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Résumé 

À sa quinzième session (21-23 avril 2008), le Comité des politiques de 
l’environnement est convenu de tenir au cours de ses sessions des débats sur certaines 
questions relatives aux études de pays en cours (ECE/CEP/148, par. 9 et 10). À l’occasion 
de l’examen collégial de l’Ouzbékistan au cours de sa session d’octobre 2009, le Comité 
devrait tenir un débat portant sur les cadres ou les initiatives juridiques et institutionnels 
internationaux qui pourraient favoriser davantage la coopération entre les pays d’Asie 
centrale, s’agissant en particulier des politiques d’atténuation des changements climatiques 
et d’adaptation. 
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 I. Introduction 

1. Les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
(CEE) subissent plusieurs effets des changements climatiques, notamment un nombre accru 
de vagues de chaleur, des inondations et des sécheresses plus fréquentes et plus intenses, 
ainsi que des modifications dramatiques des schémas de précipitation. Ces effets devraient 
se faire sentir encore davantage dans un proche avenir, même si leur ampleur variera d’une 
sous-région à l’autre. 

2. Afin d’atténuer les causes de la variabilité climatique accrue et de prendre les 
mesures nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques, une analyse et une 
évaluation de fond sous divers angles sont nécessaires. La deuxième étude de performance 
environnementale (EPE) de l’Ouzbékistan est la première qui comporte un chapitre sur les 
changements climatiques, qui examine les mesures de lutte contre les changements 
climatiques d’un point de vue intersectoriel, en s’appuyant sur des informations tirées de 
chapitres consacrés à divers secteurs, en particulier l’eau, la terre et l’énergie. 

 II. Renforcement de la coopération et de la coordination 
au niveau régional 

3. En Asie centrale, les grandes questions environnementales ont principalement un 
caractère transfrontière et ne peuvent être résolues que par une coopération et une 
coordination entre les pays de la sous-région. En dépit de certains progrès dans ce domaine 
crucial, il reste beaucoup à faire. 

4. Les ressources en eau et en énergie sont essentielles pour préserver l’équilibre 
délicat entre les pays d’Asie centrale. En raison de la géographie et de la géologie de la 
sous-région, les ressources énergétiques et hydrauliques de l’Asie centrale sont notamment 
caractérisées par une répartition inégale: d’une part, les pays situés en amont sont 
importateurs nets de ressources énergétiques alors qu’ils disposent d’un potentiel 
hydroélectrique important et souhaiteraient en accroître la part dans la production 
d’énergie, et, d’autre part, presque toutes les réserves de combustibles fossiles existantes 
sont concentrées dans les pays situés en aval, qui sont de ce fait exportateurs nets de 
ressources énergétiques, tout en étant tributaires des eaux de surface formées hors de leurs 
territoires. Par conséquent, les utilisations de l’eau à des fins d’irrigation et de production 
énergétique sont étroitement imbriquées dans un réseau transfrontière d’interdépendance et 
continueront certainement de l’être à l’avenir. 

5. Si l’eau continue d’être gaspillée, une réduction potentielle des ressources en eau 
provenant des cours d’eau pourrait engendrer des problèmes majeurs voire critiques en 
termes d’approvisionnement pour l’agriculture et la consommation des ménages et à terme 
poser des risques pour la santé publique. La nature transfrontière des cours d’eau de la 
sous-région est très importante à cet égard. Par exemple, les sources de plus de 90 % des 
eaux de surface en Ouzbékistan sont situées en dehors du pays, à savoir au Kirghizistan et 
au Tadjikistan. Seules 8 % des ressources en eau sont directement constituées sur le 
territoire ouzbek, dans les bassins de l’Amou Darya et du Syr Darya. 

6. Des accords régissent le partage des cours d’eau transfrontières entre les pays situés 
en amont et en aval. La coopération entre les pays contribue à améliorer le système de 
répartition des ressources en eau entre les États et est nécessaire au développement stable et 
à la sécurité environnementale de la sous-région. Elle est également importante dans la 
mesure où elle permet de garantir que les modifications de l’équilibre en vigueur 
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concernant l’utilisation de l’eau des cours d’eau transfrontières sont rigoureusement 
conformes aux accords régionaux et internationaux. 

7. À cette fin, les pays situés en amont et en aval devraient redoubler d’efforts pour 
maintenir un dialogue permanent afin de mieux planifier et coordonner leurs actions face à 
l’évolution rapide des conditions climatiques et environnementales de la sous-région. 
Plusieurs accords multilatéraux relatifs à l’environnement, y compris ceux qui ont été 
conclus sous les auspices de la CEE, offrent un cadre à ce dialogue. Lorsqu’ils élaborent 
leurs politiques et stratégies en matière d’atténuation des changements climatiques et 
d’adaptation, les pays devraient à la fois tenir compte des obligations qui leur incombent en 
vertu de ces accords et tirer parti des outils et des conseils qu’ils offrent. 

 III. Rôle de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe 

8. À la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(Belgrade, 10-12 octobre 2007), les États membres de la CEE ont reconnu le rôle essentiel 
de la CEE s’agissant de contribuer au succès de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques dans la région. Élément essentiel de la lutte contre les 
changements climatiques dans la région paneuropéenne et au-delà, la CEE a également 
dirigé les efforts déployés par la région pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement, notamment l’intégration des principes de développement durable dans les 
politiques et programmes nationaux et l’inversion de la tendance à la perte et à la 
dégradation des ressources environnementales. Plus concrètement, les conventions 
environnementales de la CEE visent à mettre en œuvre diverses mesures destinées à 
atténuer les changements climatiques. 

