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INTRODUCTION 

1. Il est nécessaire de renforcer 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 qui ont besoin d'assistance. 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) renforcer l'interopérabilité des données pour en faciliter le transfert et l'exploitation; 
c) constituer une base de métadonnées harmonisées sur les sources et les ensembles de données, 
les instituts, les rapports et autres produits; d) établir un thésaurus multilingue de l'environnement; 
e) normaliser la publication en ligne des rapports nationaux sur l'état de l'environnement; 
et f) formuler des directives pour l'établissement de liens entre les sites Internet nationaux 
et internationaux. Ces travaux s'appuieront sur ceux menés précédemment par, notamment, 
la Division du développement durable et la Commission de statistique de l'ONU, l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE), la Commission économique pour l'Europe (CEE) et l'Agence 
européenne pour l'environnement (AEE). Le Groupe de travail recommandera des mesures 
prioritaires. 

                                                
* Établie en coordination avec l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). 
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I.  QUESTIONS À EXAMINER 

A.  Quels pourraient être les domaines prioritaires dans lesquels des travaux 
de normalisation et d'harmonisation sont nécessaires et les capacités 

des nouveaux États indépendants doivent être renforcées ? 

2. Il ressort de l'expérience acquise par l'AEE qu'il existe au moins trois types d'instruments 
pratiques utiles pour la normalisation en général et pour la production et la diffusion de données 
environnementales et la coordination des réseaux en particulier : 

a) Le Système d'accès aux informations relatives à l'environnement (GELOS) 
et les techniques de métainformation apparentées; 

b) Le Thésaurus général multilingue de l'environnement (GEMET); 

c) Les nouvelles activités de l'AEE concernant la mise en commun de documents 
et les portails Internet. 

3. Depuis 1996, l'AEE préconise une norme pour décrire les données générales sur 
l'environnement en utilisant le système GELOS. À plus long terme, l'application de cette norme 
facilitera également si nécessaire l'accès aux bases de métadonnées réparties. Le Centre thématique 
européen travaillant sur le catalogue des sources de données (CET/CDS) a mis au point des 
instruments pour collecter et gérer ces métadonnées, ainsi que pour effectuer des recherches 
et des mises à jour sur Internet. Bien que principalement destinés aux activités de surveillance, 
ces outils sont néanmoins utilisés dans divers États membres de l'AEE pour des applications 
plus larges. 

4. Tout comme la production de métadonnées, la terminologie de l'environnement est 
maintenant harmonisée à l'échelle européenne. Le GEMET est l'instrument internationalement 
reconnu servant à indexer et à rechercher les sources de données sur l'environnement dans les 
systèmes d'information, en plus de ses fonctions générales de dictionnaire et d'aide à la traduction. 
Il couvre actuellement 16 langues européennes1, auxquelles devraient s'ajouter d'autres langues 
dans les mises à jour annuelles. Les pays dont la langue n'est pas représentée dans cet instrument 
utilisable gratuitement sont donc conviés à participer à son extension en communiquant leurs 
traductions des termes utilisés. 

5. Dans ces deux domaines - établissement de thésaurus et de catalogues -, l'AEE coopère 
avec le Système Infoterra du PNUE, ce qui permet de conjuguer les efforts des deux organismes. 
Infoterra établit également des profils de pays, qui devraient indiquer la disponibilité de données 
sur l'environnement. Ces efforts peuvent s'ajouter à ceux déployés par l'AEE pour mettre en place 
des portails nationaux aisément accessibles grâce aux technologies de sources ouvertes utilisées 
également dans le Réseau européen d'information et d'observation de l'environnement (EIONET). 

6. Par ailleurs, l'AEE a acquis une expérience considérable en matière d'échange harmonisé 
de documents et, de plus en plus souvent, de données en utilisant le logiciel de groupe CIRCLE 
(système d'échange de documents et de données). En outre, des travaux sont actuellement 
réalisés pour créer des portails Internet sur l'environnement. Une partie de ces activités dépasse 
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le cadre du réseau actuel de l'AEE, grâce aux liens existants avec le processus d'application 
de la Convention d'Aarhus. 

B.  Comment peut-on préparer l'établissement des recommandations pratiques 
à adresser aux gouvernements des nouveaux États indépendants ? 

7. Compte tenu de ce qui précède, les mesures pratiques à prendre pour préparer l'établissement 
des recommandations du Groupe de travail pourraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie 
en quatre étapes : 

a) Collecte de métadonnées initiales sur les sources disponibles de données et d'activités 
relatives à l'environnement; 

b) Indication de la disponibilité des données et des possibilités d'échange; 

c) Utilisation du GEMET; 

d) Création de portails d'accès aux données sur l'environnement. 

8. Tout d'abord, une première série de métadonnées serait rassemblée sur les sources 
d'information relatives à l'environnement et aux activités de surveillance environnementale 
dans les nouveaux États indépendants. Elle constituerait une base d'adresses d'organismes et 
de programmes/projets. Puis, on passerait aux questions relatives à la disponibilité et à l'échange 
des données. En particulier, pour décrire dans le détail les sources et les données concernant 
la surveillance de l'environnement, il est de plus en plus nécessaire d'utiliser les termes exacts 
dans la langue d'origine et/ou en anglais. La création de portails nationaux pour communiquer 
aisément des données par Internet pourrait compléter ces travaux. 

