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 I.  Éducation au service du développement durable 

 A. Aperçu des faits nouveaux récents 

1. Les 19 et 20 octobre 2020, le Comité directeur pour l’éducation au service du 

développement durable a tenu à Genève, sous forme hybride, sa quinzième réunion 

initialement prévue les 7 et 8 mai 2020 et reportée en raison de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19) et des restrictions en matière de voyages internationaux qui en ont 

résulté. Le Comité directeur a entre autres : 

a) Élu un Président, un Vice-Président et le Bureau ; 

b) Œuvré à la mise au point définitive du quatrième cycle de présentation de 

rapports obligatoires au titre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au service du 

développement durable ; 

c) Pris acte : 

i) De l’avancement des travaux du Groupe spécial de la planification stratégique 

concernant la révision du projet de document de réflexion sur le cadre d’application 

pour l’après-2019 ; 

ii) De l’état d’avancement des travaux du Groupe spécial des indicateurs relatifs 

au projet de modèle de présentation de rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie 

de la CEE pour l’éducation au service du développement durable de 2021 à 2030 ; 

iii) Des informations sur l’action et le rôle des jeunes au sein du Comité et les 

perspectives en matière de participation des jeunes aux travaux du Comité. 

2. À sa seizième réunion, qui s’est tenue à Genève, sous forme hybride, les 10 et 11 mai 

2021, le Comité directeur a entre autres : 

a) Pris acte de l’action menée par les pays pour soumettre les rapports nationaux 

de mise en œuvre dus au titre du quatrième cycle de présentation de rapports obligatoires, 

remercié le Gouvernement chypriote pour sa contribution supplémentaire en nature à 

l’élaboration du rapport de synthèse et approuvé le rapport final (ECE/CEP/AC.13/2021/3) ; 

b) Pris note des pratiques exemplaires et des rapports informels portés à sa 

connaissance ; 

c) Dit combien il appréciait d’avoir participé à la manifestation parallèle intitulée 

« Education for sustainable development as a key driver for youth empowerment for 

confronting the socioeconomic impact of COVID-19 » (L’éducation en vue du 

développement durable, un moteur essentiel pour renforcer le pouvoir d’action des jeunes 

dans le contexte des effets socioéconomiques de la COVID-19), organisée en ligne le 10 mars 

2021 dans le cadre du Forum régional pour le développement durable consacré à la région de 

la CEE (Genève, 17 et 18 mars 2021) ; 

d) Pris note des informations relatives à l’atelier de renforcement des capacités 

financé par la Suisse qui s’est tenu les 21 et 22 avril 2021 sous forme hybride à Bakou, s’est 

félicité de la coopération avec le Gouvernement azerbaïdjanais et le Gouvernement suisse, 

invité les États membres à contribuer davantage à des activités de renforcement des capacités 

et demandé au secrétariat de poursuivre sa coopération avec les États membres intéressés à 

cet égard ; 

e) Pris note des préparatifs en cours de la troisième réunion de haut niveau des 

ministères de l’éducation et de l’environnement − qui se tiendra dans le cadre de la neuvième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Nicosie, 5 au 7 octobre 

2022) −, s’agissant notamment des questions d’organisation, des préparatifs du pays hôte, 

des besoins en ressources et des documents officiels à examiner à la réunion ; 

f) Examiné la version quasi définitive du projet de document de réflexion sur le 

cadre de mise en œuvre pour l’après-2019, qui sera officiellement soumis à la dix-septième 

réunion du Comité directeur (mai 2022) pour approbation ; 
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g) Examiné l’état d’avancement des travaux du Groupe spécial des indicateurs 

concernant le projet de modèle d’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la 

Stratégie entre 2021 et 2030 ; 

h) Pris connaissance des nominations au Comité directeur de la plateforme 

Jeunesse de la CEE pour l’éducation au service du développement durable et a approuvé le 

mandat de cette plateforme. 

 B. Objectifs et défis 

3. 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 durable 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 durable1. 

4. 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 les cibles 4.7 et 12.8. Avec 

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 donner 

des résultats concrets. Il reste cependant quelques défis clefs à relever, notamment pour ce 

qui est d’obtenir une participation sous-régionale plus équilibrée, de faire participer les 

ministères de l’éducation et de l’environnement et d’assurer une participation efficace des 

groupes de parties prenantes. 

