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ACTIVITÉS DU CONSEILLER RÉGIONAL POUR L�ENVIRONNEMENT 
ET CONTRIBUTION DE CE DERNIER AU PROGRAMME 

DE TRAVAIL DU COMITÉ 

Qu�est-ce qu�un Conseiller régional? 

1. L�Organisation des Nations Unies dispose d�une rubrique budgétaire distincte pour la 
prestation de l�assistance technique. Dans le cadre de la CEE, cette rubrique budgétaire sert à 
financer les travaux de six conseillers régionaux qui sont chargés des activités d�information et 
de sensibilisation des grands programmes de travail. Les conseillers régionaux, qui sont des 
experts dans leurs domaines de spécialisation respectifs, fournissent des services consultatifs et 
apportent leur concours pour élaborer des propositions de projet, collecter des fonds, gérer des 
projets, dispenser une formation et organiser des voyages d�étude, des ateliers et des séminaires. 
Il importe que les conseillers régionaux entretiennent de bonnes relations avec les représentants 
des pays membres et comprennent bien, dans leurs domaines respectifs, la situation qui prévaut 
dans les pays membres et les sous-régions. 

Domaine d�intervention 

2. Toutes les activités du Conseiller régional pour l�environnement sont associées aux 
programmes de base et aux connaissances spécialisées de la CEE et exécutées en étroite 
coopération avec les membres du personnel concernés. L�objectif est en particulier de favoriser 
le développement de la coopération entre pays dans le domaine de l�environnement. Les travaux 
s�inscrivent dans le cadre de la réforme de la CEE qui vise à accroître les efforts déployés en 
faveur de la mise en �uvre de politiques, notamment dans les pays d�Europe centrale, du 
Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) et d�Europe du Sud-Est (ESE). 
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Lien avec le programme de travail du Comité des politiques de l�environnement 

3. Les travaux du Conseiller régional se rattachent aux éléments ci-après du programme de 
travail du Comité: 

• Suivi et soutien des conventions et protocoles de la CEE relatifs à l�environnement; 

• Études de performance environnementale; 

• Stratégie environnementale pour les pays de l�EOCAC. 

Sélection de projets et de tâches 

4. Les projets et les activités mis en �uvre font suite aux demandes formulées directement 
par les pays en vue d�obtenir une aide pour appliquer plus largement les conventions de la CEE 
et leurs dispositions. Un autre objectif, qui va dans le même sens, est de renforcer les synergies 
entre les conventions sur le terrain. Il importe que s�exerce une collaboration directe avec les 
autorités nationales. Les projets sont mis en place pour produire des résultats, notamment la 
conclusion de nouveaux accords bilatéraux, la réalisation de programmes nationaux en vue de 
l�application de politiques et l�amélioration de la législation interne. 

Coopération avec d�autres organismes internationaux 

5. La plupart des activités sont conçues et mises en �uvre en coopération avec d�autres 
organismes internationaux. Par exemple, l�Initiative sur l�environnement et la sécurité 
(ENVSEC), opération entreprise conjointement avec l�Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) sert de cadre à 
certains projets. Cette coopération donne naissance à d�importantes synergies, comme en 
témoignent une plus grande efficacité dans la collecte de fonds, la présence de bureaux locaux, 
la complémentarité des actions entreprises en termes de connaissances spécialisées et l�accès 
aux autorités nationales. 

Collecte de fonds 

6. L�Organisation des Nations Unies finance les activités du Conseiller régional, y compris 
ses déplacements, mais les projets ne peuvent être exécutés qu�avec le concours de contributions 
volontaires. Jusqu�à présent, les pays ont répondu de façon positive aux demandes de fonds 
formulées par le secrétariat. Les États-Unis, la Finlande, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède 
et la Suisse sont d�importants donateurs. Le Compte de l�ONU pour le développement finance le 
projet CAPACT (décrit ci-dessous). La collecte de fonds s�appuie en général sur une étroite 
coopération avec les pays donateurs pour régler les questions de fond et sur un dialogue constant 
tout au cours de l�élaboration et de l�exécution des projets. 
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Exemples de projets 

