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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 
COMITÉ DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Groupe de travail spécial de la surveillance de l’environnement 

RAPPORT SUR LA TROISIÈME SESSION 

1. Le Groupe de travail spécial de la surveillance de l’environnement a tenu sa troisième 
session à Genève les 29 et 30 août 2002. 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Monaco, Ouzbékistan, Norvège, Pays-Bas, République de Moldova, République 
tchèque, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie. 

3. Des représentants du Centre commun de recherche (CCR)/Institut de l’environnement et de 
la durabilité de la Commission européenne et de l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE) ont également pris part à la session. 

4. Étaient aussi présents des représentants du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), du secrétariat de la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), du secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Division de 
statistique de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du Programme de 
surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP) et de l’ONG ECOForum européen 
(représentée par Eco-Accord). 

5. La session a été présidée par M. Yu. Tsaturov (Fédération de Russie). 
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6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de sa troisième session et le rapport sur sa 
deuxième session publiés sous les cotes CEP/AC.10/2002/14 et CEP/AC.10/2002/2, 
respectivement. 

I. ÉLABORATION DU RAPPORT D’ÉVALUATION DE KIEV 

7. Un représentant de l’AEE a fait le bilan de la collecte des données nécessaires au rapport 
d’évaluation de Kiev. Les réponses reçues de la plupart des pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale aux trois questionnaires avaient permis de recueillir 50 à 90 % des données 
requises. Les données du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine étaient encore en 
attente. 

8. Les délégations ont indiqué les dispositions prises dans leur pays pour faciliter la collecte 
des données. Le représentant de la République de Moldova a présenté un exposé et a distribué un 
document sur les résultats obtenus dans son pays. Ces délégations ont souligné que la collecte de 
données avait révélé l’urgence de l’intégration des réseaux de surveillance de l’environnement au 
niveau national. 

9. Les délégations des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont indiqué que 
le travail de collecte et de collation des données primaires pour le questionnaire sur l’eau avait 
été l’opération la plus difficile. Elles se sont inquiétées du fait que ces données étaient requises 
certes pour l’établissement du rapport lui-même, mais aussi, et surtout, à un stade ultérieur, pour 
le projet de surveillance des eaux de surface. Certaines délégations ont mentionné des difficultés 
liées à la collecte des données sur la contamination des sols, la mise en décharge des déchets, le 
traitement des eaux usées et l’eau de boisson. Dans certains pays, la faiblesse de la coopération 
entre administrations avait entravé la collecte des données, certains ministères refusant de 
communiquer gratuitement des informations au Ministère de l’environnement. 

10. Le Groupe de travail: 

 a) A pris note des renseignements fournis; 

 b) A prié les délégations du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l’Ukraine de 
communiquer à l’AEE les données manquantes pour le 15 septembre au plus tard; 

 c) A invité l’AEE à établir, en coopération avec le secrétariat de la CEE-ONU et pour 
que le Groupe de travail les examine à sa session spéciale, un projet de conclusions sur les 
enseignements tirés de la collecte de données pour le rapport d’évaluation de Kiev ainsi que des 
recommandations sur la manière de corriger la situation. 

11. Le Groupe de travail a examiné les premiers chapitres du rapport de Kiev concernant la 
foresterie (CEP/AC.10/2002/22), la raréfaction de l’ozone stratosphérique (CEP/AC.10/2002/23) 
et l’agriculture (CEP/AC.10/2002/27); un résumé des dernières conclusions sur les pays 
membres de l’AEE (CEP/AC.10/2002/24); et une note sur les conclusions préliminaires du 
rapport de Kiev (CEP/AC.10/2002/21). Les délégations ont formulé des observations au sujet de 
ces documents et ont fait des propositions d’amélioration, particulièrement au sujet des 
conclusions de l’évaluation de Kiev. On s’est généralement accordé à reconnaître, en particulier, 
que ces conclusions devraient englober celles concernant la surveillance et l’évaluation de 
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l’environnement et les données nécessaires aux futurs rapports paneuropéens. Le Groupe de 
travail a invité l’AEE à tenir compte des observations faites durant les débats lorsqu’il 
développera les différents chapitres ainsi que les conclusions de l’évaluation de Kiev. 

II. ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET EN UKRAINE 

12. M. F. Cadarso (Espagne), M. V. Cheljukanov (Fédération de Russie), M. P. Heinonen 
(Finlande), M. T. Iversen (Danemark), Mme O. Novosselova (Fédération de Russie) et 
M. O. Velichko (Ukraine) ont animé une table ronde sur le thème «Approches de l’amélioration 
de la surveillance de l’environnement dans la Fédération de Russie et en Ukraine». Les débats 
étaient centrés sur un document de réflexion présenté par le Service fédéral russe 
d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement (CEP/AC.10/2002/16) et une 
contribution du Ministère des ressources naturelles de la Fédération de Russie1 ainsi que sur un 
rapport sur l’état du système national ukrainien de surveillance de l’environnement 
(CEP/AC.10/2002/17). 

13. Lors des débats qui ont suivi, les participants ont appuyé les efforts faits par les deux pays 
concernés pour entretenir des réseaux de surveillance en dépit des problèmes de ressources, 
améliorer la coordination interinstitutions à différents niveaux, notamment par la création 
(en Ukraine) d’une commission interministérielle de la surveillance de l’environnement, 
encourager une approche écosystémique des activités de surveillance, élargir la gamme des 
indicateurs utilisés pour les évaluations de l’environnement et faire en sorte que les systèmes de 
surveillance soient rentables. Différentes recommandations ont été faites sur la manière de 
remédier efficacement aux lacunes et aux faiblesses existantes. 

14. Les participants ont proposé, notamment, que les autorités chargées de l’environnement 
dans ces deux pays s’attachent en particulier à: 

 a) Veiller à la continuité de la surveillance des paramètres «traditionnels» de l’évolution 
des tendances à long terme de l’environnement; 

 b) Faire en sorte que les programmes de surveillance soient déterminés par la demande 
et axés sur des priorités qui seront arrêtées d’un commun accord par tous les acteurs concernés; 

 c) Réexaminer périodiquement les besoins en données de base et les programmes de 
surveillance; 

 d) Assurer la mise en place de protocoles d’analyse des données en cas de modification 
de l’environnement administratif; 

 e) Faciliter la coopération entre les laboratoires d’analyse; 

 f) Élaborer des textes de loi (dans la Fédération de Russie) afin de réglementer la 
gestion de l’eau, désigner un organisme central chargé au premier chef de la surveillance et 
définir les attributions de cette instance; 

 
1 Pour la version russe de ce document, voir http://www.unece.org/env/europe/ca_russia.pdf. 
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 g) S’agissant de la surveillance de l’environnement, élargir l’application du principe du 
pollueur-payeur à l’imputation aux pollueurs des coûts de la surveillance, dans la mesure du 
possible; 

 h) Compléter les données relatives aux émissions de polluants atmosphériques 
rassemblées par les bureaux de statistique par les données recueillies par les autorités chargées 
de la surveillance de l’environnement et mettre en place une banque de données centrale sur 
l’état de l’air; 

 i) Renforcer le rôle des services chargés de l’environnement lors de la collecte et de 
l’harmonisation des données relatives à la gestion des déchets en coopération avec les bureaux 
de statistique et l’industrie; 

 j) Améliorer la surveillance de la diversité biologique par la mesure des indicateurs de 
la dégradation des terres et des espèces qui sont représentatives de l’état des écosystèmes et 
introduire des éléments de diversité biologique dans la surveillance des milieux aquatiques; 

 k) Élargir les activités de surveillance et d’évaluation à la mesure de l’efficacité des 
politiques d’environnement («Réponses») et exploiter, à cet effet, des données plus générales 
relatives aux tendances à long terme de l’environnement; 

 l) Donner librement accès aux données environnementales recueillies à l’aide de fonds 
publics et utiliser à cette fin les techniques informatiques modernes; 

 m) Veiller à ce que les indicateurs d’environnement nationaux et internationaux soient 
compatibles. 

15. En conclusion, le Groupe de travail: 

 a) A remercié les représentants de la Fédération de Russie et de l’Ukraine pour leurs 
exposés et tous les orateurs pour leur contribution au débat; 

 b) A invité les deux délégations concernées à porter à la connaissance des autorités 
compétentes de leur pays les observations et propositions faites durant le débat afin de contribuer 
à améliorer leurs activités de surveillance et d’évaluation de l’environnement; 

 c) A invité les délégations intéressées, notamment celles de l’Azerbaïdjan et de la 
République de Moldova, à envisager d’établir des rapports nationaux sur les méthodes 
permettant d’améliorer la surveillance de l’environnement, rapports qui seraient examinés à sa 
prochaine session. 

