable, en octobre 2019. 

14. Le délai fixé pour la présentation du rapport d’activité concernant le quatrième cycle 

de présentation de rapports obligatoires a été prolongé à la demande de plusieurs États 

membres. Le document final devrait être soumis à la quinzième session du Comité directeur 

(mai 2020). 

15. Les efforts de renforcement des capacités se poursuivront grâce à l’organisation 

d’ateliers nationaux, en accord avec les États membres donateurs et bénéficiaires. 

16. Le Comité s’efforcera de faire participer les jeunes à la promotion de l’action en 

faveur de l’éducation au service du développement durable, en particulier dans le cadre des 

activités de la CEE, éventuellement en organisant une réunion de jeunes en 2020 en 

République de Chypre. 

17. Le Comité directeur entamera les préparatifs de la troisième Réunion de haut niveau 

des ministères de l’environnement et de l’éducation de la région de la CEE, qui doit se tenir 

dans le cadre de la neuvième Réunion ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

À cet égard, le Comité directeur travaillera en étroite collaboration avec le Comité des 

politiques de l’environnement. 
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 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques 

de l’environnement 

18. Le Comité des politiques de l’environnement est invité à prendre note des 

informations fournies en ce qui concerne les travaux du Comité directeur pour l’éducation 

au service du développement durable et à encourager ceux de ses membres qui participent à 

la Stratégie à rester informés du processus au niveau national en établissant et maintenant 

des relations de travail avec les membres du Comité directeur et les coordonnateurs 

désignés dans leurs administrations nationales et les ONG de leur pays. 

 II. Programme paneuropéen sur les transports, la santé 
et l’environnement 

 A. Aperçu des faits nouveaux récents 

19. Le Bureau du Comité directeur du Programme paneuropéen sur les transports, la 

santé et l’environnement (PPE-TSE) a tenu une réunion élargie les 2 et 3 mai 2019, à 

La Valette ; réunion au cours de laquelle il a poursuivi les préparatifs de la cinquième 

Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement. 

20. Le Bureau a également chargé un groupe de rédaction, créé sous ses auspices, de 

poursuivre les travaux sur le projet de déclaration et les autres principaux résultats de la 

Réunion de haut niveau. Le groupe de rédaction s’est réuni à La Haye (Pays-Bas) les 6 et 

7 juin 2019. 

21. À sa réunion des 1er et 2 juillet à Bonn (Allemagne), le Bureau a examiné et 

approuvé la proposition du représentant du Gouvernement autrichien, hôte de la Réunion de 

haut niveau, de reporter cette manifestation à 2020. La décision a été prise après la 

dissolution du Gouvernement et la convocation d’élections législatives en Autriche. 

22. Compte tenu de cette décision, le Bureau a commencé à préparer la 

dix-septième session du Comité directeur du PPE-TSE (Genève, 21-23 octobre 2019), qui 

se tiendra en 2019 en l’absence de réunion de haut niveau. 

23. La principale tâche du Comité directeur du PPE-TSE consistait à appuyer les 

négociations entre les États membres sur les résultats de la Réunion de haut niveau, portant 

entre autres sur les points suivants : 

a) Projet de déclaration ; 

b) Projet de plan directeur paneuropéen pour la promotion du cyclisme ; 

c) Recommandations de politique générale pour l’écoconduite ; 

d) Conclusions et recommandations issues d’un manuel sur le transport durable 

et la planification urbaine ; 

e) Résultats d’une étude sur les emplois verts et sains dans les transports ; 

f) Projet de plan de travail pour la période 2020-2025 ; 

g) Résultats d’une étude sur les meilleures pratiques internationales en matière 

de gestion de la mobilité. 

 B. Objectifs et défis 

24. Les travaux menés dans le cadre du PPE-TSE devaient rester axés sur les préparatifs 

de la cinquième Réunion de haut niveau et ses résultats, le Bureau continuant de susciter 

l’intérêt des représentants des États membres pour les négociations. 

25. Le PPE-TSE continue d’être confronté à des difficultés liées à la nécessité de 

disposer de financements pérennes pour aider les États membres à mettre en œuvre les 

objectifs prioritaires du Programme. Des ressources plus viables permettraient d’adopter 
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une approche mieux adaptée pour aider les États membres, en particulier ceux dont 

l’économie est en transition. 