A.  Sécurité des barrages en Asie centrale 

7. Pour prévenir les graves accidents qui pourraient survenir sur les barrages en Asie centrale, 
la CEE et la Commission économique et sociale pour l�Asie et le Pacifique (CESAP), répondant 
aux demandes formulées par la sous-région, ont lancé un projet visant à améliorer la sécurité des 
barrages. La Finlande, partenaire du projet, apporte des connaissances spécialisées et finance les 
activités. Les partenaires en Asie centrale sont notamment les autorités nationales chargées des 
ressources en eau, de l�énergie, des situations d�urgence et des affaires étrangères, ainsi que le 
Fonds international de sauvetage de la mer d�Aral. 

8. L�Asie centrale compte quelque 300 grands barrages et autres ouvrages de maîtrise des 
eaux, principalement sur des fleuves partagés par plusieurs pays. Ces barrages vieillissent et ne 
sont pas convenablement entretenus. Dans le même temps, le nombre de personnes vivant en 
aval de ces barrages augmente. Par exemple, la vallée de Fergana, qui est divisée entre le 
Kirghizistan, l�Ouzbékistan et le Tadjikistan, regroupe 9 millions d�habitants. Si en amont de 
cette vallée un barrage venait à céder, les conséquences pourraient être désastreuses. 

9. L�un des objectifs du projet est d�aider les pays à faire en sorte que les principes pertinents 
en la matière soient pris en compte dans la législation nationale. Un deuxième objectif est de 
promouvoir la coopération entre pays afin que les risques d�accident puissent être rapidement 
communiqués et que les pays puissent dûment alerter et aider leurs voisins en cas d�accident. 
Le projet est important du point de vue politique. En effet, c�est l�un des rares domaines de 
coopération auquel les cinq pays d�Asie centrale participent activement. 

B.  Création d�une commission sur les fleuves transfrontières  
Chu et Talas en Asie centrale 

10. Ce projet a pour objectif d�aider le Kazakhstan et le Kirghizistan à créer une commission 
sur les eaux transfrontières des fleuves Chu et Talas. La CESAP et l�OSCE sont les partenaires 
du projet qui est financé par l�Estonie, le Royaume-Uni et la Suède. Dans les deux pays 
concernés, les autorités nationales chargées des ressources en eau sont les principaux partenaires. 
La Commission sur les fleuves Chu et Talas offre au Kazakhstan et au Kirghizistan un moyen 
mutuellement avantageux de partager la responsabilité des infrastructures qu�ils utilisent dans 
ce contexte. Au titre de la coopération, le Kazakhstan est convenu de payer une partie des frais 
d�exploitation et de maintenance d�un certain nombre de barrages et de réservoirs kirghizes 
qui alimentent en eau les deux pays. Il s�agit là d�un bon exemple de coopération entre États 
souverains, qui marque un important progrès dans les relations tissées dans la région de l�Asie 
centrale dans le domaine des ressources en eau. 

C.  CAPACT 

11. Plusieurs pays d�Asie centrale accroissent actuellement leur consommation de charbon, ce 
qui nuit à la qualité de l�air. Le projet «Renforcement des capacités pour la gestion de la qualité 
de l�air et l�application de techniques de combustion du charbon non polluantes en Asie 
centrale» (CAPACT) prend en compte les retards technologiques et sensibilise les organismes 
concernés de la région à la gestion de la qualité de l�air. Il est financé par le Compte de l�ONU 
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pour le développement et géré en étroite coopération par la Division de l�environnement, du 
logement et de l�aménagement du territoire et la Division de l�énergie durable de la CEE. Les 
organismes chargés de l�environnement et de l�énergie sont les partenaires nationaux. Le projet 
encourage en particulier la ratification des protocoles de la Convention de la CEE sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. 

