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Résumé 

Conformément à une décision prise par les ministres à la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Belgrade, 2007), la septième Conférence 
ministérielle se tiendra du 21 au 23 septembre 2011 à Astana (Kazakhstan).  

Le plan de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe» (EpE) stipule 
que les résultats de la Conférence pourraient inclure un texte convenu de deux pages sur 
des mesures complémentaires et additionnelles ayant une portée strictement limitée aux 
thèmes de la Conférence. 

Lors de sa session extraordinaire, le Comité des politiques de l’environnement 
devrait constituer un groupe de rédaction et convenir de sa composition et des modalités de 
ses travaux. Pour faciliter les travaux du groupe de rédaction, et pour faire suite à la 
demande formulée par le Comité à sa dix-septième session, le secrétariat de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe a établi, en consultation avec le Président du 
Comité, un premier projet de déclaration ministérielle. 

 
 

  

 * Le présent document a été soumis tardivement en raison des consultations à mener auprès des 
partenaires. 
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1. Nous, ministres et chefs de délégation de … pays de la région de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et représentant de la Commission 
européenne, nous sommes réunis à Astana du 21 au 23 septembre 2011 pour la septième 
Conférence ministérielle du processus «Un environnement pour l’Europe». 

2. Nous confirmons notre ferme intention d’améliorer la protection de l’environnement 
et de promouvoir le développement durable dans la région de la CEE. Nous réaffirmons 
l’importance du processus EpE, unique instance paneuropéenne où les grands défis 
environnementaux peuvent être abordés et une vaste coopération horizontale en matière 
d’environnement favorisée entre les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, du Caucase et 
d’Asie centrale, et pilier du développement durable dans la région de la CEE. Nous sommes 
résolus à réaliser les objectifs et les priorités du processus EpE arrêtés dans le plan de 
réforme du processus adopté par la CEE en 2009. 

3. Nous reconnaissons le rôle crucial de l’eau dans les développements économique, 
social et environnemental. Nous constatons avec préoccupation qu’en dépit de 
l’amélioration de la qualité de l’eau pendant les vingt dernières années dans de nombreuses 
sous-régions, il subsiste de nombreuses pressions et que les avancées restent modestes en ce 
qui concerne la salubrité de l’eau et l’efficacité de l’assainissement, en particulier dans les 
zones rurales d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Nous sommes également 
préoccupés par le fait que l’on observe dans de nombreux pays un déclin persistant des 
écosystèmes liés à l’eau et des services qu’ils fournissent, que les impacts des changements 
climatiques sur les ressources en eau sont déjà visibles et que le cadre institutionnel en 
place pour la gestion de l’eau n’est souvent pas adapté pour remédier à ces difficultés. 

4. Nous appelons à la réforme des politiques actuellement appliquées dans le domaine 
de l’eau et de l’environnement et à la promotion de la coopération intersectorielle, 
notamment par le biais des dialogues menés à l’échelle nationale sur la gestion intégrée des 
ressources en eau et l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Nous convenons 
d’appliquer intégralement les principes de la gestion intégrée des ressources en eau, 
d’adopter une approche écosystémique et d’intégrer les valeurs écosystémiques dans la 
comptabilité économique. Nous soulignons la nécessité de développer et d’améliorer les 
systèmes de surveillance et d’évaluation de l’eau et des écosystèmes aquatiques, en 
particulier en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale. 

5. Nous encourageons les pays à ratifier et à appliquer les accords multilatéraux relatifs 
à l’environnement pertinents de la CEE, en particulier la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) 
et son Protocole sur l’eau et la santé. Nous engageons également les pays riverains à 
négocier de nouveaux accords sur les eaux transfrontières et à appliquer les accords 
existants, à renforcer le cadre institutionnel de la coopération et à élaborer conjointement 
des stratégies en vue d’adapter leur gestion de l’eau aux phénomènes extrêmes et aux 
changements climatiques. 

6. Des ressources financières supplémentaires doivent être obtenues pour investir dans 
l’approvisionnement en eau, dans des systèmes d’irrigation plus efficaces et dans 
l’assainissement durable, entre autres en appliquant des prix adéquats mais abordables. 
Nous préconisons donc d’utiliser de manière plus systématique les instruments 
économiques, d’offrir des incitations pour optimiser l’utilisation de l’eau et d’engendrer des 
recettes pour financer les services liés à l’eau. 