26. Les États Membres ont l’intention d’utiliser le cadre d’échanges offert par la 

Réunion de haut niveau pour faire du PPE-TSE l’un des processus sur lesquels ils peuvent 

compter pour mettre en œuvre l’Accord de Paris et certains objectifs de développement 

durable, notamment lorsqu’ils agissent dans les domaines de la décarbonisation et des 

transports urbains durables. 

 C. Activités prévues 

27. Le prochain atelier « course de relais » devait avoir lieu à Kazan (Fédération de 

Russie), le 12 septembre 2019, sous le titre « Smart urban mobility: the prospects for use of 

modern information and transport technologies to improve safety and quality of transport 

services » (Mobilité urbaine intelligente : perspectives d’utilisation des technologies 

modernes de l’information et du transport pour améliorer la sécurité et la qualité des 

services de transport). 

28. La dix-septième session du Comité directeur du PPE-TSE devrait en principe se 

tenir à Genève du 21 au 23 octobre 2019. 

 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques 

de l’environnement 

29. Le Comité des politiques de l’environnement est invité à prendre note des 

informations présentées et à réserver un bon accueil aux travaux menés dans le cadre du 

PPE-TSE. Il est en outre invité à appuyer le Programme et à encourager la participation des 

ministres de l’environnement à la Réunion de haut niveau en 2020 ainsi que la participation 

des experts au processus préparatoire de la Réunion. 

30. Le Comité est également invité à continuer d’encourager la désignation de 

coordonnateurs nationaux pour le Programme parmi les spécialistes de l’environnement. 

 III. Processus européen Environnement et santé 

 A. Aperçu des faits nouveaux récents 

31. Le Bureau du Groupe de travail européen Environnement et santé s’est réuni 

trois fois en 2019 ; deux fois, le 22 janvier et le 4 mars, par téléconférence, et la troisième 

fois le 12 juin, dans le cadre d’une réunion présentielle. Le secrétariat de la CEE a pris part 

aux trois réunions, à distance. 

32. Le Bureau a constaté que toutes les activités du Bureau régional de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe (OMS/Europe) relatives à l’environnement et à 

la santé, ainsi qu’au PPE-TSE, avaient été transférées au bureau de l’OMS à Bonn 

(Allemagne), dirigé par Mme Francesca Racioppi. 

33. Le Bureau a examiné les éléments suivants : 

a) La mise en œuvre de portefeuilles nationaux de mesures sur l’environnement 

et la santé − constitués à la suite de l’adoption de la Déclaration de la sixième Conférence 

ministérielle sur l’environnement et la santé2 (Ostrava, Tchéquie, 13-15 juin 2017) − et les 

réponses à une enquête menée pour mieux comprendre les priorités et difficultés des États 

membres ; 

b) Le programme, les dates et le lieu de la réunion du Groupe de travail ; 

  

 2 Voir http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-

environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-

environment-and-health. 

http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health/documentation/declaration-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
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c) Les travaux de ses deux groupes de travail ; 

d) L’élaboration d’une stratégie de communication. 

 B. Objectifs et défis 

34. Le Bureau du Groupe de travail européen Environnement et santé doit achever et 

mettre en œuvre une stratégie de communication pour le processus. Il faudra soumettre les 

résultats de l’enquête portant sur les portefeuilles nationaux de mesures à une analyse plus 

approfondie, notamment sur la manière de suivre les progrès accomplis en matière 

d’environnement et de santé au moyen des objectifs de développement durable. 

35. Le Bureau devait également préparer la prochaine réunion du Groupe de travail. Au 

moment où le présent document a été rédigé, les dates n’étaient pas connues, mais la 

réunion devait avoir lieu au début de décembre 2019. 

 C. Activités prévues 

36. Le Groupe de travail devait se réunir avant la fin de 2019. Le secrétariat de 

l’OMS/Europe commençait à travailler sur une école pilote de l’environnement et de la 

santé. 

 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques 

de l’environnement 

37. Le Comité des politiques de l’environnement est invité à prendre note des 

informations fournies au sujet du Processus Environnement et santé et à réaffirmer sa 

volonté de contribuer à ce Processus. 

 IV. Initiative Environnement et Sécurité 

 A. Aperçu des faits nouveaux récents 

38. Le 31 décembre 2017, le mémorandum d’accord concernant l’Initiative 

Environnement et Sécurité a pris fin. Sur la base des débats qui ont eu lieu au sein du 

Conseil d’administration de l’Initiative, un nouveau mémorandum d’accord devait être 

élaboré. Ce processus a pris plus de temps que prévu en raison de la nouvelle approche 

consistant à adopter une version « légère », et du fait que deux autres partenaires de 

l’Initiative (Programme des Nations Unies pour l’environnement, PNUE, et Programme des 

Nations Unies pour le développement, PNUD) collaboraient étroitement avec leurs services 

juridiques et qu’un partenaire, le Centre régional pour l’environnement en Europe centrale 

et en Europe orientale, se soit retiré de l’Initiative. 