II.  PROPOSITIONS 

9. Dans bon nombre de nouveaux États indépendants, les organismes de surveillance de 
l'environnement doivent utiliser davantage les technologies de l'information les plus modernes. 
Celles-ci peuvent améliorer considérablement le traitement, l'échange et la communication 
des données destinées aux administrations et au public. 

10. Il est proposé de créer une équipe spéciale, dont la Fédération de Russie serait le chef 
de file et qui travaillerait en étroite coopération avec l'AEE et l'Institut pour l'environnement 
de la Commission européenne. Les activités de cette équipe spéciale en Fédération de Russie 
seraient exécutées par l'Association de recherche et de production "Typhon", qui relève du 
Service fédéral d'hydrométéorologie et de surveillance de l'environnement. L'Association mène 
des activités de recherche-développement en météorologie et physique de l'atmosphère et étudie 
la pollution et son impact sur l'environnement. Elle exerce également les fonctions de Centre 
fédéral d'intervention d'urgence dans le domaine de l'environnement et a une longue expérience 
de la coopération internationale en matière de surveillance radiologique, encouragée par 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et d'autres organismes internationaux. 

11. L'équipe spéciale serait chargée de mettre au point des instruments pratiques, en utilisant 
les technologies modernes de l'information, en vue de renforcer l'exploitation et l'échange de 
données et d'harmoniser les méthodes utilisées par les nouveaux pays indépendants avec celles 
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appliquées dans le réseau de l'AEE, afin d'intégrer ces pays dans le système paneuropéen d'échange 
de données sur l'état de l'environnement. Elle compilerait des informations initiales sur les sources 
existantes de données et les activités concernant l'environnement, donnerait des indications sur la 
disponibilité des données et les possibilités d'échange et proposerait des méthodes pour exploiter 
les résultats des travaux de l'AEE, en particulier en appliquant différents instruments d'échange 
de données du réseau de l'Agence, comme la compilation de métadonnées selon les ensembles 
d'éléments utilisés dans le GELOS et le GEMET. Elle tiendrait compte des recommandations 
formulées par les organismes internationaux, ainsi que des modalités d'échange d'informations 
utilisées actuellement dans les systèmes européens et autres systèmes internationaux ou en cours 
d'élaboration. 

12. L'équipe spéciale entreprendrait les activités suivantes : 

a) Faire le point sur la communication des données relatives à la surveillance de 
l'environnement dans les nouveaux États indépendants, y compris la disponibilité des données, 
les sources d'information, les activités menées par les instituts et organismes nationaux dans 
ce domaine et les modalités d'échange de données. Les résultats de cette étude seront rapprochés 
des données disponibles sur les nouveaux États indépendants dans le système d'information 
sur l'état de l'environnement (SERIS) de l'AEE. 

Date limite : novembre 2001; 

b) Entrer les métadonnées susvisées dans une base de données, en appliquant comme 
modèle de description l'ensemble d'éléments utilisé dans le GELOS et les instruments de compilation 
fournis par l'AEE. La terminologie du GEMET - déjà disponible en russe - devrait être utilisée 
pour indexer ces ressources, afin d'en garantir la compatibilité avec d'autres ressources européennes. 
Cette première compilation formera la base de l'architecture répartie qui sera adoptée et utilisée 
par la suite. 

Date limite : janvier 2002; 

c) Formuler des propositions en vue d'unifier les modes de présentation pour l'échange 
de données sur la surveillance de l'environnement (mesures de différents polluants, indicateurs 
de qualité de l'environnement, analyses et prévisions concernant l'état de l'environnement, notamment) 
et d'organiser un système d'échange permanent. Pour ce faire, on utilisera les meilleures pratiques 
de l'EIONET concernant les flux de données, ainsi que le réseau e-EIONET au moyen du logiciel 
de groupe CIRCLE et d'autres applications. 

Date limite : mars 2002; 

d) Formuler des propositions concernant la création d'une base de données répartie 
pour le stockage et la présentation de données sur la surveillance de l'environnement, avec 
une technologie client/serveur utilisant les  réseaux publics (Internet) et les réseaux spécialisés 
e-EIONET et SMT (Système mondial de télécommunication de l'OMM); installer un prototype 
de base de données répartie à l'Association "Typhon" et à l'AEE. 

Date limite : juin 2002; 
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e) Formuler des propositions en vue de créer un serveur Internet (portail) unifié pour 
présenter sous forme de texte (rapports annuels, réglementations, études, etc.) les différents types 
de données analytiques provenant des nouveaux États indépendants (évaluations de l'environnement); 
tester les propositions et effectuer des démonstrations, en utilisant les moyens de l'AEE et de 
l'Association "Typhon". 

Date limite : octobre 2002; 

f) Présenter au Groupe de travail pour examen à sa quatrième session les résultats du 
projet sous la forme d'un rapport et de projets de recommandations à adresser aux gouvernements 
des nouveaux États indépendants. 

Date limite : janvier 2003. 

13. Le Groupe de travail devrait examiner et approuver cette proposition et désigner les experts 
qui participeront à l'équipe spéciale. Les donateurs potentiels seront invités à financer les activités 
susmentionnées. 

 

Note 
 
1 Allemand, anglais (américain et britannique), basque, danois, espagnol, finnois, français, grec, 
hongrois, italien, néerlandais, norvégien, portugais, russe, slovaque et suédois. 

----- 