5. 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 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 

supports connexes ; contraintes financières et délais très serrés entravant la mise en œuvre 

des plans nationaux d’application. 

6. La pandémie de Covid-19 a superposé aux défis susmentionnés de nouveaux 

problèmes d’envergure mondiale en provoquant des crises sanitaires, environnementales, 

sociales, économiques et d’autre nature. En conséquence, le Comité directeur doit repenser 

et réexaminer non seulement les défis, mais aussi les possibilités offertes et les changements 

qu’il faudra apporter au moment d’élaborer le futur cadre de mise en œuvre de la Stratégie 

de la CEE pour l’éducation au service du développement durable. Il convient donc de 

renforcer et d’améliorer le rôle de l’éducation au service du développement durable, qui est 

un puissant outil permettant d’introduire les changements nécessaires et contribuant 

efficacement à une transformation réaliste du monde visant à le rendre plus sain, plus stable, 

plus pacifique et plus juste. 

7. 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.  

  

 1 Voir ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.2, par. 7 et 10.  
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 C.  Activités prévues 

8. La dix-septième réunion du Comité directeur pour l’éducation au service du 

développement durable se tiendra à Genève les 17 et 18 mai 2022. 

9. Le Comité a demandé au secrétariat de coordonner avec le Président et le Bureau 

l’élaboration d’une courte enquête (avant septembre 2021) destinée à définir les domaines 

d’intérêt sur lesquelles devraient porter les futures activités de renforcement des capacités 

ainsi que l’intérêt que les États membres pourraient manifester en tant que donateurs pour 

ces activités. 

10. Le Comité a proposé : a) que la plateforme Jeunesse pour l’éducation au service du 

développement durable élabore un plan pour les activités qu’elle mènera dans la région 

pendant la période 2021-2025 ; b) l’organisation d’activités et de manifestations parallèles 

sur le thème « les jeunes et l’éducation au service du développement durable » à l’occasion 

de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

11. Le Comité directeur poursuivra les préparatifs de la troisième Réunion de haut niveau 

des ministères de l’environnement et de l’éducation ; à cet égard, il travaillera en étroite 

collaboration avec le Comité des politiques de l’environnement. 

 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques  

de l’environnement 

12. 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 pour l’éducation au service du développement durable à rester informés des 

activités menées au niveau national en établissant et en maintenant des relations de travail 

avec les membres du Comité directeur et les coordonnateurs désignés dans les 

administrations nationales et les organisations non gouvernementales de leur pays. Le Comité 

des politiques de l’environnement est également invité à confirmer qu’il est disposé à 

poursuivre une coopération étroite avec le Comité directeur dans le cadre des préparatifs de 

la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ».  

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

 A.  Aperçu des faits nouveaux récents 

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

s’est tenue les 17 et 18 mai 2021 à Vienne, mais aussi en ligne en raison des restrictions 

frappant encore les déplacements et les réunions en raison de la pandémie. Des représentants 

de 42 États membres de la CEE y ont participé. Parmi les orateurs, 46 étaient des ministres 

ou des secrétaires d’État.  

14. La Réunion de haut niveau a été précédée, le 17 mai, d’une session extraordinaire du 

Comité directeur du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement 

(PPE-TSE) consacrée à l’examen des questions en suspens relatives aux documents officiels 

et au programme de la cinquième Réunion de haut niveau. 

15. Les discussions et les délibérations ont eu lieu au cours de quatre tables rondes 

auxquelles réunissant des ministres. Les participants ont estimé, entre autres, que les 

comportements ne pouvaient pas redevenir ce qu’ils étaient avant la pandémie et qu’il était 

nécessaire de changer de paradigme. Ils ont souligné que le rôle du PPE-TSE était d’ouvrir 

la voie à des réalisations marquantes et de mettre en œuvre des plans de travail, et qu’il était 

important d’agir de façon globale et avec détermination.  
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16. Les États membres ont adopté la Déclaration de Vienne et ses six annexes (à venir), 