III. RAPPORTS SUR L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES PAYS 
D’EUROPE ORIENTALE, DU CAUCASE ET D’ASIE CENTRALE 

16. La Directrice adjointe d’Eco-Accord, organisation non gouvernementale de la Fédération 
de Russie, a fait le bilan de la situation des rapports nationaux sur l’état de l’environnement dans 
les 12 pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (CEP/AC.10/2002/18 et Corr.1) et 
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en a fait distribuer la version finale en anglais et en russe2. Elle a formulé en outre des 
propositions pour l’élaboration de recommandations (sous la forme de lignes directrices) à 
l’intention des gouvernements de ces pays concernant l’amélioration des rapports nationaux sur 
l’état de l’environnement et a indiqué que son organisation accueillerait volontiers un atelier à 
cet effet. 

17. Les délégations qui ont participé au débat se sont déclarées favorables à l’élaboration de 
lignes directrices dans lesquelles il serait donné des indications d’ordre méthodologique sur la 
manière de rendre la structure des rapports nationaux sur l’état de l’environnement mieux en 
phase avec les nouveaux défis écologiques et les nouvelles tâches que réclame l’environnement, 
sur le type d’ensembles d’indicateurs actualisés à utiliser dans les rapports, sur l’application des 
techniques informatiques modernes à la production et à la diffusion des rapports et sur 
l’utilisation optimale de ces techniques lors du choix des orientations et de la prise de décisions 
en matière d’environnement. 

18. De l’avis de certaines délégations, ces lignes directrices devraient être largement 
applicables dans toute la région et non pas seulement dans les 12 pays concernés. Elles ont 
proposé d’utiliser les études récentes consacrées par l’AEE, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et le Centre GRID-PNUE d’Arendal aux rapports 
nationaux sur l’environnement lors de l’élaboration des lignes directrices afin d’élargir la portée 
de celles-ci et de prendre en considération une plus grande diversité de situations nationales. 
Les représentants de l’AEE ont offert de soumettre au Groupe de travail les études qui étaient en 
préparation au sein de l’Agence. Le PNUE a fait état de son nouveau projet sur les évaluations 
intégrées de l’environnement, en indiquant que ce travail pourrait être rattaché à un éventuel 
suivi des travaux du Groupe sur les rapports sur l’environnement. 

19. Le Groupe de travail: 

 a) A remercié Eco-Accord de son exposé; 

 b) A souscrit à la proposition d’Eco-Accord tendant à élaborer des lignes directrices 
pour l’amélioration des rapports nationaux d’environnement en tenant compte, à cet égard, des 
pratiques optimales dans la région de la CEE-ONU ainsi que des résultats obtenus au plan 
international: 

i) S’est félicité de savoir qu’Eco-Accord était prêt à organiser à Moscou, les 4 et 
5 novembre 2002, un atelier afin d’élaborer un projet de lignes directrices sur 
la base d’éléments que préparerait cette ONG; 

ii) A invité les délégations à désigner les participants qui seraient chargés des 
rapports nationaux sur l’état de l’environnement et à en informer le secrétariat 
le 31 septembre 2002 au plus tard; 

  iii) A invité l’AEE, le PNUE et l’OCDE à participer à l’atelier; 

 
2 À consulter sur le site Web http://www.unece.org/env/europe/meeting1.htm#third. 
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iv) A décidé d’examiner les conclusions de l’atelier lors de sa session spéciale, à la 
fin de novembre 2002. 

IV. TÉLÉDÉTECTION 

20. Un représentant du Centre commun de recherche de la Commission européenne a présenté 
une proposition, établie conjointement avec le Centre régional pour l’environnement (CRE) de 
l’Europe centrale et orientale et l’AEE, concernant l’élaboration d’un programme pilote 
d’application de la télédétection aux évaluations de l’environnement (CEP/AC.10/2002/20). 

21. Lors du débat qui a suivi, un certain nombre de délégations nationales et le PNUE se sont 
déclarés favorables à la constitution d’une équipe spéciale de la télédétection et se sont dits prêts 
à désigner des experts à cette fin. 

