
 
 

TABLE RONDE DE MINISTRES ET DES ORGANISATIONS DE DÉFENSE 
DE L’ENVIRONNEMENT 

Placée sous la présidence de M. Bedrich Moldan (République tchèque), ancien Ministre 
de l’environnement, la table ronde s’est articulée autour de trois thèmes, avec comme fil 
conducteur l’intégration des politiques de l’environnement. Elle visait à instaurer un dialogue 
franc et informel entre associations de défense de l’environnement (ADE) et ministres dans le 
cadre de la Conférence de Kiev. 

S’agissant du premier thème «Laisser le marché travailler pour l’environnement», les 
intervenants ci-après ont présenté des exposés: M. John Hontelez, Secrétaire général du Bureau 
européen de l’environnement (ADE), Mme Argyro Alampei (Grèce) du Mediterranean 
Information Office (ADE), parlant au nom de M. Yannis Palleocrassas (Grèce), Elliniki Etairia 
(ADE), M. Bill Stow (Royaume-Uni), Directeur général du Service de protection de 
l’environnement, Département de l’environnement, de l’alimentation et des questions rurales, 
M. Andrej Kassenberg (Pologne) de l’Institut du développement durable (ADE), M. Shevchuk, 
Ministre ukrainien de l’environnement et des ressources naturelles et M. Børge Brende 
(Norvège), Ministre de l’environnement. 

Le deuxième thème était l’agriculture en tant qu’exemple d’intégration des considérations 
d’environnement dans une politique sectorielle. Les intervenants étaient M. David Baldock 
(Royaume-Uni) de l’Institute for European Environmental Policy (ADE), M. Pröll (Autriche), 
Ministre de l’agriculture, de la foresterie, de l’environnement et de la gestion de l’eau, 
Mme Chkhobadze (Géorgie), Ministre de l’environnement et de la protection des ressources 
naturelles, Mme Svetla Nikolova (Bulgarie) d’Agrolink (ADE) et M. Fikret Jafarov (Azerbaïdjan) 
de l’Institut du développement durable (ADE). 

Le troisième thème était axé sur les moyens de pallier les faiblesses institutionnelles 
qui entravent la prise en considération des politiques environnementales dans les politiques 
sectorielles pertinentes. Les intervenants étaient M. Gennadiy Marushevsky (Ukraine), Directeur 
du comité d’organisation d’un forum public des organisations non gouvernementales en Ukraine 
(ADE), M. Laszlo Miklos (Slovaquie), Ministre de l’environnement, M. Bart Martens (Belgique) 
du Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (ADE), Mme Sommestad (Suède), Ministre de 
l’environnement et Mme Vesna Smaka Kincl (Slovénie), municipalité de Maribor et Agence de 
protection de l’environnement. 

Parmi les questions abordées figuraient, notamment, l’intégration de critères 
environnementaux dans les politiques fiscales et l’utilisation des écofonds dans les pays en 
transition. Les intervenants ont souligné l’importance des choix des consommateurs pour une 
bonne intégration de la dimension écologique au marché et ont rappelé que la liberté du 
consommateur commençait par le droit à l’information. L’écoétiquetage, la certification et la 
normalisation constituaient des éléments clefs des interventions en faveur d’un marché 
écologique. Les participants ont estimé qu’il était essentiel de prendre en compte la politique de 
l’environnement dans le secteur agricole, dont les pratiques avaient des incidences 
principalement sur l’utilisation des terres, l’érosion, la salinisation, la désertification, les 
paysages et la diversité biologique. Ils se sont accordés à dire que l’agriculture biologique devrait 
être encouragée et l’utilisation rationnelle des ressources hydriques reconnue en tant que priorité 
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pour la région. Ils ont appelé toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, 
à coopérer étroitement à la promotion de l’intégration des politiques de l’environnement. 

Plusieurs représentants d’associations de défense de l’environnement et de gouvernements 
ont pris la parole. Le débat a permis de répertorier une série de questions clefs qui méritaient 
d’être approfondies pour faciliter l’intégration des politiques de l’environnement, à savoir: 
les changements dans les modes de vie, la démocratie, la transparence et la participation du 
public à la prise de décisions en matière d’environnement, ainsi que le renforcement du soutien 
aux ONG et de la coopération avec ces dernières. Les participants ont conclu à la nécessité d’une 
intégration plus poussée des préoccupations environnementales au marché et d’une intégration 
sectorielle plus effective. Les représentants des ONG ont souligné que les gouvernements 
devaient prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre leurs plans et stratégies 
de développement durable, afin de répondre aux attentes du public et des associations de défense 
de l’environnement. 
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