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La pre"sente note expose les progres realised dans l'application de la resolution 52/8 de la

Commission, en date dtt 24 avril 1996, relative a la troisieme Conference ministerielle sur renvirbnaement

et le developpement en Asie et dans le Pacifique. Elle porte avant tout sur les principaux resultats et les

questions essentielles concemant la mise en oeuvre au niveau regional des decisions de la Conference et sur

les aspects prioritaires qui se sont degages suite aux debats et aux recommandations intervenes dans le cadre

de la CESAP, en particulier lore d'une reunion d'experts organised a la demande de la Commission. On y

fait e"galement le bilan de la dix-neuvieme session extraordinaire de t'Assemblee gen6rale (juin 1997), en

rapport avec la mise en oeuvre regionale d'Action 21, ainsi que des decisions de la Conference. La

Commission est invitee a exprimer ses vues et formuler ses observations concemant les progres realises et

les priorities retenues, ainsi que des recommandations sur la poursuite de la mise en oeuvre du Programme

d'aetion regional 1996-2000 pour un developpement ecologiquement rationnel et durable.
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Introduction

1. Asa cinquante-deuxieme session (Bangkok, 1996), la Commission a adopte la resolution 52/8,

du 24 avril 1996, relative a la troisieme Conference ministerielle sur l'environnement et le

d6veloppement en Asie et dans le Pacifique. La resolution prevoyait qu'il serait rendu compte a la

cinquante-quatrieme session de la Commission des progres realises dans la mise en oeuvre des

recommandations de la Conference.

2. La Conference ministerielle a adopte le Programme d'action regional 1996-2000 pour un

developpement ecologiquement rationnel et durable, cadre pour la promotion du developpement

durable dans la region. Ce programme comporte 141 objectifs concrets articules autour de 24

domaines de programme repondant aux objectifs suivants : a) reduction, prevention et maitrise de la

pollution et amelioration de la qualite de l'environnement; b) conservation et gestion des ressources

naturelles et des ecosystemes; c) amelioration des politiques de developpement durable; d) indicateurs

et Evaluation du developpement durable.

I. MESURES PRISES (EN FONCTION DES PRINCIPAUX OBJECTIFS)

A. Reduction, prevention et maitrise de la pollution

3. Afin de lutter contre la deterioration de la qualite de l'air et de l'eau et les effets neTastes des

produits chimiques toxiques et des dechets dangereux, les pays de la region ont pris des mesures

tendant a promouvoir les techniques de production moins polluantes et 1'utilisation de combustibles

de substitution, a ameliorer les infrastructures, a encourager la planification integree des ressources

en eau, a edicter des dispositions legislatives, a fixer des normes et a rediger des codes de la pratique,

ainsi qu'a rendre plus sure l'utilisation des produits chimiques et a favoriser la mise en place de

services integres de collecte, de stockage et d'elimination des d6chets dangereux.

4. Le secretariat realise actuellement un certain nombre de projets catalytiques a l'appui des

activity nationales. Six projets sur la qualite de l'air ont et6 executes ou sont en cours d'execution.

Ces projets portent sur des aspects du changement climatique et de la prise en compte de

l'environnement dans le secteur des transports. Cinq projets concernent la quality de l'eau

(amelioration de la qualite de l'eau des fleuves et rivieres contamines, par exemple). En outre, une

grande place a ete accordee a la gestion des eaux urbaines et aux considerations sexospecifiques dans

la protection et la gestion des ressources en eau. En ce qui concerne la gestion des produits

chimiques toxiques et des dechets dangereux, les projets du secretariat ont encourage les audits

industriels dans l'optique de la reduction des dechets et la securite du transport de produits dangereux.

On a produit la publication Guidelinesfor Establishment ofNational and Regional Systemsfor Inland

Transportation ofDangerous Goods. Le secretariat collabore avec 1'Association des nations de 1'Asie
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du Sud-Est (ASEAN) a une analyse approfondie de la legislation des transports de marchandises

dangereuses. La coop6ration regionale en matiere de gestion environnementale des produits

agrochimiques a ete renforcee grace au Reseau de consultation, de recherche et d'information sur les

engrais pour l'Asie et le Pacifique (FADINAP); par ailleurs, le Centre Asie-Pacifique pour le transfert

de technologie (CAPTT) a continue de promouvoir la diffusion de 1'information sur les technologies

non polluantes.

5. S'agissant de la lutte contre la pollution de l'eau, la Reunion d'experts sur le transfert de

technologie pour le traitement des eaux usees des petites et moyennes entreprises s'est tenue en Janvier

1997, et cinq seminaires nationaux ont ete organises (au Cambodge, au Myanmar, au Nepal, en

R6publique democratique populaire lao et au Viet Nam). Des recommandations ont ete formulas en

vue de faciliter le transfert et l'utilisation de techniques de production non polluantes et de techniques

de traitement des eaux usees par les petites et moyennes industries au niveau national, ainsi que sur

le role correspondant des organisations internationales.

