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Introduction 

1. À la Conférence sur l’ «environnement pour l’Europe» tenue à Aarhus (Danemark) 
en 1998, les Ministres européens de l’environnement ont demandé à l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) d’établir, en collaboration avec les réseaux nationaux et internationaux 
existants, un rapport basé sur des indicateurs pour leur prochaine réunion de Kiev, afin d’étayer 
les décisions à prendre. Il s’agira là du troisième rapport paneuropéen publié par l’AEE au titre 
de ce processus1 et l’Agence a accepté de se charger de ce travail dans le cadre de sa stratégie 
globale d’établissement de rapports. Ce document s’intitule le rapport de Kiev. 

                                                
1 Les précédents rapports portaient les intitulés suivants: L'environnement en Europe: 
l'évaluation de Dobris (1995, pour la Conférence de Sofia) et L'environnement en Europe: 
deuxième évaluation (1998, pour la Conférence d'Aarhus). 

NATIONS 
UNIES 
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2. L’Agence publie régulièrement des évaluations basées sur des indicateurs pour les pays 
membres de l’AEE, dans une série intitulée «Les signaux pour l’environnement». Ces rapports 
devraient jouer un rôle primordial pour le bilan sur le développement durable présenté chaque 
année aux Conseils européens (réunions des chefs d’État de l’UE) au printemps. Les indicateurs 
mis au point pour «Les signaux pour l’environnement» serviront de base à l’établissement du 
rapport de Kiev. La portée géographique de nombre des indicateurs sera donc étendue pour le 
rapport de Kiev, en fonction des fonds supplémentaires disponibles. Le fait d’établir un lien entre 
le rapport de Kiev et «Les signaux pour l’environnement» devrait introduire une forme de 
cohérence dans le système de rapports fondés sur des indicateurs utilisé en Europe. 

3. L’AEE coopère avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) afin 
de faciliter au maximum l’établissement du rapport de Kiev d’une part, et de la partie du rapport 
sur les perspectives mondiales en matière d’environnement intéressant l’Europe (GEO3) ainsi 
que des contributions de la CEE/ONU à la Conférence Rio+10 d’autre part. Ces rapports 
diffèrent cependant en ce sens qu’ils abordent différents processus de politique générale. 
Le rapport de Kiev est expressément établi dans l’optique du processus «Un environnement 
pour l’Europe». 

4. Le processus «Un environnement pour l’Europe» prévoit l’élaboration de conventions de 
la CEE/ONU et est important pour arrêter le programme des autres réunions et activités, 
y compris celles des institutions internationales de financement. Au moment de l’établissement 
du présent document, l’ordre du jour de la Conférence de Kiev (prévue pour le printemps 2003) 
était encore très imprécis. Néanmoins, il a fallu commencer les travaux en vue de l’établissement 
du rapport de Kiev de manière à pouvoir le présenter d’ici à la fin 2002, à temps pour qu’il joue 
un rôle dans la préparation et le déroulement de la Conférence. 

5. Le présent document expose une proposition concernant l’éventuel contenu des signaux 
pour l’environnement du rapport de Kiev de 2002. Il se fonde sur un précédent projet de texte, 
qui a été distribué pour observation à tous les pays d’Europe et d’Asie de la CEE/ONU (soit par 
l’intermédiaire des centres de coordination de l’AEE, soit directement par le truchement du 
secrétariat de la CEE/ONU). L’AEE remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution sous 
forme d’observations. Après avoir été examinée par le Groupe de travail sur la surveillance de 
l’environnement et y avoir intégré d’éventuelles modifications, la table des matières sera utilisée 
comme point de départ de l’établissement du rapport de Kiev. 

Couverture géographique 

6. Le rapport de Kiev portera sur tous les pays d’Europe et d’Asie de la CEE/ONU, 
c’est-à-dire tous les membres de la CEE/ONU à l’exception du Canada, des États-Unis et 
d’Israël  (voir annexe III). 

Coopération avec d’autres organisations 

7. Dans la table des matières détaillée qui figure ci-après, il est fait mention des contributions 
de différents réseaux et organisations internationales. Un dialogue a été engagé avec un certain 
nombre d’organisations (par exemple l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le PNUE et 
le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP)) en ce qui concerne leur 
contribution au processus d’établissement des rapports. Dès que la table des matières sera 
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finalisée pour servir de base aux futurs travaux, d’autres organisations seront contactées pour 
garantir une utilisation adéquate et efficace des matériels existants (statistiques, études des 
performances, etc.) dans le rapport. 

Aperçu des chapitres 

8. Pour répondre à la requête formulée lors de la Conférence d’Aarhus qui demandait qu’un 
rapport soit établi sur la base d’indicateurs pour suivre les progrès réalisés dans le cadre du 
processus «Un environnement pour l’Europe», il faut tenir compte d’un certain nombre 
d’éléments importants:  

 a) Les chapitres concernant les questions se rapportant à l’environnement seront axés 
sur l’évaluation de la mise en œuvre des conventions internationales ou, en l’absence d’accords 
internationaux, sur les progrès réalisés dans le domaine de la gestion de l’environnement pour 
chaque thème. Ces chapitres répondront à la question générale des avancées enregistrées depuis 
la Conférence ministérielle au château de Dobris de 1991 aux échelons européen et national. 
Le cas échéant, des comparaisons seront faites avec les rapports de Dobris et de la deuxième 
évaluation; 

 b) Compte tenu de l’intérêt croissant que suscite l’intégration des politiques 
environnementales dans les politiques sectorielles et autres, un certain nombre de chapitres 
sectoriels seront inclus. Ils comprendront les principales informations nécessaires pour procéder 
à une analyse satisfaisante des problèmes rencontrés dans chacun des secteurs; 

 c) Le principal événement de caractère politique qui influencera les secteurs 
socioéconomiques et l’environnement dans un proche avenir sera l’adhésion d’un certain nombre 
de pays à l’Union européenne. L’un des thèmes récurrents dans tous les chapitres concernera ce 
processus d’adhésion et ses incidences sur tous les pays d’Europe; 

 d) Une évaluation de l’application des outils de politique générale d’un point de vue 
environnemental et sectoriel et des progrès réalisés depuis 10 ans permettra de répondre à la 
question consistant à déterminer les outils et solutions fréquemment utilisés et les lacunes 
observées pour aider les ministres à coordonner les futures approches; 

 e) Comme le rapport de Kiev sera publié quelques mois après la Conférence «Rio+10», 
l’évaluation des progrès visée à l’alinéa d) ci-dessus devra être rédigée à la perspective de 
l’application des conclusions de cette réunion. 

9. Rapporté à la deuxième évaluation sur l’environnement en Europe, le nouveau rapport 
contiendra moins de texte et plus de diagrammes, de sorte qu’il se fondera davantage sur des 
indicateurs. Bien qu’on ne puisse complètement se passer de certaines informations générales 
dans un rapport paneuropéen, le nombre de diagrammes et d’indicateurs généraux sera limité: 
l’accent portera sur l’évolution temporelle et l’identification des lieux ou régions susceptibles 
de faire l’objet d’une action prioritaire. 

