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Résumé 

Dans le présent document, il est proposé un ensemble de principes de base pour 
l’élaboration d’un programme de partenariat pour une «passerelle verte» au titre de 
l’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte». Un projet de programme de partenariat 
sera examiné lors de la première réunion du partenariat de l’Initiative d’Astana, qui se 
tiendra au début du mois de mai 2011, juste après le quatrième Forum économique 
d’Astana. 

Le Comité des politiques de l’environnement est invité à examiner la proposition de 
programme de partenariat pour une «passerelle verte» au titre de l’Initiative d’Astana 
figurant dans la deuxième partie du présent document, et à prendre une décision relative à 
la soumission à la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
du texte qui aura été retenu. 
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 I. Introduction 

1. Comme suite à une décision adoptée à la sixième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» (Belgrade, 2007), la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» se tiendra à Astana du 21 au 23 septembre 2011. 

2. Ainsi qu’il est indiqué dans le plan de réforme du processus «Un environnement 
pour l’Europe», la valeur ajoutée créée par le processus réside dans les liens étroits qui 
l’unissent à d’autres initiatives et d’autres mouvements régionaux et sous-régionaux 
favorables à l’intégration des politiques environnementales et des politiques sectorielles1. 
En application du plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», les 
résultats de la Conférence pourraient être, entre autres choses, des déclarations, des 
initiatives, des accords et des annonces de contributions par des ministres et des parties 
prenantes intéressés sur des thèmes spécifiques et/ou concernant des sous-régions 
spécifiques, et des moyens d’action, y compris des stratégies, plans d’action accompagnés 
de calendriers, lignes directrices, recommandations, meilleures pratiques et enseignements 
dégagés, présentés à la Conférence par les pays intéressés de la région de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) et/ou des organisations jouant un rôle d’avant-garde dans 
les domaines traités2. 

3. Le Kazakhstan, en tant que pays hôte de la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe», prévoit de présenter à la Conférence un programme de 
partenariat pour une «passerelle verte» pour la période 2011-2020. Le principal objectif du 
programme est de renforcer l’intégration entre les pays des régions de l’Europe et de l’Asie 
et du Pacifique afin d’élaborer des plans visant à inclure dans les modes classiques de 
développement économique actuels les concepts de la croissance «verte» et des 
mécanismes associant les processus économiques et la protection de l’environnement, dans 
le cadre général du programme de partenariat. 

4. L’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte» a été approuvée à la sixième 
Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 
Pacifique, organisée par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP) à Astana, du 27 septembre au 2 octobre 2010. À sa dix-septième session 
(2-5 novembre 2010, Genève), le Comité des politiques de l’environnement de la CEE a 
accepté la proposition du Kazakhstan visant à inscrire l’Initiative pour une «passerelle 
verte» à l’ordre du jour de la première journée de la session plénière, et a invité les parties 
intéressées à participer activement à l’élaboration du programme de travail de l’Initiative, 
susceptible de devenir l’un des résultats de la Conférence3. Suite aux recommandations de 
la sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et 
dans le Pacifique et de la dix-septième session du Comité des politiques de 
l’environnement, le Gouvernement kazakh a proposé d’élaborer un avant-projet de 
programme de partenariat pour une «passerelle verte» d’une durée de dix ans. 

5. L’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte» vise à stimuler la coopération 
régionale, transrégionale et intersectorielle, et à permettre la mise en œuvre des principes de 
l’économie «verte» en tenant compte de l’évolution des situations politiques et 
économiques, des priorités environnementales et des besoins croissants des pays d’Europe 
et d’Asie et du Pacifique. 

