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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 
Vingt-septième session 

Genève, 3-5 novembre 2021 

Point 4 a) de l’ordre du jour provisoire 

Neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » : 

projet d’ordre du jour de la Conférence 

  Projet d’ordre du jour provisoire annoté pour la neuvième 
Conférence ministérielle « Un environnement pour 
l’Europe » 

  Note du secrétariat 

Résumé 

À sa vingt-sixième session (Genève et en ligne, 9 et 10 novembre 2020), le Comité 

des politiques de l’environnement de la Commission économique pour l’Europe a décidé de 

reporter au 5-7 octobre 2022, à Nicosie, la neuvième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe », y compris la troisième Réunion de haut niveau des 

ministères de l’éducation et de l’environnement, et a chargé le Bureau d’établir, avec l’appui 

du secrétariat et en coopération avec les acteurs concernés, un avant-projet d’ordre du jour 

provisoire annoté de la Conférencea. 

À sa vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 2019), le Comité avait décidé 

de retenir les deux thèmes suivants pour la Conférence : 

a) Pour une économie plus verte dans la région paneuropéenne : œuvrer à la mise 

en place d’infrastructures durables ; 

b) Appliquer les principes de l’économie circulaire au tourisme durableb ; 

En outre, un débat de haut niveau sur l’éducation en vue du développement durable 

aura lieu au cours d’une réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement organisée pendant la Conférence. L’état d’avancement de la mise en place 

dans la région paneuropéenne du Système de partage d’informations sur l’environnement 

sera également examiné. La Conférence est organisée conformément au plan de réforme du 

processus « Un environnement pour l’Europe »c. 

Conformément au mandat que lui a confié le Comité, le Bureau a établi le présent 

document, avec l’appui du secrétariat. 
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Le Comité sera invité à examiner le projet et à donner des orientations à son Bureau 

et au secrétariat pour la mise au point définitive du document pour la Conférence. 

a  ECE/CEP/2020/2, par. 19 a) et 22. 

b  ECE/CEP/2019/15, par. 21 b). 

c  Voir ECE/CEP/S/152, annexe I, et Corr.1. 

 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. De Dobris à Nicosie : trente ans de coopération environnementale dans la région 

paneuropéenne. 

3. L’environnement dans la région paneuropéenne : perspectives à l’horizon 2030 et 

au-delà. 

4. Troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement. 

5. Pour une économie plus verte dans la région paneuropéenne : œuvrer à la mise en 

place d’infrastructures durables. 

6. Appliquer les principes de l’économie circulaire au tourisme durable. 

7. Comptes rendus sur les résultats des débats thématiques. 

8. Adoption des résultats de la Conférence. 

9 Clôture de la Conférence. 

 II. Annotations 

1. La neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » se tiendra 

à Nicosie du 5 au 7 octobre 2022. La Conférence est organisée conformément aux 

dispositions du plan de réforme du processus « Un environnement pour l’Europe » 

(ECE/CEP/S/152, annexe I, et Corr.1). Le Comité des politiques de l’environnement de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) est l’organe chargé de coordonner les 

préparatifs. Ceux-ci sont guidés par les procédures d’organisation de la Conférence 

ministérielle de Nicosie, présentées dans le document ECE/CEP/2021/7 et adoptées par le 

Comité en 2021. 

2. La Conférence ministérielle de Nicosie mènera ses travaux sous le slogan suivant : 

(à déterminer). Il se peut que l’ouverture de la Conférence soit précédée d’une courte 

manifestation interactive destinée aux chefs de délégation sur les moyens de rendre la 

conduite de la Conférence plus respectueuse de l’environnement, qui sera organisée par le 

pays hôte (à déterminer). Au cours de la Conférence, il y aura des occasions de nouer des 

contacts et d’organiser des réunions bilatérales entre ministres, y compris sur des sujets qui 

ne figurent pas à l’ordre du jour de la Conférence.  

3. Une « photo de famille » des chefs de délégation sera prise à la fin de la séance du 

matin du 5 octobre, entre 12 h 30 et 13 heures. 

