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Introduction 

1. La production régulière de bilans environnementaux est essentielle si l’on veut s’attaquer 
aux problèmes de protection de l’environnement dans les États nouvellement indépendants. 
Il faudra pour cela que les ministères et services concernés, les entreprises et les associations 
unissent leurs efforts. Les auteurs du présent rapport se sont efforcés d’analyser la situation 
actuelle et se sont intéressés en priorité aux rapports nationaux. Pour dresser cet état des lieux, ils 
ont pris comme fil conducteur les paramètres fondamentaux suivants: 

                                                 
1 Rapport établi par Mme Olga Speranskaya (ECO-Accord, Fédération de Russie) avec le 
concours de M. S. Ataev (Turkménistan), M. S. Aknazarov (Centre régional pour 
l’environnement de l’Asie centrale), M. O. Velitchko (Ukraine), M. M. Gourbanov 
(Azerbaïdjan), M. M. Djavakichvili (Géorgie), M. P. Kokyrtse (République de Moldova), 
Mme T. Oganesyan (Arménie), M. O. Roustembekov (Kirghizistan), M. V. Sokolovsky 
(Fédération de Russie), M. N. Oumarov (Ouzbékistan) et Mme N. Charachidze (Géorgie), et avec 
l’appui financier du Gouvernement danois. 
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I. Base juridique 

II. Bref historique 

III. Structure institutionnelle 

IV. Thèmes couverts et développement 

V. Indicateurs 

VI. Chronique 

VIII. Moyens de diffusion 

IX. Langue(s) de diffusion 

X. Exploitation des bilans environnementaux aux fins de l’élaboration des politiques 

XI. Accessibilité pour la collectivité 

XII. Autres bilans environnementaux. 

2. Grâce à l’analyse qui suit, on devrait pouvoir formuler des recommandations qui aideront 
les autorités des pays considérés à mieux organiser la production des bilans environnementaux 
indispensables comme préalable à des mesures concrètes susceptibles d’améliorer la situation en 
matière d’environnement et de santé publique. Le fait que, dans les réponses aux questionnaires, 
il manque certaines données atteste la nécessité d’élaborer des recommandations concrètes. 

I. APERÇU GÉNÉRAL DES BILANS ENVIRONNEMENTAUX PRODUITS DANS 
LES ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS 

3. Une première analyse des bilans environnementaux produits dans les pays considérés 
permet de tirer les conclusions suivantes: 

A. Les États nouvellement indépendants ne produisent pas tous de rapports nationaux 
réguliers. 

4. Cela est vrai par exemple de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, de la République de Moldova, 
du Turkménistan et de l’Ouzbékistan. 

5. En revanche, le Kirghizistan, la Fédération de Russie et l’Ukraine le font. 

6. Au Bélarus, le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement et l’Académie des 
sciences publient un annuaire environnemental qui a pour titre «L’état du milieu naturel au 
Bélarus». De plus, le Ministère fait paraître chaque année des bulletins statistiques sur l’état et la 
défense de l’environnement ainsi que des recueils de textes normatifs relatifs à la protection de 
l’environnement. 

7. Au Turkménistan, tout ce qui se fait en matière de surveillance et de protection de 
l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles est repris dans les 
statistiques nationales qui sont analysées et publiées annuellement par l’Institut national de 
statistique (Turkmenmillikhassabat). 
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8. En Ouzbékistan, les services de statistique du Ministère des questions macroéconomiques 
et de la statistique publient chaque année un bulletin intitulé «Indicateurs de base en matière de 
protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles en 
Ouzbékistan» et utilisent pour ce faire les données statistiques reçues des entreprises et des 
associations, données qui sont publiées depuis 1991. 

B. Les États nouvellement indépendants ne se sont pas encore tous dotés d’un réseau d’experts 
chargé de rédiger les différents chapitres des rapports sur l’état de l’environnement. 

9. Ainsi, en Arménie, chaque ministère fait rapport séparément aux services statistiques 
nationaux. Il n’existe ni organe de coordination ni réseau d’experts susceptible d’analyser les 
données en amont des services statistiques qui, de ce fait, produisent des bilans parcellaires, d’où 
l’analyse est absente. Il s’ensuit que ces bilans ne permettent ni de se faire une idée claire de 
l’état de l’environnement en Arménie ni de chercher des solutions aux problèmes existants. 

10. La Géorgie ne dispose pas non plus de réseau d’experts qui soit chargé d’établir les 
rapports nationaux. La rédaction des différents chapitres est de la seule responsabilité des 
fonctionnaires du Ministère de l’environnement et des ressources naturelles et de l’Institut pour 
la protection de l’environnement. 

11. Au Kazakhstan, un conseil scientifique a été créé auprès du Ministère des ressources 
naturelles et de l’environnement mais il se contente d’examiner et d’approuver pour la forme les 
rapports qui lui sont soumis. Il n’existe aucun organe de coordination en dehors des 
départements. 

12. Ce réseau d’experts manque aussi en Ouzbékistan. Les entreprises et les organisations 
envoient les données aux organes statistiques responsables de la région où se trouve leur siège et 
aux services locaux du Comité d’État pour la protection de la nature. Elles répondent de 
l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’actualité des données statistiques, exigences auxquelles les 
services de statistique du Ministère des questions macroéconomiques et de la statistique sont 
tenus de satisfaire en ce qui concerne le bulletin des «Indicateurs de base en matière de 
protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles en 
Ouzbékistan». 

13. La situation au Turkménistan est similaire. Tout ce qui se fait dans le pays pour surveiller 
et protéger l’environnement et utiliser rationnellement les ressources naturelles est repris dans les 
bilans statistiques nationaux. 

14. L’Azerbaïdjan se distingue des cas précédents en ceci qu’il a un réseau d’experts. 
Au Kirghizistan aussi, des experts collectent et analysent les données nécessaires aux rapports 
nationaux. Les projets de rapport sont ensuite révisés par les spécialistes des ministères et des 
différents services compétents. 

15. De son côté, la République de Moldova a mis en place un réseau d’experts auprès de 
l’Institut national de l’environnement, faisant appel pour cela à des spécialistes d’autres 
organismes, pour établir différents chapitres des bilans et le rapport national; elle a aussi créé un 
organe consultatif. 
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16. En Ukraine, ce réseau d’experts existe aussi mais, certaines années, il est fait appel de 
façon ponctuelle à d’autres spécialistes aux fins de la rédaction de différents chapitres du rapport. 

