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RÉSUMÉ 
 

 Les éléments préliminaires du projet de cadre stratégique pour la période 2012-2013 
relatif au sous-programme 4, Environnement et développement, sont soumis pour examen au 
Comité en attendant la parution des instructions générales du Siège de l’ONU pour 
l’établissement du cadre stratégique pour 2012-2013. Le Comité voudra peut-être présenter 
ses observations sur ce document, notamment sur son orientation générale, les réalisations 
escomptées, les indicateurs de succès et la stratégie. 
 

 

1.  INTRODUCTION 
 
1. Le présent document contient les éléments préliminaires d’un projet de cadre 
stratégique pour 2012-2013 concernant le sous-programme 4, Environnement et 
développement ; le Comité est invité à l’examiner et à présenter ses observations 
initiales. Ce projet sera révisé par le secrétariat compte tenu des observations du 
Comité et conformément aux instructions du Siège de l’ONU pour l’établissement du 
cadre stratégique pour 2012-2013, qui devraient paraître prochainement. Le projet de 
cadre stratégique relatif à l’ensemble du programme de la CESAP pour 2012-2013 
sera examiné par le Comité consultatif des représentants permanents et autres 
représentants désignés par les membres de la Commission (CCRP) à sa session 
spéciale, en février 2010 ; après quoi il sera soumis à la Commission à sa soixante-
sixième session, en mai 2010, pour approbation.  

 
2. Le cadre stratégique biennal présente les réalisations escomptées et la 
stratégie prévue pour la réalisation générale des objectifs du programme de la 
CESAP, compte tenu des mandats pertinents de la Commission, du Conseil 
économique et social et de l’Assemblée générale dans les domaines de travail relevant 
de la CESAP. 

                                                 
* La présentation tardive du présent document est due à l’attente des instructions générales du Siège des 
Nations Unies pour l’établissement du projet de cadre stratégique pour la période 2012-2013. 
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3. Le projet de cadre stratégique pour 2012-2013 reflète l’objectif général du 
programme de la CESAP, à savoir promouvoir un développement économique et 
social inclusif et durable en Asie et dans le Pacifique. En outre, les activités de 
programme s’appuieront sur la formulation et la mise en place d’un cadre de 
coopération Asie-Pacifique pour la sécurité énergétique destiné à promouvoir un 
développement à faible intensité de carbone et la connectivité régionale. 
 
4. Le Comité voudra peut-être présenter ses observations sur l’orientation 
générale, les réalisations escomptées, les indicateurs de succès et la stratégie du sous-
programme, tels qu’ils figurent dans la section ci-après. 
 
2.  ÉLÉMENTS PRÉLIMINAIRES DU PROJET DE CADRE STRATÉGIQUE 

POUR 2012-2013 : SOUS-PROGRAMME 4, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 

 

Objectif de l’Organisation: Aider les pays en développement de la région à élaborer 
des politiques intégrant la durabilité environnementale dans le développement 
économique et social et renforcer la coopération régionale en matière 
d’environnement, d’énergie et de gestion des ressources en eau ainsi que de 
développement urbain, y compris la mise en œuvre de la notion de croissance verte, 
pour un développement inclusif et durable en Asie et dans le Pacifique. 

Réalisations escomptées (secrétariat) Indicateurs de succès 

a) Sensibilisation accrue des 
responsables politiques, des 
entreprises et de la société civile aux 
stratégies de croissance verte pour 
un développement inclusif et 
durable 

a) Pourcentage de répondants aux 
enquêtes menées auprès des 
membres de la CESAP qui 
embrassent les stratégies de 
croissance verte comme méthode de 
développement durable en Asie et 
dans le Pacifique 

b) Capacité accrue des gouvernements 
locaux et nationaux et des autres 
parties prenantes à élaborer et 
exécuter des stratégies de croissance 
verte, notamment par des mesures 
destinées à lutter contre la pauvreté 
et à promouvoir la parité des sexes 
grâce à un développement inclusif et 
durable dans les zones urbaines et 
rurales 

b) Pourcentage de participants 
manifestant la capacité de concevoir 
des activités de suivi, concernant 
notamment l’utilisation efficace des 
ressources et la gestion éco-efficace 
de l’énergie et des ressources en eau 
dans les zones urbaines et rurales 

c) Renforcement de la coopération 
régionale concernant l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies de 
croissance verte en matière de 
planification du développement, de 
sécurité énergétique et de gestion 
des ressources en eau, ainsi que de 
développement urbain durable pour 
un développement inclusif et 
durable 

c) Nombre d’initiatives offrant un 
meilleur accès aux services de base 
dans les domaines de l’énergie, de 
l’eau, de l’assainissement et de 
l’infrastructure urbaine pour la 
réduction de la pauvreté et de 
l’inégalité entre les sexes, qui auront 
été reconnues utiles à l’occasion des 
réunions des organes délibérants de 
la CESAP 