telles que modifiées à la session extraordinaire du Comité directeur. L’un des principaux 

aspects de la Déclaration, dans laquelle ils expriment l’ambition de parvenir à « une mobilité 

et des transports propres, sûrs, sains et inclusifs pour le bonheur et la prospérité de tous », est 

qu’ils s’engagent à : 

a) Élaborer une stratégie paneuropéenne globale sur les transports, la santé et 

l’environnement ;  

b) Poursuivre le développement et l’exécution du PPE-TSE et faire en sorte que 

ses activités contribuent à améliorer les conditions de vie dans les zones urbaines, 

périurbaines, rurales et montagneuses ; 

c) Continuer à développer les synergies entre les activités du PPE-TSE et la mise 

en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris ;  

d) Réfléchir aux différentes possibilités juridiques susceptibles de donner effet à 

l’ambition exprimée dans la Déclaration et élaborer des projets de propositions d’éventuels 

instruments juridiques ; 

e) Accélérer l’arrivée des véhicules à émissions faibles ou nulles, le passage à 

l’électromobilité et la mise en place d’infrastructures connexes. 

17. En outre, les signataires de la Déclaration : 

a) Reconnaissent la nécessité de rendre les systèmes de transport et de mobilité 

plus résilients face aux pandémies telles que la COVID-19 ; 

b) Adoptent le premier plan directeur paneuropéen pour la promotion du 

cyclisme ; 

c) Élargissent le Partenariat pour la promotion du cyclisme à la marche à pied et 

aux autres formes de mobilité active, de façon à en faire un Partenariat pour la mobilité active 

qui mettrait en place un plan directeur pour la mobilité active ; 

d) Créent un Partenariat du PPE-TSE pour une mobilité durable dans le secteur 

du tourisme. 

18. Dans le cadre des préparatifs de la cinquième Réunion de haut niveau, 24 webinaires 

ont eu lieu entre le 10 et le 12 mai 2021. Les sujets transversaux abordés étaient : la 

promotion de la marche à pied et du cyclisme ; la promotion de transports durables et sûrs 

sous différents angles (tels que l’éco-conduite, les limitations de vitesse, l’aménagement du 

territoire et le tourisme) ; la promotion de la mobilité pour la santé et l’inclusion d’une 

dimension sociale, une importance particulière étant donnée aux jeunes et aux femmes. 

19. Le Vice-Ministre des transports de la Fédération de Russie, Vasily Desyatkov, a 

annoncé que son Gouvernement souhaitait accueillir la sixième Réunion de haut niveau. 

 B.  Objectifs et défis 

20. Le Comité directeur du PPE-TSE doit planifier la mise en œuvre de la Déclaration de 

Vienne, en accordant une attention particulière à : 

a) L’élaboration de plans pour les nouveaux partenariats relatifs à : la mobilité 

durable dans le secteur du tourisme ; la mobilité active ; la mobilité adaptée aux enfants et 

aux jeunes (partenariats établis après la présentation d’un document exposant à la Réunion 

de haut niveau le point de vue des jeunes sur la question des transports, de la santé de et 

l’environnement) ; 

b) La création de deux groupes de travail respectivement consacrés à l’étude des 

options possibles pour un éventuel instrument juridique, l’autre pour définir une stratégie. 
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21. Le PPE-TSE rencontre encore des difficultés pour trouver des ressources financières 

durables en vue d’aider les États membres à mettre en œuvre la Déclaration et le plan de 

travail, qui sont ambitieux. Avec des ressources plus pérennes, il pourrait mieux adapter son 

action aux besoins des différents États membres, en particulier ceux dont l’économie est en 

transition. 

 C.  Activités prévues 

22. La Fédération de Russie a annoncé qu’elle était prête à organiser la première course 

de relais après la Réunion de haut niveau. Cette manifestation, qui pourrait avoir lieu en 

octobre 2021, à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), porterait sur l’intégration du 

transport et de l’aménagement urbain. 

23. Le Comité directeur a décidé de tenir sa dix-neuvième réunion à l’automne 2021, afin 

de lancer la mise en œuvre de la Déclaration de Vienne. 