9. La Convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
utilise différents modèles et méthodes afin d’analyser les effets environnementaux et de 
calculer la réduction des émissions nécessaire et les coûts y afférents. De cette manière, des 
stratégies de lutte contre la pollution peuvent permettre d’atteindre les objectifs 
environnementaux souhaités au moindre coût. L’utilisation récente du modèle d’interaction 
et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS), élaboré 
par le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) de la Convention a étudié les 
synergies et les options entre les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de 
serre, compte tenu des utilisations actuelles de l’énergie et de celles qui sont prévues. Le 
modèle comporte à la fois des éléments techniques (contrôles en aval) et des mesures non 
techniques (changements de comportement concernant la circulation, outils 
économiques…). Les débats au sein des organes de la Convention ont principalement porté 
sur les liens étroits entre la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre, 
et ont mis en évidence des questions spécifiques appelant l’intégration de stratégies. 

10. Du fait de la relation intrinsèque entre le cycle hydrologique − et, partant, la 
disponibilité et la qualité de l’eau et les services en la matière − et les changements 
climatiques, les mesures d’adaptation jouent un rôle clef en matière de gestion de l’eau et 
dans le secteur de l’eau en général. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention relative à l’eau) constitue le 
cadre juridique régissant la coopération relative aux aspects transfrontières des 
changements climatiques et l’élaboration de stratégies d’adaptation. À cette fin, les Parties 
à la Convention ont défini des orientations sur l’eau et l’adaptation aux changements 
climatiques. Il s’agit de la première initiative visant à concevoir une stratégie d’adaptation 
aux changements climatiques dans le secteur de l’eau mettant particulièrement l’accent sur 
les questions transfrontières. Plusieurs dispositions du Protocole relatif à l’eau et à la santé 
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sont également très pertinentes en ce qui concerne l’adaptation aux changements 
climatiques. 

11. La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo) est un cadre important visant à garantir que les 
mesures d’atténuation et d’adaptation prises dans un pays n’ont pas d’effets sur les pays 
voisins. Elle précise les droits et les obligations des Parties pour ce qui est des effets 
transfrontières des activités proposées et prévoit des procédures pour l’examen des effets 
transfrontières sur l’environnement dans le cadre du processus de prise de décisions. Le 
Protocole à la Convention relatif à l’évaluation stratégique environnementale dispose que 
les Parties prennent en compte l’environnement dans leurs plans et programmes au tout 
début de la phase de planification. Il peut servir à intégrer des considérations relatives aux 
changements climatiques dans la planification du développement et, partant, joue un rôle 
important pour stimuler la capacité d’adaptation, notamment en prévoyant l’intégration de 
mesures d’adaptation dans l’aménagement spatial et la conception des infrastructures et/ou 
en réduisant la vulnérabilité au moyen des stratégies existantes de réduction des risques de 
catastrophe. 

12. Un principe fondamental de la Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement (Convention d’Aarhus) veut que l’accès du public aux informations 
scientifiques peut permettre de sensibiliser davantage le public et l’inciter à soutenir des 
politiques respectueuses de l’environnement. Il est généralement admis que l’accès à 
l’information et la participation du public au processus décisionnel en matière 
d’environnement constituent un élément de base très important des initiatives d’atténuation 
des changements climatiques. La diffusion d’informations relatives à l’environnement peut 
contribuer à sensibiliser davantage le public aux questions relatives aux changements 
climatiques et à renforcer les synergies entre les besoins en matière d’atténuation et 
d’adaptation. La participation du public à ce processus garantit la prise en compte des 
valeurs sociales et des décisions politiques équilibrées concernant les questions liées au 
climat. 

13. Le programme d’études des performances environnementales favorise un dialogue 
permanent entre les États membres de la CEE sur l’efficacité de mesures spécifiques de 
politique environnementale. Comme dans le cas de l’étude de la performance 
environnementale de l’Ouzbékistan qui est en cours, elles peuvent fournir une analyse 
exhaustive des politiques d’atténuation et d’adaptation et des stratégies mises en œuvre. En 
diffusant l’information, elles contribuent à améliorer l’accès du public aux questions 
relatives à l’environnement, conduisant ainsi à une prise de décisions plus éclairée, ce qui 
est très utile pour les débats relatifs aux changements climatiques. À l’avenir, les EPE 
pourront fournir une analyse des instruments utilisés dans le cadre des efforts d’atténuation 
des changements climatiques et d’adaptation au niveau régional. Elles permettent en outre 
de partager des bonnes pratiques et de mettre en évidence les insuffisances dans ce 
domaine, ainsi que de formuler d’importantes recommandations générales. 

 IV. Questions à examiner 

14. Les questions essentielles examinées dans la présente note concernant l’ampleur et 
la nature des difficultés posées par les changements climatiques appelleront peut-être 
l’adoption d’une approche régionale ou sous-régionale plutôt que nationale. Les pays 
membres sont donc invités à partager et à examiner leurs expériences respectives, en 
s’appuyant sur la série de questions suivantes: 
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a) D’après votre expérience, quels sont les avantages d’une coopération 
transfrontière concernant l’adaptation aux changements climatiques et les mécanismes en 
jeu? 

b) En quoi les conventions de la CEE relatives à l’environnement peuvent-elles 
continuer à soutenir le processus engagé au titre de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et comment promouvoir au mieux les synergies entre ces 
instruments aux niveaux international et national? 

c) La question des changements climatiques et de l’environnement a-t-elle été 
traitée comme il convient dans le chapitre 9 de l’étude concernant l’Ouzbékistan? Bien que 
ce chapitre soit axé sur ce pays, est-il nécessaire de votre point de vue d’examiner d’autres 
questions? 

    