4. L’organisation détaillée des travaux de la Conférence est présentée dans le document 

ECE/NICOSIA.CONF/2022/3 et dans l’annexe au présent document. Tous les documents et 

supports de la Conférence seront disponibles sur la page du site Web de la CEE consacrée à 

la Conférence. D’autres informations relatives à la Conférence, y compris le calendrier des 
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manifestations parallèles organisées en marge de la Conférence, seront disponibles sur le site 

Web du pays hôte1. 

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

  Mercredi 5 octobre, 9 h 30-10 h 30  

5. Un représentant de haut niveau de Chypre ouvrira la neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». Cette intervention sera suivie des 

remarques liminaires du (de la) Président(e) de la Conférence et des discours de bienvenue 

de représentants de haut niveau des Nations Unies.  

6. Les représentants seront invités à adopter l’ordre du jour de la neuvième Conférence 

« Un environnement pour l’Europe ». 

  Document(s) 

Ordre du jour provisoire annoté de la Conférence (ECE/NICOSIA.CONF/2022/1) 

Organisation des travaux de la Conférence (ECE/NICOSIA.CONF/2022/3) 

  Document(s) d’information 

List of documents and materials for the Conference (Liste des documents et supports pour la 

Conférence) (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/1) 

 2. De Dobris à Nicosie : trente ans de coopération environnementale  

dans la région paneuropéenne  

  Mercredi 5 octobre, 10 h 30-11 h 30 

7. Le (la) Président(e) de la Conférence ouvrira le débat par des remarques liminaires. 

Les représentants seront invités à réfléchir sur la manière dont le processus 

« Un environnement pour l’Europe » a aidé les pays de la région paneuropéenne, au cours 

des trente dernières années, à améliorer leur gouvernance environnementale et leurs 

performances en matière de protection de l’environnement et de la santé.  

8. Le débat sera organisé sous la forme d’une séance plénière. 

9. Il se terminera par une manifestation destinée à célébrer les trente ans du processus 

« Un environnement pour l’Europe ». 

  Document(s) 

Rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’Initiative de Batumi pour une économie verte 

(BIG-E) (ECE/NICOSIA.CONF/2022/6)  

Rapport final sur la mise en œuvre de l’Action de Batumi pour un air plus pur 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/7)  

Rapport sur l’état d’avancement de la mise en place du Système de partage d’informations 

sur l’environnement (SEIS) devant favoriser l’établissement périodique de rapports dans la 

région paneuropéenne (ECE/NICOSIA.CONF/2022/8) 

Résumé des principales conclusions et orientations issues de l’évaluation environnementale 

paneuropéenne (ECE/NICOSIA.CONF/2022/9) 

  

 1 Le lien vers le site Web du pays hôte sera publié ultérieurement sur le site Web de la Commission 

économique pour l’Europe.  
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  Document(s) d’information 

Pan-European environmental assessment (Évaluation environnementale paneuropéenne) 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/4) 

Protecting the environment for present and future: ECE accelerators for sustainable 

development (Protéger l’environnement pour le présent et l’avenir : les accélérateurs de la 

CEE pour le développement durable)(ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/7)  

 3. L’environnement dans la région paneuropéenne : perspectives à 

l’horizon 2030 et au-delà 

  Mercredi 5 octobre, 11 h 30-12 h 30 

10. Le (la) Président(e) de la Conférence ouvrira le débat par des remarques liminaires. 

Les ministres seront invités à faire part de leurs perspectives concernant l’état de 

l’environnement dans la région paneuropéenne en 2030 et au-delà. 

11. Le débat prendra la forme d’une discussion interactive entre les ministres, encadrée 

par un(e) animateur (animatrice).  

  Document(s) 

  Document(s) d’information 

Batumi Initiative on Green Economy (BIG-E): list of commitments by country and 

organization (Initiative de Batumi pour une économie verte (BIG-E) : liste des engagements 

par pays et organisation) (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/5) 

 4. Troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation  

et de l’environnement  

  Mercredi 5 octobre, 15 heures-18 heures 

12. La troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement s’ouvrira avec les remarques liminaires des coprésidents de ce débat 

consacré à l’éducation en vue du développement durable. Les représentants examineront les 

progrès réalisés dans ce domaine.  