D.  Base régionale d�informations sur l�eau en Asie centrale 

12. Le projet «Base régionale d�informations sur l�eau en Asie centrale» (CAREWIB) a pour 
but d�améliorer la fourniture de données sur les secteurs de l�eau et de l�environnement dans les 
pays d�Asie centrale afin de promouvoir la transparence et de susciter un soutien du public en 
faveur de l�utilisation rationnelle des ressources naturelles. Le consortium du projet regroupe le 
Centre d�information scientifique de la Commission interétatique pour la coordination sur l�eau 
(ICWC), le PNUE/GRID-Arendal et la CEE; le soutien financier est assuré par la Direction du 
développement et de la coopération (DDC, Suisse). 

13. L�un des objectifs prioritaires du projet est de créer un portail Internet régional donnant 
des informations régulièrement actualisées sur les questions d�eau et d�environnement en Asie 
centrale (www.cawater-info.net). Le portail se fonde sur des données existantes qui pour autant 
ne sont pas toujours facilement accessibles, et qui sont gérées par le Centre d�information 
scientifique de la Commission interétatique pour la coordination sur l�eau et d�autres 
organisations présentes dans la région couverte par la Commission. Des liens sont actuellement 
établis avec des données sur l�eau, l�énergie et l�environnement en Asie centrale provenant 
d�autres sources en ligne, ainsi qu�avec des processus pertinents d�élaboration des politiques. 
Des publications imprimées puisant dans les mêmes informations sont régulièrement établies et 
diffusées pour mieux sensibiliser les décideurs, les ONG et le public. 

E.  Promotion de la coopération sur le fleuve Dniestr 

14. Durant la période 2004-2006, le projet «Coopération transfrontière et gestion durable du 
Dniestr» a été exécuté en collaboration  avec l�OSCE. La principale conclusion du projet était 
qu�il fallait renforcer la coopération transfrontière entre l�Ukraine et la Moldova. Les autorités de 
ces deux pays ont signé un protocole d�intention devant servir de point de départ aux activités à 
entreprendre; un projet complémentaire débutera à l�été 2006 en vue d�élaborer un plan d�action 
dont l�objet sera de rendre la coopération plus efficace. 

F.  «Capacités de coopération dans le domaine de l�eau» 

15. Le projet intitulé «Capacités de coopération dans le domaine de l�eau» a pour objectif 
d�étoffer les moyens de gestion des eaux transfrontières dans la région de l�EOCAC. Il doit 
servir de cadre à un croisement et à un échange d�expériences entre bassins hydrographiques et 
entre pays sur les aspects réglementaires, institutionnels, méthodologiques et autres de la gestion 
intégrée des eaux transfrontières, tout en tirant parti de l�expérience utile acquise dans d�autres 
parties de la région de la CEE. Trois ateliers, organisés chacun avec différents partenaires qui ont 
financé les activités et dispensé des connaissances spécialisées, se sont tenus en 2004-2005 avec 
la participation de tous les pays de l�EOCAC. Ont notamment été abordés les thèmes suivants: 
fondement juridique de la coopération dans le domaine des eaux transfrontières, gestion de 
l�information et participation du public, et surveillance et évaluation. 
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Conclusion 

16. Le Conseiller régional concentre ses efforts sur des projets qui appuient la mise en �uvre 
des activités de base à long terme de la Division. Ces projets visent à produire des résultats 
concrets sur une période limitée, en général pas plus de trois ou quatre ans. Seuls les projets qui 
sont fermement soutenus par les pays bénéficiaires et pour lesquels des donateurs proposent un 
financement suffisant sont exécutés. Dans toute la mesure possible, des synergies avec d�autres 
acteurs concernés sont recherchées. 

Thèmes à débattre 

• Comment développer encore l�assistance technique à l�appui de l�élaboration des 
politiques conformément aux programmes de base de la CEE? 

• Comment améliorer l�impact des activités du Conseiller régional? 
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Annexe 

PROGRAMME DE TRAVAIL DU CONSEILLER RÉGIONAL 
POUR LA PÉRIODE 2006-2007 

1. Les principaux projets et activités pour la période 2006-2007 sont récapitulés ci-dessous. 
Les tâches à accomplir sont notamment les suivantes: aider à régler les questions de fond, 
collecter des ressources financières, coordonner les contacts avec d�autres organisations et gérer 
les projets. 