17. En Fédération de Russie, l’élaboration du rapport national incombe au Ministère des 
ressources naturelles; il est secondé dans cette tâche par d’autres ministères et services 
compétents dans les matières touchant au rapport, par des organismes officiels et par l’Académie 
des sciences, qui fournissent données, analyses et évaluations, notamment des prévisions et des 
recommandations en matière de sécurité environnementale. Sont ainsi concernés, entre autres 
organes et organismes officiels, les ministères et services responsables de la gestion nationale 
des ressources naturelles, de la surveillance de l’environnement, ainsi que du suivi et de la 
supervision de l’application des lois en matière d’environnement et de santé publique. 
En définitive, entre 35 et 39 ministères et services fédéraux, de nombreux organismes chargés de 
veiller à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles 
dans les 89 entités composant la Fédération de Russie, l’Académie des sciences, l’Académie de 
médecine, l’Académie d’agronomie, une série d’instituts de recherche scientifique renommés 
près les ministères et services de l’État, des sociétés anonymes, dont Norilsk Nickel, Gazprom 
et EES Rossia, le groupement de centres de séjour et de vacances Profkourort, l’Association 
panrusse pour la défense de l’environnement et d’autres organisations non gouvernementales de 
défense de l’environnement prennent part à l’élaboration des rapports. Les représentants des 
ministères, services et organismes qui participent au groupe de travail interservices chargé 
d’établir les éléments du rapport national annuel assument la responsabilité des différentes 
parties du texte, selon un accord passé entre les entités compétentes.  

C. Les États nouvellement indépendants ne soumettent pas tous les projets de rapport aux 
personnes ayant contribué à leur établissement. 

18. Cela est surtout vrai de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan. 

19. Au Kazakhstan, le rapport est formellement approuvé par le Conseil scientifique créé 
auprès du Ministère des ressources naturelles et de l’environnement, mais il peut aussi l’être par 
un chef de département si nécessaire.  

20. En revanche, dans la République de Moldova et la Fédération de Russie ainsi qu’en 
Ukraine, le projet de rapport est approuvé par les experts qui ont participé à son élaboration. 
Ainsi, dans la Fédération de Russie, une fois prêt, le texte est examiné pour approbation en 
séance élargie du collège du Ministère des ressources naturelles; sont aussi invités les autres 
ministères et services concernés, l’Académie des sciences et des représentants des associations. 
Le texte approuvé est transmis au gouvernement, qui rend à son tour un avis. Quand le 
Gouvernement a adopté le rapport et en a autorisé la diffusion, le texte est envoyé à l’impression 
et des exemplaires sont remis au Président, au gouvernement, à la Douma, à l’Assemblée 
fédérale, aux ministères, services et organismes fédéraux qui ont participé à l’élaboration du 
rapport, ainsi qu’aux administrations des sujets de la Fédération de Russie et aux médias.  

21.  En Géorgie, le projet de rapport national est rédigé avec le concours des ministères et 
services compétents. Une cinquantaine de spécialistes participent à ce travail. 

22. Au Kirghizistan, les projets de rapport sont révisés par les spécialistes des ministères et des 
services compétents. La situation est similaire dans la République de Moldova où, en règle 
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générale, les projets de texte, une fois terminés, sont soumis pour approbation à ceux qui ont 
participé à leur élaboration. 

D. Dans pratiquement tous les États nouvellement indépendants, il est difficile de trouver les 
moyens financiers nécessaires à l’établissement des rapports sur l’environnement et il est 
exclu d’en augmenter le tirage, de les publier dans plusieurs langues ou d’en améliorer la 
qualité esthétique pour les rendre plus attrayants.  

23. Dans beaucoup de pays, les rapports sont établis dans la langue nationale et ne sont traduits 
dans d’autres langues que si des subventions extérieures permettent de le faire. 

24. En Fédération de Russie et en Ukraine, produire le rapport national sur l’environnement 
coûte entre 20 000 et 23 000 dollars des États-Unis, sans parler des frais qu’entraîneraient une 
présentation plus attrayante, un tirage plus grand ou une traduction en anglais. C’est d’autant 
plus problématique en Fédération de Russie que, au cours des dernières années, le rapport s’est 
étoffé jusqu’à compter 580 pages, ce qui représente un lourd fardeau financier. 

25. En Géorgie, faute de moyens, le rapport ne fait l’objet d’aucune recherche esthétique sur le 
plan de sa présentation. C’est aussi vrai pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, 
l’Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. 

26. En revanche, le Kazakhstan accorde une plus grande attention au graphisme et autres 
techniques modernes et insère dans ses rapports des graphiques, des diagrammes et des tableaux 
en couleurs. 

27. C’est en Arménie que la situation est la plus grave car le réseau de surveillance 
environnementale a pratiquement été détruit, les réactifs nécessaires aux analyses manquent et il 
est financièrement impossible d’organiser des expéditions dans les régions plus reculées du pays. 
Il s’ensuit que les données collectées sont incomplètes. 

E. Les États nouvellement indépendants ne transmettent pas tous par voie électronique les 
données requises, ce qui complique sensiblement l’établissement des rapports. 

28. Cela est vrai pour l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Kirghizistan, le Turkménistan et 
l’Ouzbékistan. 

29. Ces derniers temps, en Géorgie et au Kazakhstan, une partie des données est transmise sur 
disquette et par courrier électronique, le reste sur support papier. 

30. Au Tadjikistan, le courrier électronique est largement utilisé pour la transmission des 
données. 

31. Dans la République de Moldova, depuis quatre ou cinq ans, les données nécessaires sont 
transmises sur support électronique ou par Internet. C’est aussi le cas en Fédération de Russie, où 
les données sont transmises électroniquement, essentiellement par courrier électronique et plus 
rarement sur disquette. 
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32. Au Kirghizistan, jusque récemment, les données étaient surtout transmises sur support 
papier faute de courrier électronique et d’accès à Internet. Ce n’est plus aussi vrai et les données 
sont transmises par voie électronique aussi. 

F. Dans certains États nouvellement indépendants, les services chargés d’établir les rapports 
environnementaux n’ont pas accès aux bases de données des institutions et instituts 
fournissant les informations. 

33. Le problème a été réglé en Ukraine où le Ministère de l’environnement et des ressources 
naturelles, qui coordonne l’élaboration du rapport, a maintenant accès à ces bases de données. 

