
PARTENARIATS POUR L’ENVIRONNEMENT DANS LA RÉGION DE LA CEE 

La réunion sur les partenariats pour l’environnement dans la région de la CEE a été 
subdivisée en quatre parties, consacrées respectivement aux questions suivantes: stratégie 
environnementale des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; environnement, 
eau et sécurité en Asie centrale; partenariat stratégique sur l’eau pour le développement durable: 
élément pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale de l’Initiative de 
l’Union européenne dans le domaine de l’eau; et financement dans le domaine de 
l’environnement. 

M. Kalman Mizsei (PNUD), Sous-Secrétaire général et Directeur régional pour l’Europe 
et la Communauté d’États indépendants (CEI) du PNUD, a prononcé une allocution liminaire au 
nom de l’Administrateur du PNUD. 

A. Stratégie environnementale des pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale 

L’examen de cette question s’est déroulé sous la présidence de Mme Chkhobadze 
(Géorgie), Ministre de l’environnement et de la protection des ressources naturelles. 

M. Zaal Lomtadze (Géorgie), Vice-Ministre de l’environnement, et M. van Geel ont 
présenté le document intitulé «Partenariats environnementaux dans la région de la CEE: 
Stratégie environnementale pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
cadre stratégique». 

La Conférence a adopté le document intitulé «Partenariats environnementaux dans la 
région de la CEE: Stratégie environnementale pour les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale, cadre stratégique», tel qu’amendé, et est convenue d’y ajouter deux additifs. 
Elle a appelé les États membres de la CEE, les organisations et institutions internationales, les 
centres régionaux pour l’environnement (CRE), les ONG et les organismes du secteur privé à 
apporter leur appui à toute initiative visant la réalisation des objectifs énoncés dans le document. 
La Conférence a invité en outre le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), dans le cadre 
de son mandat et de ses domaines d’intervention, et conformément à ses modalités de 
fonctionnement, à soutenir les propositions de projet présentées par les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale. 

B. Environnement, eau et sécurité en Asie centrale 

Le débat sur cette question a été présidé par M. Usmonkul Shokirov (Tadjikistan), Ministre 
de l’environnement et Président de la Commission interétatique du développement durable de 
l’Asie centrale (CIDD). 

Mme Aitkul Samakova (Kazakhstan), Ministre de l’environnement, a présenté le document 
intitulé «Invitation à un partenariat pour la mise en œuvre de l’Initiative de l’Asie centrale pour 
le développement durable». M. Børge Brende (Norvège), en sa qualité de Président de la 
Commission du développement durable de l’ONU, et M. Johannes Linn, Vice-Président de la 
Banque mondiale pour la région Europe et Asie centrale, ont également présenté des exposés sur 
le sujet. 
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Les participants ont salué les efforts déployés par les États d’Asie centrale, 
par l’intermédiaire de leurs ministères de l’environnement et de l’eau, et en collaboration 
avec des organisations non gouvernementales et internationales, pour élaborer l’Initiative de 
l’Asie centrale pour l’environnement, l’eau et la sécurité. Ils ont rappelé que les contributions 
des donateurs et autres parties intéressées étaient essentielles pour appuyer les efforts que 
déploient les pays d’Asie centrale afin de consolider la coopération à la protection des 
écosystèmes de bassin hydrographique, à l’utilisation rationnelle de l’eau et à l’amélioration 
de la gouvernance, au service du développement durable de la sous-région et de sa sécurité. 
Les participants ont estimé qu’en appliquant la recommandation appelant à l’élaboration 
d’un accord de partenariat sur les problèmes relatifs aux ressources en eau transfrontières, 
à l’environnement et à la sécurité en Asie centrale, ainsi qu’il était proposé dans le rapport, 
on donnerait suite de manière concrète au Plan d’application du Sommet de Johannesburg 
et contribuerait notablement à l’Initiative sur l’eau de l’Union européenne et à d’autres initiatives 
sur l’eau lancées dans la région. 

