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Groupe de travail spécial de la surveillance de l’environnement 
(Troisième session, 29 et 30 août 2002) 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TROISIÈME SESSION 
qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève 

et s’ouvrira le jeudi 29 août, à 10 heures 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport sur les travaux de la deuxième session. 

3. Contribution à l’élaboration du rapport d’évaluation de Kiev: 

 a) Collecte des données; 

 b) Premiers chapitres et autres documents de fond. 

4. Renforcement et harmonisation des activités de surveillance menées à l’échelon national: 

 a) Évaluation de la situation dans la Fédération de Russie et en Ukraine ; 

 b) Rapports sur l’état de l’environnement dans les nouveaux États indépendants ; 

 c) Nouveau projet de surveillance dans le cadre du programme TACIS. 

5. Télédétection. 

6. Activités de surveillance et d’évaluation de l’état de l’environnement menées dans le cadre 
d’autres instances internationales. 

7. Contributions à la Conférence ministérielle de Kiev. 

8. Questions diverses. 

*     *     * 
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PROGRAMME PROVISOIRE DES SÉANCES 

Jeudi 29 août 2002 

10 heures-13 heures  Points 1 à 3 

15 heures-18 heures  Point 4 a) 

Vendredi 30 août 2002 

10 heures-13 heures  Point 4 b) et c) 

15 heures-18 heures  Points 5 à 8 
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NOTES EXPLICATIVES 

 Le Groupe de travail est ouvert à tous les États membres de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Europe (CEE). 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 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 précisée en annexe. 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

 Le Groupe de travail est invité à adopter son ordre du jour. 

Point 2. Adoption du rapport sur les travaux de la deuxième session 

 Le Groupe de travail est invité à adopter le rapport publié sous la cote CEP/AC.10/2002/2. 

Point 3. Contribution à l’élaboration du rapport d’évaluation de Kiev 

 a) Collecte des données 

 Les représentants de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) informeront le 
Groupe de travail des données recueillies en vue de l’établissement du rapport de Kiev, 
notamment dans les pays non membres de l’AEE. Les délégations de ces pays seront invitées à 
faire connaître leurs vues au sujet des difficultés qu’elles ont rencontrées à cet égard et des 
mesures nécessaires pour combler les lacunes, pallier l’insuffisance des données existantes et 
surmonter les difficultés rencontrées lors de l’établissement des rapports. Le Groupe de travail 
voudra peut-être débattre du type de conclusions à tirer de la procédure de collecte des données 
en vue de l’établissement du rapport de Kiev et de la possibilité d’améliorer la situation par des 
recommandations qui pourraient être élaborées en vue d’être examinées par le Groupe de travail 
à sa prochaine session. 

 b) Premiers chapitres et autres documents de fond 

 Les représentants de l’AEE présenteront : quelques-uns des premiers chapitres du rapport 
de Kiev (sur la foresterie, la raréfaction de l’ozone stratosphérique et l’intégration des politiques, 
par exemple) ; une analyse préliminaire (sous la forme de fiches d’information sur les indicateurs 
remplies) de la situation dans les nouveaux États indépendants (NEI) ; un résumé des dernières 
conclusions sur les pays membres de l’AEE ; et une note sur les conclusions préliminaires du 
rapport. Le Groupe de travail est censé formuler des observations et donner, éventuellement, des 
indications à l’AEE pour la poursuite de l’établissement du rapport. 

Point 4. Renforcement et harmonisation des activités de surveillance menées à l’échelon 
national 

 Le Groupe de travail réfléchira aux mesures à prendre aux niveaux à la fois national et 
international pour améliorer et rationaliser le processus de surveillance de l’environnement à 
l’échelon national et en même temps faciliter la réalisation d’évaluations paneuropéennes. 
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 a) Évaluation de la situation dans la Fédération de Russie et en Ukraine 

 Le Groupe de travail organisera une table ronde sur les méthodes permettant d’améliorer la 
surveillance de l’environnement dans la Fédération de Russie et en Ukraine en se fondant sur les 
rapports de ces deux pays (CEP/AC.10/2002/15 et 16). Le Groupe de travail est censé faire des 
recommandations à l’intention des gouvernements des pays concernés. 