22. Le Groupe de travail: 

 a) A remercié le Centre commun de recherche et ses partenaires de leur proposition; 

 b) A créé, sous la direction du Centre commun de recherche, une Équipe spéciale de la 
télédétection à composition non limitée et a invité les délégations intéressées à faire connaître au 
secrétariat le 15 novembre 2002 au plus tard les experts qu’elles auront désignés; 

 c) A décidé d’examiner à sa quatrième session un rapport sur l’état d’avancement des 
activités de l’Équipe spéciale.  

V. NOUVEAU PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME TACIS 

23. Les représentants de l’AEE ont présenté les dispositions prises pour mettre en œuvre un 
projet du programme TACIS portant sur le renforcement de l’information environnementale et 
de la capacité d’observation dans les 12 pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
compte tenu de la conclusion récente d’un accord de subvention entre la Commission 
européenne et l’AEE. Ils ont informé le Groupe de travail, en particulier, des membres de 
l’équipe du projet qui seront basés au siège de l’AEE ainsi que des accords secondaires conclus 
avec le Centre thématique européen (CTE) sur l’eau et la CEE-ONU en vue de mener des 
activités précises dans le cadre de l’accord de subvention. 

24. Le Directeur du CTE sur l’eau a exposé les préparatifs d’une étude approfondie sur la 
situation de la surveillance des eaux de surface intérieures dans les 12 pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale conformément à une proposition qui avait été présentée au Groupe 
de travail à sa première session (CEP/AC.10/2001/8). Cette activité, qui se poursuivrait jusqu’à 
la fin de 2003, se décomposerait comme suit: organisation d’ateliers; activités de terrain par des 
experts locaux; visites dans les pays afin de recueillir les données nécessaires, de les 
communiquer et de les exploiter; analyse des lacunes (travail qui incomberait à l’équipe du 
projet); et élaboration de propositions concernant un réseau EUROWATERNET de base pour 
chaque pays concerné (pays d’exécution). 

25. Des représentants du secrétariat de la CEE-ONU ont informé le Groupe de travail de leurs 
projets concernant la mise en œuvre de l’accord secondaire d’appui aux activités du Groupe de 
travail sur la surveillance de l’environnement. Une assistance pourrait être fournie: 
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 a) Aux pays d’exécution afin qu’ils puissent renforcer les capacités de leurs centres 
nationaux de liaison au sein du Groupe de travail; 

 b) Aux pays d’exécution afin qu’ils puissent mettre en place des systèmes Internet 
d’information sur l’environnement interconnectés en utilisant les instruments utilisés par l’AEE 
et les instructions que celle-ci appliquait; 

 c) Au Kazakhstan, à sa demande, afin d’aider ce pays à incorporer une section 
«surveillance» dans sa stratégie de réduction de la pollution atmosphérique, et à d’autres pays 
intéressés qui venaient d’adhérer à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance afin de les aider à dresser des inventaires des polluants atmosphériques, élaborer 
des techniques de mesure et des modèles d’émission des grands polluants et mettre en place des 
stations de surveillance transfrontière; 

 d) À quelques pays intéressés afin de leur permettre de procéder, régulièrement, à la 
collecte de données et à la notification d’informations sur les déchets et d’utiliser des indicateurs 
des flux de déchets et de matières qui soient compatibles avec ceux qui sont appliqués dans les 
pays de l’AEE; 

 e) À quelques pays intéressés pour qu’ils puissent concevoir un noyau d’indicateurs de 
l’environnement et établir des rapports sur l’état de l’environnement en utilisant les meilleures 
méthodes et techniques qu’appliquaient les pays de la région de la CEE-ONU; 

 f) Pour permettre la participation d’experts des pays intéressés à l’Équipe spéciale de la 
télédétection. 

26. Le Groupe de travail: 

 a) A accueilli avec satisfaction les renseignements fournis; 

 b) A souscrit aux propositions d’activités précises prévues dans le cadre du projet; 

 c) A invité les délégations à soutenir la mise en œuvre des activités prévues dans le 
cadre du projet en désignant des organisations chefs de file et des experts, en fournissant des 
renseignements, en accueillant des réunions dans le cadre du projet, etc., et à informer le 
secrétariat en conséquence le 15 novembre 2002 au plus tard. 

VI. COORDINATION DES INITIATIVES INTERNATIONALES 

27. Le secrétariat a présenté un inventaire des principales bases de données internationales sur 
l’environnement (CEP/AC.10/2002/19 et Add.1), établi grâce à des contributions des 
organisations internationales compétentes et du secrétariat de certaines conventions, en 
application d’une décision prise par le Groupe de travail à sa deuxième session 
(CEP/AC.10/2002/2, par. 31). 