34. En Azerbaïdjan, le Ministère de l’environnement y a aussi accès et est de plus en train de 
se doter de sa propre base. 

35. En Ouzbékistan, les services de statistique du Ministère des questions macroéconomiques 
et de la statistique ont pleinement accès aux bases de données des entreprises, organisations et 
institutions qui fournissent des données statistiques et des rapports sectoriels. 

36. Ailleurs, y compris en Fédération de Russie, l’organe de coordination chargé d’élaborer le 
rapport national n’a pas accès aux bases de données des institutions et instituts participants. 

37. Ainsi, au Kazakhstan, toutes les informations nécessaires au rapport sont traitées par les 
spécialistes du Ministère des ressources naturelles et de l’environnement. Les données venant 
d’autres services ne peuvent être obtenues que par la voie hiérarchique interne.  

38. Dans la République de Moldova, le Ministère de l’environnement, de la construction et de 
l’aménagement du territoire, qui répond de l’élaboration du rapport, n’a pas accès aux bases de 
données des institutions et instituts participants. Le Ministère et l’Institut national de 
l’environnement ne reçoivent d’informations que s’ils en font formellement la demande. 

G. Dans certains États nouvellement indépendants, les services chargés d’établir les rapports 
nationaux n’ont pas pour ce faire de base de données propre. 

39. C’est en Arménie que la situation est la plus préoccupante. L’Institut national de statistique 
qui collecte les données de différents ministères n’a pas de base de données propre et n’a pas 
accès aux bases de données d’autres services. 

40. En Géorgie, ceux qui sont chargés d’élaborer le rapport n’ont pas accès aux bases de 
données des ministères, services, institutions et instituts dont viennent les informations 
nécessaires au rapport. L’Institut pour la défense de l’environnement est toutefois en train de 
mettre sur pied une base de données aux fins de l’établissement du rapport. 

41. En Ukraine, le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles dispose déjà de sa 
propre base de données pour cela.  

42. Ce genre de base de données existe aussi au Centre national des programmes 
environnementaux (Gosekotsentr) du Ministère des ressources naturelles de la Fédération de 
Russie. Elle sert à établir les rapports nationaux et peut être consultée par les différents services 
de l’État. 
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43. Au Kazakhstan, le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement a sa propre 
base de données, qui reprend tout ce qui a été collecté au cours des trois à cinq dernières années. 
Le reste est conservé sur papier. Le Ministère n’a pas les ressources qui lui permettraient de 
l’encoder aussi. 

44. Au Kirghizistan, le rapport sur l’état de l’environnement relève du Ministère de 
l’environnement et des situations d’urgence, qui n’a pas accès aux bases de données des 
institutions et instituts dont viennent les informations nécessaires au rapport. La Direction de la 
stratégie et des politiques environnementales a toutefois entrepris de se doter de sa propre base 
de données. 

45. À l’heure actuelle, le Ministère moldove de l’environnement, de la construction et de 
l’aménagement du territoire a établi sa propre base de données en vue de l’établissement du 
rapport. 

H. Les États nouvellement indépendants ne diffusent pas tous leurs rapports sur Internet ou 
sur CD-Rom. 

46.  Ainsi, en Azerbaïdjan, les rapports sur l’état de l’environnement sont partiellement 
disponibles sur Internet mais ne sont pas diffusés sur CD. 

47. Pour le Bélarus, on trouve sur Internet des informations de base concernant l’état de 
l’environnement et son évolution. 

48. En Géorgie, le rapport national n’est pas diffusé sur CD-Rom, mais on le trouve sur le site 
Web de l’Institut pour la défense de l’environnement (http://environmental.gol.ge). 

49. Au Kazakhstan, l’aide de donateurs a permis de diffuser le rapport sur CD-Rom avec un 
tirage faible, mais suffisant pour sa présentation officielle. Il est aussi disponible sur le site du 
Ministère des ressources naturelles et de l’environnement. 

50. En Ukraine, les rapports sont publiés sur CD-Rom, à l’intention des principaux intéressés, 
en premier lieu. Ils sont partiellement disponibles sur Internet depuis 2000. 

51. En Fédération de Russie, les rapports sont aussi partiellement disponibles sur Internet, mais 
ne sont pas diffusés sur CD-Rom. 

52. En Ouzbékistan, au Turkménistan et au Tadjikistan, les rapports ne sont diffusés ni sur 
CD-Rom ni sur Internet. 

I. Dans l’ensemble, les rapports ne sont publiés que dans la langue nationale, ce qui rend les 
données sur l’état de l’environnement difficilement exploitables pour les experts étrangers 
et les spécialistes d’organisations internationales. Cela complique la tâche des organismes 
internationaux qui doivent élaborer des recommandations visant à une meilleure protection 
de l’environnement dans les pays nouvellement indépendants. 

53. Ainsi, en Arménie, les textes relatifs à l’état de l’environnement ne sont publiés qu’en 
arménien. 
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54. En revanche, en Géorgie, le bulletin statistique est publié en russe. 

55. Au Kazakhstan, jusque récemment, les rapports n’étaient publiés qu’en russe. Aujourd’hui, 
ils le sont aussi dans la langue nationale mais à un tirage encore inférieur. Ils ne le sont dans 
d’autres langues que quand c’est absolument nécessaire et pour autant que des contributions des 
donateurs le permettent. 

56. Au Kirghizistan, le rapport n’est publié que dans la langue officielle, à savoir en russe. 
Les fonds manquent pour le faire traduire dans d’autres langues. 

57. En République de Moldova, un groupe d’experts d’organisations non gouvernementales a 
compilé un ouvrage sur l’état de l’environnement qui a été publié en roumain en 1999 avec 
l’appui financier de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). 

58. En Fédération de Russie, les rapports sont publiés dans la langue officielle (en russe); 
certains d’entre eux ont été publiés en anglais dans une version abrégée. 

59. En Ouzbékistan, le bulletin statistique est publié en russe. 

60. En Ukraine, les rapports sont publiés dans la langue officielle (en ukrainien); il en existe 
une version anglaise pour 1995-1996, 1998 et 1999. 