13. Les ministres de l’éducation et de l’environnement décideront des prochaines mesures 

à prendre pour faire progresser l’éducation en vue du développement durable dans la région. 

Le débat sera organisé sous forme de séance plénière interactive. 

14. À la fin du débat, les ministres de l’éducation et de l’environnement seront invités à 

adopter la déclaration ministérielle de Nicosie sur l’éducation en vue du développement 

durable.  

  Document(s) 

Projet de déclaration ministérielle de Nicosie sur l’éducation en vue du développement 

durable (ECE/NICOSIA.CONF/2022/L.2) 

Cadre pour la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 

développement durable (ECE/NICOSIA.CONF/2022/10) 

  Document(s) d’information 

Fourth evaluation report of the ECE Strategy for Education for Sustainable Development 

(Quatrième rapport d’évaluation de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 

développement durable) (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/6) 
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 5. Pour une économie plus verte dans la région paneuropéenne : 

œuvrer à la mise en place d’infrastructures durables 

  Jeudi 6 octobre, 10 heures-13 heures 

15. La séance commencera par des remarques liminaires du (de la) Président(e) du 

premier débat thématique, qui a pour sujet « Pour une économie plus verte dans la région 

paneuropéenne : œuvrer à la mise en place d’infrastructures durables ».  

16. Après la partie plénière du débat thématique, la Conférence se divisera en deux 

séances parallèles pour des discussions interactives encadrées par des facilitateurs, sur le 

passage à l’économie verte dans la région paneuropéenne. Les discussions se dérouleront 

sous la forme de tables rondes multipartites. L’ensemble des résultats des discussions seront 

présentés le dernier jour de la Conférence et serviront à alimenter le résumé de la Conférence 

établi par la présidence. 

17. Pour faciliter les travaux de la Conférence, un document de base sur le thème « Pour 

une économie plus verte dans la région paneuropéenne : œuvrer à la mise en place 

d’infrastructures durables » a été établi.  

  Document(s) 

Pour une économie plus verte dans la région paneuropéenne : œuvrer à la mise en place 

d’infrastructures durables (ECE/NICOSIA.CONF/2022/4) 

  Document(s) d’information 

Environmental Performance Reviews: how two themes of the Conference have been 

addressed in the EPRs (Études de la performance environnementale : comment deux thèmes 

de la Conférence ont été abordés dans le Programme d’études de la performance 

environnementale) (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/3) 

 6. Appliquer les principes de l’économie circulaire au tourisme durable 

  Jeudi 6 octobre, 15 heures-18 heures 

18. La séance commencera par des remarques liminaires du (de la) Président(e) du 

deuxième débat thématique, qui a pour sujet « Appliquer les principes de l’économie 

circulaire au tourisme durable ».  

19. Après la partie plénière du débat thématique, la Conférence se divisera en deux 

séances parallèles pour des discussions interactives encadrées par des facilitateurs, sur 

l’application des principes de l’économie circulaire au tourisme durable. Les discussions se 

dérouleront sous la forme de tables rondes multipartites. L’ensemble des résultats des 

discussions seront présentés le dernier jour de la Conférence et serviront à alimenter le 

résumé de la Conférence établi par la présidence. 

20. Pour faciliter les travaux de la Conférence, un document de base sur l’application des 

principes de l’économie circulaire au tourisme durable a été établi.  

  Document(s) 

Appliquer les principes de l’économie circulaire au tourisme durable 

(ECE/NICOSIA.CONF/2022/5) 

  Document(s) d’information 

Environmental Performance Reviews: how two themes of the Conference have been 

addressed in the EPRs (Études de la performance environnementale : comment deux thèmes 

de la Conférence ont été abordés dans le Programme d’études de la performance 

environnementale) (ECE/NICOSIA.CONF/2022/INF/3) 
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 7. Comptes rendus sur les résultats des débats thématiques 

  Vendredi 7 octobre, 10 heures-11 h 30 

21. La séance du vendredi matin commencera par des remarques liminaires du (de la) 

Président(e) de la Conférence. Sur la base des rapports sur les discussions interactives, les 

présidents des débats thématiques présenteront les résultats des travaux menés au titre des 

points 5 et 6 de l’ordre du jour.  

