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Résumé 
 Conformément à une décision prise par les ministres à la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Belgrade, 2007), la septième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» se tiendra du 21 au 23 septembre 2011 à 
Astana (Kazakhstan). 

 Le Plan de réforme1 du processus «Un environnement pour l’Europe» (EpE) stipule 
que, pour réduire la quantité de documents produits pour la Conférence, seul un document 
officiel par thème sélectionné sera établi par la CEE-ONU ou un autre partenaire du 
processus «Un environnement pour l’Europe», en étroite collaboration avec les autres 
partenaires du processus «Un environnement pour l’Europe». 

 À sa seizième session, en octobre 2009, le Comité des politiques de l’environnement 
a arrêté les deux thèmes principaux de la Conférence ministérielle d’Astana. L’un d’eux 

  
 * Soumission tardive due à la nécessité de mener des consultations auprès des partenaires. 
 1 Le Plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» a été élaboré par le Comité des 

politiques de l’environnement de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
(CEE-ONU) au cours de l’année 2008 et adopté le 29 janvier 2009 (ECE/CEP/S/152 et Corr.1, 
annexe I); le Plan a été entériné par la Commission économique pour l’Europe à sa soixante-troisième 
session (Genève, 30 mars-1er avril 2009). 
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sera «Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique».  

 Le Bureau élargi du Comité, à sa réunion de mars 2010, a prié le secrétariat, en 
consultation avec le Bureau, d’établir les projets de plan général des documents de fond 
officiels consacrés aux deux thèmes de la Conférence pour la dix-septième session du 
Comité.  

 Pour faire suite à cette demande, le secrétariat a élaboré le présent document en 
étroite consultation avec le Bureau du Comité et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). 

 Le Comité est invité à donner au secrétariat et aux partenaires du processus 
«Un environnement pour l’Europe» ses avis sur le présent plan général ainsi que sur la 
suite qui y sera donnée. En particulier, le Comité est invité à:  

 a) faire des observations sur la portée et l’orientation du document et à formuler 
des recommandations à cet effet, compte tenu de la longueur maximale du document 
(10.700 mots); 

 b) suggérer des exemples de bonne pratique, d’enjeux et de réalisations à 
l’échelle des pays; 

 c) étudier de près et revoir, s’il y a lieu, les questions à examiner, compte tenu 
des résultats politiques escomptés de la Conférence ministérielle; 

 d) charger le secrétariat de poursuivre l’élaboration du document en s’appuyant 
sur les observations formulées et le débat qu’elles auront suscité.  

 Les observations du Comité seront prises en compte dans un document révisé, au 
sujet duquel le Bureau sera consulté. Par la suite, la rédaction du contenu proprement dit 
débutera afin qu’elle soit finalisée à temps pour la session extraordinaire du Comité en 
mai 2011. 
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 I. Introduction (environ une demi-page) 

La présente partie du document comprendra une brève introduction portant sur l’objet du 
document et sur le processus de son établissement. 

 II. Difficultés et possibilités (environ 4 pages) 

 a) Difficultés auxquelles la région est confrontée: les problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux urgents auxquels l’économie mondiale et la région sont aux 
prises; le contexte de crise et de reprise; le chômage; les marchés du crédit. À illustrer, 
notamment, par les empreintes écologiques; les budgets d’émissions de carbone; les 
tendances des émissions de gaz à effet de serre et des intensités énergétiques des 
économies; les faibles niveaux d’investissement «vert». 

 b) Objectifs de l’économie verte dans le contexte paneuropéen: que signifie 
l’économie verte pour l’Europe et pourquoi est-elle importante pour la région? En quoi 
est-elle liée ou qu’ajoute-t-elle aux autres initiatives vertes (par exemple, la croissance 
verte, le développement durable ainsi que la consommation et la production durables)? En 
quoi peut-elle aider à faire face à certaines des questions urgentes de la région? Comment 
peut-elle renforcer la protection des écosystèmes, l’utilisation durable des ressources 
naturelles et la croissance économique? Quels sont les résultats qu’elle vise à atteindre? 