6. En ce qui concerne Penvironnement urbain, on a fourni une assistance au Reseau regional des

autorites locales pour la gestion des etablissements humains (CITYNET). Des seminaires, ateliers,

services consultatifs et programmes d'echanges ont ete consacres a la gestion des dechets solides. Un

autre projet a porte sur l'utilisation de l'ecobilan aux fins de reduction des dechets. Plusieurs projets

ont ete realises dans le domaine de l'environnement urbain. Un projet "villes saines", en

collaboration avec 1'Organisation mondiale de la sante, est en cours d'execution.

7. Dans le double contexte de la lutte antipollution et de la conservation des ressources, l'energie

a b6neficie d'une attention particuliere. De nombreux pays de la region ont revise leurs politiques

energetiques pour tenir compte des aspects environnementaux et sociaux au moment de fixer le prix

de l'energie et de definir leurs politiques energetiques. Plusieurs pays ont pris des mesures de

substitution des combustibles, de planification int6gr6e des ressources et de gestion de la demande en

vue d'ameliorer le rendement energetique. Le secretariat a aide les pays membres dans le cadre de

projets relatifs a l'energie et a la planification environnementale, aux economies d'energie, a la

promotion des technologies du charbon propre, a la planification integree des ressources et a

l'amelioration du rendement au stade des utilisations finales de l'energie. On a par ailleurs pouss6

a la mise en reseau des institutions dans le cadre du Programme de cooperation en matiere d'energie

et d'environnement en Asie (PACE-E), cela afin de favoriser la cooperation regionale en matiere

d'utilisation efficiente et de conservation de l'energie.

8. En collaboration avec la Banque asiatique de developpement (BAsD), le Programme des

Nations Unies pour le developpement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour

1'environnement (PNUE) et la Banque mondiale, le secretariat de la CESAP s'efforce aussi d'aider

a mettre en oeuvre le Cadre pour le Programme de cooperation environnementale pour la sous-region
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Asie du Nord-Est, adopte a la troisieme Reunion de hauts responsables sur la cooperation

environnementale en Asie du Nord-Est (Ulaanbaatar, septembre 1996). A titre de suivi, une

quatrieme r6union a ete tenue a Moscou en Janvier 1998 pour examiner les projets relatifs a l'energie

et a la pollution atmosphSrique, le renforcement des capacites, les aspects institutionnels et financiers

de la cooperation, ainsi que les priorit6s d6coulant des decisions de la dix-neuvieme session

extraordinaire de l'Assemblee generate de l'ONU. La reunion a approuve quatre propositions portant

sur des mesures de cooperation.

B. Conservation et gestion des ressources naturelles et des ecosystemes

9. Le Programme d'action regional a aide a prendre des mesures dans les domaines suivants :

forets, diversite biologique, ressources cotieres et marines, terres humides, ressources des sols. Au

niveau national, on a execute des plans et des programmes dans les domaines de la foresterie sociale,

de la sylviculture et des cultures energ&iques afin de remedier a un ecart considerable entre la

demande et l'offre. Au niveau regional, le secteur forestier a beneficie d'un appui sous la forme d'un

concours financier de la BAsD et du PNUD et d'un renforcement des capacites dans le cadre de

recherches et d'etudes realisees par 1'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

1'agriculture (FAO). En outre, celle-ci a dispense une formation technique (gestion des bassins

versants et foresterie sociale) pour aider a ameliorer les capacites de gestion des forets.

10. Au niveau national, on assiste a un renforcement des mesures de conservation de la diversite

biologique (stockage de germoplasme dans des genotheques, creation de jardins botaniques, plans pour

la protection des zones humides et des lacs, renforcement des zones protegees — pares nationaux,

refuges et reserves de la biosphere notamment). Aux niveaux regional et international, Faction a

principalement porte sur le renforcement des capacites nationales. La Banque mondiale et la BAsD

ont finance diverses activites et, de leur c6te, la FAO, l'Union mondiale pour la nature (UICN) et

le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont fourni une assistance technique et la formation aux fins

de renforcement des capacites. La cooperation regionale s'intensifie (creation de reserves, de refuges

et de pares transfrontieres). On citera la reserve transfrontiere etablie a Borneo, a la frontiere du

Sarawak et du Kalimantan, ainsi que le premier refuge transfrontiere ASEAN (pour la protection des

torrues marines), entre la Malaisie et les Philippines.

