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Résumé 

 Le plan de réforme de la Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe » stipule qu’au plus tard dix-huit mois avant la Conférence, le Comité des 

politiques de l’environnement choisira, à sa session ordinaire, un maximum de deux thèmes 

et discutera des grandes lignes de l’ordre du jour de la Conférence (ECE/CEP/S/152 et 

Corr.1, annexe I, par. 12 a)). 

 Lors de sa réunion tenue à Genève le 6 juin 2019, le Bureau du Comité des 

politiques de l’environnement a recommandé que les États membres de la CEE, les 

organisations partenaires et les accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement 

soient invités à formuler des idées de thèmes pour la neuvième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe » au moyen d’une enquête simple en ligne. 

 Le présent document, qui se fonde sur les réponses à cette enquête, vise à faciliter 

les débats du Comité concernant les préparatifs de la neuvième Conférence « Un 

environnement pour l’Europe » et à l’aider à dégager un accord sur les thèmes de la 

Conférence. 
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  Introduction 

1. Le plan de réforme de la Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe » (ECE/CEP/S/152 et Corr.1, annexe I) stipule qu’au plus tard dix-huit mois avant 

la Conférence, le Comité des politiques de l’environnement de la CEE choisira, à sa session 

ordinaire, un maximum de deux thèmes et discutera des grandes lignes de l’ordre du jour de 

la Conférence. 

2. En ce qui concerne le choix des thèmes, le plan de réforme souligne la nécessité de 

retenir un nombre limité de thèmes, deux tout au plus, à aborder par chaque conférence. 

Dans le cadre des thèmes retenus, il faut privilégier les besoins particuliers des 

sous-régions, afin de contribuer à une meilleure coopération et de faire en sorte que la 

Conférence débouche sur des résultats plus substantiels et plus concrets. 

3. Lors de sa réunion tenue à Genève le 6 juin 2019, le Bureau du Comité des 

politiques de l’environnement a examiné la procédure de sélection des thèmes pour la 

neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » et a recommandé 

que les États membres de la CEE, les organisations partenaires et les accords multilatéraux 

de la CEE relatifs à l’environnement soient invités à formuler des idées de thèmes pour la 

Conférence au moyen d’une enquête simple en ligne. 

4. Le présent document a largement été établi sur la base des résultats de cette enquête 

afin de faciliter le choix des thèmes de la prochaine Conférence. 

5. Lors de sa réunion qui doit se tenir à Lisbonne en septembre 2019, le Bureau du 

Comité des politiques de l’environnement utilisera ce projet de document et examinera la 

longue liste de thèmes proposés pour la Conférence en vue d’établir la liste restreinte qui 

sera distribuée au Comité avant sa vingt-cinquième session. 

6. Le Comité des politiques de l’environnement est invité à examiner le présent 

document et les recommandations du Bureau du Comité des politiques de l’environnement 

dans l’objectif de décider des deux thèmes de la Conférence. 

 I. Thèmes envisagés pour la prochaine Conférence 
ministérielle1 

 A. Accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement 

et objectifs de développement durable 

7. À sa vingt-quatrième session (Genève, 29-31 janvier 2019), le Comité des politiques 

de l’environnement a affirmé le rôle important joué par les accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement pour aider les gouvernements à atteindre les objectifs de développement 

durable ainsi que la nécessité d’allouer des ressources suffisantes à cette fin, et a réaffirmé 

sa volonté de renforcer la coopération à l’appui de l’application du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

8. Le Comité s’est félicité de la mise en œuvre en 2016 de l’amendement à la 

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

internationaux (Convention sur l’eau) permettant à tous les États Membres de l’ONU d’y 

adhérer. Il s’est également félicité de l’adhésion du Tchad et du Sénégal à la Convention en 

2018 et de l’intérêt manifesté officiellement par 20 pays pour y adhérer lors de la huitième 

session de la Réunion des Parties (Nour-Soultan, 10-12 octobre 2018). 

9. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait aux accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement et 

aux objectifs de développement durable : 

  

 1 Les propositions multidimensionnelles peuvent figurer dans plus d’une des sections ci-dessous. 
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a) Les objectifs de développement durable et leur réalisation dans la région de la 

CEE ou dans le contexte de la CEE (Finlande) ; 

b) Étude d’impact sur l’environnement et évaluation stratégique 

environnementale (République de Moldova) ; 

c) Évaluation des progrès accomplis dans l’amélioration de la qualité de l’air 

(dans le cadre du suivi de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe », Batumi (Géorgie), 8-10 juin 2016) (Luxembourg) ; 

d) Amélioration de la qualité de l’air (Autriche) ; 

e) Évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions 

antérieures du programme « Un environnement pour l’Europe » et d’autres accords 

environnementaux multilatéraux (ECO-Forum européen). 

 B. L’éducation au service du développement durable 

10. À sa vingt-quatrième session, le Comité des politiques de l’environnement a pris 

note des informations fournies sur les travaux du Comité directeur pour l’éducation au 

service du développement durable et a encouragé ses membres issus des pays participant à 

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

maintenant des contacts de travail avec les membres du Comité directeur et les 

coordonnateurs de leurs administrations nationales et organisations non gouvernementales. 

11. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait à l’éducation au service du développement durable : 

a) Éducation et sensibilisation à l’environnement : les moyens de 

communication efficaces (Lituanie) ; 

b) Éducation au service du développement durable (ECO-Forum européen). 

 C. Changements climatiques 

12. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait aux changements climatiques : 

a) Les changements climatiques dans les villes (Roumanie) ; 

b) Qualité de l’air et changements climatiques : Dans quelle mesure la 

réalisation des objectifs de l’Accord de Paris peut-elle améliorer la qualité de l’air dans les 

villes ? (Fédération de Russie) ; 

c) Le boisement dans la lutte contre la pollution atmosphérique et les 

changements climatiques (Serbie) ; 

d) Renforcer la réaction régionale paneuropéenne au réchauffement planétaire 

de 1,5 °C (Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)) ; 

e) Élargir les solutions fondées sur la nature afin de renforcer l’action 

climatique, réduire la perte de biodiversité et protéger les services écosystémiques dans la 

région paneuropéenne (PNUE). 

 D. Consommation et production durables 

13. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait à la consommation et à la production durables : 

a) Passer à la viabilité au moyen de la consommation et de la production 

durables (France) ; 

b) Bonnes pratiques en matière d’innovation environnementale dans des 

processus de production déterminés (Turquie) ; 
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c) Consommation et production durables : la transition vers la durabilité 

(Luxembourg) ; 

d) Consommation et production durables (Turquie, secrétariat de la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification). 

14. Le Bureau du Comité des politiques de l’environnement a recommandé au Comité 

d’envisager d’aborder la question de la consommation et de la production durables lors de 

la prochaine Conférence « Un environnement pour l’Europe », éventuellement dans le 

contexte du passage à une économie plus respectueuse de l’environnement. 

 E. Économie verte et économie circulaire 

15. Lors de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », 

les ministres ont approuvé le Cadre stratégique paneuropéen pour une économie plus 

respectueuse de l’environnement − un outil qui appuie les efforts des pays dans leur 

transition vers une économie verte tout en contribuant à la réalisation des objectifs de 

développement durable − et ont invité les États membres de la CEE et les autres parties 

prenantes à l’appliquer. Ils se sont félicités de l’Initiative de Batumi pour une économie 

verte, qui consiste en des engagements pris volontairement pour mettre en application le 

Cadre stratégique. 

16. À sa vingt-quatrième session, le Comité des politiques de l’environnement s’est 

félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris volontairement 

par les États membres et les organisations participant à l’Initiative de Batumi et a affirmé 

que l’Initiative continuait de constituer un mécanisme solide pour l’application des 

décisions de la huitième Conférence ministérielle. Le Comité a invité les États membres et 

les autres parties prenantes à continuer de participer activement à l’Initiative. 

17. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait à l’économie verte et/ou circulaire : 

a) Les stratégies « zéro déchet » en tant que base de l’économie circulaire 

(Slovaquie) ; 

b) Une économie circulaire économe en ressources (Finlande) ; 

c) Rendre l’économie plus respectueuse de l’environnement et aller vers le 

développement durable dans la région de la CEE (République de Moldova) ; 

d) L’économie verte du point de vue de l’économie circulaire (Autriche) ; 

e) Le financement de l’économie verte (France) ; 

f) L’économie circulaire dans les villes (Roumanie) ; 

g) Rendre l’économie plus respectueuse de l’environnement : intégration de 

l’environnement dans le développement économique (Turquie) ; 

h) Évaluer les progrès réalisés pour rendre l’économie plus respectueuse de 

l’environnement dans le cadre du suivi de la Conférence de Batumi (Luxembourg). 