10. L’annexe I énumère en détail les analyses à inclure dans chacun des chapitres et les 
indicateurs qui les accompagneront. L’annexe II donne un aperçu de la planification. 
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Tableau.  Aperçu des chapitres 

 Titre du chapitre 
Longueur indicative 

(nombre de pages 
imprimées) 

1 Introduction 4 

2 Évolution des secteurs socioéconomiques Résumé de 4 pages 

A Énergie 8 

B Industrie 4 

C Agriculture 8 

D Foresterie 2 

E Pêche et mariculture 4 

F Transports 8 

G Tourisme 4 

 Principaux problèmes environnementaux Résumé de 4 pages 

3 Changement climatique 12 

4 Appauvrissement de l’ozone stratosphérique 5 

5 Pollution atmosphérique 12 

6 Production, utilisation et dispersion des substances 
chimiques 

10 

7 Production et gestion des déchets 10 

8 Stress hydrique (eaux intérieures et marines) 16 

9 Dégradation des sols 12 

10 Risques technologiques et naturels 10 

11 Diversité biologique et paysagère 12 

12 Progrès dans la gestion de l’environnement et 
développement durable 

14 

13 Besoins d’information 4 

Annexe 1 Tableaux comparatifs par pays 6 

Annexe 2 Accords internationaux 2 

 Longueur estimative totale du rapport 180 à 200 pages 
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Annexe I 

AVANT-PROJET DÉTAILLÉ DE LA TABLE DES MATIÈRES 
DU RAPPORT DE KIEV 

1. Introduction 

 L’introduction décrit le processus «Un environnement pour l’Europe» ainsi que le rôle de 
la présentation des résultats obtenus sur la base d’indicateurs. Elle donne des indications sur 
la manière de consulter le rapport et des précisions sur les groupes de pays. Un encadré résume 
les scénarios qui ont été utilisés dans l’étude sur les perspectives GEO3 du PNUE et leurs 
incidences sur l’environnement. 

2. Évolution des secteurs socioéconomiques 

 La présentation générale de ces chapitres sectoriels sera la suivante: 

1. Un aperçu des pressions sectorielles sur l’environnement (soit sous forme d’encadré 
soit en utilisant un ou deux indicateurs); 

2. L’évolution du secteur (du point de vue de la taille et de la structure); 

3. Le recours à des outils précis pour donner au changement un caractère plus durable. 

2a. Le secteur de l’énergie 

 Encadré illustrant les impacts sur l’environnement du secteur de l’énergie. 

Indicateurs: 

•  Émissions de dioxyde de carbone, de dioxyde soufre et de dioxyde d’azote liées 
à l’énergie; 

•  Déchets nucléaires produits. 

Analyse 1: Comment évolue le secteur de l’énergie 

 a) Consommation énergétique: Consommons-nous plus d’énergie? Pourquoi? De quel 
type? (analyse sectorielle); 

 b) Choix des combustibles: Comment évolue la dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles? Quel est le rôle des combustibles locaux (charbon de qualité inférieure, tourbe) dans 
la hausse des prix de l’énergie? Quel est le rôle de l’énergie nucléaire, qu’en est-il de la mise 
hors service et de la modernisation des centrales nucléaires? 
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Analyse 2: Efficacité énergétique 

 De quelle manière l’efficacité énergétique des utilisateurs/secteurs finals et de la 
production d’électricité et autres industries de transformation de l’énergie a-t-elle évolué? 
Aborder la question de la production combinée de chaleur et d’électricité. Quels ont été les 
progrès réalisés depuis Aarhus? Quel est le potentiel des mesures d’économie d’énergie dans les 
différents pays? 

Analyse 3: Énergies renouvelables 

 Europe de l’Ouest: Combien faudra-t-il de temps pour atteindre les objectifs en matière 
d’énergie renouvelable? À quelle vitesse progresse l’introduction des énergies renouvelables 
les plus en vue (essentiellement éolienne et solaire) dans les différents pays (encadré sur les 
expériences). 

 Europe de l’Est: Dans quelle mesure la part de l’énergie renouvelable a-t-elle progressé? 
Quelles sont les possibilités (économiques)? 

 (Signaux donnés par les prix au chapitre 12) 

Indicateurs présentés: 

•  Approvisionnement total en énergie primaire par combustible (il faut disposer pour 
l’analyse d’informations concernant l’approvisionnement total en énergie primaire 
par secteur); 

•  Approvisionnement total en énergie primaire par rapport au PIB (efficacité 
énergétique nationale); 

•  Efficacité énergétique des centrales électriques; 

•  Pourcentage de l’approvisionnement énergétique provenant de sources 
renouvelables. 

2b. Industrie 

 Insérer un encadré sur les impacts environnementaux du secteur de l’industrie. 

 Analyse: La restructuration du secteur industriel en Europe de l’Est et de l’Ouest a entraîné 
des avantages pour l’environnement. Quels sont au niveau de la politique industrielle les 
éléments qui exploitent ces avancées et les consolident? Quels instruments ont donné de bons 
résultats à ce jour? 

Indicateurs présentés: 

•  Indice de la production industrielle; 

•  Émissions des principaux polluants atmosphériques par secteur industriel. 
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2c. Agriculture 

 Insérer un encadré sur les impacts environnementaux du secteur agricole. 

Analyse 1: Dans quel sens l’agriculture européenne se développe-t-elle? 

 Analyse paneuropéenne, mais ventilée selon les régions: effets de la privatisation (taille 
des exploitations, effectif et qualité du cheptel); intensification (taille des exploitations, effectif 
du cheptel). Effets éventuels de l’élargissement de l’UE. 

Analyse 2: Relations avec l’environnement: 

 Analyse paneuropéenne, mais ventilée selon les régions:  

Évolution concernant les points suivants dans la perspective des effets éventuels de 
l’élargissement de l’UE: 

o Pollution de l’environnement (éléments nutritifs, pesticides, émissions d’ammoniac 
et de gaz à effet de serre); 

o Utilisation des ressources (utilisation de l’eau); 

o Protection des paysages et des habitats agricoles. 

Indicateurs présentés: 

•  Effectif du cheptel; 

•  Consommation d’engrais; 

•  Consommation de pesticides. 

2d. Foresterie 

Analyse: Effets de la transition sur le secteur de la foresterie. De nombreux pays en Europe 
centrale et orientale et parmi les nouveaux États indépendants ont des ressources forestières 
supérieures à la demande intérieure. Les exportations de bois et de produits dérivés du bois 
peuvent apporter une contribution importante à la balance du commerce extérieure. 
Le développement des forêts privées pourrait entraîner une augmentation des abattages. 

Indicateurs présentés: 

•  Total des abattages (si possible en pourcentage de l’augmentation annuelle). 

2e. Pêche et mariculture 

Insérer un encadré illustrant les impacts environnementaux des pêches et du secteur de 
l’aquaculture/mariculture. 
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Analyse: Surpêche 

 La deuxième évaluation sur l’environnement en Europe indique une exploitation excessive 
de plusieurs espèces dans des mers différentes. Il faudra signaler les nouvelles mesures 
introduites pour faire face à la surpêche et établir un bilan en la matière. Insérer un encadré sur la 
mariculture et ses liens avec la pêche dans la perspective de la reconstitution des stocks 
halieutiques. Examiner aussi la situation dans les plans d’eau intérieurs importants (encadré). 