24. Le représentant de la France a déclaré que son Gouvernement souhaitait accueillir une 

réunion à Paris en 2022 afin de célébrer le vingtième anniversaire du PPE-TSE.  

 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques  

de l’environnement 

25. 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 soutenir le PPE-TSE et à encourager la participation 

d’experts aux groupes de travail qui seront créés. 

 III.  Processus européen Environnement et santé 

 A.  Aperçu des faits nouveaux récents 

26. La septième réunion du Bureau du Groupe de travail européen Environnement et santé 

a eu lieu en ligne le 15 juin 2021. L’objectif principal était de préparer la réunion annuelle 

du Groupe de travail et de procéder aux premiers préparatifs de la septième Conférence 

ministérielle sur l’environnement et la santé. 

27. Les membres du Bureau ont reçu des informations sur les activités menées depuis la 

dixième réunion du Groupe de travail (17 et 18 février 2021) et sur l’action menée dans le 

cadre des groupes de travail que celui-ci a mis sur pied. Une attention particulière a été portée 

aux éléments suivants :  

a) Le groupe de travail de la santé dans le contexte des changements climatiques, 

dans le cadre duquel une note de synthèse intitulée « Zero regrets: Scaling up action on 

climate mitigation and adaptation for health in the WHO European Region » (Zéro regret : 

amplifier l’action en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces 

changements pour la santé dans la Région européenne de l’OMS) était en cours d’élaboration 

pour être présentée à l’occasion de la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Glasgow, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 31 octobre-12 novembre 2021) ; 

b) Le groupe de travail de la collaboration des autorités locales et infranationales ;  

c) Le réseau de communication du Processus Environnement et santé. 

28. Les membres du Bureau ont examiné un calendrier pour la préparation de la septième 

Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, provisoirement prévue en 2023, et 

rappelé que le Groupe de travail, à sa dixième réunion, avait décidé de ne pas organiser 

d’examen à mi-parcours et adopté un « plan accéléré ». 
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 B.  Objectifs et défis 

29. En prévision de la prochaine et septième Conférence ministérielle, une série de 

manifestations publiques de haut niveau, connues sous le nom de « Dialogues de Bonn », 

sera organisée dans le but de définir le calendrier et les engagements qui seront proposés. Ces 

Dialogues de Bonn seront complétés par une « Campaign for Resilience and Building 

Forward Better » (Campagne en faveur de la résilience et pour la construction d’un avenir 

meilleur) dans le cadre de laquelle, les États membres présenteront leurs initiatives en matière 

de relance suite à la pandémie de Covid-19.  

30. L’organisation des activités et manifestations est fonction des ressources disponibles. 

 C.  Activités prévues 

31. Le Bureau a décidé que la onzième réunion du Groupe de travail aurait lieu pendant 

la première quinzaine de décembre 2021. En raison des incertitudes dues à la pandémie, la 

forme de la réunion restait à définir.  

 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques  

de l’environnement 

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

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

sa volonté de contribuer à ce processus. 

 IV.  Intégration des questions de genre dans les activités  
relatives à l’environnement 

 A.  Aperçu des faits nouveaux récents 

33. Comme les autres divisions de la Commission, la Division de l’environnement a 

participé à l’élaboration du Plan d’action de la CEE pour l’égalité des sexes pour 20202 et 

rendu compte des activités menées à bien dans ce cadre. Les principales conclusions de ce 

rapport ont été prises en compte dans le Plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes. Le Plan d’action pour 

l’égalité des sexes pour 2021-2022, qui fait suite à celui de 2020, a été élaboré aux fins de 

l’application de la politique de la CEE en la matière. Les orientations stratégiques du plan 

d’action visent notamment à faire davantage prendre conscience de l’importance qu’il y a à 

intégrer les questions de genre dans différentes activités et manifestations organisées au titre 

du sous-programme Environnement, selon qu’il convient. La Division de l’environnement a 

apporté sa contribution au Plan d’action pour l’égalité des sexes pour 2021-2022 en 

prévoyant, pour le secrétariat, des activités d’intégration des questions de genre.  