11. Au niveau national, des plans d'amenagement de l'environnement cotier visent a proteger les

ressources cotieres et marines. La CESAP a publie les titres suivants : Planning Guidelines on

Coastal Environmental Management et Towards Integrated Coastal Zone Management in Asia. Elle

a en outre coopere avec la BAsD, ce qui a conduit a une etude sur la promotion des investissements

dans les regions cotieres du Cambodge, de la Chine et du Viet Nam (pour la mise en valeur des

ressources environnementales). Les plans d'amenagement de l'environnement cotier &ablis a

l'intention du Bangladesh, du Pakistan, des Philippines, de Sri Lanka et des Tonga seront en principe
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suivis d'ateliers nationaux sur la creation de capacites et la selection de projets d'investissement. Par

1'intermediate du secretariat du Programme cooperatif sur l'environnement pour l'Asie du Sud

(SACEP), on aidera a appliquer le Plan d'action pour Ies mers de l'Asie du Sud elabore avec le

PNUE. L'Organisation maritime internationale (OMI) a de son cote mis en chantier un projet du

Fonds pour l'environnement mondial (creation des capacites de protection de l'environnement marin

en Asie de l'Est). Un groupe de travail regional reunissant des institutions a ete cree pour echanger

1'information et Ies donnees d'experience touchant Ies etudes relatives a l'environnement marin et a

l'oceanographie.

12. En ce qui concerne Ies problemes et questions lies a la desertification et a la degradation des

terres, le Reseau regional de centres de recherche et de formation pour la lutte contre la desertification

en Asie et dans le Pacifique (REDESAP) a reuni Ies pays de la region pour concevoir et rediger

l'annexe Asie a la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la desertification. Un certain

nombre d'etudes de cas ont ete realisees en vue de mettre sur pied des programmes d'action nationaux

de lutte contre la desertification (Chine, Republique islamique d'Iran, Kazakhstan, Mongolie, Pakistan

et Turkmenistan). Le secretariat mene actuellement une action en faveur de projets visant a donner

effet aux plans d'action nationaux ainsi qu'au Programme d'action regional de lutte contre la

d6sertification, cela en collaboration avec le secretariat de la Convention des Nations Unies.

13. La mise en valeur des zones montagneuses a beneficie de programmes portant sur la foresterie

et Pagriculture et sur le developpement rural. Le Centre international de mise en valeur integree des

montagnes s'occupe dans ce contexte de la cooperation regionale et du renforcement des capacites.

C. Amelioration des politiques de developpement durable

14. Dans le cadre du Programme d'action regional, Ies activites ont porte sur Ies points

suivants : renforcement des institutions et des textes legislatifs; definition de normes

environnementales; promotion des instruments et methodes de gestion environnementale (evaluation

d'impact environnemental, comptabilite environnementale et instruments economiques notamment);

lutte contre la pauvrete dans la perspective du developpement durable; mise en place de politiques,

de strategies et de plans d'action nationaux synergiques en matiere de commerce et environnement;

education et sensibilisation; application des conventions internationales sur l'environnement.

15. A 1'echelon regional, la CESAP travaille a un projet qui doit permettre aux pays de mieux

prendre en compte 1'environnement dans la planification economique et la prise de decision. II s'agit

entre autres d'examiner Ies modalites institutionnelles des decisions de politique generate et d'etudier

Ies mecanismes de coordination entre ministeres et administrations. On travaille egalement a une

analyse critique des methodes de prise en compte de l'environnement dans Ies decisions economiques

et des mecanismes de surveillance et de coercition utilises pour atteindre Ies objectifs de politique
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generate e"nonces. Le projet comporte aussi des etudes relatives aux moyens et methodes (evaluation

d'impact environnemental, instruments 6conomiques et comptabilite des ressources naturelles

notamment) susceptibles de faciliter les decisions relatives au developpement durable aux niveaux

national, local et sectoriel. A ce jour, les 27 eludes de cas nationales prevues ainsi que deux

documents de synthese sous-regionaux (Asie du Sud et Pacifique) ont ete menes a bien. On a

organise a Sri Lanka une reunion sous-regionale d'experts pour l'Asie du Sud afin de revoir les etudes

de cas et d'e"changer les donnees d'experience dans les domaines suivants : a) dispositions

institutionnelles en rapport avec la prise de decision integree aux niveaux national, provincial ou local

et sectoriel; b) modalites devaluation environnementale et mecanismes pour la prise de decision

integree; c) les pratiques les plus performantes. Deux reunions sous-regionales sont prevues : aux

Philippines en fevrier 1998, a Vanuatu en mars 1998. II es prevu d'organiser une reunion regionale

a Bangkok en mai 1998.

16. La CESAP a assure une large diffusion des directives concernant Evaluation d'impact

environnemental. En outre, pour aider a faire usage des instruments economiques, on a tout

particulierement tache de diffuser 1'information sur les questions suivantes : regimes fiscaux

preferentiels (credits d'impot compris), reduction des droits a 1'importation pour le materiel et les

machines antipollution, provision pour amortissement accelere sur les investissements, regimes de

remboursement des depots, ecomarques et eco6tiquetage. Par ailleurs, des programmes nationaux de

formation a la modelisation pour le developpement durable (notamment instruments et methodes de

prise en compte de 1'environnement dans les decisions dconomiques) sont proposes dans des pays

s61ectionn6s de la region. De plus, un projet a porte sur les systemes de comptabilite'

environnementale et de comptabilite des ressources, dans le cadre duquel certains pays ont proced6

a des etudes de cas sectorielles. Ces eludes de cas et les documents connexes ont ete examines lors

d'un seminaire qui s'est tenu en mai 1996.

