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1. La consultation sur la surveillance de l'environnement a eu lieu à Obninsk près de Moscou 
(Fédération de Russie), les 22 et 23 janvier 2001 à l'invitation du Président du Groupe de travail 
spécial CEE-ONU sur la surveillance de l'environnement. Cette réunion avait pour but 
d'améliorer l'organisation des activités du Groupe de travail et de préparer sa première session. 
Elle était financée par le Danemark et le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE). 

2. Y ont participé MM. Ch. Adam (Agence européenne pour l'environnement (AEE)), 
P. Bosch (AEE), V. Cheljukanov (Fédération de Russie), M. De Cort (Commission européenne, 
Institut pour l'environnement), P. Cocirta (République de Moldova), T. M. Iversen (Danemark), 
M. Kokine (CEE-ONU), S. Kolotusha (Ukraine), A. Konoplev (Fédération de Russie), T. Lack 
(Centre européen spécialisé dans les eaux intérieures), Ch. Schlueter (Allemagne), 
V. Shershakov (Fédération de Russie), D. Stanners (AEE), G. Strongylis (Commission 
européenne), Yu. Tsaturov (Fédération de Russie), D. Zimin (Fédération de Russie) et J. Zurek 
(Pologne). 

3. La consultation a été précédée d'une table ronde sur le thème "La Russie et le rapport 
paneuropéen d'évaluation de l'environnement de 2002". Les participants ont examiné la 
surveillance de l'environnement et l'information sur l'environnement en Fédération de Russie,  
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procédé à des échanges de vues sur la structure et le contenu du rapport paneuropéen et examiné 
s'il serait possible de mettre à profit l'établissement de ce rapport pour améliorer les systèmes de 
surveillance et d'information dans ce pays. Des exposés ont été présentés par MM. D. Stanners et 
P. Bosch, Yu. Tsaturov (Service fédéral d'hydrométéorologie et de surveillance de 
l'environnement de la Fédération de Russie), O. Novosselova et A. Shekhovtsov (Ministère des 
ressources naturelles de la Fédération de Russie), V. Chiburaev (Ministère de la santé de la 
Fédération de Russie), Z. Volkova (Ministère de l'agriculture de la Fédération de Russie), 
V. Rodin (Commission d'État de la Fédération de Russie chargée de la statistique) et V. Golubev 
(Commission d'État de la Fédération de Russie pour le bâtiment, le logement et les services 
municipaux). 

4. Des informations ont été échangées sur les derniers développements intéressant le Groupe 
de travail, en particulier les faits nouveaux survenus au sein de l'AEE, de l'Institut pour 
l'environnement de la Commission européenne, de l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM), des conventions de la CEE-ONU pour l'environnement et du programme de 
surveillance de l'Arctique. Ils ont estimé que le nouveau projet Tacis de surveillance de 
l'environnement, d'un montant de 1,5 million d'euros, sera de la plus haute importance pour les 
activités du Groupe de travail. Ils ont suggéré que les membres de la Commission européenne 
chargés de ce projet ou les agents d'exécution devraient, s'ils sont déjà désignés, être invités 
à présenter au Groupe de travail, à sa première session, un exposé sur l'élaboration du projet. 

5. Les participants ont été mis au courant de la désignation de membres du Groupe de travail 
- agents de liaison nationaux dans les pays de la CEE-ONU - en réponse à la lettre circulaire du 
secrétariat de la CEE-ONU en date du 6 décembre 2000. La prochaine réunion des 
coordonnateurs nationaux de l'AEE devrait faciliter cette désignation et contribuer à éviter le 
double emploi entre agents de liaison et coordonnateurs. 

6. Les participants se sont félicités de la création par le secrétariat de la CEE-ONU d'un 
site Web sur les activités du Groupe de travail (http://www.unece.org/env/europe/ 
environmental_monitoring.htm). 

7. Le président du Groupe de travail a présenté une note sur la mise en œuvre du plan de 
travail établie en collaboration avec le secrétariat de la CEE-ONU. Cette note contenait des 
propositions relatives à l'organisation des sessions, au développement des divers éléments du 
plan, à la création d'équipes spéciales et de groupes d'experts, à la participation d'autres réseaux 
internationaux et aux aspects financiers. Les participants l'ont examiné section par section et, 
lorsqu'il y avait lieu, en même temps que des documents de l'AEE sur le rapport d'évaluation de 
Kiev, la surveillance de l'eau, les instruments et principes directeurs, la télédétection, et en même 
temps que les propositions écrites soumises respectivement par la Pologne sur la surveillance des 
substances dangereuses et par la Fédération de Russie sur "l'environnement de l'information". 

8. Les débats qui ont eu lieu à Obninsk ont facilité l'élaboration d'un document sur les 
mesures pratiques à prendre pour la mise en œuvre du plan de travail, qui sera examiné par le 
groupe de travail à sa première session (CEP/AC.10/2001/4). 

9. Les participants ont estimé que le Groupe de travail ne pourrait atteindre ses buts sans la 
participation active d'experts des nouveaux États indépendants (NEI). Ils ont insisté sur le fait 
que des ressources extrabudgétaires devaient aussi être mobilisées pour financer les activités 
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des équipes spéciales proposées et éventuellement de groupes d'experts supplémentaires. Ils ont 
entendu avec satisfaction M. Iversen confirmer que le Danemark prendrait à sa charge les frais 
de voyage et les indemnités de subsistance des experts des NEI et des pays d'Europe centrale qui 
ne sont pas couverts par les réseaux de l'AEE, afin qu'ils puissent participer aux activités du 
Groupe de travail. 

----- 