  
1 ECE/CEP/S/152, annexe I, par. 1. 
2 ECE/CEP/S/152, annexe I, par. 14. 
3 ECE/CEP/161, par. 51. 
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6. Les principaux domaines thématiques de l’Initiative sont notamment: a) l’utilisation 
écoefficace des ressources naturelles et l’investissement dans les services écosystémiques; 
b) le développement à faible intensité de carbone et l’adaptation aux changements 
climatiques; c) la promotion du développement urbain durable; d) la promotion 
d’entreprises «vertes» et de technologies «vertes»; et e) la promotion de modes de vie 
durables et l’amélioration de la qualité de vie4. 

7. Un large éventail d’approches stratégiques sont proposées pour atteindre les 
principaux objectifs de l’Initiative, qui consistent notamment à: a) dynamiser la 
concertation de haut niveau et à forte visibilité sur les questions émergentes et persistantes; 
b) entreprendre des recherches sur les nouveaux outils et solutions politiques de pointe; 
c) renforcer les capacités des responsables des politiques afin de progresser dans 
l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre des politiques «vertes» tout en recensant les 
meilleures pratiques et méthodologies, ainsi que les instruments législatifs et économiques 
disponibles; d) mettre au point de nouveaux mécanismes et renforcer ceux qui existent déjà 
en vue du transfert de technologies susceptibles de contribuer à la préservation des 
écosystèmes de l’Europe et de l’Asie et du Pacifique, qui ont une importance 
environnementale mondiale; et e) mettre au point des mécanismes permettant d’attirer des 
investissements «verts» et des méthodes novatrices de gestion de l’environnement, 
notamment les ajustements transfrontières et le recours à des incitations économiques, et à 
des taxes et redevances5. 

8. Le Gouvernement kazakh a confirmé son engagement d’appuyer la mise en œuvre 
de l’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte» et en a fait part à la dix-septième 
session du Comité des politiques de l’environnement, tenue en novembre 2010. Dans le 
cadre de la mise en œuvre des décisions de la sixième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique, le Conseil kazakh pour 
le développement durable, présidé par le Premier Ministre kazakh, a approuvé le principe 
d’un programme de partenariat pour la mise en œuvre de l’Initiative d’Astana pour une 
«passerelle verte»6, et le Ministère de la protection de l’environnement du Kazakhstan a 
créé un Bureau chargé de l’Initiative pour une «passerelle verte», à Astana7. Ce Bureau 
fournit des services d’information et de conseil, participe à un réseau d’information 
associant également des organes de l’État, des associations d’entreprises et la société civile, 
et il contribue à la mise en œuvre de l’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte» et à 
l’élaboration du programme de partenariat des pays d’Europe, d’Asie et du Pacifique, avec 
l’appui de la CESAP. 

9. Conformément au calendrier relatif à la mise en place du programme de partenariat 
de l’Initiative d’Astana, le Kazakhstan organise le 4 mai 2011 une session sur le thème de 
«La croissance verte − perspectives de l’après-Kyoto» dans le cadre du quatrième Forum 
économique d’Astana et, le 5 mai 2011, une première réunion des partenaires en vue 
d’examiner les questions liées à la promotion du principe de «croissance verte» ainsi qu’un 
projet de programme de partenariat. Un projet révisé de programme de partenariat, 
intégrant les observations et les suggestions de toutes les parties prenantes, sera présenté à 
la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe». 

10. Le programme de partenariat devrait porter sur les éléments suivants: les 
mécanismes de coordination et de gestion des programmes et des projets, notamment le 

  
4 Voir E/ESCAP/MCED(6)/13, chap. IV.  
5 E/ESCAP/MCED(6)/13, par. 16. 
6 Protocole de la septième session du Conseil kazakh du développement durable en date du 

28 décembre 2010. 
7 Ministère de la protection de l’environnement, ordonnance # 006 du 13 janvier 2011. 
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financement et le transfert de nouvelles technologies et un ensemble de projets 
d’investissement et d’économie «verte»; la mise en place des conditions légales et autres 
nécessaires pour la mise en œuvre du programme par les partenaires intéressés des pays 
d’Europe, d’Asie et du Pacifique. 