39. En juillet 2019, le nouveau mémorandum d’accord a été communiqué aux 

partenaires de l’Initiative, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE), au PNUE, au PNUD et à la CEE pour signature. 

 B. Objectifs et défis 

40. Le nouveau mémorandum d’accord, qui restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 

2021, créera un partenariat permettant d’aligner l’Initiative sur les faits nouveaux 

intervenus dans le domaine de l’environnement et de la sécurité et, en particulier, sur le 

Programme 2030 (notamment en ce qui concerne les objectifs 1, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16 et 

17), qui définit entre autres l’objectif consistant à relancer les partenariats pour le 

développement durable, l’Accord de Paris et le Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030). 
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41. L’Initiative se considère comme un mécanisme unique de coopération 

interinstitutions qui apporte une réponse intégrée et efficace aux problèmes 

environnementaux traditionnels et nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur la 

sécurité, la stabilité et la paix, et est ainsi source d’inspiration en ce qui concerne 

l’objectif de développement durable 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs). 

42. L’Initiative poursuivra ses travaux en se fondant sur le constat de plus en plus 

partagé selon lequel la pression croissante exercée sur les ressources naturelles, les effets 

des changements climatiques et la dégradation de l’environnement posent de multiples 

problèmes de sécurité tant à l’intérieur qu’au-delà des frontières nationales. 

43. L’Initiative s’emploiera à évaluer et à traiter les problèmes environnementaux qui 

menacent ou pourraient éventuellement menacer la sécurité, la stabilité et la paix sociales, 

la santé humaine ou les moyens de subsistance durables, à l’intérieur et au-delà des 

frontières nationales. 

 C. Activités prévues 

44. La collaboration entre les organisations partenaires en vue d’une programmation 

coordonnée de leurs activités respectives dans les domaines visés par l’Initiative peut 

déboucher sur des activités conjointes ou d’autres formes de coopération, qui seront 

officialisées au moyen d’instruments juridiques distincts entre les organisations partenaires 

concernées, afin que ces activités, projets et programmes soient définis et exécutés selon les 

règlements, règles, politiques et procédures respectifs de ces organisations et conformément 

à ceux-ci. 

45. Chacune des organisations partenaires contribuera à l’Initiative, à son gré, 

conformément à son mandat et à ses atouts particuliers, grâce à son savoir-faire, ses 

compétences et ses projets dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, de 

l’adaptation aux changements climatiques, de la réduction des risques de catastrophe et des 

substances dangereuses, ainsi que par la communication d’information et la participation, 

en accordant une attention particulière aux incidences en matière de sécurité, l’objectif étant 

de réduire les risques pour la sécurité et de renforcer la coopération à l’intérieur des 

frontières et au-delà. 

46. Au cours de la période considérée, la CEE et l’OSCE ont poursuivi leurs activités 

visant à appuyer la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie en matière d’eaux 

transfrontières du bassin de la Koura, en coopérant avec les autorités compétentes des pays 

aux niveaux politique et technique en vue du lancement éventuel de négociations officielles 

sur la mise au point du projet d’accord entre la République d’Azerbaïdjan et la Géorgie 

concernant la coopération dans le domaine de la protection et de l’utilisation durable des 

ressources en eau du bassin de la Koura. Cette activité a toujours été soutenue par 

l’Initiative et, plus récemment, par le programme de l’Initiative de l’Union européenne en 

faveur de l’eau Plus destiné aux pays du Partenariat oriental. 

 V. Intégration du principe de l’égalité des sexes dans les activités 
relatives à l’environnement 

 A. Aperçu des faits nouveaux récents 

47. Au titre du suivi des objectifs fixés dans le Plan d’action de la CEE pour l’égalité 

des sexes 2017-2018, la Division de l’environnement a rendu compte de l’exécution des 

activités menées en 2018 dans le cadre du Plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes. 