34. La Division de l’environnement a apporté sa contribution au rapport d’étape sur la 

mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation de l’intégration des questions de 

genre3 par la CEE, réalisée en 2019. Suite aux recommandations issues de cette évaluation, 

trois coordonnateurs pour les questions de genre ont été désignés en 2019 (un P-5 et deux 

P-4 émargeant au budget ordinaire) ; ils continuent à travailler en tant que coordonnateurs 

pour les questions d’égalité femmes-hommes. 

  

 2 Disponible à l’adresse http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/UNECE_GAP_2020_ final.pdf. 

 3 Voir https://unece.org/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-

with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/UNECE_GAP_2020_%20final.pdf
https://unece.org/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf
https://unece.org/DAM/OPEN_UNECE/03_Evaluation_and_Audit/Evaluation_Reports-with_SPs/Programme-wide_docs/FINAL_UNECE_GENDER_EVALUATION.pdf
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35. Au cours de la période considérée, la Division de l’environnement a continué à faire 

progresser l’intégration des questions de genre dans les politiques de l’environnement en 

accueillant une série de formations sur ce thème. Le 9 septembre 2020, les coordonnateurs 

pour les questions d’égalité femmes-hommes ont dirigé l’organisation d’un webinaire sur 

l’intégration des questions de genre dans les politiques et stratégies environnementales4, en 

vue de faciliter la mise en commun des données d’expérience des États membres − dans le 

cas présent celles de l’Allemagne − en matière d’intégration de ces questions dans la politique 

de l’environnement, à partir d’exemples précis de mesures figurant dans les programmes et 

projets relatifs aux changements climatiques. Au total, 72 personnes ont participé au 

webinaire : 50 d’entre elles venaient des États membres et 20 faisaient partie du personnel de 

la CEE.  

36. À la suite du webinaire, le Ministère de la protection de l’environnement de la Serbie 

a demandé à la Division de l’environnement de l’aider à renforcer les capacités de son 

personnel en matière d’intégration des questions de genre et à mettre au point un ensemble 

d’outils pertinents pour l’intégration de ces questions dans les politiques de l’environnement. 

Un cours de perfectionnement en ligne présentant des exemples et différentes approches 

d’intégration des questions de genre dans les politiques de l’environnement5 a ainsi été 

organisé le 27 novembre 2020 pour le personnel du Ministère et d’autres parties prenantes 

concernées en Serbie. Afin de fournir des outils concrets sur l’intégration des questions de 

genre, un deuxième webinaire6 a été organisé le 28 janvier 2021 en collaboration avec le 

Ministère de la protection de l’environnement de la Serbie, ONU-Femmes et le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Serbie. Ce webinaire a tout 

particulièrement porté sur les méthodes et les outils de l’intégration des questions de genre 

dans les politiques de l’environnement. Une consultante de la CEE a présenté, sous l’angle 

de l’intégration des questions de genre, les conclusions d’une analyse de deux programmes 

nationaux, à savoir le Programme national de prévention de la production de déchets pour la 

période 2020-2025 et le Plan d’action pour l’économie circulaire en Serbie. Elle a en 

particulier rendu compte de l’examen initial des questions de genre, avant de présenter une 

évaluation de l’impact, selon le sexe, de chacun des deux documents stratégiques. Sur la base 

de cette analyse, un document intitulé « Toolbox : How to Mainstream Gender in 

Environmental Policy » (Une boîte à outils pour la prise en compte des questions de genre 

dans les politiques de l’environnement)7 a été élaboré pour fournir une approche pratique et 

réalisable de l’intégration des questions de genre. 

37. Afin de diffuser des informations sur les activités liées à l’intégration des questions 

de genre dans les politiques de l’environnement au titre des accords multilatéraux et des 

programmes d’action relatifs à l’environnement, la Division de l’environnement a créé une 

page Web intitulée « Environment and Gender » (Environnement et genre)8, qu’elle met 

régulièrement à jour. 

38. Au cours de la période considérée, le secrétariat a constamment promu une 

participation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes directeurs des processus 

multilatéraux relatifs à l’environnement dont il assure l’appui. Pendant la période 2019-2020, 

la majorité des organes directeurs des accords multilatéraux de la CEE relatifs à 

l’environnement étaient présidés par des femmes. 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 puissent autant participer que les hommes aux réunions, aux séminaires de 

  

 4 Voir https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350747. 

 5 Voir https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350748.  

 6 Voir https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/351920. 

 7 Disponible à l’adresse https://unece.org/info/Environment-Policy/Environment-and-

Gender/pub/354299.  

