
EXAMEN ET ADOPTION DE LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE 

M. Shevchuk (Ukraine), Ministre de l’environnement et des ressources naturelles, 
qui a présidé l’examen de ces points, a présenté le projet de déclaration ministérielle soumis 
par le Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires. 

Les participants se sont félicités des résultats obtenus dans le cadre du processus 
«Un environnement pour l’Europe», notant que ce mécanisme multilatéral sans précédent avait 
permis à tous les pays de la région de se réunir sur un pied d’égalité pour examiner des questions 
environnementales de la plus haute importance, élaborer des programmes et ouvrir des 
négociations sur divers instruments juridiquement contraignants et sur différents partenariats 
et initiatives. Ils ont fait observer qu’un certain nombre de tâches restaient à accomplir et ont 
réaffirmé que la région était investie d’une lourde responsabilité, à savoir accélérer et coordonner 
les efforts de lutte contre les menaces qui pèsent sur l’environnement à l’échelle mondiale, 
renforcer la coopération régionale et sous-régionale et appuyer les plans de partenariat avec 
des pays situés en dehors de la région. 

Les participants ont exprimé leurs préoccupations à l’égard des graves conséquences 
économiques et sociales que pouvaient entraîner une dégradation de l’environnement et 
une utilisation des ressources naturelles ne s’inscrivant pas dans la durée, évoquant des dangers 
qui, tels l’accroissement de la pauvreté, les atteintes à la santé, la montée de l’insécurité et 
l’aggravation des tensions sociales, étaient propices à la déstabilisation politique. Ils étaient 
également préoccupés par le fait que les conflits sur des ressources naturelles et des écosystèmes 
partagés risquaient de créer des tensions entre États et d’avoir, directement ou indirectement, 
un impact négatif sur d’autres sous-régions. Les ressources naturelles partagées devraient, 
au contraire, favoriser la coopération aux niveaux régional et sous-régional. Le processus 
«Un environnement pour l’Europe» devrait contribuer à renforcer la paix, la sécurité et la sûreté 
des populations. 

Les participants ont reconnu que les conclusions du Sommet mondial pour le 
développement durable et les pressions exercées sur l’environnement dans la région appelaient 
un recentrage des politiques paneuropéennes vers une intégration plus efficace des considérations 
environnementales dans d’autres domaines d’intervention. Pour assurer un développement 
durable, il faudrait, en particulier, dissocier la croissance économique de la dégradation de 
l’environnement et, au contraire, favoriser la première tout en préservant le second. La protection 
de l’environnement et une bonne gestion des ressources naturelles ne devaient pas être 
considérées comme des éléments marginaux ou adversaires du développement socioéconomique. 

Les participants ont mis en évidence les réponses qu’il convenait d’apporter à ces 
problèmes et ont arrêté une série de mesures concernant les aspects ci-après: engagements 
à l’échelle mondiale; surveillance et évaluation; études de performance environnementale; 
évaluation stratégique environnementale; responsabilité civile et indemnisation; participation 
du public; pollution atmosphérique transfrontière; respect et application des accords; énergie 
et développement durable; eau et développement durable; transports, environnement et santé; 
produits chimiques; diversité biologique; éducation en matière d’environnement; dépenses 
d’environnement; stratégie de partenariats pour l’environnement; eau, environnement et sécurité 
en Asie centrale; écosystèmes de montagne; et Programme régional de remise en état de 
l’environnement. 
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Les participants se sont également entendus sur l’avenir du processus «Un environnement 
pour l’Europe». 

La Déclaration ministérielle a été adoptée par consensus. 

Plusieurs pays ont ensuite fait état de l’absence, dans la Déclaration, d’une position 
commune en matière de sûreté nucléaire. L’Union européenne, les pays candidats à l’adhésion, 
les pays associés et l’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Géorgie, le Kirghizistan, le Liechtenstein, 
Monaco, la Norvège et la Serbie-et-Monténégro, rappelant que la sûreté nucléaire était 
primordiale, ont affirmé leur adhésion à la mise en œuvre et à l’amélioration constante des 
principes et pratiques reconnus à l’échelle internationale en matière de sûreté nucléaire dans 
la région, dont ceux qui ont été approuvés par l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), et à collaborer étroitement avec leurs voisins au renforcement de la sûreté nucléaire 
afin de répondre aux préoccupations de la population de la région quant aux risques pour 
les personnes et l’environnement. 

La délégation norvégienne a exprimé son soutien à l’élimination progressive des 
installations nucléaires peu sûres. La délégation des États-Unis a exprimé son attachement 
aux normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire. La délégation canadienne a confirmé 
son adhésion au principe de la primauté de la sûreté nucléaire et à la mise en œuvre, dans la 
région, de principes et de pratiques reconnus à l’échelle internationale, dont ceux qui ont été 
approuvés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et ceux qui ont été définis 
dans le cadre du G-8. 

L’Union européenne et la délégation norvégienne ont indiqué qu’elles auraient préféré 
que soient fixés des buts et des objectifs plus rigoureux en matière d’énergie, notamment dans le 
domaine des énergies renouvelables. 

L’Union européenne a également réaffirmé qu’elle était déterminée à œuvrer à 
l’application du Protocole de Kyoto et a demandé aux pays de la région qui ne l’avaient 
pas encore fait de ratifier le Protocole aussitôt que possible. 
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