
  

 

6512/18   ATR/cm 1 

 DG E 1A  FR 
 

 

Conseil de 
l'Union européenne  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 23 février 2018 
(OR. fr) 
 
 
6512/18 
 
 
 
 
ENV 120 
ONU 18 
JUR 87 
RELEX 163 

 

 

  

  

 

NOTE 

Origine: Secrétariat général du Conseil 

Destinataire: délégations 

Objet: Pacte mondial pour l’environnement 
- Informations communiquées par la délégation française soutenue par la 
délégation luxembourgeoise 

  

Les délégations trouveront en annexe une note de la délégations française soutenue par la délégation 

luxembourgeoise, concernant la question visée en objet, qui sera traitée sous le point "Divers" lors 

de la session du Conseil (Environnement) du 5 mars 2018. 
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ANNEXE 

Pacte mondial pour l’environnement 
 

- Informations communiquées par la délégation française  

soutenue par la délégation luxembourgeoise - 

 

 

Le projet de Pacte mondial pour l’environnement, présenté de manière plus détaillée en annexe, 

s’inscrit dans la formidable dynamique de développement du droit international de l’environnement 

issue des Sommets de la Terre, de l’Agenda 2030 et de l’accord de Paris. 

 

Il se fonde sur l’initiative lancée, en leur seul nom, par un Groupe d’experts internationaux composé 

de 80 juristes renommés avec le soutien de Laurent Fabius, ex-président de la COP 21 et haut 

référent du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) pour la gouvernance 

environnementale. Il vise à pallier le caractère fragmenté et relativement peu contraignant du droit 

international de l’environnement. Ses principaux objectifs sont: 

 

 inscrire dans un traité international les principes fondamentaux du droit de l’environnement, 

figurant déjà dans des déclarations politiques universelles, et de les rendre invocables devant 

les juridictions internes ; 

 rendre universelles les dispositions principales de conventions contraignantes non 

universelles ; 

 ajouter de nouveaux principes, à l’aune de nouveaux enjeux.  

 

La France a décidé de soutenir cette initiative et a organisé, en septembre 2017, un Sommet de 

lancement du Pacte en marge de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) qui a réuni le 

Secrétaire général des Nations unies, le président de l’AGNU, le Président du Conseil européen et 

une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement. Un groupe informel d’une vingtaine de pays 

représentatifs des grands équilibres régionaux s’est accordé sur un projet de résolution court et 

procédural prévoyant la création d’un groupe de travail ouvert chargé de négocier le Pacte. 
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La France a déposé ce texte, le 20 décembre 2017, sur la plateforme électronique des Nations unies 

permettant de recueillir informellement des parrainages d’autres pays. Le projet de résolution 

comptait 48 parrains dont 14 États membres de l’Union européenne au 15/02/2018. Trois réunions 

informelles ont été organisées à New York (22/01, 06/02 et le 14/02) pour pré-négocier le projet de 

résolution sur lequel des positions européennes ont été adoptées. Le dépôt formel du projet de 

résolution auprès de l’AGNU interviendra en février, ou au plus tard début mars, afin de respecter le 

calendrier budgétaire des Nations unies. L’objectif est de voir la résolution adoptée par l’AGNU 

d'ici mars 2018 et que les négociations formelles sur le Pacte démarrent au printemps prochain de 

façon à garder une dynamique politique.  

 

Dans ce contexte, le soutien de l’UE et de ses États membres au projet de Pacte mondial sera 

fondamental dans les consultations préalables à l’adoption de la résolution, comme lors des 

négociations du Pacte. La France souhaite partager, lors du Conseil environnement du 5 mars, les 

grands objectifs poursuivis par le projet de Pacte mondial pour l’environnement, comment la suite 

des négociations est envisagée pour aboutir à une adoption du pacte en 2020 et la nécessité pour 

l’UE, dont la législation environnementale compte parmi les plus ambitieuses et exigeantes du 

monde, de jouer un rôle de premier plan pour encourager la prise en compte des plus hauts 

standards de protection environnementale par ses partenaires et pousser pour une négociation 

inclusive, ambitieuse et efficace.   

 

______________ 
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Annexe à l'ANNEXE 
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