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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA PREMIÈRE SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève 
et s'ouvrira le mercredi 27 juin à 10 heures 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Principaux faits nouveaux intéressant le Groupe de travail survenus depuis l'adoption de 
son mandat et de son plan de travail 

3. Mise en oeuvre du plan de travail du Groupe de travail : 

a) Contribution à l'élaboration du rapport d'évaluation de Kiev; 

b) Étude approfondie de la situation en matière de surveillance dans des domaines 
donnés; 

c) Outils et lignes directrices. 

d) Télédétection 

4. Questions diverses. 
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NOTES EXPLICATIVES 

 À sa septième session en septembre 2000, le Comité des politiques de l'environnement 
a créé le Groupe de travail spécial sur la surveillance de l'environnement présidé par la 
Fédération de Russie et a adopté son mandat et son plan de travail (voir les annexes I et II du 
présent document). 

 Le Groupe de travail est ouvert à tous les États membres de la Commission 
économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies (CEE-ONU). Les autres États 
Membres de l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et 
les autres organisations intergouvernementales ainsi que les organisations non gouvernementales 
dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) peuvent 
également participer à ses travaux à titre consultatif, conformément au mandat de la CEE 
(E/ECE/778/Rev.3, par. 11, 12 et 13). La procédure d'inscription est décrite à l'annexe III. 

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 

 Le Groupe de travail doit adopter son ordre du jour. 

Point 2 : Principaux faits nouveaux intéressant le Groupe de travail survenus depuis l'adoption 
de son mandat et de son plan de travail 

 Le Président du Groupe de travail, M. Yuri Tsaturov, présentera les résultats de la 
réunion de consultation qu'il a organisée à Obninsk (Fédération de Russie) les 22 et 
23 janvier 2001 (CEP/AC.10/2001/3). 

 Le secrétariat informera le Groupe de travail sur l'élaboration d'un rapport récapitulant 
les progrès réalisés dans la région de la CEE depuis la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (Conférence de Rio) en 1992. 

 D'autres organisations et institutions internationales sont invitées à soumettre des 
communications écrites sur leurs activités en cours ou prévues en ce qui concerne la surveillance 
de l'environnement et les informations y relatives. 

Point 3 : Mise en oeuvre du plan de travail du Groupe de travail  

 Le Groupe de travail étudiera les mesures pratiques à prendre pour mettre en oeuvre 
son plan de travail. Afin de faciliter le débat, le Président distribuera une note établie en 
collaboration avec le secrétariat (CEP/AC.10/2001/4 et additifs). Des parties de cette note 
doivent en principe être examinées au titre de subdivisions particulières des points de l'ordre du 
jour. Les représentants de la Commission européenne ou de l'organisation chef de file du 
nouveau projet de surveillance de l'environnement pour les États nouvellement indépendants 
relevant du Programme TACIS de l'UE sont censés faire savoir au Groupe de travail comment ce 
projet s'articulera avec différents éléments de son plan de travail. Ces éléments sont les suivants : 
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 a) Contribution à l'élaboration du rapport d'évaluation de Kiev 

 Un projet de table des matières du rapport d'évaluation de Kiev a été distribué en 
février 2001 aux centres de coordination de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) 
dans les pays membres de la CEE et aux coordonnateur nationaux pour le rapport de Kiev dans 
les pays nouvellement indépendants dans le but de susciter des observations. Le Groupe de 
travail examinera une version révisée du projet de table des matières établie par l'AEE sur la base 
des observations reçues (CEP/AC.10/2001/5), et un projet de lignes directrices relatives à la 
collecte de données (CEP/AC.10/2001/6), établi également par l'AEE.  

 Le Groupe de travail se prononcera sur les mesures aussi bien nationales 
qu'internationales à prendre pour faciliter la communication de données. À cet égard, il pourrait 
étudier les domaines (sections dans le rapport de Kiev) dans lesquels, s'agissant de la 
surveillance de l'environnement et de l'établissement de rapports sur son état, il serait nécessaire 
d'entreprendre une action plus énergique sur le plan international afin que la situation s'améliore, 
en particulier dans les États nouvellement indépendants. Des mesures concernant la pollution 
atmosphérique, les produits chimiques et les déchets, ainsi que l'intégration de considérations 
environnementales dans les politiques sectorielles sont proposées dans le 
document CEP/AC.10/2001/4 et ses additifs. 