J. Quand ils existent sur support papier, les rapports sont tirés à un nombre insuffisant 
d’exemplaires. 

61. Cela est vrai pratiquement pour tous les États nouvellement indépendants. Le manque aigu 
de moyens financiers fait que dans la plupart de ces pays les rapports ne sont tirés qu’à un 
nombre limité d’exemplaires et ne sont donc pas accessibles à un large public. Les exemplaires 
disponibles sont essentiellement destinés aux fonctionnaires des ministères et des services 
concernés. 

62. Ainsi, au Kirghizistan, le rapport national est tiré à 300 exemplaires. 

63. En Ouzbékistan, les rapports sur l’état de l’environnement paraissent dans un bulletin 
statistique intitulé «Indicateurs de base en matière de protection de l’environnement et 
d’utilisation rationnelle des ressources naturelles en Ouzbékistan» et tiré à environ 
30 exemplaires. 

64. C’est, semble-t-il, en Fédération de Russie que les choses vont le mieux. De 1991 à 2001, 
les rapports nationaux ont été publiés sur support papier à raison de 1 000 exemplaires; comme 
ils sont reproduits dans les journaux, leur tirage réel est plusieurs fois supérieur. En outre, ils 
paraissent dans des publications telles que le journal Zeleny Mir (Le monde vert) ou la revue 
Ekos-Inform. 

65. En Ukraine, les rapports ont été tirés à 1 000 exemplaires de 1992 à 1999 et à 
1 500 exemplaires en 2000. Il est prévu de faire passer ce chiffre à 2 000 pour le rapport de 2001. 
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K. Le grand public n’a pas toujours librement accès à l’information contenue dans les 

rapports. 

66. Les raisons en sont: 

• Des tirages peu importants; 

• Une diffusion trop peu dynamique des rapports par ceux qui les élaborent et pour les 
organes de coordination; 

• Le caractère volumineux des rapports; 

• La manière compliquée dont les informations sont présentées; 

• Une sous-estimation du rôle que pourrait jouer le public dans la production des bilans 
environnementaux; 

• Une incapacité à travailler avec le grand public. 

67. Dans la plupart des États nouvellement indépendants, les rapports sur l’état de 
l’environnement ne sont pas suffisamment diffusés dans les médias et le grand public n’est par 
conséquent pas entièrement informé de leur contenu. Ces pays ne publient pas tous des versions 
abrégées et facilement lisibles des rapports, par exemple sous la forme de dossiers, de brochures, 
de dépliants ou de simples feuilles. Les organisations non gouvernementales et les représentants 
d’autres groupes de la société ne sont pas toujours appelés à participer à l’élaboration ou, 
ultérieurement, à l’examen des rapports. 

68. Dans certains des pays considérés, l’information contenue dans les rapports est payante, ce 
qui la rend inaccessible à certaines associations et personnes intéressées. 

69. Ainsi, en Géorgie, le rapport national est publié sous deux formes. Outre le rapport en tant 
que tel, il existe une version abrégée (25 pages) destinée à la population et diffusée par le 
truchement des médias. Le rapport intégral n’est distribué gratuitement qu’aux services de l’État. 

70. En Azerbaïdjan, les rapports ne sont que partiellement divulgués. 

71. Au Kazakhstan, les médias peuvent faire état du rapport mais le grand public ne peut pas 
pour autant l’obtenir gratuitement. Le rapport donne lieu à des dossiers, brochures, dépliants ou 
simples feuilles qui ne sont pas destinés au grand public mais servent par exemple lors de 
présentations officielles. Les ONG environnementales et les autres principaux groupes concernés 
ne sont pratiquement jamais impliqués dans l’examen des rapports. 

72. En revanche, au Kirghizistan, le rapport national est accessible à tous. Experts, ministères, 
services concernés, ONG, écoles et établissements d’enseignement supérieur peuvent l’obtenir 
gratuitement lors des présentations officielles et à d’autres occasions. 

73. En Arménie, le service de l’information créé par le Centre de surveillance du Ministère de 
l’environnement porte le rapport à la connaissance du public et des médias. 



CEP/AC.10/2002/18 
page 10 
 
74. Dans la République de Moldova, faute de moyens permettant de produire une publication 
chaque année, ce sont surtout les spécialistes concernés par la protection de l’environnement qui 
ont accès au contenu du rapport. Le Ministère de l’environnement, de la construction et de 
l’aménagement du territoire a toutefois élaboré un mémorandum relatif à la coopération avec les 
organisations non gouvernementales, qui a été signé en 1997 et en vertu duquel le Ministère s’est 
notamment engagé à faire paraître dans la presse périodique un résumé du rapport et les résultats 
de l’action menée par l’État en matière de surveillance de l’environnement. 

75. Au Bélarus, le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement et l’Académie des 
sciences publient tous les ans un bulletin environnemental intitulé «L’état du milieu naturel au 
Bélarus». En outre, le Ministère fait paraître chaque année des vade-mecum sur l’environnement 
et l’action menée pour le protéger, ainsi que des recueils de textes normatifs (26 à ce jour). Quant 
aux données statistiques sur l’état de l’environnement et l’utilisation des ressources naturelles, 
elles sont publiées annuellement par le Ministère des statistiques et de l’analyse, ainsi que, dans 
leurs domaines de compétence respectifs, par le Ministère de la santé, le Ministère de 
l’aménagement forestier, le Ministère des situations d’urgence, le Comité d’État de météorologie 
et d’autres services de l’État. 

76. En Fédération de Russie, les rapports nationaux sont diffusés par les médias. Des réunions 
d’information sont organisées pour les journalistes et des interviews sont données à la télévision 
à leur sujet, mais la gravité d’autres problèmes sociaux (la chute du niveau de vie, les arriérés de 
salaire, l’augmentation de la délinquance, la toxicomanie, etc.) ont fait que les médias se sont 
largement désintéressés des questions environnementales. 

77. En Ouzbékistan, les bilans et bulletins statistiques sur l’état de l’environnement sont mis à 
la disposition, contre paiement, des services qui en ont besoin. Les ministères et les organisations 
exploitent les données qu’ils renferment pour établir les différents rapports nationaux (comme le 
rapport général sur l’état de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles 
ou le rapport national sur l’utilisation des terres) ainsi que pour concevoir les stratégies et 
programmes nationaux de protection de l’environnement et de développement durable, tous 
textes disponibles aussi moyennant paiement. 