17. Une etude thematique a ete consacree a la depauperisation rurale sous Tangle du

developpement durable, des reTormes macroeconomiques et de 1'evolution des strategies de

developpement. Elle comporte des recommandations relatives a des mesures de depaup6risation

rurale, recommandations fondles sur les principales constations des auteurs. D'autre part, un projet

a ete realise" pour aider les pays en developpement a se doter de politiques propres a attenuer les

aspects n6gatifs des comportements consecutifs, en matiere de prix, aux r6formes de marche et a la

liberalisation des prix dans le secteur primaire. Un autre projet encore vise a lutter contre la pauvretd

moyennant creation d'emplois ruraux par le jeu du marche. A l'essai dans huit pays, ce projet a fait

appel a une m6thodologie originale de reproduction des experiences r6ussies (l'objectif est d'aider les

ruraux pauvres a accroitre leurs revenus en mettant sur pied des microentreprises a l'image de celles

qui ont fait leurs preuves).
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18. Le secretariat a realise deux autres projets pour evaluer les rapports entre commerce et

environnement. Pour chacun d'eux, un certain nombre d'etudes de cas ont ete effectuees et des

reunions regionales organisees. L'analyse des problemes commerciaux et environnementaux dans la

region varie en fonction de la structure des exportations du pays considere. Cela dit, tous les pays

en developpement de la region s'inquietent du retentissement possible des mesures environnementales

sur leurs exportations. On commence a parler de mesures telles que l'dcoetiquetage et l'introduction

de la norme ISO 14000 et a s'en faire une idee exacte. Le but des projets est d'aider a combler le

deficit d'information commerciale et environnementale dans la region.

19. La CESAP organisera en mars 1998, en collaboration avec le Ministere neerlandais du

logement, de l'amenagement du territoire et de 1'environnement, une reunion d'experts sur la

planification environnementale strategique afin d'examiner et faire connaitre des Etudes de cas et des

methodologies portant sur l'elaboration et l'execution de plans d'action, de maniere a aider les pays

de la region a mettre sur pied et executer des plans et des strategies d'action.

20. L'action d'education et de sensibilisation environnementales de la CESAP vise divers

groupes : jeunes, organisateursd'activites educatives environnementales non formelles, fonctionnaires,

professionnels, organisations non gouvernementales (ONG) et le grand public. De nombreux

documents de reference et d'information, schemas d'enseignement et autres supports pedagogiques

ont ete diffuses, en particulier les publications State of the Environment in Asia and the Pacific, Road

Transport and the Environment, et des rapports sur l'etat de 1'environnement. La CESAP a fait appel

au Forum Asie-Pacifique des journalistes environnementaux pour diffuser 1'information

environnementale et assurer des sessions de formation destinees a ces journalistes. Un projet

comportant la mise au point de supports formationnels sur la protection de l'environnement pour les

responsables communautaires a servi a renforcer les organes de presse et les ONG dans 15 pays de

la region.

21. Afin de rendre efficaces les accords internationaux en vigueur, on a besoin aux niveaux

national et international de reglementations environnementales qui viennent s'appuyer mutuellement.

La CESAP apporte une assistance technique aux pays de la region, ainsi que des services

formationnels et consultatifs, pour les aider a etoffer leur appareil juridique environnemental et

faciliter ainsi l'application des accords internationaux. C'est ainsi que le secretariat, pour appuyer

la Convention de Bale sur le controle des mouvements transfrontieres de dechets dangereux et leur

elimination, a diffus6 une brochure intitulee Prevention of Illegal Traffic in Hazardous Waste.

S'agissant de l'application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

la CESAP pousse a la mise sur pied d'un reseau d'information et a organist des seminaries, reunions

consultatives et ateliers r6gionaux sur le changement climatique. Elle est en outre l'auteur d'une

contribution regionale a la troisieme Conference des parties, tenue a Kyoto (Japon), en decembre

1997.
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D. Indicateurs et evaluation du developpement durable

22. En novembre 1996, la CESAP a organise une reunion regionale sur les indicateurs du

developpement durable a laquelle ont participe des repr6sentants de divers pays et de plusieurs

organismes de l'ONU (notamment du Departement des affaires 6conomiques et sociales, charge de

mettre en oeuvre le programme de travail de la Commission du developpement durable sur les

indicateurs de developpement durable). Grace a cette reunion, on a pu evaluer les actions regionales

correspondantes. On y a ^change des informations et examine des methodes dans la perspective de

la coordination des actions nationales, regionales et internationales. On y a en outre passe en revue

la procedure d'experimentation pilote des indicateurs au niveau national. Un projet vise a dormer

suite a cette reunion en faisant l'essai des indicateurs au niveau national (Chine, Maldives, Pakistan

et Philippines).

