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Note du secrétariat 

Introduction 

1. Avant l�exercice biennal 2004-2005, il a été convenu d�un cadre stratégique pour 
les travaux à mener au titre du sous-programme sur l�environnement pendant cette période. 
Ce cadre comportait un objectif, quatre «réalisations escomptées» et des «indicateurs de succès». 

2. À la fin de 2005, en se servant des données qu�il avait recueillies pour les indicateurs de 
succès, le secrétariat a établi des comptes rendus des réalisations qui indiquaient la mesure dans 
laquelle les objectifs du sous-programme avaient été atteints et ce qui pouvait être amélioré 
à l�avenir. Le présent document concerne les réalisations escomptées suivantes: i) application 
renforcée des instruments juridiques de protection de l�environnement; ii) amélioration de 
la gestion de l�environnement dans les pays en transition; iii) intégration plus poussée des 
préoccupations liées à l�environnement dans différents secteurs; iv) intégration du 
développement durable dans la suite donnée au Sommet mondial pour le développement durable, 
s�agissant en particulier de son pilier environnemental. 

3. L�exécution du sous-programme fait l�objet d�un examen par les organes délibérants des 
instances intergouvernementales, d�une évaluation externe par des experts indépendants et d�une 
évaluation interne d�un des éléments, comme il avait été convenu avant l�exercice biennal. 
On trouvera en annexe à la présente note des précisions sur ces évaluations. 
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COMPTES RENDUS DES RÉALISATIONS 

I.  APPLICATION RENFORCÉE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES 
DE PROTECTION DE L�ENVIRONNEMENT 

Indicateur de résultats: Nombre de pays adhérant aux instruments internationaux relatifs 
à l�environnement. 

4. À ce jour, cinq conventions ont été négociées et adoptées dans le cadre de la CEE: 
i) la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; 
ii) la Convention de 1991 sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte 
transfrontière; iii) la Convention de 1992 sur la protection et l�utilisation des cours d�eau 
transfrontières et des lacs internationaux; iv) la Convention de 1992 sur les effets transfrontières 
des accidents industriels; et v) la Convention de 1998 sur l�accès à l�information, la participation 
du public au processus décisionnel et l�accès à la justice en matière d�environnement. 

5. Ces cinq conventions sont complétées par 12 protocoles. Tous sont en vigueur, sauf 
les trois qui ont été adoptés en 2003. Les organes directeurs et les secrétariats ont poursuivi leurs 
activités de sensibilisation et de promotion en 2004-2005, suscitant 60 nouvelles ratifications 
et adhésions aux instruments susmentionnés, soit 10 de plus que l�objectif fixé pour l�exercice 
biennal. 

6. La Convention sur la participation du public et la Convention sur les accidents industriels 
comptent 11 et 3 Parties supplémentaires, respectivement. Deux protocoles sont entrés 
en vigueur en 2005: i) le Protocole de 1999 (à la Convention sur la pollution atmosphérique) 
relatif à la réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique; 
et ii) le Protocole de 1999 sur l�eau et la santé (à la Convention sur l�eau). Pour ce qui est 
des autres protocoles, 20 ratifications ou adhésions ont été enregistrées au cours de l�exercice 
biennal 2004-2005. 

7. Les organes chargés de la mise en �uvre des accords multilatéraux de la CEE relatifs à 
l�environnement contribuent de façon perceptible à l�amélioration et à une gestion plus efficace 
de l�environnement dans la région, notamment par des procédures transparentes associant toutes 
les parties prenantes importantes. 

8. Au cours de l�exercice biennal, les pays membres de la CEE ont de plus en plus manifesté 
leur volonté de prendre part à l�application des procédures d�établissement de rapports au titre 
des différentes conventions, y compris dans le cadre de programmes volontaires. L�établissement 
de rapports commence à être perçu non plus comme une charge mais comme une occasion 
d�échanger des données d�expérience et des préoccupations. 