Indicateurs présentés: (à préciser) 

•  Indicateur sur l’activité de pêche: tonnage de la flotte de pêche (par principal stock 
halieutique visé?); 

•  Poissons frayants et captures. 

2f. Secteur des transports 

Analyse: Les tendances en Europe de l’Ouest montrent que la croissance en volume du 
transport est plus rapide que l’amélioration des performances en matière d’environnement dans 
ce secteur (efficacité des moteurs, etc.). Un effort supérieur des pouvoirs publics est nécessaire 
pour réduire la corrélation entre croissance économique et demande de transport. 

 En Europe centrale et orientale, la progression de la demande de transport à la suite du 
processus d’adhésion, conjuguée à une augmentation des courants d’échange et à une croissance 
du produit intérieur brut (PIB) suscite des préoccupations (hausse spectaculaire du volume de 
transport, construction d’infrastructures et transfert modal en faveur du transport routier). 
Les pays sont-ils capables de gérer la mobilité d’une manière respectueuse de l’environnement 
tout en améliorant l’accès des populations aux services, à l’éducation, aux biens et à l’emploi? 
Insérer éventuellement un encadré sur le réseau de transport paneuropéen (Réseau transeuropéen 
de transport + Étude sur l’évaluation des besoins en infrastructures de transport (TINA)) et rôle 
pour l’Europe dans les 10 à 20 années prochaines. Incidences des décisions des institutions 
internationales de financement en matière d’investissement. 

 Si actuellement les systèmes de transport ont dans l’ensemble moins d’incidences 
négatives sur l’environnement dans les pays d’Europe centrale et orientale (rapport entre les 
transports privés et publics), la double question se pose de la modernisation des systèmes de 
transport public et du développement rapide des transports privés (automobiles) et des transports 
de marchandises. Une telle analyse est tout particulièrement utile en ce qui concerne les 
émissions de CO2 (objectif de Kyoto), les émissions de polluants atmosphériques et la santé 
humaine (Convention CEE/ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
et les objectifs de l’UE) et la nature (fragmentation et autres impacts). 

 Une comparaison régionale (Europe occidentale/centrale (processus d’adhésion)/orientale) 
sera réalisée en se fondant sur les éléments suivants: 

1. La performance environnementale du secteur des transports est-elle en train de 
s’améliorer? 
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Indicateurs: Encadré et émissions atmosphériques et de gaz à effet de serre dues aux transports. 

2. La gestion de la demande de transport et la répartition modale s’améliorent-elles? 

Indicateurs: 

•  Transport de passagers par mode de transport; 

•  Transport de marchandises par mode de transport. 

3. Y a-t-il une meilleure coordination de la planification spatiale et des transports de manière 
à permettre une adéquation plus satisfaisante entre la demande de transport et les besoins 
d’accès? 

Indicateur: 

•  Nombre de voitures individuelles; encadré sur l’accessibilité. 

4. Allons-nous vers un système de transport intermodal mieux équilibré? 

Indicateur: 

•  Investissement dans les infrastructures. 

5. Nous dirigeons-nous vers un système d’établissement des prix plus juste et plus efficace 
qui assure le recouvrement des coûts externes? (voir également chapitre 14) 

Indicateur: 

•  Prix des carburants (on ne dispose que de données fragmentaires pour l’Europe de 
l’Est). 

6. À quel rythme introduit-on des technologies améliorées? 

Indicateur: 

•  Part des voitures équipées d’un pot catalytique, consommation d’essence sans plomb, 
éventuellement indicateur de l’efficacité (énergétique). 

2g. Tourisme 

 Recensement des régions où le tourisme est en forte progression et initiatives en faveur 
d’un tourisme plus durable (en précisant leur degré de réussite). Rapport avec la section du 
chapitre sur les transports liée au tourisme. 
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Indicateur présenté: 

•  Arrivées de touristes internationaux, par moyen de transport. 

 
À FAIRE pour le chapitre sectoriel: collecte de données, action entreprise, évaluation des 
statistiques émanant des nouveaux États indépendants et des pays d’Europe centrale et orientale. 
 

 

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 

3. Changements climatiques 

Analyse 1: Signes des changements climatiques 

 Quelle est l’orientation indiquée par les signes mesurables de changement climatique? 
La question présente un intérêt pour les politiques du fait que l’importance des signes des 
changements climatiques est reflétée dans le caractère d’urgence que l’on attache à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de mesures d’adaptation, à la ratification du Protocole de Kyoto, à la 
conclusion d’un accord sur les objectifs de réduction au-delà du Protocole de Kyoto (après 2012) 
et à l’introduction de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 L’analyse se fondera sur des activités de recherche achevées et en cours, notamment un 
projet de recherche européen sur l’évaluation des changements climatiques (action conjointe 
visant à réaliser une évaluation complète des incidences du climat et des mesures d’adaptation 
pour l’Union européenne (projet ACACIA) publiée en 2000), l’évaluation sur l’impact 
climatique dans l’Arctique (ACIA prévue pour 2002), l’évaluation 2000 sur le climat européen 
réalisée par le Réseau des services météorologiques européens (EUMETNET, publication 
mi-2001) et l’évaluation la plus récente présentée par le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) des tendances futures des changements climatiques (jusqu’en 
2100) dans son troisième rapport d’évaluation (rapports des groupes de travail 1, 2 et 3 publiés 
début 2001, rapport complet final attendu à la mi-2001). 

Indicateurs: 

 Température européenne moyenne 1860-2000 (et projection jusqu’en 2100); 

•  Précipitations européennes 1860-2000 (nord-sud/été-hiver); 

•  Élévation du niveau des mers, tendance passée et projection jusqu’en 2100; 

•  Calotte glacière et glaciers; 

•  Éventuellement: indicateurs régionaux des signes de changements climatiques 
(écosystèmes); 
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•  Éventuellement: indicateurs régionaux des impacts du changement climatique 
(projection jusqu’en 2100 - agriculture, ressources en eau, etc. Lien avec le chapitre 
sur les risques naturels). 

Analyse 2: Progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs et les mécanismes de Kyoto 

Europe de l’Ouest: Les politiques nationales actuellement mises en œuvre sont-elles suffisantes 
pour atteindre les objectifs de Kyoto, voire les dépasser? D’ici à 2001, le programme européen 
sur le changement climatique sera bien engagé (et il est toujours prévu que le Protocole de Kyoto 
entre en vigueur en 2002), et on disposera d’informations plus précises sur les politiques et 
mesures communes et coordonnées au niveau de l’UE et les coûts de prévention/réduction, 
ce qui permettra de répondre à la question suivante: dans quelle mesure les différents secteurs 
contribueront-ils à la réduction des émissions? Réaliser une analyse détaillée des mesures de 
réduction prises dans les différents secteurs. Quel est le potentiel des futures mesures de 
réduction et quel en sera le coût? 

 Dans ce contexte, quel pourrait être le volume des échanges de droits d’émission dans l’UE 
et dans les différents pays, en particulier les nouveaux États indépendants (question importante 
du plafonnement des échanges de droits d’émission et de ceux ne résultant pas de mesures 
concrètes de réduction dans les nouveaux États indépendants)? 