78. En Ukraine, les rapports sont distribués à qui en fait la demande et lors des conférences, 
congrès, conférences de presse et autres manifestations ayant l’environnement pour thème. 
Chacun peut se les procurer gratuitement. Toutefois, des versions abrégées et plus facilement 
lisibles (sous la forme de dossiers, brochures, dépliants ou simples feuilles) sont publiées plus 
irrégulièrement. Les ONG environnementales organisent des débats sur les rapports. Ceux–ci 
comportent un chapitre consacré à la formation et à l’information du grand public et des 
mouvements sociaux en matière d’environnement. 

L. Lors de l’élaboration des rapports, il n’est pas suffisamment fait usage des techniques de 
modélisation et de prévision pour l’extrapolation des données environnementales. 

79. Cela est particulièrement vrai de l’Arménie, du Tadjikistan, du Turkménistan et de 
l’Ouzbékistan. 

80. En revanche, l’Azerbaïdjan fait appel à ces techniques. 
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81. Le Kazakhstan a aussi recours à la modélisation environnementale. 

82. Malgré un système développé de rapports environnementaux, le Kirghizistan n’emploie 
pas de techniques de modélisation et de prévision. 

83. En Fédération de Russie, selon la partie du rapport, la comparaison peut porter sur des 
périodes allant des deux dernières aux dix dernières années (en remontant jusqu’à 1991); si c’est 
utile, on reprend toutes les données disponibles pour plusieurs années. Ces données sont ensuite 
extrapolées aux fins des prévisions. Le Gouvernement ayant décidé par une ordonnance du 
24 janvier 1993 que le rapport sur l’état de l’environnement pour l’année écoulée doit être prêt 
pour le 1er juillet de l’année en cours et les données statistiques nationales complètes n’étant 
connues qu’en mai, le temps manque pour appliquer des techniques de modélisation. 

84. En Ukraine, les rapports sur l’état de l’environnement portent sur la période qui suit 1991; 
dans les autres cas, l’analyse couvre une ou plusieurs années antérieures. Lorsque c’est possible, 
on utilise des techniques de modélisation ou de prévision. 

M. Les États nouvellement indépendants font assez largement usage de moyens techniques 
modernes, graphiques et autres, pour présenter les données et les indicateurs. 

85. Font exception à la règle l’Arménie, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. 

86. En Ukraine, il est systématiquement fait usage de moyens graphiques et autres, notamment 
de cartes, accompagnés d’interprétations et d’analyses. 

87. Dans les bilans environnementaux de l’Azerbaïdjan, on trouve des graphiques, des figures 
et des cartes. 

88. Dans le rapport de la Géorgie, les données sont présentées sous forme de tableaux et de 
graphiques, qui sont expliqués dans le texte. 

89. Au Kazakhstan, les moyens graphiques et autres moyens modernes sont largement utilisés. 
C’est ainsi que l’on trouve des graphiques en couleurs, des diagrammes et des tableaux, qui sont 
accompagnés d’une analyse et d’une interprétation. 

90. La situation n’est guère différente au Kirghizistan où l’on incorpore au rapport national des 
cartes et des diagrammes, qui sont expliqués, analysés et interprétés. 

91. Dans la Fédération de Russie, dans un souci de rendre le rapport plus maniable, on a assez 
fréquemment recours à des cartes, des graphiques, des tableaux et des diagrammes, qui sont 
analysés et expliqués. 

92. En Ukraine, les données et les indicateurs sont systématiquement accompagnés de cartes et 
autres éléments graphiques, avec les analyses et explications de rigueur. 
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N. Dans beaucoup de pays, la structure des rapports reflète les priorités nationales en matière 

d’environnement mais ne permet pas de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation 
des programmes et plans d’action nationaux ou la conformité de ceux-ci avec les 
obligations environnementales internationales. 

93. Sur ce plan, les choses vont bien en Ukraine: la structure du rapport reflète autant que faire 
se peut les priorités nationales en matière d’environnement. De plus, elle est revue chaque année 
en fonction des problèmes pressants de la région. La structure et le contenu du rapport 
permettent de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des programmes et plans 
d’action nationaux en matière d’environnement, ainsi que la conformité de ces plans et 
programmes aux obligations environnementales internationales. 

94. Au Kazakhstan, les décisions relatives à la structure du rapport relèvent du Ministère des 
ressources naturelles et de l’environnement. La structure du rapport reflète bien les priorités 
nationales en la matière. Seules quelques modifications mineures y ont été apportées; dans 
l’ensemble, les rapports s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie 2010 (à moyen terme) et de la 
Stratégie 2030 (à long terme). Toutefois, la structure et le contenu du rapport ne permettent pas 
de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes et plans d’action 
nationaux en matière d’environnement ni de se prononcer sur la conformité de ces programmes 
et plans avec les obligations environnementales internationales. Il faudrait pour cela que le 
rapport comporte un volet évaluation, or le texte consiste surtout en une simple description de ce 
qui a été fait. 

95. En Géorgie, le rapport national est un document officiel qui reflète véritablement l’état de 
l’environnement à la date de l’établissement du rapport. Il se termine sur des prévisions 
générales et des recommandations dont l’adoption est du ressort des organes du pouvoir exécutif. 

96. Au Kirghizistan, la structure et le contenu du rapport permettent dans une certaine mesure 
de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes et plans d’action 
nationaux et la conformité de ceux-ci avec les obligations environnementales internationales. 

97. En Fédération de Russie, la structure du rapport national annuel est assez universelle et a 
peu varié en 10 ans, ce qui fait que l’on dispose d’une base statistique fiable permettant de 
procéder à des comparaisons sur un nombre suffisant d’années. Ce dernier aspect est très 
important si l’on veut discerner des tendances dans l’évolution des principaux milieux et 
ressources naturels, se faire une opinion sur la durabilité de ces tendances, définir les facteurs 
qui les déterminent, pronostiquer les changements à venir et formuler en conséquence des 
recommandations visant à affiner les instruments législatifs et normatifs et à faire adopter des 
mesures d’ordre organisationnel, technique ou économique en matière de gestion de 
l’environnement et d’utilisation des ressources naturelles. 