9. L�application des accords multilatéraux relatifs à l�environnement est dans l�ensemble 
relativement satisfaisante en Europe centrale et occidentale et en Amérique du Nord. La situation 
est fort différente dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) et 
les pays d�Europe du Sud-Est, qui ont du mal à s�acquitter pleinement des obligations découlant 
des conventions et de leurs protocoles. Souvent, ces problèmes les empêchent de devenir parties 
à ces instruments. 
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10. Les organes directeurs des conventions se sont donc résolus à élaborer et mettre en �uvre 
pendant l�exercice biennal 2004-2005 toutes sortes d�activités de renforcement des capacités 
déterminées par la demande, afin d�étayer les efforts des pays de l�EOCAC et de l�Europe du 
Sud-Est visant à devenir parties aux conventions et à en appliquer les dispositions. Le projet 
CAPACT (relatif au renforcement des capacités pour la gestion de la qualité de l�air et 
l�application des technologies propres de combustion du charbon en Asie centrale) lancé par 
la CEE au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique, le programme relatif aux 
capacités de coopération dans le domaine de l�eau relevant de la Convention sur l�eau, 
et le programme d�aide aux pays de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est lancé dans le cadre 
de la Convention sur les accidents industriels sont autant d�exemples des activités réalisées 
dans ce domaine. 

Enseignements tirés/points à améliorer/observations 

11. Comme prévu, le processus de ratification a été plus lent au cours des premières années 
d�existence des trois «Protocoles de Kiev» adoptés en 2003 (trois États parties pour le Protocole 
relatif à l�évaluation stratégique environnementale, un État partie pour le Protocole sur la 
responsabilité civile et l�indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières 
d�accidents industriels sur les eaux transfrontières, et aucune ratification à ce jour pour le 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants). 

II.  AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L�ENVIRONNEMENT 
DANS LES PAYS EN TRANSITION 

Indicateur de résultats: Degré d�application des recommandations formulées dans le cadre des 
études de performance environnementale des pays en transition. 

12. Les études de performance environnementale (EPE) aident les pays à évaluer les progrès 
accomplis en matière de gestion de l�environnement en vue de réduire la charge de pollution 
et les effets nocifs du développement économique sur l�environnement, ainsi que pour mieux 
intégrer les considérations environnementales dans les politiques sectorielles. Elles facilitent 
aussi l�application des conventions de la CEE relatives à l�environnement.  

13. Les EPE s�adressent aux ministères de l�environnement et aux autres ministères concernés, 
aux organisations non gouvernementales, aux établissements de recherche sur l�environnement, 
aux organisations nationales et internationales qui s�attachent à améliorer la gestion de 
l�environnement dans les pays en transition, ainsi qu�aux donateurs potentiels. 

14. Au cours de l�exercice biennal 2004-2005, deux pays � le Tadjikistan et la 
Bosnie-Herzégovine � ont fait l�objet d�une première EPE. Chacune a donné lieu à des 
recommandations, 55 dans le cas du Tadjikistan et 53 dans celui de la Bosnie-Herzégovine, 
pour aider ces pays à améliorer l�état de leur environnement. Ces recommandations n�ayant été 
adoptées que récemment (octobre 2004), les résultats ne sont pas encore mesurables. 
Globalement, tous les pays en transition ont fait l�objet d�une première évaluation depuis 1997. 
Le première cycle d�examens est aujourd�hui achevé, tous les pays ayant été examinés sauf un. 
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15. Le deuxième cycle d�études est en cours. Sur la base de la première évaluation qui sert de 
repère, il est possible de mesurer les progrès accomplis dans l�application des recommandations 
de la première étude et de fournir de nouvelles orientations pour que les pays puissent réaliser 
des progrès supplémentaires dans le contexte environnemental actuel. 

16. Deux pays � à savoir la République de Moldova et le Bélarus � ont été évalués pour 
la deuxième fois cinq ans environ après la première étude. Leurs progrès ont été mesurés sur 
la base du nombre de recommandations qu�ils avaient appliquées. La République de Moldova 
avait appliqué 80 % environ des 80 recommandations énoncées dans la première étude de 1998, 
et le Bélarus 70 à 80 % des 46 recommandations de la première étude de 1997. Les évaluations 
du deuxième cycle mettent l�accent sur les nouveaux défis à relever: planification et mise 
en �uvre des politiques; mobilisation de ressources financières pour la protection de 
l�environnement; intégration des préoccupations relatives à l�environnement dans les secteurs 
économiques et promotion du développement durable. La République de Moldova a reçu 
32 nouvelles recommandations et le Bélarus 35. Les deux rapports contenant ces 
recommandations, formulées par des experts internationaux, ont été adoptés par le Comité 
en octobre 2005. 

