
Pays :Lituanie 

Commission :Conseil des ministres de l’Environnement et de l´Intérieur 

Problématique : « Pour un plan européen d’action face à l’enjeu croissant des  réfugiés 

climatiques fuyant les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles » 

 

La Lituanie, est un pays d’Europe du Nord situé sur la rive orientale de la mer Baltique, au 

nord-est de la Pologne, au nord-ouest de la Biélorussie, au sud de la Lettonie et à l'est de 

l'oblast russe de Kaliningrad. Sa capitale est Vilnius. C'est le plus méridional des Pays baltes 

ainsi que le plus peuplé et le plus grand en superficie. Le pays a rejoint l’Union Européenne 

le 1er
 mai 2004 et l’Espace Schengen le 21 décembre 2007 et est une démocratie 

parlementaire dirigée par la première ministre Ingrida šimonytė. 

 

Le ministère de l'environnement de notre pays  supervise l'environnement et les ressources 

naturelles en Lituanie . Sa mission est: Mettre en œuvre le principe du développement 

durable; Fixer les conditions préalables à une utilisation rationnelle, à la protection et à la 

restauration des ressources naturelles; Assurer la fourniture d'informations sur l'état de 

l'environnement et ses prévisions au public; Créer les conditions pour le développement des 

entreprises de construction et la mise à disposition de logements pour les résidents; Assurer 

une qualité environnementale adéquate, en tenant compte des normes et standards de l' 

Union européenne . Le Département de la protection de l'environnement, responsable 

devant le Conseil suprême - Reconstituent Seimas , a été créé pour superviser la protection 

de l'environnement et l' exploitation des ressources naturelles après que la Lituanie a déclaré 

son indépendance de l' Union soviétique en 1990.La Lituanie a adopté en 2003 une Stratégie 

nationale de développement durable (SNDD), dont le ministère de l’environnement a la 

charge. Cette SNDD lituanienne est orientée par un souci de développement régional. 

L’économie du pays est en pleine mutation et l’objectif principal de la Stratégie est « 

d’atteindre le niveau de développement des pays de l’Union Européenne » d’ici 2020. Les 

lignes de force en sont : la qualité environnementale et les ressources naturelles (pollution de 

l’air et de l’eau, paysages et biodiversité, déchets) ; le développement économique 

(croissance, transports, industrie, énergie, agriculture et sols, tourisme) ; les questions 

sociales (emploi, réduction de la pauvreté, intégration sociale, santé publique, éducation et 

sciences, identité culturelle) ; le développement régional (réduction des disparités régionales, 

organisation territoriale, décentralisation). D’autre part, la Lituanie est impliquée dans le 

projet Baltic 21, qui regroupe les pays riverains de la mer Baltique. Il s’agit ici de promouvoir 

une coopération régionale pour une gestion durable des ressources marines.De plus  La 

Lituanie a ratifié l’accord de Paris le 22 décembre 2016. 
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