98. Dans la mesure où la Fédération de Russie est le pays au territoire le plus vaste du monde, 
avec des écosystèmes et des conditions climatiques, économiques et sociales très différentes dans 
les 89 entités territoriales qui la composent, toute priorité définie au niveau fédéral concernant 
l’environnement revêt forcément un caractère quelque peu abstrait. Depuis longtemps déjà, 
la majorité de ces 89 entités a pour souci constant de renforcer la pureté de l’air et de disposer 
d’une eau potable saine et abondante. Pour certaines de ces entités, les problèmes les plus 
pressants sont liés à la contamination radioactive causée par les accidents que l’on sait, pour 
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les autres, à la désertification, pour d’autres encore, à la dégradation des sols, pour les 
quatrièmes, aux déchets toxiques, etc. Ces priorités, différentes selon les régions, apparaissent au 
chapitre VI du rapport intitulé «État de l’environnement dans les régions». La structure et le 
contenu du rapport permettent d’apprécier les résultats obtenus dans la mise en œuvre des 
programmes et des plans d’action nationaux et la manière dont la Russie s’acquitte de ses 
obligations internationales. De toute évidence, leur exécution se heurte surtout à une grave 
insuffisance des ressources financières. 

99. En Ouzbékistan, la structure du rapport correspond aux priorités nationales suivantes: 

• Surveillance de l’air; 

• Déchets toxiques; 

• Remise en état des terres; 

• Prospection géologique; 

• Informations générales sur le patrimoine forestier, les réserves naturelles et 
les chasses; 

• Action menée par l’État pour protéger l’environnement et faire respecter la 
législation en la matière; 

• Redevances payées par les entreprises au titre des rejets conformes ou supérieurs 
aux normes et autres redevances écologiques; 

• Dépenses environnementales courantes; 

• Valeur annuelle moyenne des principaux moyens de production; 

• Affectation des investissements à des activités relatives à l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et mise en place de capacités 
touchant à la protection de l’environnement. 

100. La structure et le contenu des rapports statistiques et du bulletin statistique intitulé 
«Indicateurs de base en matière de protection de l’environnement et d’utilisation des ressources 
naturelles en Ouzbékistan» ne permettent pas de se faire une idée complète des progrès 
accomplis par l’Ouzbékistan dans la mise en œuvre des programmes nationaux et de la 
conformité de ces programmes avec les obligations environnementales internationales. Il faut 
pour cela se référer aussi au rapport annuel intitulé «Le développement humain» que publient les 
services statistiques du Ministère des questions macroéconomiques et de la statistique. 

O. Pour plusieurs pays, les rapports concernent le présent et ne contiennent aucune conclusion 
ou recommandation pour l’avenir. Les rapports ne permettent pas toujours de prendre des 
décisions concrètes en matière de politique environnementale. 

101. Ainsi, en Géorgie, le rapport couvre une période d’un an et concerne surtout le présent. 
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102. Au Kazakhstan, il n’est question dans les rapports que de succès remportés en matière de 
protection de l’environnement. Une analyse plus profonde peut faire apparaître que ces rapports 
sont statiques, ne correspondent pas à la réalité et ne sont pas orientés vers l’avenir. On y décrit 
une situation présente en contraste avec le passé. Y figurent aussi de courts résumés, des 
conclusions et des recommandations. Ils sont essentiellement adressés, pour exécution, aux 
services du Ministère des ressources naturelles et de l’environnement. 

103. Au Kirghizistan, la structure et le contenu du rapport permettent, dans une certaine mesure, 
de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes et plans d’action 
nationaux et de s’assurer que ces derniers sont conformes aux obligations internationales en 
matière d’environnement. 

104. En Fédération de Russie, chaque rapport annuel contient surtout un état des lieux 
environnemental pour l’année examinée. Le rapport se termine toujours par des conclusions, 
prévisions et recommandations relatives au renforcement de la législation environnementale et 
des instruments normatifs et à l’adoption de mesures organisationnelles, techniques et 
économiques visant à mieux exploiter les ressources naturelles et à protéger l’environnement. 
Ces conclusions et recommandations ont servi à l’élaboration de plans et programmes 
environnementaux à court et à long terme. Parmi ceux-ci, on notera:  

• Des dispositions de base pour une stratégie nationale de protection de 
l’environnement et de développement durable, approuvées par un décret présidentiel 
du 4 février 1994; 

• Un plan d’action gouvernemental en matière de protection de l’environnement pour 
1994-1995, approuvé par le Gouvernement le 18 mai 1994; 

• Un plan d’action gouvernemental en matière de protection de l’environnement 
et d’utilisation des ressources naturelles pour 1996-1997, approuvé par le 
Gouvernement le 19 février 1996; 

• Un plan directeur du développement durable, approuvé par un décret présidentiel 
du 1er avril 1996; 

• Un plan directeur de la sécurité nationale, entériné par le Président le 
17 décembre 1997; 

• Une stratégie nationale de développement durable, approuvée par le Gouvernement 
en décembre 1997; 

• Un plan d’action national en matière de protection de l’environnement pour 
1999-2001, approuvé par le Gouvernement le 12 novembre 1998. 

105. En outre, sur la base des données incluses dans le rapport, on a inventorié les villes et les 
régions écologiquement sinistrées et relevé divers problèmes pour lesquels on a conçu et adopté 
une vingtaine de programmes nationaux spécifiques (création d’un système automatisé unique 
pour la surveillance de la radioactivité sur le territoire national, approvisionnement de la 
population en eau potable, déchets, assainissement de l’environnement dans les oblasts 
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d’Orenbourg, de Samara, de Sverdlovsk et de Toula, dans le territoire de Primore et dans les 
villes de Nijni Taguil, Bratsk, Tchapaevsk, Tcherepovets, protection globale du lac Baïkal et 
utilisation rationnelle des ressources naturelles de son bassin, etc.). 

106. En Ukraine, les rapports sur l’état de l’environnement ont un caractère prospectif. Les 
résumés, conclusions et recommandations qui y figurent sont soumis au Collège du Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles, ainsi qu’au Conseil des Ministres, au Parlement et à 
la Commission interministérielle, pour examen et décision. Tous les ans, le Collège du Ministère 
de l’environnement et des ressources naturelles se fonde sur ces rapports pour définir les 
orientations de la politique environnementale de l’Ukraine. 

II. PROGRÈS RÉALISÉS DANS L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR L’ÉTAT 
DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES ÉTATS NOUVELLEMENT 
INDÉPENDANTS 

107. Les progrès réalisés dans l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement dans les 
pays nouvellement indépendants sont notamment les suivants: 

A. L’éventail des thèmes examinés dans les rapports est relativement large. La plupart des 
pays disposent de données détaillées sur la qualité de l’environnement et les pressions sur 
le milieu naturel. 