C. Partenariat stratégique sur l’eau pour le développement durable: élément pour 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale de l’Initiative de 
l’Union européenne dans le domaine de l’eau 

Le débat sur cette question a été présidé par M. Hans Christian Schmidt (Danemark), 
Ministre de l’environnement, qui a également présenté le document intitulé «Partenariat 
stratégique sur l’eau pour le développement durable − élément pour les pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale de l’Initiative de l’Union européenne dans le domaine 
de l’eau». Des allocutions liminaires ont été prononcées par M. Kirill Yankov (Fédération de 
Russie), Vice-Ministre des ressources naturelles, et M. Volodymyr Rudyj (Ukraine), 
Vice-Président du Comité national pour la politique du logement et les services communautaires. 

Les participants ont souscrit au contenu du document intitulé «Déclaration sur le 
“Partenariat stratégique sur l’eau pour le développement durable − élément pour les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale de l’Initiative de l’Union européenne dans le 
domaine de l’eau”» et ont invité d’autres pays de la région et d’autres parties intéressées à 
envisager d’y adhérer. Ils ont également confirmé leur attachement aux objectifs relatifs à l’eau 
fixés lors du Sommet mondial pour le développement durable, en particulier ceux qui visent à 
réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable, 
qui n’ont pas les moyens de se procurer cette ressource ou qui ne sont pas desservies par des 
infrastructures d’assainissement de base, et à élaborer des plans intégrés de gestion et 
d’utilisation rationnelle des ressources en eau d’ici 2005. Ils ont salué en outre la décision 
adoptée récemment par la Commission du développement durable de l’Organisation des 
Nations Unies, qui a inscrit la question de l’eau, de l’assainissement et des établissements 
humains parmi les modules thématiques prioritaires du cycle d’application pour 2004-2005, 
et ont invité les commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies et les autres 
groupes régionaux à concentrer leur attention sur ces aspects. 

D. Financement dans le domaine de l’environnement 

L’examen de cette question s’est déroulé sous la présidence de M. John F. Turner 
(États-Unis), Secrétaire d’État adjoint, Direction de la mer et des affaires scientifiques 
et écologiques internationales. 



-3- 

Mme Berglind Asgeirsdottir (Secrétaire générale adjointe de l’OCDE) a rappelé les 
éléments essentiels du financement dans le domaine de l’environnement et évoqué brièvement 
les principaux enseignements pouvant être tirés des activités menées à cet égard en Europe 
orientale, dans le Caucase et en Asie centrale dans le cadre de l’Équipe spéciale du Programme 
d’action pour l’environnement (PAE). M. Jean Lemierre, Président de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD), a prononcé l’allocution liminaire. 
M. Terence Brown, Directeur général de la Direction des prêts pour l’Europe de la Banque 
européenne d’investissement (BEI), a annoncé que la BEI avait prévu d’accroître la part des 
prêts à l’appui de projets contribuant à la sauvegarde de l’environnement de manière à ce que 
ces projets représentent de 25 à 33 % du total des financements de la Banque dans l’Union 
européenne et dans les pays candidats à l’adhésion, et ce, conformément au plan d’activité de 
la Banque. 

Des représentants ont souligné que l’amélioration de la qualité de l’environnement 
dépendait dans une large mesure d’un financement prévisible et efficace. Ils ont appelé les 
donateurs à appuyer les efforts entrepris et à coopérer avec les pays en transition en vue de 
l’élaboration, aux plans national et local, de plans d’investissement et de financement réalistes en 
matière d’environnement. Il fallait notamment prendre de nouvelles initiatives pour renforcer les 
capacités locales de financement et d’investissement, et pour cela revoir la fiscalité avec 
l’administration centrale, mieux gérer les budgets et mettre en place des plans pluriannuels 
d’investissement au niveau des municipalités. Il a été souligné que les donateurs et les 
bénéficiaires devaient veiller à ce que tous les accords de financement soient respectueux des 
impératifs écologiques et favorisent le développement durable. Les représentants ont invité les 
bailleurs de fonds à envisager de consacrer une part substantielle de leur aide aux pays 
en transition à des programmes de protection de l’environnement. 

Les participants ont souscrit au contenu du document intitulé «Good practices of public 
environmental expenditure management in transition economies», établi par l’Équipe spéciale 
du PAE. Ils ont aussi pris note des rapports intitulés «Trends in environmental expenditure and 
international commitments for the environment in EECCA, 1996-2001» et «Environmental 
Financing in Central and Eastern Europe, 1996-2001», qui avaient été établis par le Centre 
régional pour l’environnement (CRE) de l’Europe centrale et orientale. 

----- 