 II. Proposition de programme de partenariat pour 
une «passerelle verte» 

11. Principes. Le programme de partenariat pour une «passerelle verte» sera un 
instrument flexible permettant de traiter des questions actuelles et émergentes, qui pourra 
être adapté de manière à répondre aux besoins croissants et à l’évolution des situations 
politiques et économiques, ainsi qu’aux priorités environnementales en Europe, en Asie et 
dans le Pacifique. Les informations concernant les préparatifs, la mise en œuvre, le suivi de 
la mise en œuvre des activités, la gestion et le financement seront mises à la disposition de 
tous les partenaires. Le financement des différents modules/composants du programme peut 
être assuré au moyen de subventions, d’assistance technique, d’investissements, de crédits 
budgétaires, de prêts, de contributions de donateurs et de fonds d’affectation spéciale, de 
dons philanthropiques et d’autres sources de financement. Il est entendu que la 
responsabilité de l’exécution du projet et les risques financiers seront partagés entre les 
partenaires participant au programme. 

12. L’objectif global du programme de partenariat est de faciliter la mise en œuvre de 
l’Initiative d’Astana pour une «passerelle verte» et de permettre l’établissement du cadre de 
partenariat pour un avenir écologiquement viable, équitable et prospère dans les régions de 
l’Europe et de l’Asie et du Pacifique. Cet objectif sera atteint en favorisant le transfert des 
ressources intellectuelles, l’établissement de réseaux et l’échange de connaissances et de 
données d’expérience, ainsi qu’au moyen de projets nationaux, sous-régionaux et 
régionaux. 

13. Participants au programme de partenariat pour une «passerelle verte». Toutes les 
parties prenantes ont un rôle important à jouer dans l’action visant à parvenir à un 
développement durable, et seront invitées à se joindre aux partenariats sur une base 
volontaire et équitable. Il est proposé que les pays développés des deux régions jouent un 
rôle de premier plan dans la promotion du transfert des connaissances, des données 
d’expérience, des nouvelles technologies et des meilleures pratiques. Les organisations de 
la société civile, le secteur privé, les partenariats public-privé, les coopératives 
communautaires, les milieux universitaires et scientifiques, les organisations et institutions 
internationales et les institutions financières nationales et internationales joueront un rôle 
important dans la mise en œuvre du programme de partenariat. 

14. Objectifs et délais. Un processus de mise en œuvre initiale d’une durée de dix ans 
inclura les objectifs à court, à moyen et à long terme ci-après: 

a) À court terme (deux ans, 2011-2012), les activités suivantes seront 
entreprises: collecte et analyse des meilleures pratiques; élaboration et mise en œuvre de 
projets pilotes; élaboration de mécanismes de coordination et de gestion du programme et 
des projets, notamment du financement; et établissement des conditions propices à la mise 
en œuvre du programme par les partenaires intéressés. Des propositions seront faites sur la 
façon d’augmenter la  proportion d’investissements «verts» par rapport aux investissements 
«bruns» dans les pays d’Europe, d’Asie et du Pacifique (voir par. 11 ci-dessus); 

b) À moyen terme (cinq ans, 2011-2015), des recommandations et des 
mécanismes seront élaborés en vue d’établir un partenariat durable pour la mise en œuvre 
des priorités de la «croissance verte»; et l’on poursuivra la mise en œuvre de projets pilotes 
sur la préservation et la restauration des écosystèmes, et sur l’utilisation rationnelle des 
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ressources naturelles par le recours à des technologies économisant les ressources, l’eau et 
l’énergie et à des technologies de substitution; 

c) À long terme (dix ans, 2011-2020), le mécanisme de mise en œuvre du 
programme de partenariat pour une «passerelle verte» contribuera à la mise en œuvre de 
projets à long terme et à grande échelle ayant pour objectif de: lutter contre la dégradation 
de l’environnement et restaurer l’environnement; permettre une utilisation rationnelle des 
ressources naturelles au moyen de politiques «vertes» et de nouvelles pratiques; et attirer 
des investissements visant au remplacement des modèles classiques non viables de 
consommation et de production par des approches «vertes» de l’économie. 