 c) Possibilités: dans quels domaines l’économie verte peut-elle être mise en 
œuvre dans la région? (l’ouverture aux autres approches du développement, ainsi qu’en 
témoigne la relance verte; la promotion de groupements d’entreprises de technologie verte; 
le renforcement de la sensibilisation au respect de l’environnement; un nouvel élan de 
réflexion sur les indicateurs du produit intérieur brut et de progrès). Quels sont les secteurs 
qui sont de nature à être les secteurs de pointe de l’économie verte? 

i) L’énergie; 

ii) La construction; 

iii) Les transports; 

iv) L’industrie et les entreprises; 

v) La gestion de l’eau; 

vi) La gestion des déchets; 

vii) L’agriculture et l’aménagement du territoire; 

viii) Le commerce; 

Encadrés: 2 exemples de réussite 

 III. Investissements dans l’économie verte (environ 3 pages) 

 a) Besoins en investissements dans la région: des investissements sont 
nécessaires en Europe pour mettre en œuvre l’utilisation durable de l’eau et ne pas dépasser 
les budgets d’émissions de carbone dans la région (y compris les investissements destinés à 
renforcer le capital naturel, ainsi que l’utilisation de l’énergie solaire). 
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i) Résultats du modèle (Institut du Millénaire)2: Quel est à l’échelle de 
l’ensemble de l’économie l’impact potentiel de l’accroissement des investissements 
verts sur la réduction de la pauvreté, la croissance et l’emploi en Europe?  

• Quels sont les choix qui devraient être faits par les pays en matière de 
mesures et d’investissements, ainsi que les nouveaux indicateurs, pour faire 
en sorte que les entreprises aient intérêt à créer des chaînes 
d’approvisionnement écologiques?  

 b) Progrès réalisables: que peut-on réaliser dans certains secteurs (indicatifs)?  

• Comment l’utilisation efficace de l’eau et de l’énergie peut-elle améliorer la 
compétitivité sur les marchés mondiaux? 

• Quels seraient les données, les indicateurs et les analyses les plus utiles pour 
intégrer les considérations et les dépenses environnementales dans les plans 
de développement sectoriel? 

 c) Obstacles à l’investissement. Origine des obstacles? Défaillances du marché 
(y compris le problème du financement, les externalités des connaissances, l’asymétrie de 
l’information) et distorsions induites par les politiques officielles (par exemple, la 
réglementation ainsi que les subventions «perverses» en matière d’énergie, d’agriculture, de 
commerce et de répartition des ressources en eau). 

• Quelles sont les politiques qui entravent le passage à une économie verte? 

 d) Financement (partenariats public-privé, mécanismes de financement 
novateurs, capital naturel afin d’investir dans les échanges de capital naturel). Comment le 
financement nécessaire peut-il être mis en place? 

 IV. Politiques visant à promouvoir l’économie verte  
(environ 6 pages) 

 a) Rôle des pouvoirs publics dans le déclenchement de la transition vers 
l’économie verte: aspects de l’économie verte nécessitant une forte intervention de l’État 
dès le début, étant donné, par exemple, les coûts de départ relativement supérieurs par 
rapport au flux des avantages à plus long terme, les externalités positives, les risques 
commerciaux liés aux nouvelles technologies, la nécessité d’établir des normes pour 
accomplir des progrès, etc. 

 b) Moyens d’action (y compris la combinaison de moyens d’action; force 
relative des mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs; recettes fiscales vertes au 
cours d’une période d’endettement public élevé; politiques visant à favoriser des 
investissements verts plus importants et à accroître leur efficacité; faire fond sur ce qui a 
déjà été fait dans la région).  

• Quel ensemble de mesures es-il le plus de nature à garantir la mise en place 
d’une économie verte et compétitive? 

  
 2 L’Institut du Millénaire a été choisi pour l’établissement du Rapport sur l’économie verte, dirigé par 

le PNUE au niveau mondial, afin de concevoir un modèle d’équilibre général à l’échelle de 
l’ensemble de l’économie visant à quantifier les résultats économiques obtenus par l’écologisation de 
l’économie. Ce modèle pourrait être adapté à la région paneuropéenne pour quantifier les résultats 
propres à chaque région. 
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• Existe-t-il des possibilités de combiner la capacité de mobilisation de fonds 
avec des mesures d’incitation en faveur de la durabilité par l’écologisation de 
la fiscalité? 

i) La fixation du prix du carbone et des ressources naturelles (taxes carbone, 
tarifs de l’eau, système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(SCEQE)). 