17. Les trois pays suivants candidats pour une deuxième étude, à savoir l�Arménie, 
le Kazakhstan et l�Ukraine, ont déjà rendu compte par écrit des progrès accomplis dans la mise 
en �uvre des recommandations. L�Ukraine (qui a fait l�objet d�une première étude en 1999) 
a fait part d�un taux de mise en �uvre de 90 %, et l�Arménie (évaluée en 2000) a signalé que 
la grande majorité des 83 recommandations qui lui avaient été faites ont été mises en �uvre. 
(Les rapports d�étape peuvent être consultés à l�adresse suivante: http://www.unece.org/env/epr 
/interimreports.htm). 

Enseignements tirés/points à améliorer/observations 

18. Le deuxième cycle d�études de performance environnementale est en cours. La première 
étude sert de repère, ce qui permet d�évaluer les progrès accomplis dans la mise en �uvre des 
recommandations qui y figuraient et de donner aux pays de nouvelles orientations. Le processus 
d�examen sera complété par la publication des EPE dans les pays considérés, afin d�associer 
toutes les parties prenantes à la mise en �uvre des recommandations qui y sont énoncées. 
Après avoir été mise à l�essai de manière concluante au Tadjikistan, le Comité des politiques 
de l�environnement a adopté cette procédure pour tous les pays concernés.  

III.  INTÉGRATION PLUS POUSSÉE DES PRÉOCCUPATIONS LIÉES 
À L�ENVIRONNEMENT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS 

Indicateur de résultats: Nombre d�activités intersectorielles intéressant l�environnement et 
d�autres secteurs menées au sein de la CEE et avec des partenaires extérieurs. 

19. Les efforts se sont poursuivis en vue d�intégrer les préoccupations liées à l�environnement 
dans les cinq secteurs suivants: santé; transports et santé; éducation; industrie; et énergie. 
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A.  SANTÉ 

20. Les activités relatives à l�environnement et à la santé visent à éliminer les menaces 
importantes d�ordre environnemental pesant sur la santé. Les progrès réalisés à cet égard sont 
marqués par une série de conférences ministérielles tenues tous les cinq ans. Les conférences 
ministérielles sur l�environnement et la santé rassemblent des représentants de la CEE et des 
pays membres de l�Organisation mondiale de la santé (OMS) provenant de ces deux secteurs, 
ainsi que d�autres intervenants. Le Comité européen de l�environnement et de la santé a été créé 
pour faire fonction de comité directeur de la quatrième Conférence ministérielle sur 
l�environnement et la santé, qui s�est tenue à Budapest du 23 au 25 juin 2004 et dont le thème 
central était «Un avenir pour nos enfants». 

21. À cette occasion, les ministres se sont engagés à mettre en �uvre dans leurs pays respectifs 
le Plan d�action pour l�environnement et la santé des enfants en Europe. Ils ont aussi adopté 
une déclaration, par laquelle le mandat du Comité européen de l�environnement et de la santé 
a été prorogé de cinq ans et sont convenus qu�une réunion intergouvernementale de haut niveau 
se tiendrait en 2007 pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en �uvre de cette 
déclaration et du plan d�action. 

22. La CEE a veillé à maintenir les synergies et les échanges d�informations intervenant 
entre les deux initiatives lancées à l�échelon ministériel dans la région, à savoir le processus 
«Un environnement pour l�Europe» et le processus relatif à l�environnement et à la santé, ainsi 
que dans le cadre du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l�environnement 
(PPE-TSE), afin de garantir l�application d�une démarche cohérente dans les secteurs concernés 
dans l�ensemble de la région. 

B.  TRANSPORTS ET SANTÉ 

23. Le Comité directeur du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 
l�environnement et son Bureau ont tenu deux réunions au cours de l�exercice biennal 2004-2005 
pour évaluer les progrès accomplis et donner des indications concernant la mise en �uvre des 
activités de renforcement des capacités et de partage de l�information au titre du programme.  

24. Un atelier a été organisé à Moscou, en octobre 2004, conjointement avec la Conférence 
européenne des ministres des transports, en vue de promouvoir des transports urbains viables 
dans les pays de l�EOCAC. Il a été procédé à un tour d�horizon des incidences des transports 
sur l�environnement et la santé. Des orientations relatives aux mécanismes institutionnels 
d�intégration des politiques sont en passe d�être mises au point.  

25. Quatre ateliers ont été consacrés à l�impact des transports sur la santé, en particulier celle 
des enfants, et son coût. Leurs conclusions ont été mises à profit dans l�élaboration du Plan 
d�action pour l�environnement et la santé des enfants en Europe, adopté par la quatrième 
Conférence ministérielle sur l�environnement et la santé. Dans le prolongement de ces ateliers, 
il est prévu de mettre au point, à l�intention des responsables de l�élaboration des politiques, 
une panoplie d�instruments permettant d�évaluer l�impact des transports sur la santé. 
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26. Un mécanisme d�échange d�informations sur les activités pertinentes menées aux niveaux 
international et national dans le domaine des transports, de la santé et de l�environnement et de 
leur intégration fonctionne en anglais et en russe depuis octobre 2005. 