 F. Déchets et produits chimiques 

18. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait aux déchets et aux produits chimiques : 

a) Assurer une gestion rationnelle des déchets pour un environnement sain et 

une population en bonne santé (ECO-Forum européen) ; 

b) En route vers 2030 : vers une stratégie internationale de gestion des produits 

chimiques pour la durabilité, la santé humaine et l’environnement (Allemagne) ; 

c) Déchets et eaux usées (Serbie) ; 

d) Comment traiter les déchets terrestres d’origine marine en Europe (Turquie) ; 



ECE/CEP/2019/20 

GE.19-14930 5 

e) Les stratégies « zéro déchet » en tant que base de l’économie circulaire 

(Slovaquie). 

 G. Infrastructures durables 

19. En mars 2019, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement a adopté une 

résolution sur les infrastructures durables (UNEP/EA.4/Res.5) et une résolution sur la 

gouvernance des ressources minérales (UNEP/EA.4/Res.19). 

20. La résolution sur les infrastructures durables affirme le rôle central de 

l’infrastructure dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les États 

membres et les parties prenantes concernées y sont notamment engagés à appliquer les 

critères de durabilité voulus à l’ensemble des infrastructures et à encourager la mobilisation 

et le réalignement des investissements en faveur de projets d’infrastructures durables. 

21. Parmi les réponses à l’enquête figuraient un petit nombre de propositions concernant 

le thème des infrastructures durables (Lituanie, Suède, Suisse et Banque européenne 

d’investissement). 

 H. Les villes intelligentes et durables, moteurs du développement durable 

22. Le débat de haut niveau de la soixante-huitième session de la Commission s’est tenu 

sur le thème des « Villes intelligentes et durables, moteurs du développement durable ». 

Les débats ont porté sur les priorités nationales et les bonnes pratiques en matière de villes 

durables dans la région ; sur les initiatives de la CEE visant à aider les gouvernements à 

mettre en œuvre le Programme 2030 et le Nouveau Programme pour les villes ; et sur les 

effets des normes, règles et conventions pertinentes de la CEE aux niveaux national et 

régional. Les participants se sont penchés sur la manière dont les villes pouvaient offrir aux 

habitants de tous âges une qualité de vie élevée, sans laisser personne de côté, tout en 

devenant des centres d’innovation et de compétitivité. 

23. Parmi les réponses à l’enquête figuraient les propositions suivantes concernant un 

thème éventuel ayant trait aux villes intelligentes et durables : 

a) Les questions urbaines, y compris le Nouveau Programme pour les villes et 

les villes intelligentes en tant que pôles de progrès écologique (secrétariat de la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification) ; 

b) Les changements climatiques dans les villes (Roumanie) ; 

c) Qualité de l’air et changements climatiques : dans quelle mesure la 

réalisation des objectifs de l’Accord de Paris peut-elle améliorer la qualité de l’air dans les 

villes ? (Fédération de Russie) ; 

d) Régions, villes et environnement intelligents (Slovaquie) ; 

e) L’économie circulaire dans les villes (Roumanie) ; 

f) Villes durables : des politiques pour un meilleur environnement (Tchéquie). 

 I. Autres thèmes 

24. L’enquête a fait apparaître quelques autres thèmes possibles pour la Conférence : 

a) Protéger la biodiversité en progressant dans d’autres domaines tels que l’eau, 

l’énergie, l’alimentation et les changements climatiques ; 

b) L’extraction minière durable (Suède) ; 

c) Bonne gouvernance environnementale (ECO-Forum européen) ; 

d) Commerce et environnement (ECO-Forum européen) ; 
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e) Énergie durable : préparer la région de la CEE à une transition énergétique 

(Tchéquie) ; 

f) Gouvernance des ressources minérales et du secteur extractif (Suisse) ; 

g) Rendre la société plus respectueuse de l’environnement (Hongrie) ; 

h) Élargir les solutions fondées sur la nature afin de renforcer l’action 

climatique, réduire la perte de biodiversité et protéger les services écosystémiques dans la 

région paneuropéenne (PNUE). 

    