23. Le secretariat a poursuivi ses travaux dans le cadre du projet sur 1'application integree des

systemes d'information geographique et de la teled&ection a la gestion durable des ressources

naturelles et de l'environnement (projet financ6 par le PNUD), qui met actuellement l'accent sur le

developpement des capacites nationales d'application des technologies d'information spatiale. En

outre, un projet pluriannuel et pluridisciplinaire de recherches et d'&udes sur les applications des

donnees satellitales de pointe a la surveillance et a la gestion durable des ressources naturelles et de

l'environnement est en cours d'execution avec la collaboration de 20 equipes scientifiques et

technologiques repr6sentant 15 pays membres de la CESAP. Les etudes et recherches

correspondantes portent sur les systemes d'information geographique, sur le systeme climatique

mondial, sur la surveillance du cycle de 1'eau et de l'energie, et sur la mise au point de methodes

scientifiques de cartographie des ressources naturelles.

24. La CESAP a produit une publication intitulee Guidelines on Monitoring Methodologies for

Water, Air and Toxic Chemicals/Hazardous Wastes pour promouvoir les capacites nationales de

surveillance. De meme, la publication Guidelines on the State ofEnvironment Reporting in Asia and

the Pacific a ete diffusee pour aider les pays et les organisations intergouvernementales sous-

regionales a etablir les rapports dont il s'agit. On travaille en etroite cooperation avec les agents de

coordination nationaux et avec le Programme devaluation environnementale du PNUE (EAP/AP)

pour aider a creer une base de donnees sur les rapports relatifs a l'etat de l'environnement aux

niveaux national, regional et sous-regional. Par ailleurs, les preparatifs du rapport sur l'etat de

l'environnement en Asie et dans le Pacifique pour l'annee 2000 ont commence.
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II. DOMAINES PRIORITAIRES DU PROGRAMME D'ACTION REGIONAL

A. Reunion et priorites regionaux

25. Comme la Commission l'a demande, une reunion d'experts a ete organisee du 27 au 30 mai

1997 pour revoir les activites en cours, etablir de nouveaux apercus de projet et renforcer le

Programme d'action regional.

26. Cette reunion a pris note des domaines prioritaires recenses par divers groupes de pays en

rapport avec le Programme d'action regional. Ainsi, la desertification est apparue comme un

probleme majeur dans les pays arides et semi-arides de la region. L'environnement cotier et marin

releve des domaines d'action prioritaire pour les pays insulaires et archipelagiques. Pour les pays a

croissance industrielle rapide, la gestion des produits chimiques toxiques et des dechets dangereux

pose un grand probleme, comme, pour les pays d'Asie du Nord-Est, la pollution atmospherique

transfrontiere. Les menaces a la diversite biologique et la det6rioration de la qualite de l'eau et de

l'air concernent tous les pays de la region. Pour ce qui est des politiques generates, on a en outre

jug6 prioritaires les domaines suivants : renforcement des capacites; formation et sensibilisation

environnementales; institutions et legislation; instruments de gestion environnementale; normes

environnementales. L'evaluation environnementale et l'etablissement des rapports ont aussi ete juges

importants.

27. La reunion a etabli une s6rie de 27 apercus de projet dont la liste figure en annexe a la

presente note. Au moment de preparer ces apercus, elle a d'abord defini les resultats tangibles

(produits) prevus dans le cadre des projets, puis, procedant a rebours, enonce les activites concretes,

les incidences previsibles, en meme temps que la justification et l'objectif de chaque projet.

28. Les activites a entreprendre dans le cadre des projets proposes peuvent etre classees dans les

categories suivantes :

• Regionales : Traitement des questions sous-regionales et regionales presentant des

problemes communs et transfrontieres et renforcement des capacites de

realisation des objectifs d'Action 21

• Nationales : Traitement des questions environnementales a caractere essentiellement

national

• Locales : Traitement des questions a decentraliser au niveau local en vue de

deVelopper les infrastructures, les competences, et la capacite de resoudre

les problemes locaux, y compris la depauperisation
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29. On voit d'apres la liste ci-dessus que les activit6s de projet sont focalisees sur le renforcement

des capacites a divers niveaux, la mise en valeur des ressources humaines, la gestion des ecosystemes)

sensibles, les technologies relativement moins polluantes, les politiques commerciales et les

instruments economiques.

30. L'accent est mis sur les approches intlgrees faisant appel a des mesures de prevention et

d'attenuation en vue d'atteindre les objectifs du deVeloppement durable. La reunion a reconnu que

la recherche du developpement durable ne pouvait plus se limiter a des mesures reglementaires (a la

m6thode autoritaire). Les approches proactives, y compris le recours aux instruments 6conomiques

et autres mesures, sont recommandees.

B. Decisions de PAssemblee generate a sa dix-neuvieme session extraordinaire

31. Lors des d£bats pleniers en session extraordinaire de l'Assemblee generate, les delegations

ont presente leurs politiques et resultats en matiere de developpement durable, les obstacles

rencontres, leurs besoins, et l'appui qui leur etait necessaire au titre de la cooperation internationale.