 8 Voir https://unece.org/environment-policy/environment-and-gender.  

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350747
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/350748
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environment-and-Gender/events/351920
https://unece.org/info/Environment-Policy/Environment-and-Gender/pub/354299
https://unece.org/info/Environment-Policy/Environment-and-Gender/pub/354299
https://unece.org/environment-policy/environment-and-gender
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renforcement des capacités, aux ateliers et aux cours organisés sous les auspices des accords 

et programmes multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement.  

39. Dans le cadre du PPE-TSE, une manifestation parallèle à la cinquième Réunion de 

haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement9, organisée le 10 mai par la CEE, 

a permis d’examiner les questions relatives à l’égalité des sexes et aux transports. 

Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la CEE, a ouvert cette manifestation parallèle. 

40. Les questions de genre ont été intégrées aux 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. Ces questions ont aussi été prises en compte dans le rapport d’auto-évaluation 

du Bélarus sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, qui porte sur la situation dans 

les districts de Vilejka et Mosty et dont la version finale a été établie en 2020. Il en est 

également tenu compte dans la nouvelle publication intitulée « Les droits de l’homme à l’eau 

potable 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 », achevée à la fin de l’année 201910. Les 

inégalités entre les sexes ont été traitées de manière plus approfondie dans le document 

d’orientation intitulé « Protocole sur l’eau et la santé et Programme 2030 : Guide pour une 

mise en œuvre commune »11, 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 de développement 

durable à l’horizon 2030. La problématique femmes-hommes a également été prise en 

compte lors des discussions qui ont eu lieu à la sixième réunion du Groupe d’experts de 

l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, qui s’est tenue en ligne les 23 et 24 mars 

202112. 

 B.  Objectifs et défis 

41. Les principales difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit d’intégrer les questions de genre 

dans les activités relatives à l’environnement tiennent, notamment, au manque de politiques 

nationales portant sur les questions de genre et l’environnement; 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. 

42. Parmi les domaines où des améliorations sont possibles et souhaitées figurent les 

éléments obligatoires des modèles de formulaires fournis par les pays donateurs pour les 

demandes de financement de projets axés sur le développement des capacités et la 

sensibilisation aux questions environnementales. Dans de nombreux cas, dans ces 

formulaires types, les questions de genre n’apparaissent pas comme une dimension à prendre 

obligatoirement en compte dans l’élaboration des projets. Les pays donateurs sont 

encouragés à améliorer leurs modèles de formulaires en conséquence. 

 C. Activités prévues 

43. La Division de l’environnement continuera à soutenir le travail d’intégration des 

questions de genre en Serbie en développant les capacités et en organisant des manifestations 

de sensibilisation axées sur le terrain. Ces manifestations seront organisées en coopération 

avec le Ministère de la protection de l’environnement de la Serbie et s’adresseront à des 

  

 9 Voir https://thepep.unece.org/events/fifth-high-level-meeting-transport-health-and-environment-0.  

 10  Publication des Nations Unies, numéro de vente E.20.II.E.12. 

 11  Publication des Nations Unies, numéro de vente E.19.II.E.15. 

 12 Voir https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-

water-and-sanitation. 

https://thepep.unece.org/events/fifth-high-level-meeting-transport-health-and-environment-0
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
https://unece.org/environmental-policy/events/sixth-meeting-expert-group-equitable-access-water-and-sanitation
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participants des agences régionales de développement, des municipalités et des gestionnaires 

de programmes et de projets mis en œuvre localement.  

 D. Décisions que devrait prendre le Comité des politiques  

de l’environnement 

44. Le Comité est invité à prendre note des informations fournies concernant l’intégration 

des questions de genre 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 : 

a) À 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) À soutenir les initiatives internationales visant à promouvoir l’égalité des 

sexes, et à 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) À décider de continuer d’intégrer les questions de genre dans ses activités. 
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