Indicateurs (Europe de l’Ouest): 

•  Émissions totales de gaz à effet de serre par rapport à l’objectif; 

•  Projections des émissions des différents gaz par secteur en fonction des politiques 
actuelles et prévues (perspectives pour 2010 et 2020, y compris des estimations de 
l’utilisation par les États membres de l’UE des mécanismes de Kyoto); 

•  Estimations des coûts pour l’Union européenne de la poursuite des politiques et 
mesures actuelles d’une part et de l’adoption de nouvelles mesures d’autre part. 

Europe de l’Est: Quel a été et quel sera l’effet du développement économique sur les émissions 
de gaz à effet de serre? Quel a été l’effet et quelle est la portée des mesures de réduction des 
émissions? Quelles sont les possibilités d’application des mécanismes de Kyoto et quelles en 
seront les incidences sur le total des émissions de gaz à effet de serre tant en Europe de l’Est que 
de l’Ouest (quelle est l’importance de la question de l’«air chaud»)? 

Indicateurs (Europe de l’Est): 

•  Total des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’objectif; 

•  Émissions des différents gaz à effet de serre par secteur, perspectives pour 2010 
et 2020 pour les pays candidats à l’adhésion à l’UE compte tenu des politiques 
actuelles et prévues; 
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•  Estimations des coûts de la poursuite des politiques et mesures actuelles d’une part et 
de l’adoption de nouvelles mesures d’autre part. 

Au niveau paneuropéen - Étude prospective: Que signifierait la mise en œuvre des objectifs 
du Protocole de Kyoto pour les émissions des autres polluants atmosphériques et le coût de 
leur réduction (étude sur les avantages accessoires)? 

Analyse 3: Puits de gaz à effet de serre? 

 Si la décision est prise à la sixième session de la Conférence des Parties de prendre en 
considération les puits (forêts et éventuellement sols), on pourrait envisager une analyse 
paneuropéenne sur l’utilisation de mécanismes de développement propres et/ou les mesures 
conjointes de renforcement des puits (forêts, mesures pédologiques), compte tenu du rapport 
spécial 2000 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
(utilisation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie), en veillant à ce que les 
aspects touchant à la biodiversité soient dûment pris en compte. 

Indicateurs: pas encore définis 

À FAIRE pour le chapitre concernant les changements climatiques: 

- Analyse des informations existantes (troisième rapport d’évaluation du GIEC, ACACIA, 
ACIA, Évaluation du climat européen 2000/EUMETNET) concernant les indicateurs des 
changements climatiques à l’échelle paneuropéenne. 

- Exploitation des études de la Direction générale de l’environnement de la Commission 
européenne et du Programme sur les changements climatiques en Europe concernant le 
coût des mesures de réduction des gaz à effet de serre. 

- Exploitation des perspectives existantes concernant les émissions de gaz à effet de serre 
(Centre thématique européen (CTE)/Institut international pour l’analyse des systèmes 
appliqués/Rapport de l’Université technique nationale d’Athènes; Scénario ShAIR). 

- Étude prospective supplémentaire: Quel serait l’effet de la réalisation des objectifs du 
Protocole de Kyoto sur les émissions et les coûts de réduction des émissions des autres 
polluants atmosphériques? 

- Étude supplémentaire sur le potentiel qu’offrent les puits de carbone durables en Europe, 
en veillant à ce que les aspects concernant la biodiversité soient dûment pris en 
considération. 
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4. Appauvrissement de la couche d’ozone 

Analyse: Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Protocole de Montréal 

Les pays d’Europe orientale appliquent-ils les mêmes politiques que les pays 
occidentaux en matière de réduction? Des mesures spéciales sont-elles nécessaires? 

 La prochaine évaluation du PNUE (qui sera prête en 2002) sur les effets de 
l’appauvrissement de la couche d’ozone pourrait être utilisée pour établir une mise à jour 
récapitulative de l’évolution de la situation et de ses incidences. 

Indicateurs: 

•  Consommation des principales substances contribuant à l’appauvrissement de 
la couche d’ozone, 1990-2000; 

•  Sélection dans l’évaluation du PNUE d’indicateurs concernant les effets/impacts. 

À FAIRE pour le chapitre concernant l’appauvrissement de la couche d’ozone: collecte et 
évaluation de données. 

 

5. Pollution atmosphérique 

Analyse 1: Progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre des Protocoles à la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance: la réduction des 
émissions de polluants atmosphériques (acidification, ozone troposphérique, 
matières particulaires). 

Les politiques nationales actuellement mises en œuvre sont-elles suffisantes pour atteindre 
les objectifs de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 
la CEE/ONU et les objectifs (proposés) de l’UE, voire les dépasser? Quels ont été les coûts des 
mesures de réduction introduites dans le passé et quels sont les coûts prévus pour atteindre 
les objectifs fixés par la Convention pour 2010? Le rapport coût-efficacité peut-il être amélioré 
par des mesures conjointes d’application ou un échange des droits d’émission du dioxyde de 
soufre et des oxydes d’azote? Voir également la proposition d’étude prospective paneuropéenne 
sur les avantages accessoires (sous la rubrique changement climatique). 

Indicateurs: 

•  Émissions de SO2, NOx, NH3, COVNM, particules de diamètre inférieur à 
10 microns, au total et par secteur, 1990-2010-2020, par rapport aux objectifs 
de 2010, par pays; 

•  Fourchette de coût des mesures de réduction (par pays, groupe de pays); 

•  Indicateurs des résultats de l’étude prospective sur les avantages accessoires (voir 
rubrique changement climatique). 
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Analyse 2: Qualité de l’air urbain 

 Quelles sont les incidences de la mauvaise qualité de l’air urbain sur la population 
européenne et quelle est l’évolution de la situation? Établir un lien avec les thèmes traités lors 
de la Conférence de Londres (transport/environnement/santé). 

 Quelles sont les mesures qui sont parvenues à ramener les dépassements des normes dans 
les villes européennes? Études concernant le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, l’ozone et 
les matières particulaires. 

Indicateurs: 

 Dépassements/réduction des dépassements dans le domaine de la qualité de l’air (préciser 
les indicateurs à retenir; 1990-2010-2020). 

À FAIRE pour le chapitre concernant la pollution atmosphérique: 

− Exploitation des perspectives existantes (rapport du Centre thématique européen: scénario 
ShAIR, Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la 
CEE/ONU et études réalisées dans le cadre du Programme «Air pur pour l’Europe» de 
l’UE (CAFÉ), en particulier en ce qui concerne les particules, prévus pour 2001/2002). 

− Étude de l’IIASA (Convention CEE/ONU et Programme CAFÉ) comparant les coûts 
passés et prévus. 

− Étude réalisée avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mettre au point des 
indicateurs d’exposition et faire une analyse d’impact. 

− Étude sur les exemples réussis de gestion aux niveaux local, national et international pour 
lutter contre la pollution atmosphérique urbaine. 