On s'est accorde a reconnaitre que des progres considerables avaient ete realises s'agissant d'elaborer

des politiques et des legislations nationales dans l'optique de la mise en oeuvre d'Action 21.

Parallelement, on a rappel6 avec realisme que depuis cinq ans la mise en oeuvre de diverses

composantes d'Action 21 avait peu progresse. Le Comity plfinier etabli par la plfiniere a negoci6 le

Programme relatif a la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21, ensuite adopte par l'Assembl6e

gen6rale.

32. Le Programme relatif a la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 contient un grand

nombre de decisions en matiere d'organisation et de politiques dans la perspective du deVeloppement

durable; ainsi :

a) II a confirme la volonte politique de tous les membres de la communaute internationale,

et de tous les principaux groupes de la soci6t6 civile, d'appuyer le developpement durable, ainsi que

le role essentiel devolu a l'ONU en la matiere;

b) II a clarifie les roles respectifs des divers organes et institutions de l'ONU s'agissant

des futures activites de developpement durable;

c) II a recentre le programme de travail de la Commission du developpement durable

(CDD), confirmant en particulier que celle-ci constituait le cadre de politique general principal pour

la recherche du consensus et pour la promotion des actions de developpement durable. A cet egard,

la CDD devait, dans ses activites futures, faire plus systematiquement et davantage attention aux

secteurs economiques et aux principaux groupes. Le Programme a mis en outre l'accent sur la

necessity d'accorder davantage de place au developpement;
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d) II a confirme que l'aide publique au developpement (APD) etait indispensable au

developpement durable — dans les pays les moins avances en particulier — et que les pays avances

devaient tenir leurs engagements et redoubler d'efforts pour enrayer la baisse de l'APD;

e) II a marque la poursuite du processus de politique generate engage en ce qui concerne

les forets, sous les auspices de la Commission du developpement durable, notamment pour ce qui est

des mesures faisant directement suite a la recommandation du Groupe intergouvernemental sur les

forets et un examen plus focalise des modalites et elements d'un possible instrument juridique

contraignant dans ce domaine;

f) II a mis en chantier des processus intergouvemementaux sur les ressources en eau douce

et sur l'energie, a titre de contribution aux travaux de la Commission du developpement durable;

g) II a contribue, au niveau mondial, a se faire une idee plus exacte de l'importance

d'aspects tels que le tourisme, les transports, 1'evolution des modes de production et de

consommation, l'ecoefficience, entre autres choses, et a prendre des engagements plus fermes a ces

divers egards;

h) II a favorise la conclusion d'un certain nombre d'accords de portee pratique dans des

domaines specifiques (elimination progressive du plomb dans l'essence partout dans le monde, par

exemple);

i) II a reconnu qu'il importait et qu'il etait necessaire de tirer les enseignements des

experiences concretes au niveau national et non gouvernemental dans 1'optique de la mise en oeuvre

des concepts du developpement durable.

33. On trouvera ci-apres la liste des accords et recommandations concernant les divers domaines

de programme du Programme d'action regional :

a) Climat. La communaute international a confirm^ qu'elle voyait dans le probldme du

changement climatique l'un des principaux defis qui se presenteraient a I'humanit6 au cours du siecle

prochain. A la session extraordinaire, les pays ont examine l'6tat des preparatifs de la troisieme

session de la Conference des parties a la Convention-cadre sur les changements climatiques. Us ont

tous convenu qu'il etait crucial d'aboutir a un resultat satisfaisant. Le Protocole de Kyoto, adopte

ulterieurement, prevoyait la reduction par palier des emissions de gaz a effet de serre.

b) Eau douce. Accordant a cette question "priorite absolue", les gouvernements ont appele

a un dialogue (qui commencera lors de la session 1998 de la Commission du developpement durable)

sur une approche strategique visant a preserver et proteger les ressources en eau douce, et a realiser

un consensus touchant les moyens de mise en oeuvre.
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c) Dechets toxiques, dangereux et radioactifs. Les gouvernements ont convenu qu'il fallait

mettre au point des produits surs pour remplacer les produits chimiques'tBxiques, et transfSrer les

technologies correspondantes aux pays pauvres. II fallait renforcer la Convention de Bale en

deTmissant les produits dangereux qu'elle couvrait, et negocier un protocole sur la responsabilite civile

en rapport avec les dechets dangereux en transport transfrontiere. Les gouvernements sont convenus

qu'il fallait appuyer les operations de nettoyage des sites contamine's par des activity nucleaires. En

g6n6ral, il fallait eliminer les dfichets radioactifs dans le pays qui les avait produits, et chaque pays

6tait responsable de leur gestion adequate, eu egard aux effets transfrontieres. Les gouvernements

devaient tacher d'interdire 1'exportation de dechets radioactifs a destination de pays qui ne disposaient

pas de moyens d'elimination approprie's et ils ne devaient pas autoriser l'entreposage ou 1'evacuation

des dechets radioactifs a proximite de l'environnement marin.

d) Energie et transport. II a e"te convenu d'encourager les gouvernements et le secteur

priv6 a rechercher les moyens de promouvoir rinternalisation des couts environnementaux dans le

prix de 1'energie, et a prendre conscience de la necessity d'encourager la reduction et 1'elimination

progressive des subventions prejudiciables au developpement durable. On a reconnu qu'il fallait aller

dans le sens d'engagements concernant le transfert d'ecotechnologies aux pays en developpement.