27. Des travaux ont été entrepris pour collecter et diffuser des informations sur les moyens 
de promouvoir la marche à pied et le vélo dans de bonnes conditions de sécurité en milieu 
urbain, et pour mieux évaluer les coûts et les avantages des mesures en faveur des moyens de 
transport non motorisés. En outre, les préparatifs de la troisième Réunion de haut niveau sur les 
transports, la santé et l�environnement (qui se tiendra en 2007) ont débuté en 2005. 

C.  ÉDUCATION 

28. En 2003, les ministres de l�environnement ont invité la CEE à établir, en coopération avec 
l�Organisation des Nations Unies pour l�éducation, la science et la culture (UNESCO) et d�autres 
parties intéressées, une stratégie de la CEE pour l�éducation en vue du développement durable. 
À la suite de cette décision, le Comité des politiques de l�environnement a mis sur pied une 
équipe spéciale à composition non limitée, chargée de mettre au point la stratégie. Celle-ci a été 
achevée en 2004. 

29. La Stratégie de la CEE pour l�éducation en vue du développement durable, considérée 
comme outil concret permettant de promouvoir le développement durable à travers l�éducation, 
a été adoptée à une réunion de haut niveau des ministères de l�environnement et de l�éducation, 
tenue les 17 et 18 mars 2005 à Vilnius. Les participants ont également adopté le Cadre de 
Vilnius pour la mise en �uvre de la Stratégie et créé un comité directeur et un groupe d�experts 
des indicateurs pour en coordonner et en suivre l�application. La réunion a bénéficié d�une forte 
participation de représentants des différentes parties concernées, notamment des organisations 
internationales, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, les centres régionaux 
pour l�environnement et des établissements de recherche. 

30. Les participants à la Réunion de haut niveau ont souligné les bonnes pratiques adoptées 
dans la région et ont recensé les principaux défis à relever dans la mise en �uvre de la Stratégie. 
Ils ont examiné le rôle qui incombait à la région de la CEE dans l�application de la notion 
d�éducation au développement durable dans un contexte mondial. La réunion a également été 
l�occasion de lancer la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du développement 
durable dans la région de la CEE. 

D.  INDUSTRIE 

31. La sécurité industrielle et les effets des accidents industriels éventuels, en particulier 
les effets transfrontières, sont devenus l�un des grands domaines intersectoriels d�activité 
de la Division. Par ses travaux, elle a facilité la coopération internationale visant à prévenir 
les accidents industriels et à réduire au minimum leurs conséquences potentielles sur la santé 
de l�homme et sur l�environnement. Elle a également encouragé la coopération transfrontière 
sur la préparation et la réaction à de tels accidents. Par ailleurs, l�harmonisation des normes 
de sécurité dans l�ensemble de la région de la CEE a été un objectif essentiel.  
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32. Toutes ces activités ont été menées sous les auspices de la Convention sur les effets 
transfrontières des accidents industriels. Certains pays de la région de la CEE, en particulier ceux 
de l�EOCAC et de l�Europe du Sud-Est, éprouvent des difficultés à mettre en �uvre cet accord 
multilatéral relativement complexe. Au cours de l�exercice biennal 2004-2005, un programme 
d�aide visant à soutenir les efforts déployés par ces pays pour adhérer à la Convention et la 
mettre en �uvre a été adopté et lancé de façon concluante. La phase préparatoire du programme 
a été en partie financée grâce aux ressources extrabudgétaires accordées par divers pays, dont 
certains pays d�Europe centrale. Une réunion de haut niveau s�est tenue en décembre 2005 en 
vue d�obtenir de la part des pays bénéficiaires l�engagement ferme qu�ils s�acquitteraient des 
tâches essentielles prévues dans la Convention. Des équipes d�enquête se rendront dans chaque 
pays concerné au cours du prochain exercice biennal pour s�assurer du bon déroulement de 
ce processus. 