22. Chaque exposé sera suivi d’observations de membres de l’auditoire sur les principaux 

résultats et conclusions des discussions interactives. 

 8. Adoption des résultats de la Conférence 

  Vendredi 7 octobre, 11 h 30-12 h 30 

23. Ce débat commencera par des remarques liminaires du (de la) Président(e) de la 

Conférence présentant un projet de texte final convenu (déclaration ministérielle).  

24. En outre, les pays et organisations intéressés auront la possibilité de présenter 

brièvement d’autres initiatives, accords, engagements ou moyens d’intervention portant sur 

des sujets liés aux thèmes de la Conférence. Les représentants seront invités à examiner les 

initiatives, accords, engagements ou moyens d’intervention présentés. 

25. Les participants seront ensuite invités à adopter la déclaration ministérielle. 

  Document(s) 

Projet de déclaration ministérielle (ECE/NICOSIA.CONF/2022/L.1) 

 9. Clôture de la Conférence 

  Vendredi 7 octobre, 12 h 30-13 heures 

26. Le (la) Président(e) de la Conférence présentera les résultats de la Conférence sous la 

forme d’un résumé de la présidence. 

27. La clôture de la Conférence sera prononcée le 7 octobre 2022 à 13 heures. 
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Annexe  

  Organisation des travaux de la neuvième conférence ministérielle  
« Un environnement pour l’Europe » (Nicosie, 5-7 octobre 2022) 

Mercredi 5 octobre Jeudi 6 octobre Vendredi 7 octobre 

   
Courte manifestation destinée aux chefs  

de délégation sur les moyens de rendre  

la conduite de la Conférence plus 

respectueuse de l’environnement 

(à confirmer, manifestation interactive, 

9 heures-9 h 30). 

Manifestations parallèles (8 h 15-9 h 45) Manifestations parallèles 

(8 h 15-9 h 45) 

1. Ouverture de la Conférence  

et adoption de l’ordre du jour  

(plénière, 9 h 30-10 h 30) 

2. De Dobris à Nicosie : trente ans  

de coopération environnementale  

dans la région paneuropéenne  

(plénière, 10 h 30-11 h 30) 

3. L’environnement dans la région 

paneuropéenne : perspectives  

à l’horizon 2030 et au-delà  

(débat interactif, 11 h 30-12 h 30) 

« Photo de famille » des chefs de délégation 

(12 h 30-13 heures) 

5. Pour une économie plus verte 

dans la région paneuropéenne :  

œuvrer à la mise en place 

d’infrastructures durables  

(plénière et débat interactif,  

10 heures-13 heures) 

7. Comptes rendus  

sur les résultats des débats 

thématiques  

(plénière, 10 heures-11 h 30) 

8. Adoption des 

résultats de la Conférence 

(plénière, 11 h 30-12 h 30) 

9. Clôture de la 

Conférence  

(plénière, 12 h 30-13 heures) 

Pause déjeuner (13 heures-15 heures), 

manifestations parallèles  

(13 h 10-14 h 50) 

Pause déjeuner (13 heures-15 heures), 

manifestations parallèles  

(13 h 10-14 h 50) 

 

4. Troisième Réunion de haut niveau 

des ministères de l’éducation  

et de l’environnement  

(plénière et débats interactifs,  

15 heures-18 heures) 

6. Appliquer les principes  

de l’économie circulaire  

au tourisme durable  

(plénière et débats interactifs,  

15 heures-18 heures) 

 

Manifestations officielles/manifestations 

parallèles (18 h 15-20 h 15) 

Manifestations officielles/manifestations 

parallèles (18 h 15-20 h 15) 
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