On a de meme convenu qu'il faudrait, lors de la session de la Commission du developpement durable

en 2001, negocier les moyens d'encourager la production et l'utilisation durables de l'6nergie, les

negotiations devant etre preparees dans le cadre d'un groupe intergouvernemental d'experts a

composition non limitee. Les gouvernements ont d6cid6 aussi d'acc61erer dans toute la mesure du

possible le processus de 1'Elimination de l'essence au plomb dans le secteur des transports.

e) Forets. Les gouvernements ont convenu de mettre en oeuvre les propositions d'action

du Groupe intergouvernemental sur les forets, et decide de mettre en place un forum

intergouvernemental des forets dans le cadre de la Commission du developpement durable.

f) Diversite biologique. Les gouvernements ont convenu qu'il fallait prendre d'urgence

des mesures radicales pour preserver les genes, les especes et les ecosystemes, pour appliquer la

Convention sur la diversite biologique (en veillant davantage a la mobilisation de ressources nouvelles

et supplementaires), et pour mener a bien la redaction du protocole a cette convention, concernant

la s6curite" biologique.

g) Oceans. Les gouvernements ont convenu qu'il fallait mettre un terme rapide aux prises

de peche excessives, examiner les incidences des subventions accordees aux flottes de peche, et mieux

ex6cuter les accords en vigueur relatifs a la pollution marine et a l'utilisation durable des oceans.

h) Sols/desertification. II a 6te convenu que les gouvernements devraient ratifier et mettre

en oeuvre la Convention sur la lutte contre la d6sertification; mais alors que les pays en

developpement ont engage les pays donateurs a apporter des ressources financieres nouvelles et
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supptementaires au mecanisme mondial pour financer la mise en oeuvre de la Convention, les pays

developpes ont pr6fere appuyer un mecanisme aidant a mobiliser et acheminer des ressources d'un

volume substantiel.

i) Pauwete. Les gouvernements ont convenu qu'il eteit indispensable d'executer

int6gralement le Programme d'action du Sommet mondial pour le developpement social, et ils ont liste

les actions prioritaires.

34. La session extraordinaire a d'autre part retenu les mesures d'appui ci-apres en vue de

1'execution de futurs programmes :

35. Financement. Les gouvernements ont convenu d'une declaration generate en vertu de laquelle

les pays developpes respecteraient l'engagement qu'ils avaient pris a la Conference des Nations Unies

sur l'environnement et le developpement (CNUED) de consacrer 0,7% de leur produit national brut

(objectif de l'ONU) a l'APD, des efforts supplementaires devant etre faits pour inverser la tendance

a la baisse de l'APD depuis 1992. Les pays donateurs ont 6te engages a fournir des ressources

nouvelles et supptementaires moyennant reapprovisionnement du Fonds pour l'environnement mondial

a un niveau satisfaisant.

36. Transfert de technologie. Les gouvernements ont appele a executer d'urgence tous les

engagements pris a la CNUED concernant les mesures concretes en faveur du transfert

d'ecotechnologies aux pays en developpement (la Commission du developpement durable devant

regulierement revoir la situation). Reconnaissant que le secteur prive disposait des ecotechnologies

les plus avancees, ils ont appele a creer un climat propice aux investissements priv6s lies a des

technologies et aux partenariats public-prive.

37. La mise en oeuvre d'Action 21 dans le contexte du Programme d'action regional a ete

examinee aux troisieme et quatrieme sessions du Comite pour l'environnement et le d6veloppement

durable. La Commission se trouve saisie du rapport du Comite sur les travaux de sa quatrieme

session. Le Comite avait precedemment decide de faire le bilan de la mise en oeuvre d'Action 21 dans

la perspective du programme de travail de la Commission du developpement durable. La Commission

souhaitera peut-etre demander au ComitS de continuer a faire ce bilan dans la mesure du possible sans

faire double emploi avec les activites de la Commission du developpement durable et de rendre

compte des progres realises dans l'execution d'Action 21 dans la region de l'Asie et du Pacifique.