7. Nous prenons note avec satisfaction de la deuxième évaluation des cours d’eau, lacs 
et eaux souterraines transfrontières dans la région de la CEE, réalisée sous les auspices de 
la Convention sur l’eau de la CEE. Nous invitons la Réunion des Parties à la Convention 
sur l’eau à réaliser une évaluation thématique des eaux transfrontières pour notre prochaine 
Conférence ministérielle EpE. 
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8. Nous approuvons les Actions pour l’eau d’Astana et nous nous réjouissons des 
engagements pris par les pays et d’autres acteurs en la matière. Nous demandons aux pays 
et aux autres acteurs de tenir leurs engagements, et de mettre en œuvre les Actions pour 
l’eau d’Astana en général, et de faire le point des avancées lors de notre prochaine 
Conférence ministérielle EpE. À cet égard, nous nous félicitons des initiatives lancées par 
les pays et les organismes intéressés pendant notre Conférence en vue d’améliorer la 
gestion de l’eau et de renforcer la coopération transfrontière.  

9. Nous soulignons la nécessité d’intensifier les efforts en vue du passage à l’économie 
verte en stimulant l’investissement vert dans divers secteurs économiques, en appliquant 
des combinaisons de mesures appropriées pour promouvoir l’utilisation efficace des 
ressources et soutenir la recherche, l’innovation, l’éducation et la formation afin de garantir 
la mise en place d’une économie verte, solidaire et compétitive. 

10. Nous acceptons de jouer un rôle de premier plan dans le passage à une économie 
verte et à apporter une contribution importante aux discussions sur l’économie verte dans le 
contexte du développement durable et de la réduction de la pauvreté lors de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable qui doit se tenir à Rio de Janeiro du 4 au 
6 juin 2012. Nous invitons la CEE à envisager d’élaborer, en coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et les autres organisations 
internationales concernées, une feuille de route pour le passage à l’économie verte dans la 
région de la CEE. 

11. Nous nous félicitons des résultats du Programme d’études de performance 
environnementale (EPE) de la CEE. Nous invitons la CEE, lors de son troisième cycle 
d’EPE, à axer sa réflexion sur la gouvernance et le financement en matière 
d’environnement et dans le contexte d’une économie verte, sur la coopération des pays avec 
la communauté internationale et sur la prise en compte de l’environnement dans des 
secteurs déterminés. 

12. Nous prenons acte avec satisfaction du rapport «d’évaluation des évaluations de 
l’environnement en Europe» établi par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), 
et nous invitons tous les pays, ainsi que l’AEE, la CEE, le PNUE et les autres organisations 
internationales concernées à intensifier leurs efforts pour mettre en place un système de 
partage des informations sur l’environnement (SEIS). Ces efforts, joints au renforcement 
des capacités des pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale, ainsi que de 
l’Europe du Sud-Est pour observer et évaluer leur environnement, devraient établir 
durablement la pratique de la présentation de rapports périodiques sur l’état de 
l’environnement à l’échelle paneuropéenne. Nous invitons l’AEE à établir un court rapport 
d’évaluation de l’état de l’environnement au niveau paneuropéen pour notre prochaine 
Conférence ministérielle EpE.  

13. Nous notons les progrès accomplis par l’Équipe spéciale pour la mise en œuvre du 
Programme d’action pour l’environnement et nous l’invitons à centrer ses activités à 
l’avenir sur les aspects économiques et financiers de la gestion de l’eau et sur les incitations 
marchandes et les réformes des politiques en Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie 
centrale. Nous préconisons également le renforcement des relations entre l’Organisation de 
coopération et de développement économiques et les Centres régionaux pour 
l’environnement de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale dans la mise en 
œuvre du Programme d’action pour l’environnement. 

14. Nous approuvons l’Initiative pour une «passerelle verte» qui a été adoptée par la 
sixième Conférence ministérielle sur l’environnement en Asie et dans le Pacifique. Nous 
nous félicitons du programme de partenariat pour une «passerelle verte» mis sur pied dans 
le cadre de l’Initiative et nous invitons les gouvernements intéressés, le secteur privé, les 
institutions financières internationales et d’autres parties prenantes à se joindre à ce 
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programme pour promouvoir un avenir écologiquement viable, équitable et prospère dans 
les régions de l’Europe et de l’Asie et du Pacifique.  

15. Nous invitons le Comité des politiques de l’environnement de la CEE à organiser en 
2013 un examen à mi-parcours pour évaluer les progrès accomplis dans l’application du 
texte issu de la Conférence d’Astana et donner une nouvelle impulsion au processus. 

16. Nous sommes reconnaissants au Gouvernement de …, qui a offert d’accueillir la 
prochaine Conférence ministérielle EpE en 2015. 

17. Nous remercions vivement le Gouvernement du Kazakhstan d’avoir accueilli notre 
Conférence et tenons à lui exprimer, ainsi qu’au peuple kazakh, notre gratitude pour leur 
chaleureuse hospitalité. 

    


