
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFÉRENCE 

M. Viktor Yanukovych, Premier Ministre de l’Ukraine et Président du Comité national 
d’organisation, a ouvert la Conférence et présenté le Président. 

M. Leonid Kuchma, Président de l’Ukraine, a souligné qu’il était important d’œuvrer 
pour la sûreté de l’Europe dans la perspective du développement durable et, par conséquent, 
d’en faire un lieu sûr pour l’ensemble de ses habitants, indépendamment de leur condition 
sociale ou de leur fortune. En conjuguant leurs efforts, les pays de la région multipliaient 
leurs chances de surmonter certains problèmes environnementaux qui constituent pour les 
nations une menace au moins aussi grave que la guerre ou le terrorisme. Soulignant qu’il 
importait que les pays de la région fassent tout leur possible pour mettre en œuvre les décisions 
du Sommet mondial pour le développement durable et, dans les mois et les années à venir, 
celles de la Conférence ministérielle de Kiev, M. Kuchma a souhaité aux participants tout le 
succès possible dans leurs travaux ainsi qu’un agréable séjour à Kiev. 

Des allocutions liminaires ont été prononcées par Mme Brigita Schmögnerová, 
Secrétaire exécutive de la CEE, Mme Margot Wallström, Commissaire européenne chargée 
de l’environnement et Mme Vasso Papandreou (Grèce), Ministre de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et des travaux publics, qui représentait la présidence de l’Union 
européenne, alors exercée par la Grèce, et s’exprimait au nom de l’Union européenne et des pays 
candidats à l’adhésion. 

Mme Schmögnerová a donné lecture à la Conférence d’un message du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan, dans lequel celui-ci relevait que le 
processus «Un environnement pour l’Europe» constituait désormais une importante instance de 
dialogue et de coopération non seulement entre les États mais aussi entre ceux-ci et les 
organisations internationales, les organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur privé. 
Les efforts déployés dans ce cadre année après année reposaient sur la conviction que la 
coopération était le meilleur moyen de changer le cours des choses et de laisser aux générations 
à venir un monde meilleur et un environnement préservé. S’exprimant en sa qualité de Secrétaire 
exécutive de la CEE, Mme Schmögnerová a ajouté que le processus «Un environnement pour 
l’Europe» devait son originalité au fait qu’il rassemblait non seulement les ministres de 
l’environnement de la région mais aussi des représentants d’institutions internationales, 
appartenant ou non au système des Nations Unies, et d’un grand nombre d’ONG. L’expérience 
montrait que le processus «Un environnement pour l’Europe» constituait un outil efficace pour 
la promotion de la protection de l’environnement. Le fait même que la Conférence ministérielle 
en cours soit la cinquième de la série attestait l’intérêt du processus. 

Mme Wallström a prononcé, au nom de la Commission européenne, une allocution 
liminaire soulignant que le processus «Un environnement pour l’Europe» résultait de 
l’association librement consentie d’États, d’organisations internationales, d’institutions 
financières et de représentants de la société civile et qu’il regroupait ainsi tous les acteurs 
intéressés en une instance dont les efforts portaient leurs fruits. Au sein de l’Europe élargie, 
le processus contribuerait au maintien du débat avec les États de l’Europe orientale, du Caucase 
et de l’Asie centrale (EOCAC) sur les problèmes environnementaux. 
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Mme Papandreou a pris la parole au nom de l’Union européenne et des pays candidats à 
l’adhésion, et la Roumanie et la Turquie, pays associés, ont souscrit à ses propos. L’oratrice a 
rappelé que la Conférence de Kiev était la première conférence ministérielle sur l’environnement 
à se tenir au niveau paneuropéen depuis le Sommet mondial pour le développement durable 
de Johannesburg et qu’elle constituait de ce fait une occasion sans égale de mettre au point 
de nouvelles formes de coopération pour la protection de l’environnement, le développement 
durable, la paix et la sécurité au sein de la région européenne au sens élargi ainsi que de 
renforcer celles qui existaient déjà. 

M. Vasyl Shevchuk (Ukraine), Président de la Conférence et Ministre de l’environnement 
et des ressources naturelles, a lui aussi souhaité la bienvenue aux délégations. Il a relevé que 
le processus «Un environnement pour l’Europe» revêtait une importance primordiale en vue 
de favoriser l’harmonie entre la société humaine et l’environnement naturel et a affirmé que, 
quatre conférences et 10 années après son lancement, il avait produit des résultats substantiels. 
La cinquième Conférence réunissait 1 170 représentants de 51 pays et d’une trentaine des 
organisations et entités internationales les plus influentes.  

La Conférence a adopté l’ordre du jour établi par le Groupe de travail spécial composé 
de hauts fonctionnaires. 
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