 Le secrétariat informera le Groupe de travail des résultats de la réunion de consultation 
interinstitutions sur les indicateurs environnementaux pour les pays en transition qui s'est tenue à 
Londres le 1er mars 2001 à l'initiative de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD). Le Groupe de travail voudra peut-être décider des mesures à prendre 
éventuellement à ce sujet (CEP/AC.10/2001/7). 

 b) Étude approfondie de la situation en matière de surveillance dans des domaines 
donnés 

 Le Groupe de travail examinera une proposition du Centre thématique de l'AEE sur les 
eaux intérieures relative aux systèmes d'information et de surveillance pour les eaux intérieures 
(CEP/AC.10/2001/8). 

 c) Outils et lignes directrices 

 Le Groupe de travail examinera une proposition de la Fédération de Russie, élaborée en 
collaboration avec l'AEE, qui porte sur les technologies de l'information permettant d'améliorer 
l'utilisation et l'échange de données concernant les sources existantes d'informations 
environnementales et les activités (CEP/AC.10/2001/9). 

 d) Télédétection 

 Le Groupe de travail voudra peut-être prendre la décision d'inviter les institutions 
internationales compétentes telles que le Centre commun de recherche de l'Union européenne à 
soumettre des propositions concernant le rôle et l'utilisation des informations obtenues par 
télédétection aux fins de la surveillance et de la notification des problèmes environnementaux à 
travers l'Europe. L'AEE distribuera une note sur la question (CEP/AC.10/2001/10). 

Point 4 : Questions diverses 

 Au moment de la rédaction du présent document, le secrétariat n'avait aucune question 
à proposer au titre de ce point. 
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Annexe I 

MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR 
LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT 

adopté par le Comité des politiques de l'environnement le 28 septembre 2000 

1. Comme suite aux conclusions de la quatrième Conférence ministérielle 
"Un environnement pour l'Europe" (Aarhus, 1998) et aux recommandations de la réunion 
intergouvernementale paneuropéenne "Mise en place d'un système de surveillance de 
l'environnement en Europe" (Moscou, décembre 1999), le Comité des politiques de 
l'environnement crée le Groupe de travail spécial sur la surveillance de l'environnement pour une 
période initiale allant jusqu'à la cinquième Conférence ministérielle "Un environnement pour 
l'Europe", qui doit se tenir à Kiev. Le Groupe de travail devrait servir d'instrument aux États 
membres de la CEE pour la formulation de recommandations, l'élaboration de plans d'action et le 
renforcement des initiatives internationales mises en œuvre dans la région dans le domaine de la 
surveillance de l'environnement et les domaines connexes d'intérêt commun aux fins de la 
coopération, en vue d'étayer les décisions à prendre. 

2. Le Groupe de travail sur la surveillance de l'environnement aura pour mission de 
coordonner les activités menées dans le domaine de la surveillance de l'environnement, 
notamment dans l'optique de la Conférence de Kiev "Un environnement pour l'Europe". 
Il devrait contribuer : 

 a) À court terme, à l'élaboration d'un rapport reposant sur des indicateurs pour la 
Conférence de Kiev, comme demandé par les ministres à la Conférence d'Aarhus 
(troisième évaluation paneuropéenne); 

 b) À moyen terme, à une analyse des besoins futurs en matière de surveillance et de 
communication des données dans le cadre du processus "Un environnement pour l'Europe", 
compte tenu des obligations accrues découlant des accords multilatéraux relatifs à 
l'environnement pertinents. 