2. Le Conseiller régional est également chargé d�assurer la liaison avec les activités menées 
dans le cadre de l�Initiative de l�UE pour l�eau, de la Stratégie environnementale pour les pays 
de l�EOCAC et de l�Initiative sur l�environnement et la sécurité (ENVSEC) et de participer à 
ces activités. En fonction du temps disponible, il répond aux demandes de conseil ponctuelles 
formulées par les pays membres au sujet de questions prioritaires pour lesquelles la CEE possède 
les connaissances requises. 

3. Les trois grands domaines d�action sont les suivants: 

a) Projets réalisés en Asie centrale. Ces dernières années, des contacts ont été noués 
avec les autorités compétentes de la région (dans le domaine de l�eau et de l�environnement), 
avec des ONG, des organisations sous-régionales et des donateurs. Plusieurs projets apportent 
une contribution à la mise en �uvre de la Stratégie régionale de promotion de l�utilisation 
rationnelle et efficace des ressources en eau et en énergie en Asie centrale, élaborée dans le cadre 
du Programme spécial des Nations Unies pour l�économie des pays d�Asie centrale (PSEPAC). 
On trouvera ci-après des exemples de projets en cours ou prévus: 

• «Renforcement des capacités pour la gestion de la qualité de l�air et l�application de 
techniques de combustion du charbon non polluantes en Asie centrale» (CAPACT); 
financé par le Compte de l�ONU pour le développement et exécuté en collaboration 
avec la CESAP (voir www.unece.org/ie/capact/). Ce projet, qui vise à promouvoir 
la ratification et l�application en Asie centrale des protocoles de la Convention de 
la CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, sera achevé 
au début de 2007; 

• «Base régionale d�informations sur l�eau en Asie centrale» (CAREWIB); financé 
par la DDC (Suisse) et exécuté en collaboration avec le PNUE et la Commission 
interétatique pour la coordination sur l�eau (voir www.cawater-info.net/index_e.htm). 
Le projet sera achevé en 2007. Un projet complémentaire est en cours d�élaboration; 

• Projet régional sur la sécurité des barrages en Asie centrale conçu dans le cadre du 
Programme spécial des Nations Unies pour l�économie des pays d�Asie centrale; 
a débuté en avril 2006 avec un financement de la Finlande garanti pour un an 
(voir http://www.unece.org/env/water/damsafety.htm); 
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• Projet à l�appui de l�application de la Convention sur l�évaluation de l�impact sur 
l�environnement dans un contexte transfrontière; a débuté en janvier 2006 avec un 
financement garanti pour un an. Voir http://www.unece.org/env/eia/central_asia.htm. 

 b) Projets en faveur de la région de l�EOCAC. Des discussions sont en cours avec 
la Commission européenne en vue d�une collaboration dans le cadre de l�application nationale 
d�un système intégré de gestion des ressources en eau au titre de l�Initiative de l�UE pour l�eau. 
On trouvera ci-après d�autres exemples de projets en cours ou prévus: 

• Capacités de coopération dans le domaine de l�eau; projet triennal de formation et de 
mise en réseau destiné à tous les pays de l�EOCAC et axé sur le renforcement des 
capacités pour la coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Deux ateliers 
sont prévus en 2006 et 2007 (voir www.unece.org/env/water/cwc.htm); 

• Développement de la coopération transfrontière et gestion durable du Dniestr. Une 
deuxième phase du projet débutera en 2006, en collaboration avec l�OSCE (voir 
www.dniester.org). 

 c) Projets sur les ressources en eau en Europe du Sud-Est visant à promouvoir la 
coopération dans le domaine des eaux transfrontières. Les projets ci-après sont prévus: 

• Appui à la Serbie pour ratifier la Convention sur l�eau; 

• Action de sensibilisation et création d�une base de données de référence pour les 
activités à entreprendre, moyennant une évaluation de la coopération dans le 
domaine des eaux transfrontières en Europe du Sud-Est et la production d�une 
publication pertinente. 

----- 