28. Un représentant de l’AMAP a fait le point de l’évaluation de 2002 de l’état de 
l’environnement arctique. Un représentant du secrétariat de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques a fait distribuer une note sur l’état de la 
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notification des émissions de gaz à effet de serre par les Parties visées à l’annexe I de la 
Convention et sur la diffusion des données communiquées. 

29. Une représentante de la CITES s’est inquiétée du sous-développement de la surveillance 
biologique dans le monde entier et du manque d’harmonisation au niveau de la notification des 
données relatives à la diversité biologique par les différents pays. Elle a indiqué que le secrétariat 
de la CITES avait l’intention d’examiner avec les Parties les problèmes liés à la présentation et à 
la qualité des données. En outre, elle a fait part de ses observations au sujet du projet de chapitre 
relatif à la diversité biologique et d’autres projets de chapitre de l’évaluation de Kiev. Des 
représentants du PNUE ont rendu compte des activités de surveillance et d’évaluation de leur 
organisation ainsi que du rapport intitulé «Caucasus Environmental Outlook Report» de 2002; 
d’une initiative mondiale d’évaluation intégrée de l’environnement; de la surveillance des 
polluants organiques persistants; de la collecte de données sur les espèces menacées et les zones 
protégées; et des contributions du PNUE à la stratégie environnementale des 12 pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale.  

30. Une représentante de la Division de statistique de l’ONU a rendu compte de la progression 
du travail de collecte des données mené dans le cadre du questionnaire 2001 sur les statistiques 
de l’environnement: 13 pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et des Balkans 
avaient communiqué des données, les déchets et la dégradation des terres, y compris l’érosion 
des sols, étant les domaines de notification les plus faibles. Une analyse minutieuse de ces 
données devrait sortir en septembre 2002. 

31. Le Groupe de travail: 

 a) A pris note des renseignements communiqués et a remercié les orateurs; 

 b) A invité les délégations des pays qui n’avaient pas communiqué de données ni de 
renseignements sur l’environnement selon les champs et dans les délais prescrits par les organes 
directeurs internationaux pertinents à aider leurs autorités compétentes à prendre les mesures 
voulues pour remédier à la situation; 

 c) A invité le secrétariat à établir, en coopération avec les organisations internationales 
compétentes et les secrétariats de convention concernés, une version actualisée de l’inventaire 
des principales bases de données internationales sur l’environnement pour que le Groupe de 
travail l’examine à sa quatrième session. 

VII. CONTRIBUTIONS À LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE KIEV 

32. Le secrétariat a présenté une note sur les contributions attendues du Groupe de travail à la 
Conférence de Kiev qui avait été présentée au groupe préparatoire de la Conférence de Kiev en 
juillet 2002 (CEP/AC.11/2002/19). 

33. Les délégations ont appuyé les propositions figurant dans la note du secrétariat. Il a été 
souligné, en particulier, que dans son message aux ministres réunis à Kiev, le Groupe de travail 
devrait insister sur l’importance des points suivants: maintien et amélioration des réseaux de 
surveillance et d’observation déjà en place; application de techniques et de méthodes nouvelles 
telles que la télédétection; couverture de l’ensemble de la chaîne d’observation (particulièrement 
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les «Réponses»); octroi d’un appui financier et technique aux pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale afin d’aider à remédier aux lacunes et aux faiblesses de leur système 
de surveillance et d’observation; amélioration de la notification des données d’environnement; et 
rationalisation des réseaux de surveillance et d’information dans toute la région de la CEE-ONU. 

34. Le Groupe de travail a décidé d’examiner à sa session spéciale, en novembre 2002, les 
contributions qu’il pourrait apporter à la Conférence de Kiev, à savoir: 

 a) Conclusions de l’évaluation de Kiev, notamment celles concernant la surveillance de 
l’environnement et l’information environnementale; 

 b) Enseignements tirés de la collecte des données en vue de l’évaluation de Kiev; 

 c) Recommandations à l’intention des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale concernant le renforcement de leurs systèmes nationaux de surveillance de 
l’environnement et d’information environnementale; 

 d) Lignes directrices en vue de l’amélioration des rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement. 

----- 
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