3. Le Groupe de travail devrait tenir pleinement compte des travaux des réseaux et instances 
internationaux existants et donner la priorité aux domaines suivants : 

 a) Définition de normes et de modes de présentation homogènes pour la surveillance de 
l'environnement et la communication d'informations sur l'environnement; 

 b) Mesures visant à faciliter le transfert et l'exploitation des données; 

 c) Coopération en vue de la constitution d'une métabase de données harmonisée sur les 
sources et les ensembles de données, les instituts, les rapports et les autres produits 
d'information; 

 d) Coopération en vue de la mise au point d'un thésaurus multilingue sur 
l'environnement, selon les besoins; 
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 e) Publication en ligne de rapports sur l'état de l'environnement; 

 f) Établissement de liens entre les sites Web pertinents; 

 g) Mise au point notamment d'indicateurs intégrés de l'état des écosystèmes. 

Il faudrait en outre étudier les possibilités d'application des techniques satellitaires et des autres 
techniques de télédétection pour compléter les systèmes et réseaux de surveillance de 
l'environnement au sol. 

4. Le Groupe de travail sur la surveillance de l'environnement sera ouvert à tous les États 
membres de la CEE et inclura l'Agence européenne pour l'environnement. Les procédures 
normales de la CEE s'appliqueront à la participation des organisations internationales et 
des ONG actives dans la région de la CEE. 

5. Les activités du Groupe de travail devraient se dérouler dans un esprit qui garantisse un 
accès aux données sur l'environnement aussi libre et aussi large que le permet la législation des 
États membres participants. 

6. Le Comité des politiques de l'environnement élit le président du Groupe de travail sur la 
surveillance de l'environnement. 

7. Le Groupe de travail rendra compte de ses travaux au Comité des politiques de 
l'environnement et, par son intermédiaire, au Groupe de travail préparatoire spécial de hauts 
fonctionnaires pour le processus "Un environnement pour l'Europe" pour ce qui a trait à la 
Conférence de Kiev. 

8. Le secrétariat de la CEE fournira au Groupe de travail les services de secrétariat et les 
installations de conférence nécessaires à l'Office des Nations Unies à Genève, conformément aux 
règles et pratiques de la CEE.
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Annexe II 

PLAN DE TRAVAIL DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL 
SUR LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT 

adopté par le Comité des politiques de l'environnement le 28 septembre 2000 

Tâche 1 : Contribution à l'élaboration du rapport d'évaluation de Kiev 

 À la Conférence d'Aarhus, les ministres ont demandé à l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE) d'établir avant leur prochaine conférence, qui aura lieu à Kiev, un 
nouveau rapport sur l'état de l'environnement en Europe. Ce rapport d'évaluation reposant sur des 
indicateurs devrait exploiter les informations les plus récentes émanant des réseaux de 
surveillance. Les indicateurs devraient prendre en compte les politiques relatives à 
l'environnement (et autres) et l'évolution de la situation socioéconomique afin de mieux répondre 
aux besoins liés à l'élaboration de politiques et être rattachés aux priorités de la Conférence 
ministérielle de Kiev.  

Travail à faire 

 Le Groupe de travail contribuera à l'élaboration du troisième rapport d'évaluation 
paneuropéen en : a) aidant à clarifier les principales questions qui y seront traitées; b) évaluant 
les données nécessaires au suivi de ces questions; c) identifiant des sources de données et 
étudiant les directives relatives à la collecte de données; d) créant, si nécessaire, des centres 
nationaux de coordination et des institutions chargées d'aider notamment à rassembler les 
informations voulues pour l'établissement du rapport; e) facilitant la communication des données 
nationales émanant des pays qui ne sont pas couverts par les réseaux de l'AEE, notamment des 
États nouvellement indépendants; f) prenant part à l'examen du projet de rapport devant être 
élaboré par l'AEE. Le Groupe de travail évaluera les difficultés rencontrées pour passer de la 
surveillance à la communication des données et formulera des recommandations visant à 
améliorer la situation. 

Tâche 2 : Étude approfondie de la situation en matière de surveillance dans des domaines donnés 

 Les pays de la CEE en transition se heurtent aujourd'hui à de nombreuses difficultés dans 
la gestion et l'amélioration de leurs systèmes d'information sur l'environnement, notamment pour 
ce qui a trait aux effets sur la santé, d'où un certain nombre de lacunes importantes, qui freinent 
la mise au point de solutions appropriées, qu'elles soient politiques ou législatives. En outre, les 
systèmes de surveillance actuels s'intègrent avec difficulté aux programmes internationaux 
(mondiaux ou régionaux). 