48. Le secrétariat a constamment encouragé le maintien d’un équilibre entre les sexes 

dans les organes directeurs des processus multilatéraux relatifs à l’environnement dont il 

assure l’appui. Pendant la période de 2018-2019, la majorité des organes directeurs des 

accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement étaient présidés par des femmes. 
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Pendant la même période, des femmes présidaient le Comité des politiques de 

l’environnement, le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement, et l’Équipe spéciale conjointe sur les statistiques et les indicateurs de 

l’état de l’environnement, tandis que le Groupe d’experts des études de la performance 

environnementale et le Comité directeur du PPE-TSE étaient présidés par des hommes. Le 

secrétariat s’est également efforcé de faire en sorte que les femmes aient les mêmes 

possibilités que les hommes en termes de participation aux réunions, aux séminaires de 

renforcement des capacités, aux ateliers et aux formations organisés sous les auspices des 

accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement. 

49. La problématique femmes-hommes a été prise en compte dans la troisième étude de 

la performance environnementale de l’Ouzbékistan, réalisée en 2019, grâce à l’intégration 

de la question dans plusieurs chapitres. 

50. Dans le cadre du PPE-TSE, les questions de genre ont été examinées durant un 

atelier « course de relais » tenu à Rimini (Italie) le 9 novembre 2018 et une activité de 

renforcement des capacités sur le thème « Intégrer davantage les dimensions santé et 

environnement dans les politiques des transports dans les pays d’Asie centrale » (Almaty, 

Kazakhstan, 20 et 21 novembre 2018). 

51. Cette problématique a été intégrée dans les activités concernant l’accès équitable à 

l’eau et à l’assainissement menées dans le cadre du Protocole sur l’eau et la santé à la 

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux. Elle a été prise en considération dans le Plan d’action visant à assurer 

l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans la région de Sumadija et Pomoravlje 

(Serbie), qui a été approuvé au début de 2019. Il en est également tenu compte dans la 

nouvelle publication intitulée Les droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement dans la 

pratique − Conclusions et enseignements tirés des travaux sur l’accès équitable à l’eau et à 

l’assainissement menés en application du Protocole sur l’eau et la santé dans la région 

paneuropéenne, qui est sur le point d’être achevée. 

52. Les inégalités entre les sexes ont été traitées de manière plus approfondie dans le 

document d’orientation intitulé Guide pratique pour la mise en œuvre conjointe du 

Protocole sur l’eau et la santé et du Programme 20303, qui souligne la dimension de genre 

des questions relatives à l’eau et à la santé dans le contexte de la mise en œuvre du 

Programme 2030. 

 B. Objectifs et défis 

53. Les principales difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit d’intégrer le principe de 

l’égalité des sexes dans les activités relatives à l’environnement tiennent, notamment, au 

manque de politiques nationales en ce qui concerne les questions de genre et 

l’environnement et à l’absence de données ventilées par sexe sur les questions 

environnementales, telles que l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’accès à l’énergie, 

l’accès à la terre et la collecte des déchets dans les pays de la région. On constate une légère 

amélioration pour ce qui est de la disponibilité de données ventilées par sexe, à mesure que 

les pays commencent à recueillir et à communiquer des données ventilées par sexe sur la 

réalisation des objectifs de développement durable. 

 C. Activités prévues 

54. Faisant suite au plan pour 2016-2017, un nouveau plan d’action pour l’égalité des 

sexes 2018-2019 a été élaboré aux fins de l’application de la politique de la CEE en la 

matière. Les orientations stratégiques visent notamment à promouvoir une perspective de 

genre et à faire davantage prendre conscience de l’importance d’intégrer cette perspective 

dans les différentes activités et manifestations organisées au titre du sous-programme 

Environnement, selon qu’il convient. 

  

 3 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.19.II.E.15. 
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 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques 

de l’environnement 

55. Le Comité est invité à prendre note des informations fournies concernant 

l’intégration du principe de l’égalité des sexes dans l’ensemble des activités de la CEE et 

dans les activités environnementales menées par la Division de l’environnement depuis sa 

dernière session et à : 

a) Reconnaître qu’il importe d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans 

les activités relatives à l’environnement, en particulier au regard du Programme 2030 et des 

objectifs de développement durable, et à souligner que l’égalité des sexes est à la fois un 

objectif en soi et un moyen de contribuer au développement durable ; 

b) Soutenir les initiatives internationales visant à promouvoir l’égalité des sexes 

et se féliciter de la poursuite de la coopération et de la coordination avec les organismes des 

Nations Unies et les autres instances et acteurs internationaux concernés à cet effet ; 

c) Décider de continuer d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans ses 

activités. 

    