 

6. Production, utilisation et dispersion des substances chimiques dangereuses 

 Compte tenu de la rareté des données paneuropéennes sur les substances chimiques, 
ce chapitre ne peut que donner une idée de l’ampleur de l’utilisation des produits chimiques en 
Europe, passer en revue les conclusions les plus récentes concernant les voies d’exposition et les 
effets des produits chimiques sur l’environnement et la santé humaine et brosser un tableau des 
dernières mesures de politique générale introduites dans les pays et dans l’UE.  

Analyse 1: Développement de l’industrie chimique 

 Indique le développement de la production, de l’utilisation et de l’importation des 
substances chimiques, sous ses divers aspects. Comprend une mise à jour des informations sur 
les substances chimiques dans la perspective de l’environnement et de la santé humaine. 
Examine l’application des politiques relatives aux «concentrations maximales admissibles». 
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Donne un aperçu des initiatives prises par les pouvoirs publics pour établir des listes des 
substances chimiques dont l’utilisation doit être interdite ou strictement contrôlée. 

Analyse 2: Voies d’exposition 

 Recense en Europe les zones dans lesquelles le problème de l’accumulation ou des fortes 
concentrations de substances chimiques dangereuses (métaux lourds, polluants organiques 
persistants (POP), éventuellement pesticides en général) se pose avec particulièrement d’acuité. 
Accorde une attention toute particulière au Protocole sur les POP de 1998 de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et à la Convention sur les POP: 
indique dans quelles mesures les émissions de dioxines, furannes, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et hexachlorobenzènes (HCP) ont été ramenées au-dessous du niveau 
de 1990. 

Indicateurs: 

•  Production et importation de substances chimiques dangereuses (l’accent étant 
éventuellement mis sur les POP); 

•  Cartes indiquant la présence dans l’environnement ou dans des organismes, ou les 
dépôts atmosphériques de substances dangereuses (en mettant éventuellement 
l’accent sur les POP). Cartes des zones marines (Méditerranée, Atlantique, Baltique, 
Mer noire) indiquant des concentrations de substances dangereuses dans les 
organismes marins ou dans les eaux marines et côtières. 

À FAIRE pour le chapitre sur les substances chimiques: 

- Améliorer les données sur l’indicateur de la production de produits chimiques. Étendre 
la collecte de données à un nombre supérieur de pays. Cette partie dépend dans une large 
mesure de l’amélioration de la collecte des données et de la coopération avec l’industrie 
chimique. Les travaux sur le principal indicateur de l’UE devraient avoir progressé 
quelque peu d’ici à la fin 2001. 

- Étude spécifique et collecte de données sur les concentrations de substances chimiques 
dangereuses. (Certaines informations paneuropéennes sur la pollution atmosphérique et 
transfrontière et sur les modes de dépôt peuvent être obtenues auprès du Centre de 
synthèse météorologique-Est EMEP/Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Le Centre thématique européen sur les eaux utilisera des 
données sur le milieu marin tandis que le Programme de surveillance et d’évaluation pour 
l’Arctique (AMAP) exploitera des données sur les voies d’exposition. Bien qu’il existe 
plusieurs études sur les programmes (locaux et nationaux) de surveillance des substances 
chimiques dans l’environnement ou les organismes, les données n’ont pas été rassemblées 
ni rendues comparables. 

- Contribution de l’OMS sur les substances chimiques et la santé. 
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7. Production et gestion des déchets 

Analyse 1: Diminution des «intrants matériels directs» des économies 

À mesure qu’un nombre croissant de pays aura calculé une série chronologique de leurs 
intrants matériels directs d’ici à 2001, on pourra tenter de réaliser une première analyse des 
progrès réalisés sur la voie d’une dématérialisation générale, comme point de départ d’une 
évaluation des déchets. L’analyse devrait fournir des indications sur la manière dont l’évolution 
des intrants matériels est influencée par les changements structurels de l’économie (transfert des 
industries lourdes dans les pays en développement?), et peut-être même par des améliorations de 
l’efficacité dans les pays concernés. Une première analyse devrait être réalisée sur le lien entre 
les indicateurs relatifs au flux matériel comme les intrants matériels directs et la production 
de déchets. 

Indicateur: 

•  Intrants matériels directs pour certains pays. 

Analyse 2: Production de déchets 

Europe de l’Ouest: Se produit-il un découplage entre la production de déchets et l’activité 
économique et quelle en est la cause? Une attention toute particulière doit être accordée aux 
performances des pays en matière de recyclage. La responsabilité étendue des producteurs 
appliquée dans l’UE (véhicules hors d’usage, déchets électroniques) commence-t-elle à produire 
un effet? 

Indicateurs: 

•  Production de déchets municipaux par rapport aux dépenses des ménages; 

•  Production des déchets industriels par rapport à la production industrielle. 
Graphiques montrant l’évolution de la production de déchets dans certains pays en 
fonction de leur origine; 

•  Aperçu général de la gestion/récupération-recyclage des déchets ou pourcentage des 
déchets recyclés par rapport à la consommation totale de verre/papier/déchets de 
construction/pneus/plastique; 

Europe de l’Est: Quel est le volume de déchets produits et qu’en advient-il? 

Indicateurs: 

•  Production et traitement des déchets municipaux, industriels (extraction minière) 
(agriculture); 

•  Installations d’élimination et leurs capacités. 
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Analyse 3: Gestion des déchets dangereux 

Qu’advient-il des déchets dangereux? Présenter une mise à jour fondée sur les meilleures 
données disponibles concernant la production, l’importation/exportation et le traitement. Prêter 
attention aux solutions qui s’offrent en matière de gestion dans les petits pays. Tenir compte des 
déchets nucléaires. 

Indicateurs: 

•  Production de déchets dangereux. 

Analyse 4: Progrès réalisés dans l’élaboration de plans de gestion des déchets 

On pourrait fournir un aperçu des mesures de planification existantes en matière de gestion 
des déchets et les évaluer en utilisant des critères de qualité simples tels que la détermination 
d’objectifs, les besoins de surveillance et les mécanismes à mettre en œuvre pour appliquer et 
adapter le plan. 

À FAIRE pour le chapitre concernant les déchets: Extension de la collecte des meilleures 
données disponibles du Centre thématique européen à l’Europe centrale et orientale et aux 
nouveaux États indépendants, étude des tendances en matière de traitement et des problèmes de 
capacité. 

 

8. Stress hydrique 

Alors que les précédents rapports traitaient des eaux intérieures et des mers dans des 
chapitres distincts, il semblerait que nous soyons maintenant mieux à même de donner une image 
intégrée de l’évolution des bassins versants et des mers en tant que destination finale de 
nombreux polluants. 

Le chapitre commencera par un aperçu général de l’état des grands bassins versants 
(parfois transfrontières) et des pressions qui s’y exercent. Le but est de préciser l’ampleur des 
problèmes dans chacun de ces bassins et de recenser ainsi les régions devant faire l’objet d’une 
attention particulière. À titre préliminaire, les bassins versants suivants seront retenus: Volga, 
Danube, Dniepr, Severnaïa Dvina septentrionale, Pechora, Rhin, Oder, Tage, Pô, Mesta, Èbre, 
Danemark (à titre d’illustration des bassins hydrographiques aux termes des réglementations de 
l’UE). Les liens entre l’évolution des bassins fluviaux et les mers sont illustrés par une étude sur 
l’eutrophisation. Le chapitre se poursuit en exposant les problèmes et les zones critiques en 
prenant comme point de départ l’état de l’environnement marin. 