Travail à faire 

 Le Groupe de travail procédera à une analyse approfondie d'un domaine sensible 
(la surveillance des eaux intérieures de surface) afin d'identifier les principales lacunes et les 
obstacles à une évaluation complète. En même temps, une vaste analyse intersectorielle sera 
effectuée en vue de déterminer les synergies possibles dans le domaine de l'utilisation 
des données. Le Groupe de travail définira ensuite un certain nombre de bonnes pratiques visant 



 CEP/AC.10/2001/1 
 page 7 
 Annexe II 
 
à surmonter les obstacles les plus répandus et formulera des recommandations. Une attention 
particulière sera accordée aux liens entre la surveillance et les obligations en matière de 
communication des données au titre des accords et mécanismes intergouvernementaux 
pertinents. 

Tâche 3 : Outils et lignes directrices 

 Il est nécessaire de consolider les réseaux existants de surveillance de l'environnement en 
Europe, de promouvoir la coordination entre ces réseaux et de renforcer les capacités dans les 
pays ayant besoin d'assistance.  

Travail à faire 

 Le Groupe de travail recensera les domaines dans lesquels il n'existe pas de normes 
communes et où une harmonisation est nécessaire. Il étudiera des mesures visant à : a) définir 
des normes et des modes de présentation communs dans ces domaines; b) améliorer la 
compatibilité des données afin de faciliter leur transfert et leur exploitation; c) constituer une 
métabase de données harmonisée sur les sources et les ensembles de données, les instituts, les 
rapports et d'autres produits; d) mettre au point un thésaurus multilingue sur l'environnement; 
e) définir des normes pour l'élaboration de rapports nationaux en ligne sur l'état de 
l'environnement; f) établir des lignes directrices pour l'instauration de liens entre les sites Web 
nationaux et internationaux pertinents. Pour ce faire, le Groupe s'appuiera sur les travaux menés 
précédemment par la Division du développement durable de l'ONU, la Division de statistique de 
l'ONU, l'OCDE, le PNUE, la CEE, l'AEE et d'autres organismes. Il recommandera des mesures 
prioritaires. 

Tâche 4 : Télédétection 

 Il est difficile d'obtenir des informations homogènes à l'échelle paneuropéenne. 
De plus, certaines régions sont isolées et mal couvertes par les systèmes de surveillance au sol. 
L'observation par satellite pourrait jouer un rôle important à cet égard. 

Travail à faire 

 Le Groupe de travail invitera les institutions concernées à formuler des propositions sur le 
rôle et l'utilisation des informations obtenues par télédétection dans la surveillance des 
problèmes d'environnement à travers toute l'Europe. Il examinera ces propositions et, s'il y a lieu, 
formulera des recommandations.
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Annexe III 

INSCRIPTION 

 Conformément aux procédures révisées d'accréditation, toutes les délégations participant 
à des réunions au Palais des Nations doivent remplir un formulaire d'inscription en anglais. 
Celui-ci peut être téléchargé depuis le site Web http://www.unece.org/stats/geneva.e.html. 

 Le formulaire d'inscription rempli doit être envoyé à Mme E. Mary, Division de 
l'environnement et de l'habitat de la CEE-ONU (adresse électronique : 
elisabeth.mary@unece.org, télécopie : +41 22 917 06 30), dans les plus brefs délais, mais au plus 
tard une semaine avant le début de la session du Groupe de travail spécial sur la surveillance de 
l'environnement. 

 Les participants inscrits devront retirer leur plaquette d'identité leur permettant d'entrer au 
Palais des Nations, avant la réunion, au Bureau des cartes d'identité de la Section de la sécurité et 
de la sûreté. Celui-ci est situé à la Villa Les Feuillantines, 13, avenue de la Paix (le plan peut être 
consulté sur le site Web susmentionné). Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 
17 heures. 

----- 

 