 E/ESCAP/CED/4 
 Page 3 
 
d) Renforcement du consensus entre 

les États membres quant aux 
perspectives régionales en matière 
de stratégie de croissance verte, 
concernant notamment l’utilisation 
efficace des ressources et la gestion 
efficace de l’énergie et des 
ressources en eau ainsi que le 
développement écologique des villes 
pour un développement inclusif et 
résilient 

d) Nombre de documents issus de 
réunions et de conférences indiquant 
un accord entre les États membres 
de la CESAP sur les questions 
relatives à la croissance verte, à 
l’utilisation efficace des ressources 
et à la gestion efficace de l’énergie 
et des ressources en eau ainsi qu’au 
développement écologique des 
villes, pour un développement 
inclusif et durable 

 
 
Stratégie 
 
5. La responsabilité de ce sous-programme incomberait à la Division de 
l’environnement et du développement. Son orientation stratégique découle 
principalement des objectifs de développement convenus au niveau international, 
notamment ceux figurant dans la Déclaration du Millénaire, dans le Document final 
du Sommet mondial de 2005, dans les documents issus d’autres conférences des 
Nations Unies et dans les accords internationaux sur l’environnement et le 
développement conclus depuis 1992, en particulier le Plan de mise en œuvre de 
Johannesburg et la Déclaration de Shanghai. Ce cadre stratégique prendra appui sur 
les réalisations de la CESAP au cours des dernières années pour ce qui a été d’aider 
les pays de la région à réorienter leur développement vers la croissance verte, et de 
renforcer le cadre favorisant la sécurité énergétique, la sécurité de l’eau et le 
développement urbain durable. Le Programme de travail pour 2010-2011 continuera 
de renforcer les fondements de l’action à accomplir et achever au cours de la période 
2012-2013. Le Programme assurera également l’application des résolutions de la 
Commission, notamment les résolutions 61/9, 63/6 et 64/4. 
 
6. Le sous-programme serait centré sur l’utilisation de méthodes innovantes et  
pragmatiques pour promouvoir la croissance verte aux fins d’un développement 
inclusif et durable. Ces méthodes consisteraient à encourager une utilisation plus 
efficace des ressources, telles que l’énergie et les ressources en eau, un accroissement 
des investissements au profit du capital naturel et du capital humain, la dissociation 
du développement économique et social et de la dégradation de l’environnement, y 
compris la pollution et les émissions de gaz à effet de serre aux niveaux régional et 
local. Elles permettront directement de réduire la pauvreté et l’inégalité entre les 
sexes et d’offrir à tous un accès aux infrastructures et services de base, notamment 
aux pauvres des zones rurales et urbaines, et renforcerons la résilience des 
communautés urbaines et rurales face aux changements climatiques et autres 
incertitudes. Pour cela, la Division de l’environnement et du développement va établir 
de nouveaux partenariats et créer des synergies au sein du secrétariat de la CESAP, 
ainsi qu’avec les organismes membres du Mécanisme de coordination régionale et 
d’autres partenaires extérieurs au système des Nations Unies. 
 
7. Le sous-programme aiderait les membres de la Commission à intégrer la 
durabilité environnementale dans le développement économique et social, y compris 
les secteurs principalement responsables de la planification et de la gestion de l’éco-
efficacité en matière d’énergie et de ressources en eau, d’écoservices et de 
développement urbain et rural durable, en servant de centre de connaissances pour le 
renforcement, aux niveaux régional, sous-régional et national, des capacités de toutes 
les parties prenantes, y compris la société civile, en matière de croissance verte. Il 
établira aussi des liens étroits entre ses activités normatives et opérationnelles en 
mettant l’accent sur l’élaboration de stratégies innovantes et en répertoriant, analysant 
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et diffusant les politiques envisageables et les bonnes pratiques. Ce programme aidera 
par ailleurs à la formation d’un consensus entre les différentes parties prenantes 
concernant les stratégies, les méthodes et la coopération aux niveaux sous-régional et 
régional. 
 

-  -  -  -  - 
 


