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Extraits de la Déclaration ministérielle* 
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… 
 
9. Nous prenons note des trois rapports d’évaluation de l’état de l’environnement qui ont été 
établis et publiés par l’Agence européenne de l’environnement (AEE) en 1995, 1998 et 2003, 
rapports qui ont permis de mettre en évidence des menaces et des défis d’importance pour la 
mise au point des politiques régionales de l’environnement, et grâce auxquels il a été possible, 
les premières années, de jeter les bases du Programme écologique pour l’Europe qui [a été] 
adopté à la Conférence de Sofia... 
 
… 

                                                 
* Le présent document n’a pas été révisé officiellement. 
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15. Nous saluons l’Évaluation de Kiev, qui a été établie par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) avec le concours des pays et de la CEE et en coopération avec le PNUE 
et d’autres organisations internationales et qui englobe, pour la première fois, tous les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale1. Nous, Ministres des pays visés par cette 
évaluation, sommes particulièrement préoccupés par les conclusions de cette évaluation... 

20. Nous insistons sur l’importance de l’information et des données sur l’environnement pour 
la définition des orientations et la sensibilisation du public, sachant que tous les pays n’utilisent 
pas des mécanismes à base d’indicateurs pour les évaluations périodiques de l’environnement 
et l’étude de l’efficacité des politiques et des décisions concernant l’environnement. Il faudra 
améliorer la collecte des données dans des domaines tels que les produits chimiques et la 
diversité biologique et faire porter l’action concertée, entre autres, sur l’amélioration de la 
coordination, l’optimisation des évaluations de l’environnement, notamment les études 
prospectives et la notification des données. 

… 

30. Nous engageons l’AEE à élaborer le quatrième rapport d’évaluation pour la prochaine 
conférence ministérielle du processus d’EpE, en s’appuyant sur de nouveaux partenariats, 
particulièrement avec la CEE et le PNUE. Nous encourageons la collaboration internationale 
afin de rendre plus comparables, à l’échelon international, les informations concernant 
l’environnement dans des domaines prioritaires tels que les émissions dans l’atmosphère, 
la qualité de l’air en milieu urbain, la pollution des eaux intérieures et des eaux souterraines 
transfrontières, la pollution marine, les produits chimiques, les déchets dangereux, la gestion des 
déchets, la santé des êtres humains et la diversité biologique. Nous reconnaissons l’importance 
du document intitulé «Enseignements tirés des données recueillies en vue de l’élaboration du 
rapport de Kiev», et invitons les organisations et institutions pertinentes, dont la CEE, l’AEE 
et le PNUE, à donner suite, conformément à leur mandat, aux recommandations tendant à 
améliorer les capacités de surveillance dans la région. 

31. Nous appuyons les activités du Groupe de travail de la surveillance de l’environnement 
de la CEE, notamment celles qui touchent le renforcement des capacités d’information et 
d’observation concernant l’environnement dans les 12 pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale, et souscrivons aux Recommandations portant sur le renforcement des systèmes 
nationaux de surveillance de l’environnement et d’information sur l’environnement ainsi qu’aux 
Principes directeurs relatifs à l’élaboration de rapports sur l’état de l’environnement dans ces 
pays. Nous concluons à la nécessité de continuer à développer, au niveau régional, le cadre de 
coopération qu’offre le Groupe de travail de la surveillance de l’environnement et invitons les 
donateurs à soutenir le Groupe de travail et à appuyer les travaux entrepris par l’AEE en vue 
de l’élaboration du quatrième rapport d’évaluation. 

… 

                                                 
1 Il s’agit des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ukraine. L’appellation de ce groupe de pays ne constitue pas un terme internationalement 
reconnu, que ce soit sur la base de critères géographiques ou socioéconomiques. 
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66. Nous appuyons énergiquement la poursuite du processus d’EpE et nous accueillons avec 
satisfaction le document sur son avenir en tant que base de discussion. Les buts fixés pour 
l’avenir de l’EpE sont les suivants: 

… 

 g) Améliorer et renforcer les activités de surveillance et d’évaluation dans la région. 

… 

69. Nous décidons que les futures conférences ministérielles du processus d’EpE devraient se 
tenir de façon périodique et prévisible, tous les quatre à cinq ans, de préférence dans un pays 
hôte.  

… 

76. Le Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires se réunira en session extraordinaire 
à l’automne 2003, sous la présidence de l’actuel pays hôte, et se prononcera sur le prochain pays 
hôte et les dates de la prochaine conférence.  

----- 