III. ACTIONS FUTURES

38. Les recommandations faites lors des travaux de la reunion d'experts, des deux sessions du

Comite pour l'environnement et le developpement durable et de la session extraordinaire de

l'Assemblee generate viennent beaucoup encourager a la mise en oeuvre du Programme d'action
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regional. C'est essentiellement aux gouvernements qu'il appartient d'assurer la r£ussite de cette mise

en oeuvre. Dans bien des cas, ils ont designe des agents de coordination; reste que, pour rationaliser

et ame'liorer le mecanisme, il faut renforcer la coordination et la cooperation interinstitutionnelles et

interministe'rielles au niveau national. Les membres et membres associes de la CESAP ont done

imperativement a definir des mecanismes institutionnels appropri6s.

39. Les mesures d'appui aux niveaux regional et international doivent continuer a faire partie

integrante du processus de mise en oeuvre. Outre les pays participants, les institutions internationales,

regionales et sous-regionales devront executer et appuyer ces projets. La CESAP a deja lance un

certain nombre de projets et continuera de le faire dans la mesure de ses ressources extrabudgetaires,

mais le financement demeure un obstacle majeur.

40. Lors de la session extraordinaire, il a en outre et6 souligne qu'il fallait renforcer la mise en

oeuvre d'Action 21 au niveau regional. Cela vient justifier la poursuite de l'execution du Programme

d'action r6gional. Les commissions regionales ont ete invitees a fournir l'appui voulu aux reunions

regionales d'experts concernant l'application d'Action 21. Conformement a ces recommandations,

les organisations internationales et regionales et les institutions financieres multilaterales concernees

doivent integrer le cas echeant les elements du Programme d'action regional a leurs activites et

projets. II importe aussi de constituer une banque de donnees pour les nouveaux projets relevant du

Programme d'action regional. En outre, il conviendra de bien utiliser, au moment d'61aborer et

d'executer les activites liees au Programme d'action regional, les divers reseaux regionaux lances par

le secretariat et les autres organismes internationaux.

41. Les gouvernements mobilisent des ressources nationales de toute provenance pour exdeuter

le Programme d'action regional. Mais il ressort clairement de la session extraordinaire de

l'Assemblee gen6rale que les pays d6velopp6s devraient accroitre substantiellement leur appui

financier et technologique aux pays en deVeloppement s'ils esperent convaincre les gouvernements de

prendre de nouveaux engagements et de mobiliser des ressources nationales a diverses fins de

deVeloppement durable prevues dans les programmes regionaux ou internationaux.

42. La Commission voudra bien faire part de ses vues et observations concernant les progres

realises et les priorites retenues et formuler ses recommandations quant a la poursuite de la mise en

oeuvre du Programme d'action regional.
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Annexe

LISTE DES APERCUS DE PROJET

1. Renforcement des capacites des autorites locales en matiere de gestion de l'environnement

urbain

2. Renforcement des capacites en matiere de surveillance et de gestion de la quality de l'air dans

les metropoles de la region de la CESAP

3. Etude sur la gestion des dechets toxiques et dangereux dans la region de la CESAP

4. Renforcement des capacites d'elaboration et d'execution des strategies et plans d'action

nationaux environnementaux de developpement durable

5. Recherche conjointe sur le transport longue distance de polluants en Asie du Nord-Est

6. Gestion et utilisation durables des zones humides et des lacs

7. Cooperation regionale en matiere de surveillance et devaluation aux fins des rapports sur l'etat

de l'environnement en Asie et dans le Pacifique

8. Renforcement des capacites s'agissant de la legislation environnementale dans le contexte du

developpement durable

9. Renforcement des etablissements publics en matiere de formation au developpement durable

10. Renforcement des capacites d'amelioration de la qualite de l'eau dans les principaux bassins
hydrographiques de la region de la CESAP

11. Amelioration de l'utilisation durable des ressources biologiques

12. Elaboration de normes de qualite environnementale pour les cours d'eau transfrontieres/
internationaux

13. Promotion de technologies relativement moins polluantes dans les industries de la region

14. Politiques commerciales et environnementales complementaires

15. Etude sur l'utilisation d'instruments economiques de protection environnementale dans la
region de la CESAP

16. Developpement des energies de substitution

17. Renforcement des agents de coordination nationaux pour l'education et la constitution de
reseaux dans le domaine de l'environnement

18. Mise au point de bases de donnees et developpement des capacites de gestion pour la
preservation de la diversite biologique

19. Cooperation regionale a la mise au point de methodes de gestion integree des zones cotieres
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20. Mise en valeur des ressources humaines par renforcement des centres regionaux d'excellence

en Asie du Sud

21. Amelioration des capacites des collectives locales et renforcement des liens avec celles-ci dans

l'optique d'un developpement touristique durable

22. Renforcement des capacites nationales et rfigionales de mise en oeuvre en Asie et dans le

Pacifique de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la desertification

23. Renforcement des capacites de satisfaire aux obligations consignees dans les conventions

environnementales internationales

24. Amelioration du systeme d'analyse de revaluation d'impact environnemental

25. Evaluation des risques de pollution marine

26. Planification integree de la gestion environnementale en zone de montagne

27. Renforcement des capacites de depauperisation des groupes vulnerables