 Des représentants d’autres pays en transition membres du Groupe de travail voudront 
peut-être s’offrir pour établir des rapports de pays que le Groupe de travail examinerait à sa 
quatrième session, en 2003. 

b) Rapports sur l’état de l’environnement dans les nouveaux États indépendants 

 À sa deuxième session, le Groupe de travail est convenu d’examiner, à sa session suivante, 
la possibilité d’élaborer des lignes directrices concernant l’amélioration des rapports nationaux 
sur l’état de l’environnement, notamment l’utilisation d’ensembles d’indicateurs et de 
technologies de l’information modernes, et l’utilisation optimale de ces rapports dans le choix 
des orientations et la prise de décisions en matière d’environnement (CEP/AC.10/2002/2, 
par. 25). Pour faciliter ces travaux, Eco-Accord, qui représente, au sein du Groupe de travail, une 
vaste coalition d’organisations non gouvernementales (ONG) de protection de l’environnement 
de la région de la CEE, a élaboré, en consultation avec les membres du Groupe de travail 
représentant les nouveaux États indépendants, un projet de rapport dans lequel est examinée la 
situation actuelle en ce qui concerne les rapports nationaux sur l’état de l’environnement dans les 
nouveaux États indépendants (CEP/AC.10/2002/17). 

 Le Groupe travail est censé formuler des observations au sujet de ce projet de rapport 
d’examen et fournir, le cas échéant, des corrections ou des ajouts. Il se prononcera également au 
sujet de l’élaboration de lignes directrices (sous la forme de recommandations à l’intention des 
gouvernements) concernant l’amélioration des rapports sur l’état de l’environnement dans les 
nouveaux États indépendants, en tenant compte des meilleures pratiques dans la région et des 
données d’expérience internationales, et compris les études pertinentes du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (UNEP), de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de l’AEE. 

  c) Nouveau projet de surveillance dans le cadre du programme TACIS 

 Les représentants de l’AEE informeront le Groupe de travail des dispositions prises pour 
mettre en oeuvre un projet du programme TACIS intitulé «Renforcement de l’information 
environnementale et de la capacité d’observation dans les nouveaux États indépendants » compte 
tenu de la conclusion récente d’un accord de subvention entre la Commission européenne et 
l’AEE. Le Groupe de travail pourrait donner des indications concernant l’exécution du projet 
dans des domaines tels que les suivants: 

i) La promotion du rapport de Kiev parmi les gouvernements, les parlementaires, les 
milieux économiques et industriels, les organisations non gouvernementales (ONG) 
et les autres parties prenantes des NEI; 
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ii) L’établissement de réseaux d’institutions nationales spécialisées dans l’établissement 
de rapports sur l’environnement dans les nouveaux États indépendants; 

iii) L’appui aux activités menées par le Groupe de travail dans les domaines suivants : 
systèmes d’information et de surveillance concernant les eaux intérieures (voir le 
document CEP/AC.10/2002/8, qui a été examiné par le Groupe de travail à sa 
première session), indicateurs de l’environnement, outils et lignes directrices (voir 
les documents CEP/AC.10/3, 8 et 13, qui ont été examinés à la deuxième session) et 
autres priorités éventuelles. 

Point 5. Télédétection 

 Le Groupe de travail examinera des propositions du Centre commun de recherche de la 
Commission européenne concernant la manière dont la télédétection pourrait contribuer (par des 
indicateurs particuliers, éventuellement) à l’établissement de rapports paneuropéens sur l’état de 
l’environnement en général et, en particulier, à l’évaluation de Kiev, et pourrait se prononcer sur 
les mesures qui pourraient être prises dans ce domaine.  

Point 6. Activités de surveillance et d’évaluation de l’état de l’environnement menées dans 
le cadre d’autres instances internationales  

 Le Groupe de travail examinera un inventaire des grandes bases de données internationales 
dans le domaine de l’environnement (CEP/AC.10/2002/18) établi par le secrétariat d’après des 
contributions d’organisations internationales et de secrétariats de convention compétents en 
application d’une décision prise par le Groupe de travail à sa deuxième session 
(CEP/AC.10/2002/2, par. 31). Il pourrait se prononcer sur les mesures qui pourraient être prises 
pour augmenter le nombre de pays couverts par les bases de données sur l’environnement qui 
existent et faciliter l’accès aux données qu’elles contiennent. 

 D’autres organisations internationales souhaiteront peut-être communiquer des 
renseignements au sujet de leurs activités en cours ou prévues concernant la surveillance et 
l’évaluation de l’état de l’environnement dans la région de la CEE.  

Point 7.  Contributions à la Conférence ministérielle de Kiev  

 Le Groupe de travail voudra peut-être étudier la préparation d’une session spéciale les 28 
et 29 novembre 2002, avec la participation des centres nationaux de liaison de l’AEE, afin 
d’examiner un projet de conclusions du rapport d’évaluation de Kiev et d’autres contributions à 
la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui se tiendra à Kiev (Ukraine) 
en mai 2003. Ces travaux seront facilités par une note du secrétariat, examinée par un groupe 
préparatoire de la Conférence de Kiev en juillet 2002 (CEP/AC.11/2002/19). 

Point 8. 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 

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.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 de 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. 

----- 
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