15. Éléments constitutifs. Le mécanisme proposé pour le programme de partenariat peut 
comprendre les trois éléments suivants: a) un volet consacré à la gouvernance, chargé de la 
coordination et de la gestion du programme de partenariat, notamment de la mise en œuvre 
des projets et du transfert de technologies; b) un volet consacré au financement, chargé de 
mettre en œuvre des projets d’investissement et des projets stratégiques pour la promotion 
d’une économie «verte»; et c) un volet consacré à la mise en œuvre, chargé de mettre en 
place les conditions propices à une économie «verte» et d’établir les relations entre les 
partenaires intéressés dans les pays d’Europe, d’Asie et du Pacifique. 

16. Le volet consacré à la gouvernance du programme de partenariat serait fondé sur 
une coopération entre les différentes parties prenantes et inclurait tous les partenaires et les 
actionnaires participants, ainsi qu’un conseil international de coordination et un comité de 
surveillance. 

17. Le volet consacré au financement. Les activités du programme de partenariat 
seraient financées par des institutions financières et divers instruments financiers efficaces 
existants et nouvellement créés, notamment des fonds d’affectation spéciale, des fonds 
privés et des contributions de pays, d’individus et d’entités. Les ressources financières 
pourraient être recueillies sous la forme d’appui technique, de subventions, 
d’investissements, de crédits budgétaires, de prêts et de contributions des donateurs et des 
fonds d’affectation spéciale, des organismes de bienfaisance et d’autres sources de 
financement. 

18. Dans le cadre du volet consacré à la mise en œuvre, le programme de partenariat 
pour une «passerelle verte» mettra en place les conditions favorables et les mécanismes 
nécessaires sur les plans juridique, administratif, économique et autres. Au besoin, pour 
chaque proposition et projet particulier, un mécanisme de mise en œuvre approprié sera 
défini ou spécifié. 

19. Une fois que toutes les parties prenantes et tous les actionnaires auront été 
déterminés, le Bureau pour une «passerelle verte» sera enregistré en tant qu’organisation 
internationale, et il fournira un appui technique au programme et des services 
d’information, de consultation et autres à tous les participants du programme. 

20. Le suivi et l’évaluation du programme de partenariat seront effectués par le Comité 
de surveillance, qui veillera à ce que le programme respecte les principes de la gouvernance 
ouverte conformément aux normes internationales en matière de responsabilité et de 
transparence. Des indicateurs spécifiques au programme de partenariat seront élaborés 
concernant les critères de croissance «verte» et d’écoefficacité, notamment un Indice de 
croissance «verte». 
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 III. Questions soumises à l’attention des États membres 
de la Commission économique pour l’Europe 

21. Le Kazakhstan, en tant qu’initiateur de l’élaboration du programme de partenariat 
entre les pays d’Europe, d’Asie et du Pacifique, apportera un appui, en étroite coopération 
avec la CESAP, la CEE-ONU et d’autres partenaires intéressés, aux projets d’économie 
«verte» aux niveaux régional, sous-régional et national, et mettra en place les mécanismes 
nécessaires à la préservation de l’environnement dans les deux régions. 

22. Il est prévu qu’après l’élaboration du programme de partenariat pour une «passerelle 
verte» celui-ci sera pris en charge, sur une base volontaire, par les pays de la CESAP et de 
la CEE, le secteur privé et des institutions internationales, notamment la Banque asiatique 
de développement, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et les programmes 
menés par le système des Nations Unies. 

23. Le programme de partenariat d’Astana pour une «passerelle verte» sera également 
une contribution interrégionale à la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable, qui se tiendra en mai 2012 à Rio de Janeiro. 

    