Analyse 1: Tendances du stress hydrique à l’échelon régional 

La manière d’aborder les questions de l’eau dans l’Union européenne montre que le bassin 
versant est l’échelle se prêtant le mieux à la surveillance, à l’analyse et à la gestion. On propose 
donc d’articuler ce chapitre autour d’une évaluation comparative des problèmes 
environnementaux liés à l’eau qui se posent dans les principaux bassins versants/bassins de 
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drainage paneuropéens des mers régionales, c’est-à-dire d’analyser la quantité et la qualité des 
eaux douces et côtières/marines dans un cadre interactif commun. 

L’ampleur des problèmes et leurs causes en ce qui concerne les bassins versants 
orienteront les thèmes de l’évaluation, par exemple les disponibilités en eau en Europe 
méridionale (y compris les nouveaux États indépendants du sud), l’eutrophisation/acidification 
dans les mers/bassins versants septentrionaux et centraux, la pollution dans les bassins 
hydrographiques industriels, etc. Il faudra se pencher sur l’effet des réformes et autres mesures 
récentes de politique générale apportées dans le secteur de l’eau dans les nouveaux États 
indépendants. 

Indicateurs: (peuvent varier en fonction du bassin versant ou du groupe de bassins versants) 

•  Indice d’exploitation/de consommation du volume d’eau; 

•  Azote, phosphore et matières organiques dans les fleuves (par taille et type du bassin 
versant); 

•  Azote et phosphore dans les lacs (par taille et type du bassin versant); 

•  Indice global de la qualité de l’eau fluviale: classification biologique et 
physico-chimique des segments fluviaux de qualité moins que «satisfaisante» dans 
les classifications nationales; 

•  Pesticides dans les eaux souterraines et de surface; 

•  Nitrates dans les eaux souterraines; 

•  Radionucléides dans les eaux souterraines; 

•  Capacité de traitement des eaux urbaines usées; 

•  Qualité de l’eau potable. 

Analyse 2: Lien entre l’eutrophisation des eaux intérieures et des mers 

 Malgré des améliorations, la charge en matières nutritives des mers est encore localement 
trop élevée. La combinaison des données (cartes) concernant la situation en matière 
d’eutrophisation dans les eaux intérieures et dans les mers fera apparaître les zones où une action 
s’impose d’urgence, ce qui montre que les améliorations attendues de la qualité du milieu marin 
nécessitent une intervention au niveau des bassins versants. 

Indicateurs: 

•  Apport d’éléments nutritifs dans les mers; 

•  Concentrations d’éléments nutritifs dans les eaux côtières; 

•  Cartes sur l’eutrophisation. 
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Analyse 3: Points chauds concernant la qualité des eaux marines 

 Les activités qui ont fait suite aux conventions sur les mers régionales ont permis 
d’améliorer la qualité des eaux marines dans de nombreuses mers européennes. Ce chapitre 
recensera les problèmes restants et points chauds: eutrophisation, exploration/exploitation 
pétrolières et transport par mer; substances dangereuses, y compris les radionucléides. 
Une matrice pourrait être présentée montrant l’évolution des problèmes dans les différentes 
mers. Noter que la question de la surpêche est abordée dans le chapitre sur les pêches. 

Indicateurs: 

•  Qualité des eaux de baignade; 

•  Apport et concentrations de substances dangereuses dans les eaux marines (voir 
également sous 6. Substances chimiques, l’accent pouvant peut-être porter ici 
davantage sur le développement dans le temps); 

•  Pollution par les hydrocarbures due aux transports maritimes et aux activités offshore 
(déversements accidentels d’hydrocarbures dans le chapitre sur les risques 
techniques). 

Analyse 4: Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention de la CEE/ONU sur 
la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 

 Quels sont les progrès qui ont été réalisés dans la réalisation des objectifs et l’application 
des plans d’action? Seront-ils suffisants pour atteindre les objectifs de la Convention? Quels sont 
les problèmes qui se posent dans les pays ne se conformant pas aux dispositions de 
la Convention? 

Indicateurs: 

•  Tableau: Mise en œuvre des programmes de mesure pour les ressources en eau 
partagées; 

•  Tableau: Mise en œuvre des besoins de surveillance concernant les ressources en eau 
partagées. 

À FAIRE pour le chapitre sur l’eau: Collecte de données supplémentaire et mises à jour. 
Étude et analyse cartographique de l’eutrophisation. 

 

9. Dégradation des sols 

 Dans l’introduction, on évoquera divers aspects touchant à la dégradation des sols: érosion 
des sols, perte de porosité des sols, disparition des tourbières, désertification, qualité des sols mis 
en culture, etc. Cet aperçu devrait faire apparaître le problème sous ses multiples dimensions et 
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donner également une idée des mesures prises récemment au plan international dans chacun 
des domaines. 

Indicateurs: 

•  Estimation des pertes de terres agricoles dues à l’érosion dans les différents pays 
concernés; 

•  Carte indiquant le recouvrement des sols (dû à l’urbanisation, à la construction 
d’infrastructures). 

Analyse 1: Salinisation dans le sud de la Fédération de Russie, en Asie centrale et dans le sud 
du Caucase 

 Une salinisation des terres arables s’est produite sur de vastes superficies (par exemple, 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan). On constate  actuellement une 
amélioration et l’analyse pourrait porter plus particulièrement sur les possibilités de construction 
de systèmes de drainage pour les terres salinisées en comparant la zone affectée par la 
salinisation avec celle pour laquelle des projets de remise en état ont été entrepris et celle qui 
pourrait être remise en état. On pourrait réaliser une estimation des coûts de la remise en état. 

Indicateurs: 

•  Superficie touchée par la salinisation; 

•  Tableau: Projets de remise en état/prévus. 

Analyse 2: Problème de suivi concernant la mer d’Aral 

 L’une des conséquences de l’assèchement de la mer d’Aral est l’érosion éolienne de 
l’ancien fond marin, qui met en péril les terres agricoles avoisinantes car les dépôts contiennent 
du sel. L’analyse devrait être axée sur les mesures nécessaires pour prévenir l’érosion éolienne. 
D’autres problèmes (désertification, changements au niveau de la biodiversité) seront recensés. 
Il faudrait identifier des situations comparables dans d’autres bassins versants (par exemple, 
lac Sevan en Arménie). 

Indicateurs: 

•  Changement dans le bilan hydrique de la région de la mer d’Aral; 

•  Zones connaissant des problèmes à cause de l’érosion éolienne et des dépôts salins; 

•  Tableau: Projets de prévention de l’érosion éolienne. 
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Analyse 3: Compaction des sols 

Des pratiques agricoles intensives fortement mécanisées ont entraîné une compaction des 
couches superficielles des sols sur de vastes superficies d’Europe orientale. Un inventaire des 
superficies «scellées» fondé sur les études existantes réalisées par des organisations nationales et 
internationales devrait fournir des informations sur la situation actuelle, l’impact produit sur la 
qualité des sols et les conditions hydrologiques. On pourrait donner un aperçu de l’état 
d’avancement des plans de réhabilitation. 