• Quelles sont les incitations et mesures nécessaires pour encourager les 
entreprises à exploiter les ressources naturelles d’une manière plus durable? 
Quelles mesures faudrait-il prendre pour internaliser les coûts externes en 
adoptant une politique de justes prix et pour corriger la sous-estimation de 
l’utilisation des ressources et la non prise en compte du coût de la pollution? 

ii) Les subventions (par exemple, le régime actuel des subventions de l’Union 
européenne, la tarification préférentielle de l’énergie provenant de sources 
renouvelables dans l’ensemble de la région et l’élimination des subventions aux 
combustibles fossiles). 

iii) La réglementation (certification et normes vertes). 

• Quel est le type de normes environnementales qui pourrait favoriser le 
passage des entreprises à une économie verte? 

iv) Les approches volontaires ainsi que l’information et la participation de la 
population (consommation durable, participation de la société civile, accès à 
l’information et à la prise de décision, etc.). 

• Que peut-on entreprendre pour renforcer la demande en matière de croissance 
verte et quels sont les acteurs majeurs de ce renforcement? 

• Comment le comportement des consommateurs peut-il être mis à profit pour 
accélérer le passage à une économie verte?  

• Comment est-il possible de tirer parti des initiatives du secteur privé, des 
autorités locales et des autres grands groupes? 

• Quelles sont les mesures d’incitation qui pourraient être adoptées pour 
promouvoir des modes de production et de consommation durables?  

 V. S’adapter à un nouveau modèle de croissance  
(environ 4 pages) 

 a) Politiques relatives au marché du travail: faciliter la transition vers une 
économie plus verte (reconversion, compétences vertes). 

• Quels sont les grands problèmes en matière de politique du travail et de 
politique sociale auxquels il convient d’apporter des solutions pour 
concrétiser les possibilités de croissance et d’emploi offertes par 
l’écologisation des secteurs traditionnels et les nouveaux secteurs verts? 

 b) Innovation, élaboration et diffusion des technologies ainsi que renforcement 
des capacités: encourager l’adoption et la diffusion des technologies vertes (y compris par 
la définition de la technologie verte, la politique de l’innovation et de la technologie, les 
investissements publics dans la recherche-développement au stade initial, les mesures 
d’incitation, les assurances internationales, etc.). 

• Comment la recherche-développement peut-elle contribuer à la transition 
vers une économie verte? 
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• Quel type d’accords internationaux peut aider les pays et les entreprises à 
présenter les conditions permettant l’adoption et la diffusion des 
technologies?  

 c) Compétitivité internationale (politique commerciale, droits de propriété 
intellectuelle, débat sur les ajustements aux frontières). 

• Comment le commerce peut-il contribuer à une économie verte, y compris le 
commerce des ressources naturelles et énergétiques? 

• Quelles mesures pratiques l’Organisation des Nations Unies, l’Union 
européenne et les pays de la région peuvent-ils mettre en œuvre?  

 d) Politique sectorielle (y compris les directives sectorielles et intersectorielles 
de l’Union européenne). 

• Quelles sont les politiques sectorielles dans les secteurs des transports, du 
logement, de l’énergie et de l’agriculture qui peuvent favoriser le passage à 
une économie plus respectueuse de l’environnement? 

 e) Renforcement de la coopération (accords, mécanismes, initiatives et 
processus aux niveaux international, régional et national). 

• Comment les pays de la CEE peuvent-ils collaborer ou s’accorder 
mutuellement assistance, en particulier les pays d’Europe du Sud-Est et 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, concernant l’élaboration et 
la mise en œuvre de leurs stratégies en matière d’économie verte?  

• Quels sont les programmes et les mesures de renforcement des capacités qui 
sont les plus efficaces pour les pays susmentionnés? 

• Quel rôle la CEE et de ses instruments (accords multilatéraux en matière 
d’environnement, études de performance environnementale, travaux visant à 
améliorer les économies d’énergie, etc.), le PNUE, la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques et les autres 
acteurs internationaux pourraient-ils jouer dans le contexte du développement 
d’une économie verte dans la région de la CEE?  

• En quoi le processus «Un environnement pour l’Europe» pourrait-il 
contribuer à l’obtention de résultats importants au niveau d’une économie 
verte? 

 VI. Résumé, recommandations pratiques, marche à suivre  
(environ 2 pages et demie) 

    