108. Parmi les domaines examinés figurent les suivants: 

a) Qualité de l’environnement, dont: 

• Émissions dans l’atmosphère; 

• Qualité de l’air; 

• Eaux de surface et eaux souterraines intérieures (qualité et quantité); 

• Environnement marin et côtier; 

• Pollution des terres et des sols; 

• Produits chimiques; 

• Accidents industriels; 

• Production, traitement et stockage des déchets; 

• Diversité biologique, zones naturelles spécialement protégées, espèces rares et en 
voie d’extinction; 

• Environnement urbain; 

• État sanitaire de l’environnement. 
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b) Pressions sur l’environnement: 

• Énergie; 

• Transports; 

• Agriculture; 

• Foresterie; 

• Pêche; 

• Tourisme; 

• Autres branches de l’économie. 

c) Politique de l’environnement: 

• Réduction de la pollution et mesures de lutte contre la pollution; 

• Instruments économiques; 

• Dépenses de protection de l’environnement, y compris l’aide extérieure; 

• Coopération avec les autorités régionales et locales; 

• Participation des ONG environnementales et autres grands groupes; 

• Éducation en matière d’environnement; 

• Recherche-développement sur l’environnement; 

• Coopération internationale. 

109. Outre ce qui précède, la Géorgie a intégré dans son rapport des données sur les questions 
suivantes: 

• Contamination radioactive; 

• État des ressources minières; 

• Impact de facteurs physiques nocifs sur l’environnement; 

• Catastrophes naturelles; 

• Facteurs météorologiques particuliers; 

• Législation, expertise écologique des projets et autorisation d’entreprendre une 
activité économique. 
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110. Le Kirghizistan a ajouté les chapitres ci-après à son rapport: 

• Zones naturelles spécialement protégées; 

• Ressources forestières; 

• Déchets industriels et ménagers; 

• Dépenses de protection de l’environnement; 

• Phénomènes naturels destructeurs; 

• Impact transfrontière des activités du secteur minier d’Asie centrale; 

• Mesures écologiques arrêtées par l’entreprise «Kyrgyzaltyn»; 

• Protection de l’environnement dans la mine de Koumtor; 

• État de l’environnement à Bichkek, surveillance sanitaire; 

• Surveillance de la région de Tchoui; 

• Coopération internationale dans le domaine de la protection de l’environnement; 

• Éducation en matière d’environnement au Kirghizistan. 

111. À la rubrique 3 (Politique de l’environnement), le Kazakhstan fournit quelques données 
concernant, notamment, les points suivants: 

• Instruments économiques; 

• Dépenses de protection de l’environnement, y compris l’aide extérieure; 

• Coopération avec les autorités régionales et locales; 

• Participation des ONG environnementales et autres grands groupes; 

• Éducation en matière d’environnement; 

• Recherche-développement sur l’environnement. 

112. La description la plus complète de l’état de l’environnement est donnée dans les rapports 
de la Fédération de Russie: 

Qualité de l’environnement 

• Les émissions de substances toxiques dans l’atmosphère sont examinées dans les 
parties du rapport intitulées «Impact des différentes activités économiques sur 
l’environnement» et «État de l’environnement dans les différentes régions». 
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• La qualité de l’air est examinée dans la section intitulée «Atmosphère. Pollution 
atmosphérique transfrontière. Couche d’ozone». 

• Les eaux de surface et eaux souterraines intérieures (qualité et quantité) et 
l’environnement marin sont examinés dans la section du rapport intitulée «Eaux de 
surface et eaux souterraines. Eaux marines». Les eaux côtières ne font pas l’objet 
d’une étude distincte. 

• La pollution des terres et des sols est examinée dans la section intitulée «Sols et 
terres», ainsi que dans la section «Impact des différentes activités économiques sur 
l’environnement». 

• Les produits chimiques sont examinés dans les sections «Agriculture» et «Sols et 
terres». 

• Les accidents industriels sont détaillés dans la section «Incidents et accidents dans 
l’industrie et les transports» de la partie du rapport consacrée à l’«Impact des 
différentes activités économiques sur l’environnement». 

• La production, le traitement et le stockage des déchets sont examinés dans la section 
«Déchets provenant de la production et de la consommation» et dans les sections 
«Industrie» et «Forces armées», ainsi que dans la partie intitulée «État de 
l’environnement dans les différentes régions». 

• La diversité biologique, les zones naturelles spécialement protégées, ainsi que les 
espèces rares et en voie d’extinction, sont examinées dans les sections «Flore, 
y compris les forêts» et «Faune, y compris les poissons» de la partie du rapport 
consacrée aux «Zones naturelles spécialement protégées». 

• L’environnement urbain a été examiné dans la section spéciale «État de 
l’environnement dans les zones urbanisées» des rapports couvrant la période 
1996-1999. 

• L’hygiène de l’environnement est examinée dans la section «Impact des facteurs 
écologiques de l’habitat sur la santé». 

Pressions sur l’environnement 

• Les pressions exercées sur l’environnement par les activités économiques (énergie, 
transports et agriculture, notamment) sont présentées dans la section «Impact des 
différentes activités économiques sur l’environnement» 

• La foresterie et la pêche sont examinées dans la partie «Qualité de l’environnement 
et état des ressources naturelles» du point de vue des ressources naturelles et non pas 
en tant que facteurs de pression sur l’environnement. Dans la pratique russe de la 
protection de l’environnement, les opérations liées à l’abattage des arbres ainsi qu’au 
transport et au traitement du bois sont considérées comme autant de pressions sur 
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l’environnement. La pêche est examinée du point du vue de la reproduction 
artificielle et de l’introduction d’espèces rares et de la réglementation des prises. 

• Les pressions sur l’environnement ne sont pas examinées en tant que telles, mais les 
questions y relatives sont évoquées dans la section sur les parcs nationaux de la 
partie intitulée «Zones naturelles spécialement protégées», ainsi que dans la partie 
consacrée à l’«Impact des facteurs écologiques sur la préservation du patrimoine 
culturel». 

• Le rapport couvre aussi l’impact qu’ont sur l’environnement le secteur du logement 
et des équipements collectifs et les forces armées. 