Indicateur: 

•  Carte montrant l’étendue du problème. 

Analyse 4: Contamination des sols 

Le paragraphe devrait indiquer les progrès réalisés s’agissant d’assainir les sites 
contaminés ainsi qu’une estimation des coûts restants. Une comparaison approximative de la 
situation dans les principales zones industrielles/urbaines peut être effectuée pour recenser les 
principales zones touchées. Elle pourrait inclure un encadré sur la pollution diffuse due aux 
industries lourdes ou sur les problèmes des vastes zones industrielles désaffectées. 

Indicateurs: 

•  Carte de la contamination des sols par points chauds; 

•  Mise à jour des estimations/du nombre des sites (potentiellement) contaminés; 

•  Mise à jour des projets/coûts d’assainissement. 

À FAIRE pour le chapitre sur les sols: 

- Études spécifiques; inventaire par le Centre thématique européen pour l’environnement 
terrestre (pédologues) en Europe centrale et orientale et dans les nouveaux États 
indépendants. 

- Contribution du PNUE sur les problèmes propres à l’Asie centrale et aux États du Caucase, 
y compris l’influence de la dégradation de l’environnement sur la pauvreté et la santé 
humaine. 

- Contribution du Centre commun de recherche sur les pertes de sols dues à l’érosion. 

 

10. Risques techniques et naturels 

Analyse 1: Incidents technologiques 

Quel a été l’effet des programmes et des mesures de prévention sur les risques 
technologiques? Quels sont les domaines qui posent encore des problèmes? 



CEP/AC.10/2001/5 
page 22 
Annexe I 
 

- Accidents industriels; 

- Incidents nucléaires (lien avec la deuxième analyse ci-après, lien avec l’énergie); 

- Déversements d’hydrocarbures et autres accidents de transport. 

Indicateurs: 

•  Nombre d’incidents industriels; 

•  Nombre d’incidents nucléaires; 

•  Déversements d’hydrocarbures en mer. 

Inclure dans une section ou une autre de ce chapitre un encadré sur les conséquences 
environnementales des récents conflits armés en Europe. 

Analyse 2: Radionucléides 

En ce qui concerne les radionucléides, les principaux risques pour la santé humaine et 
l’environnement sont liés au potentiel d’accidents dans les secteurs nucléaires civils et militaires. 
C’est pourquoi l’évaluation devra fournir un aperçu de la répartition des centrales 
électronucléaires et des installations du traitement du combustible, du stockage des armes 
nucléaires, des sites où sont déclassés les sous-marins nucléaires et des sites d’immersion du 
combustible nucléaire irradié ainsi que des risques relatifs qu’ils posent. Depuis Tchernobyl, la 
préparation aux situations d’urgence s’est améliorée; un exposé des résultats les plus récents des 
études sur les voies d’exposition devrait permettre de formuler des recommandations en vue de 
protéger la population en cas d’accident. Le rapport devrait indiquer les lieux présentant un 
risque direct pour les écosystèmes et la santé humaine (zones fortement polluées, sources non 
confinées) afin de définir précisément des mesures correctives. L’évaluation se fondra sur 
l’évaluation nucléaire 2002 de l’AMAP, en utilisant les indicateurs établis dans le cadre de 
ce programme. 

Indicateurs : (à définir plus précisément) 

•  Carte des installations nucléaires, du stockage des armes nucléaires, des sites de 
déclassement des sous-marins nucléaires, des sites stockage/immersion du 
combustible nucléaire irradié; 

•  Exemple des doses auxquelles sont exposés les membres du public (Arctique); 

•  Carte des sites pollués/sources non confinées. 

Analyse 3: Événements naturels extrêmes 

Les tempêtes et les sécheresses sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes 
en Europe. Une augmentation de ces phénomènes a été observée, peut-être du fait des activités 
humaines. Des liens pourraient être établis avec les différents chapitres. 
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Indicateur: 

•  Nombre de catastrophes naturelles, non compris les séismes et activités volcaniques. 

À FAIRE pour la section concernant les risques technologiques: Collecte des données dans les 
nouveaux États indépendants et l’Europe centrale et orientale sur les accidents industriels. 

Résumé du rapport Équipe spéciale pour les Balkans/PNUE sur la Yougoslavie à compléter avec 
d’autres informations concernant de récents conflits. À FAIRE pour la section concernant les 
radionucléides: Extension de l’évaluation de l’AMAP à l’ensemble de l’Europe. 

 

11. Diversité biologique et paysagère 

Deux grandes questions de politique générale se posent en ce qui concerne la conservation 
de la nature et de la biodiversité au niveau paneuropéen: a) améliorer la protection des zones 
naturelles «de qualité supérieure»; b) préserver la biodiversité «ordinaire» en intégrant les 
préoccupations concernant la biodiversité aux politiques en matière d’agriculture, de transport et 
d’aménagement du territoire. 

Analyse 1: État et protection des types d’habitat «de qualité supérieure» 

Évaluer les résultats obtenus par les politiques de protection, en utilisant comme principal 
indicateur l’aménagement des zones protégées dans le cas des initiatives Natura 2000, Emerald 
et autres. Prendre en considération l’état d’avancement dans les différents pays et la question de 
l’étendue du Réseau écologique européen concernant ces zones protégées. 

Indicateurs: 

•  Zone protégée (catégories de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN)); 

•  Nombre d’habitats/espèces protégées par les Directives de l’UE/la Convention de 
Berne dont l’état s’est amélioré ou aggravé (en termes de population et de 
distribution), causes de ces changements. 

Analyse 2: Préserver la «nature ordinaire» 

 Le paragraphe contient essentiellement une liste des faits nouveaux évoqués dans les 
chapitres sectoriels qui menacent la «nature ordinaire», ou la biodiversité et les paysages. Il est 
particulièrement axé sur l’utilisation des terres. L’analyse peut inclure un encadré sur 
l’introduction des espèces exotiques. Elle se termine par une liste des mesures qui pourraient 
faire partie des stratégies sectorielles en vue d’une intégration environnementale. 

 Les deux analyses pourraient être complétées par des renseignements sur les terres 
humides, les pâturages permanents et les forêts (en mettant l’accent sur les forêts naturelles et 
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centenaires), couvrant: la superficie restante, la distribution, l’état de la protection et les 
pressions exercées. 

 
À FAIRE pour le chapitre sur la biodiversité: Exploitation du rapport sur la biodiversité de 
l’AEE. Coopération éventuelle avec le Conseil de l’Europe et le PNUE. Collecte de données et 
mises à jour supplémentaires. 
 

 

12. Progrès réalisés en matière de gestion de l’environnement et de développement 
durable 

 Le Programme écologique pour l’Europe de 1995 a formulé des recommandations visant à 
veiller à l’intégration, dans le processus décisionnel, des considérations environnementales et 
notamment à la prise en compte des coûts et avantages pour l’environnement, à l’évaluation des 
risques et à l’application du principe pollueur-payeur et à encourager les partenariats entre les 
ministères, les parlements, les milieux commerciaux et les ONG. Ce chapitre final vise à donner 
une évaluation des progrès réalisés dans l’exploitation des outils de politique générale pour 
atteindre un développement plus durable sur le plan de l’environnement. 