E.  ÉNERGIE 

33. En 2003, le Comité des politiques de l�environnement a décidé de continuer d�étudier tous 
les aspects environnementaux de l�énergie. Il a décidé de ne pas participer directement aux 
travaux d�un groupe de travail sur les sources d�énergie renouvelables, qui devait en principe être 
mis sur pied par le Comité de l�énergie renouvelable, mais a souhaité être tenu informé du suivi 
de cette activité. Le Comité de l�énergie renouvelable est convenu d�inclure plutôt les énergies 
renouvelables dans le projet Efficacité énergétique 21. 

34. De ce fait, à ses sessions de 2004 et 2005, le Comité des politiques de l�environnement 
a reçu communication des activités menées dans le domaine des énergies renouvelables dans 
le cadre du projet Efficacité énergétique 21 de la CEE.  

Enseignements tirés/points à améliorer/observations 

35. Les activités intersectorielles sont facilitées par la création d�organes 
intergouvernementaux aux travaux desquels les secteurs concernés participent sur un 
pied d�égalité. 

IV. INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA SUITE 
DONNÉE AU SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, S�AGISSANT EN PARTICULIER DE SON PILIER 

ENVIRONNEMENTAL 

Indicateur de résultats: Nombre de domaines qui intègrent des préoccupations relatives au 
développement durable. 

36. Les États membres ont insisté à maintes reprises sur la nécessité d�intégrer le 
développement durable dans les travaux de la CEE. Concernant le pilier environnemental, 
les participants à la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», 
en 2003, ont prié la CEE de contribuer, en coopération avec d�autres organisations et institutions 
compétentes, à évaluer au niveau de la région les progrès accomplis dans la mise en �uvre 
des engagements découlant de la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable 
et du Plan de mise en �uvre de Johannesburg ainsi que de la Réunion préparatoire au Sommet. 
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37. Dans la Déclaration adoptée à la cinquième Conférence ministérielle, il était également 
prévu que les résultats de ces travaux serviraient de base aux réunions régionales sur la mise 
en �uvre organisées pour préparer les réunions de la Commission du développement durable, 
comme cette dernière l�a recommandé à sa onzième session. 

38. Le premier Forum régional sur l�application des objectifs du développement durable s�est 
tenu les 15 et 16 janvier 2004 à Genève. Conformément au programme de travail pluriannuel de 
la Commission du développement durable, le Forum a évalué les progrès accomplis au niveau 
régional dans la mise en �uvre des engagements pris en matière de développement durable dans 
les domaines de l�eau, de l�assainissement et des établissements humains. Les participants ont 
également examiné les liens entre ces trois thèmes, les questions intersectorielles connexes et 
le rôle joué par les pays de la région dans le contexte mondial. 

39. Environ 300 représentants de gouvernements, d�organisations internationales, 
d�organisations non gouvernementales et du secteur privé ont participé au Forum.  

40. Les conclusions du Forum ont été communiquées à la Commission du développement 
durable, à sa douzième session, en tant que contribution pour la première année (d�examen) 
de son cycle d�application biennal.  

41. Le deuxième Forum régional, qui s�est tenu les 15 et 16 décembre 2005 à Genève, portait 
sur une autre série de questions cruciales ayant trait au développement durable, à savoir: 
l�énergie au service du développement durable, la pollution atmosphérique/l�atmosphère, 
les changements climatiques et le développement industriel.  

42. Les participants ont fait le point sur les progrès accomplis dans la région et sur la 
contribution de celle-ci au niveau mondial. Ils ont examiné les obstacles et les difficultés qui 
se sont opposés à l�exécution des engagements pris, mais aussi les solutions possibles.  

43. Tant la pollution atmosphérique/l�atmosphère que les changements climatiques ou le 
développement industriel sont étroitement liés à l�énergie au service du développement durable. 
Les participants ont estimé qu�il fallait développer davantage les approches intégrées visant à 
réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. Les modes de 
consommation et de production durables ont été jugés indispensables à un développement 
industriel viable, tout comme le renforcement des capacités, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises (PME).  

44. Environ 250 personnes ont participé au Forum, notamment des représentants de 
gouvernements, d�organisations internationales, de partenariats, d�organisations non 
gouvernementales et du secteur privé. 

45. Les résultats des débats sont consignés dans un résumé du Président et seront 
communiqués au titre de la contribution régionale de la CEE à la quatorzième session de 
la Commission du développement durable, en mai 2006. 

