
Note de synthèse 

5ème Conférence des Etats signataires 
de la Convention européenne du Paysage 

Strasbourg – 30 et 31 mars 2009 

La Convention européenne de paysage, en prenant en compte les valeurs paysagères, naturelles et 
culturelles du paysage, cherche à préserver la qualité de vie et le bien-être individuel et social. 
Elle favorise également la participation de la population aux décisions ayant un impact sur le 
paysage. Elle s’inscrit par là dans les objectifs généraux du Conseil de l’Europe. 

Ouverture des travaux 
Outre le CDPATEP et la CEMAT, les quatre piliers du Conseil de l’Europe ont été associés à la session 
d’inauguration, avec la participation d’A.M. Chavanon, présidente de la Commission de 
Développement territorial durable, pour le pilier OING. 

CDPATEP 
Cette Conférence des Etats signataires était la première organisée depuis l’élargissement du CDPAT 
(renommé ainsi CDPATEP) à la dimension paysagère. D’où divers points de fonctionnement 
(validation des textes, élections,..) à repréciser lors de la réunion du CDPATEP à la mi-mai. L’actuel 
statut de cette conférence (conférence des Etats signataires ou des acteurs au sens large ?) 
mériterait notamment un éclaircissement. 

Elections  
• le président sortant, Jean-François Seguin (F), a vu son mandat de deux ans renouvelé. 
• Maria José Festas (P) a été élue à la vice-présidence. 
• l’ambiance générale de la conférence a été inhabituellement tendue du fait de la proposition 

inopinée d’une candidature slovaque à la présidence, à l’initiative des Pays-Bas et avec le 
soutien très activiste du RECEP. 

Ratification 
Trente pays ont maintenant ratifié la convention, alors que six autres l'ont signée.  

Union européenne 
Un projet de résolution du Comité des Ministres a été adopté en faveur de la poursuite du dialogue 
avec l’U.E. pour que les politiques sectorielles de cette dernière prennent en compte les objectifs 
de qualité paysagère. Un catalogue des pistes de financement communautaire relatives au paysage 
a également fait l’objet d’un rapport. 

Echos de la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage (2008-2009) 
• le Comité des Ministres a adopté le 6 février 2008 l’importante recommandation 

CM/Rec.(2008)3 sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du 
paysage. Il officialise ainsi l’esprit et la méthode de mise en œuvre.;  

• les politiques du paysage menées dans un grand nombre d’Etats montrent des avancées 
significatives ; 

• de nombreuses ONG ont également fait part de leurs activités en ce domaine (dont R.E.D. et les 
plates-formes du RECEP, Uniscape, Civilscape) 

• quelques éléments du rapport d’activités : 
o publication de « L’habitat rural vernaculaire, un patrimoine dans le paysage », Futuropa 

n° 1, 2008 
o Publication N° 85 en suivi « Séminaire sur le paysage » à Andorre de juin 2007  

• Site Internet de la Convention européenne du paysage : 
o www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage 
o www.coe.int/Europeanlandscapeconvention 
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Eléments du Programme de travail 2009-2010 
– Prochaine réunion des Ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage 

les 8 et 9 octobre 2009 à Malmö (S) sur le thème « Paysage et influences déterminantes »  

– Prix du paysage du Conseil de l’Europe :  
o 7 mai 2009, tenue du jury du 1er concours du paysage, avec la participation de 

A.M.Chavanon pour la Conférence des OING. 
o critères d’attribution : réalisation intégrée dans une démarche durable, exemplarité, 

participation du public,  
o remise des prix après information du CDPATEP et transmission au Comité des Ministres 

(en automne 2009 ?) 

– Publication en préparation : « Paysage et coopération transfrontalière », Futuropa n° 2  

– Mise en chantier d’une base de données du Conseil de l’Europe sur la Convention européenne du 
paysage, avec le souci d’une approche réaliste au regard des possibilités du Conseil, en 
partenariat avec des sites déjà développés sur ce thème. 

Cette conférence, comme les précédentes, apparaît comme un rendez-vous utile, et peut-être 
nécessaire, au maintien de la dynamique politique paneuropéenne qui s’est créée autour de la 
Convention du paysage et qui génère régulièrement des ratifications supplémentaires d’Etats. Elle 
joue aussi un rôle important de lieu d’échanges de pratiques et d’expériences dans lequel les ONG 
jouent un rôle croissant. 
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