Analyse 1: Intégration des considérations environnementales dans les diverses politiques 

S’inspirant entre autres des enseignements du processus de «Cardiff»dans l’UE, on 
donnera une évaluation générale des progrès réalisés pour tenir compte de l’environnement dans 
les autres politiques, y compris dans les pays n’appartenant pas à l’UE. Certains instruments 
précis seront décrits dans les paragraphes ci-après. 

Indicateur: 

•  Progrès réalisés en matière d’intégration dans les politiques (tableau qualitatif). 

Analyse 2: Signaux fondés sur les prix (intégration économique) 

 Dans quelle mesure les prix reflètent-ils le total des coûts, y compris les coûts externes? 
Quel est le rôle des subventions et autres aides de l’État dans l’offre et la gestion des ressources 
énergétiques? Subsiste-t-il des conflits entre les subventions et les autres politiques? 

Indicateurs: 

•  Subventions/aides de l’État défavorables pour l’environnement; 

•  Prix et externalités (exemples provenant de l’agriculture et des transports). 
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Analyse 3: Évaluation de l’impact sur l’environnement (intégration de la gestion) 

 L’un des outils pour prendre en considération l’environnement est l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement (EIE) pour les projets et les politiques. De nombreux pays ont accumulé de 
nombreuses expériences dans ce domaine. Cette section résumera les progrès réalisés dans 
l’application de cet outil et formulera surtout des conclusions concernant les meilleures 
pratiques/expériences, en se fondant sur les évaluations existantes. 

Indicateur: 

•  Application de l’EIE et évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement 
(ESIE) en Europe. 

Analyse 4: Aménagement urbain (intégration institutionnelle/intégration de la gestion) 

 Contrairement aux précédents rapports, celui-ci ne tentera pas de donner un aperçu de la 
situation de l’environnement dans les villes européennes. (Ces informations pourront être 
obtenues sur les sites Internet indiqués.) La principale question de politique générale à l’échelon 
national est l’utilisation des mécanismes institutionnels et de planification qui permettrait de 
parvenir à un développement intégré et durable des villes. Cette section devra résumer les 
expériences d’aménagement urbain intégré, étudier les outils de planification, les partenariats 
(par exemple, les initiatives prises dans le cadre du programme Action 21) et les questions de 
gestion. Elle s’efforcera de rassembler les conclusions des différentes activités en matière de 
«villes durables» pour les pouvoirs publics. 

Indicateur: À définir, pourrait être une brève description des outils utilisés avec succès 
 ou non pour la planification. 

Analyse 5: Aménagement du littoral (planification spatiale/intégration institutionnelle) 

 L’aménagement du littoral illustre la manière de résoudre les problèmes dans des zones 
précises où des intérêts contradictoires sont en jeu et qui présentent un intérêt environnemental 
élevé. Des problèmes similaires se posent par exemple dans les zones montagneuses ou celles 
caractérisées par des paysages agricoles traditionnels. Une évaluation régionale comparative des 
zones côtières est prévue. On pourrait inclure un encadré sur l’évolution de la situation dans le 
temps. La comparaison devrait recenser les principales pressions exercées sur les écosystèmes 
côtiers et les zones où la capacité d’absorption des activités économiques atteint ou a atteint sa 
limite. Une première évaluation du développement de l’aménagement intégré des zones côtières 
sera faite pour mettre en évidence le rôle de la planification physique, de l’intégration 
institutionnelle et des autres outils. 

Indicateurs: 

•  Indicateur qualitatif des pressions exercées sur les zones côtières; 

•  Progrès réalisés dans la gestion intégrée des zones côtières. 

En outre, on pourrait inclure un encadré sur les mesures prises par les entreprises en faveur 
de l’environnement. 
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Note: Bien que l’information et la participation du public soient d’importants outils de politique 
générale, il est proposé que le rapport de Kiev n’aborde pas le suivi de la Convention d’Aarhus 
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à 
la justice en matière environnementale car on prévoit qu’un rapport d’activité sur cette 
Convention soit établi séparément. 

À FAIRE pour le chapitre sur l’intégration: 

- Mise à jour des informations sur les subventions. 

- Documentation sur les meilleures expériences en matière d’EIA/ESIE. 

- Étude sur l’aménagement urbain. 

- Étude rassemblant les informations sur les zones côtières. 

 

13. Besoins d’information 

 Ce chapitre expose brièvement les informations qui seraient nécessaires pour améliorer les 
évaluations du rapport de Kiev. 

Annexe 1: Comparaison par pays 

 Dans une annexe, des comparaisons par pays seront fournies pour certaines variables 
importantes telles que: 

- Émissions de dioxyde de carbone par habitant, évolution en pourcentage 1990-2000; 

- Émissions d’oxyde d’azote par habitant, évolution en pourcentage 1990-2000; 

- Émissions de dioxyde de soufre par habitant, évolution en pourcentage 1990-2000; 

- etc. 

Annexe: Accords internationaux 

 Un tableau illustrera l’état des ratifications des principaux accords internationaux. 
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Annexe II 

PLANIFICATION DU RAPPORT DE KIEV 

 Délai ou date limite 

Première proposition de la table des 
matières examinée lors de la réunion 
préparatoire de la CEE sur la surveillance 
de l’environnement 

25 septembre 2000 

Consultation avec les parties prenantes sur le 
contenu, y compris la consultation d’Obninsk  

Janvier-Avril 2001 

Dépouillement des observations et élaboration 
de la version finale de la table des matières 

Mars-Avril 2001 

Élaboration d’un projet de principes directeurs 
pour la collecte des données 

Mars-Juin 2001 

Constitution d’un dépôt de données pour 
centraliser le stockage des données  

Mai-Septembre 2001 

Consultations sur les données nécessaires pour 
le rapport 

Mai-Juillet 2001 

Examen de la table des matières révisée et 
des principes directeurs pour la collecte des 
données par le Groupe de travail sur la 
surveillance de l’environnement 

27-29 juin 2001 

Collecte des données Juin-Novembre 2001 

Élaboration de l’analyse et établissement des 
fiches d’information sur les indicateurs 

Octobre 2001-Janvier/février 2002 

Examen des premières analyses du Groupe 
de travail sur la surveillance de 
l’environnement 

27 février-1er mars 2002 

Rédaction du projet de rapport Février-Juin 2002 

Examen du projet de rapport par le Groupe 
de travail sur la surveillance de 
l’environnement 

28-30 août 2002 

Établissement de la version finale du rapport Septembre-Octobre 2002 

Impression du rapport Décembre 2002 

  

Conférence ministérielle de Kiev 21-23 mai 2003 
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Annexe III 

PAYS À COUVRIR PAR LE RAPPORT DE KIEV 

Albanie 
Allemagne 
Andorre 
Arménie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Belgique 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Chypre 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Ex-république yougoslave de Macédoine 
Fédération de Russie 
Finlande 
France 
Géorgie 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Islande 
Italie 
 

Kazakhstan 
Kirghizstan 
Lettonie 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
Norvège 
Ouzbékistan 
Pays-Bas 
Portugal 
République de Moldova 
République tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Saint-Marin 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Turkménistan 
Turquie 
Ukraine 
Yougoslavie 

 

----- 