Enseignements tirés/points à améliorer/observations 

46. Le premier Forum régional sur l�application des objectifs du développement durable 
a permis d�évaluer les obstacles et les difficultés rencontrés dans la mise en �uvre des 
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engagements pris, et de partager des données d�expérience concernant les mesures adoptées 
pour y remédier. L�évaluation a montré que la région de la CEE n�est pas encore en mesure 
d�atteindre les objectifs convenus dans la Déclaration du Millénaire et au Sommet mondial pour 
le développement durable dans les domaines de l�eau, de l�assainissement et des établissements 
humains. Des efforts supplémentaires s�avèrent nécessaires, en particulier dans le cas des pays 
de l�EOCAC, et les pays de la région contribuent, tant dans le cadre de la CEE qu�à l�échelle 
mondiale, à la réalisation de ces objectifs. Lors du deuxième Forum, l�efficacité énergétique et 
les économies d�énergie ont été considérées comme un domaine d�importance capitale, de nature 
à contribuer au développement durable, et dans lequel la région de la CEE pouvait progresser. 
Pour que les mesures d�efficacité énergétique puissent réaliser pleinement leur potentiel, il faut 
néanmoins surmonter certains obstacles par un travail d�éducation et de sensibilisation allant 
jusqu�à inciter à un changement de comportement, des réformes au niveau de la réglementation 
et de la tarification de l�énergie, des programmes d�échange de droits d�émission et la mise en 
place des instruments de financement voulus. La demande de transports a été considérée comme 
une question particulièrement délicate à cet égard.
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Annexe 

EXAMEN PAR LES ORGANES DÉLIBÉRANTS 
ET ÉVALUATIONS EXTERNE ET INTERNE 

Examen par les organes délibérants: L�exécution du sous-programme sur l�environnement 
a régulièrement été examinée dans une optique constructive tant par le Comité des politiques 
de l�environnement, à sa onzième session en 2004 (ECE/CEP/124) et à sa douzième session 
en 2005 (ECE/CEP/127), que par les organes directeurs des accords multilatéraux de la CEE 
relatifs à l�environnement, à savoir: i) l�Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, à sa vingt-deuxième session en 2004 
(ECE/EB.AIR/83) et à sa vingt-troisième session en 2005 (ECE/EB.AIR/87); ii) la Réunion 
des Parties à la Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte 
transfrontière, à sa troisième réunion en 2004 (ECE/MP.EIA/6); iii) la Conférence des Parties 
à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, à sa troisième réunion 
en 2004 (ECE/CP.TEIA/12); et iv) la Réunion des Parties à la Convention sur l�accès à 
l�information, la participation du public au processus décisionnel et l�accès à la justice en matière 
d�environnement, à sa deuxième réunion en 2005 (ECE/MP.PP/2005/2). L�exécution du 
programme a également été examinée par le Comité directeur du Programme paneuropéen sur 
les transports, la santé et l�environnement, à sa deuxième session en 2004 (ECE/AC.21/2004/14 
− EUR/5045236/14) et à sa troisième session en 2005 (ECE/AC.21/2005/13 
− EUR/5046206/13). 

Évaluation externe: Le sous-programme sur l�environnement a, parmi d�autres, été évalué 
de façon approfondie dans le rapport d�évaluation externe intitulé «The State of the UNECE» 
(http://www.unece.org/commission/2005/UNECE_Evaluation_Report_2005.pdf). Les pays 
membres ont jugé que, de toutes les activités de la CEE, celles qui ont trait à la protection de 
l�environnement revêtent le plus haut degré de priorité (86 % des pays ont accordé la priorité 
absolue à ce secteur d�activité). Les études de performance environnementale, les accords 
multilatéraux relatifs à l�environnement et les processus régionaux et intersectoriels ont été 
particulièrement appréciés. 

Évaluation interne: Comme prévu pour l�exercice biennal 2004-2005, il a été procédé à une 
évaluation interne détaillée d�un des éléments du sous-programme, à savoir les travaux menés 
au titre de la Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte 
transfrontière. Les Parties à cette Convention ont entrepris un premier examen de son application 
pour la période allant jusqu�en 2003. Cet examen a fait ressortir les points forts de la 
Convention, notamment en tant que fondement d�accords bilatéraux tendant à établir un cadre 
concret de consultations transfrontières, et fait apparaître que les dispositions de cet instrument 
sont de plus en plus appliquées. Il a aussi révélé des faiblesses auxquelles il faudrait s�intéresser 
de près pour rendre la Convention plus efficace. En juin 2004, lors de la Réunion des Parties à 
la Convention, il a été suggéré que toutes les Parties s�engagent à renforcer encore l�application 
de la Convention par un certain nombre de mesures concrètes. Un deuxième examen de 
l�application de la Convention a également été lancé à cette occasion. 

----- 


