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Résumé introductif
La nécessité de mettre en place des stratégies nationales de développement durable a été
évoquée pour la première fois lors du Sommet de la Terre de Rio de 1992. Le chapitre 8 du
programme d’action de Rio (Action 21) énonce que tous les Etats doivent concevoir et
mettre en oeuvre des stratégies nationales de développement durable. L’objet de ces
stratégies étant de traduire les principes et engagements adoptés lors du Sommet, dans des
mesures et actions concrètes, aux échelles nationales.
En 1997, une session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU a été organisée pour
évaluer les progrès réalisés depuis le sommet de Rio. Les faibles avancées constatées ont
amené les Nations Unies a fixé à 2002, la date butoir pour la mise en place de stratégies
nationales de développement durable. En 2002, lors du Sommet mondial sur le
développement durable de Johannesburg (SMDD), il a été observé que la conception et la
mise en oeuvre des stratégies n’avaient pas progressé. Les pays ont alors été appelés à «
prendre des mesures immédiates pour progresser dans la formulation et l’élaboration de
stratégies nationales de développement durable et commencer à les mettre en oeuvre d’ici
à 2005 ». D’après l’évaluation la plus récente, seuls 12% des pays, sur un total de 191, mettent
actuellement en oeuvre une stratégie (DAES NU, 2004). Cependant, dans 24% d’entre eux,
des documents stratégiques ont été approuvés par les pouvoirs publics ou sont en cours
d’élaboration.
En Europe, il faut rappeler que le projet de construction européenne a été guidé à l’issue de
la seconde guerre mondiale par la volonté des états membres d’établir la paix et des
relations amicales entre pays. Cela s’est traduit au travers de différents traités tout d’abord
sur des aspects économiques. Aujourd’hui une des questions fondamentales que pose le
développement durable est la poursuite du projet de construction européenne.
En 2001, le Conseil européen de Göteborg a approuvé une stratégie européenne de
développement durable. Le conseil a ainsi ajouté une dimension environnementale au
processus économique et social de Lisbonne, apportant ainsi une nouvelle manière de
concevoir des politiques, avec notamment l’intégration des coûts environnementaux. En juin
2006, le conseil européen a révisé sa stratégie de développement durable, appuyant
également la nécessité pour chaque été membre de se doter de sa propre stratégie.
Les vingt cinq états membres en sont à des stades très différents de l’élaboration de leur
stratégie de développement durable. La Finlande, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, la Suède ont formulé des stratégies assez tôt, et certains (comme le RoyaumeUni) les ont modifiées depuis. L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce, l’Irlande, l’Italie,
la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République slovaque et la République tchèque ont
élaboré leur première stratégie plus récemment.

Sources :
-

Stratégie de l’Union Européenne en faveur du développement durable, de la théorie à la
pratique – Bureau Européen de l’Environnement – Décembre 2006

-

Actes du Mardis de 4D (Dossiers et Débats pour le Développement Durable) du 13 décembre
2004 – Stratégies nationales de développement durable en Europe, une comparaison

-

Guide de l’OCDE - Good Practices in the National Sustainable Development Strategies of
OECD Countries
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Documents clefs
Good Practices in the National Sustainable Development Strategies of OECD Countries
OECD, 2006
http://www.oecd.org/dataoecd/58/42/36655769.pdf
Les gouvernements des pays membres de l’ONU se sont engagés en 1992, lors du Sommet de
la Terre de Rio à mettre en place des stratégies nationales de développement durable. En
2002, lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD), il a été observé que la
conception et la mise en oeuvre des stratégies n’avaient pas progressé. Les pays ont été
appelés à « prendre des mesures immédiates pour progresser dans la formulation et
l’élaboration de stratégies nationales de développement durable et commencer à les
mettre en oeuvre d’ici à 2005 ».
Cet ouvrage vise à mettre en lumière les bonnes pratiques dans les différentes approches
retenues par les 30 pays membres de l’OCDE au regard des recommandations des Nations
Unies et de l’OCDE relatives aux stratégies nationales de développement durable.
The EU sustainable development strategy: an environmental response
Bureau européen de l’environnement, mars 2006
http://www.eeb.org/activities/sustainable_development/EEB-CONFERENCE-AND-SEMINAR200106-report-final.pdf
Compte-rendu des échanges de la conférence organisée par le BEE à Bruxelles en janvier
2006 pour débattre des propositions de la Commission européennes pour la nouvelle
stratégie de développement durable et la stratégie thématique sur l’usage durable des
ressources. L’objectif de cette conférence était de débattre des propositions de la
Commission avec des représentants des institutions européennes.
Prise de position - EU Sustainable Development Strategy - From Theory to Delivery
Bureau européen de l’environnement, décembre 2006. Auteurs : John Hontelez, Maria
Buitenkamp
http://www.eeb.org/activities/sustainable_development/Publication_EEB_SDS_01806_ENG.pdf
Publication du Bureau Européen de l’Environnement (BEE) au sujet de la nouvelle stratégie
européenne de développement durable. Cette stratégie a été renouvelée par les dirigeants
européens lors du sommet de juin 2006, sous la Présidence autrichienne.
Ce document reprend son contexte, ses forces et ses faiblesses ainsi que la feuille de route
de sa mise en place.
Il contient également le texte complet de la nouvelle Stratégie adoptée les 15-16 juin 2006.

Documents d’information téléchargeables et sites Internet
utiles
Documents de la Commission européenne :
Portail sur la stratégie européenne 2006 en faveur du développement durable
http://ec.europa.eu/sustainable/sds2006/index_fr.htm
Nouvelle stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen,
juin 2006 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/06/st10/st10117.fr06.pdf
Stratégies nationales pour le développement durable dans l’Union Européenne, 2004
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/sustainable_development_strategies.pdf

3

Annexe du rapport ci-dessus : profils des pays
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/annex_sustainable_development_strategies.pdf
Documents sur les stratégies nationales de quelques pays européens :
Belgique – Plan fédéral de développement durable (2004-2008)
http://www.plan2004.be/pdfs/plan_fr.pdf
Danemark – Stratégie nationale de développement durable (2002)
http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2002/87-7972-279-2/pdf/87-7972-259-8.pdf
Finlande – Stratégie nationale de développement durable (2006)
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=57597&lan=en
France
4e Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable 20032008, (2007)
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_mise_en_oeuvre_sndd.pdf
Stratégie nationale de développement durable actualisé, (2007)
http://www.ecologie.gouv.fr/-SNDD-actualisee-.html
Grèce – Stratégie nationale de développement durable, (2002)
http://www.minenv.gr/4/41/000/nssd-english-final.pdf
Hongrie – Eléments théoriques et conditions à respecter pour la préparation de la stratégie
nationale de développement durable – Document de réflexion (2004)
www.rec.hu/sdconference/doc/V4SDHudraftsdstrategy2.doc
Royaume-Uni – Stratégie nationale de développement durable
http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/uk-strategy/index.htm
Suède – Stratégie nationale de développement durable (2003)
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/52/75/98358436.pdf
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Association 4D sur l’environnement et le développement durable, 2007
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/deed.fr