Politique de l’environnement 

Les mesures de réduction de la pollution sont présentées dans la partie «Qualité de 
l’environnement…», ainsi que dans les parties «Impact des différentes activités économiques sur 
l’environnement» et «État de l’environnement dans les différentes régions». Les questions 
relatives aux mesures de surveillance de la pollution, aux instruments économiques, aux 
dépenses de protection de l’environnement, à l’éducation et à la recherche-développement en 
matière d’environnement, à la coopération internationale et à la participation des ONG 
environnementales et autres grands groupes sont examinées dans la partie «Réglementation 
nationale de la protection de l’environnement et de l’utilisation des ressources naturelles» et plus 
précisément dans les sections suivantes: 

• «Surveillance nationale de la pollution ainsi que de la mise en valeur et de la 
protection de certaines ressources naturelles». 

• «Réglementation économique et financement des activités de protection de 
l’environnement». 

• «Activités d’éducation, d’instruction et de sensibilisation en matière 
d’environnement». 

• «La science et la technique au service de la protection de l’environnement et de la 
prévention des risques écologiques». 

• «Coopération internationale». 

• «Mouvement écologiste». 

Coopération avec les autorités régionales et locales 

 Les questions relatives à la coopération avec ces autorités sont examinées principalement 
dans les sections intitulées «Politique de l’État…» et «Législation russe relative à 
l’environnement». Elles sont aussi évoquées dans les sections suivantes, entre autres: 

• «Prévention des risques écologiques». 
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• «Programmes environnementaux et leur exécution». 

• «Contrôle par les services du Procureur de l’application de la législation relative à 
l’environnement», «Évaluation de l’environnement par l’État». 

• «Surveillance de l’environnement». 

• «L’information au service de la protection de l’environnement». 

113. Alors que des progrès manifestes ont été enregistrés dans la plupart des États nouvellement 
indépendants, la situation qui prévaut en Arménie est extrêmement difficile. Le pays n’a pas 
adopté d’instruments législatifs concernant la présentation et le contenu des rapports sur l’état de 
l’environnement. Chaque service rassemble des données comme bon lui semble et les 
communique à l’Institut de statistique. Celui-ci établit des bilans environnementaux à partir des 
données qu’il reçoit. En tout état de cause, l’obsolescence des équipements et l’insuffisance des 
ressources financières ne permettent pas d’assurer une surveillance exhaustive de 
l’environnement. Comme il n’existe pas d’organe de coordination, les renseignements fournis à 
l’Institut de statistique sont incomplets et les communications ne comprennent aucune analyse de 
la situation. Les rapports ne permettent pas de se faire une idée de l’état de l’environnement en 
Arménie ou des solutions qui pourraient être apportées aux principaux problèmes écologiques. 
La structure des rapports n’ayant pas été clairement définie, il est difficile de dégager les 
tendances concernant l’état de l’environnement, de définir les facteurs de pression, de prévoir 
des modifications et de faire des recommandations dûment étayées concernant l’utilisation des 
ressources naturelles et la protection de l’environnement. 

B. Lorsqu’ils établissent leurs rapports, les États nouvellement indépendants prennent en 
compte différents éléments permettant d’évaluer de façon relativement exhaustive la 
situation, à savoir: 

• L’objectivité et l’exhaustivité des données sur l’état de l’environnement; 

• Le principe du développement durable; 

• La conformité avec le droit international; 

• Le respect des traités et accords internationaux. 

114. La Fédération de Russie utilise également dans ses rapports, comme critères d’évaluation 
de l’état de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que du respect de la législation 
appropriée par les utilisateurs de ces ressources, les normes officiellement adoptées dans les 
domaines suivants: 

• Santé et hygiène (concentrations maximales admissibles de substances toxiques dans 
l’air, l’eau et les sols, doses admissibles de rayonnement effectif et de rayonnement 
électromagnétique, nuisances sonores, etc.); 

• Écologie (concentrations maximales de substances toxiques dans les eaux de pêche, 
charges critiques d’acidification et d’eutrophisation des écosystèmes, croissance 
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annuelle de la biomasse de certaines espèces végétales ou animales, volume maximal 
admissible des émissions atmosphériques de sources stationnaires, volume maximal 
admissible des rejets toxiques dans les eaux usées, etc.); 

• Préservation des ressources (pourcentages d’extraction d’éléments utiles des 
ressources naturelles ou des gisements de minerais, carburant ou combustibles 
consommé par unité de chaleur et d’énergie produite, émissions de substances 
toxiques par unité de production, etc.). 

115. Le Kirghizistan utilise dans son rapport les principaux indicateurs suivants: 

a) Atmosphère: 

• Volume total des émissions toxiques; 

• Volume total des émissions d’oxydes d’azote, de soufre et de carbone; 

• Teneur en benzo(a)pyrène de la troposphère; 

• Teneur en CO; 

• Teneur en poussières; 

• Volume total des émissions des véhicules; 

b) Ressources en eau: 

• Volume total des rejets d’eaux polluées; 

• Volume des eaux usées non traitées; 

• Teneur en nitrates des eaux souterraines et de surface; 

• DBO des eaux de surface; 

• Teneur en pétrole et produits pétroliers des eaux souterraines et de surface; 

c) Terres: 

• Indicateur de rendement des sols (rapport entre la valeur du produit et le coût 
de sa production); 

• Superficie des terres arables inexploitées; 

d) Diversité biologique: 

• Nombre d’espèces sauvages d’animaux et de végétaux inscrites dans le 
Livre rouge; 
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• Nombre d’espèces animales et végétales disparues; 

• Diminution de la superficie boisée; 

e) Déchets et procédés de fabrication dangereux: 

• Quantité de déchets solides par catégorie; 

• Volume des ordures ménagères; 

• Volume des ordures ménagères recyclées et traitées; 

• Coût prévu de la remise en état des sites d’enfouissement des déchets 
radioactifs et autres déchets dangereux; 

f) Impact des facteurs écologiques sur la santé: 

• Espérance de vie; 

• Mortalité infantile; 

• Incidence des allergies; 

• Incidence des cancers; 

• Incidence des maladies infectieuses; 

• Incidence des maladies du sang et des affections vasculaires; 

g) Ressources forestières: 

• Volume des opérations de reboisement; 

• Nouvelles plantations; 

• Superficie des forêts touchées par les parasites et les maladies; 

• Superficie des forêts touchées par les incendies. 

116. En Ukraine, les indicateurs de base nationaux retenus chaque année au moment de 
l’adoption de la structure du rapport sur l’état de l’environnement restent à peu près les mêmes; 
certains peuvent être ajoutés ou supprimés. 

----- 


