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RAPPORTS SUR L’ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES ÉTATS 
NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS 

Rectificatif 

Paragraphe 4 

Supprimer de la République de Moldova et de l’Ouzbékistan 

Paragraphe 5 

Modifier le texte comme suit: En revanche, la Fédération de Russie, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan, la République de Moldova, le Tadjikistan et l’Ukraine le font. Le Tadjikistan, par 
exemple, a commencé à établir des rapports nationaux en 1989. Douze rapports de ce type ont 
été publiés à ce jour. 

Paragraphe 8 

Après en Ouzbékistan, insérer outre les rapports nationaux sur l’état de l’environnement, 
des bilans statistiques établis par l’État sont publiés chaque année depuis 1991. Les services de 
statistique du Ministère… 
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Paragraphe 12 

Supprimer la première phrase 

Modifier la deuxième phrase comme suit: en Ouzbékistan, les entreprises et les 
organisations… 

Paragraphe 14 

Modifier la première phrase comme suit: L’Azerbaïdjan et le Tadjikistan se distinguent des 
cas précédents en ce qu’ils disposent d’un réseau d’experts. 

Paragraphe 15 

Après organismes ajouter qui fournissent des renseignements essentiels 

Paragraphe 16 

Après du rapport ajouter sur l’état de l’environnement 

Paragraphe 18 

Supprimer et de l’Ouzbékistan 

Paragraphe 20 

Après la Fédération de Russie ainsi qu’, Insérer au Tadjikistan et 

Paragraphe 25 

Après le Turkménistan supprimer l’Ouzbékistan 

Paragraphe 26 

Modifier le début de la phrase comme suit: En revanche, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan 
accordent une plus grande attention au graphisme et autres techniques modernes et insèrent dans 
leurs rapports… 

Paragraphe 28 

Supprimer le Kirghizistan ainsi que et l’Ouzbékistan 

Paragraphe 30 

Avant Au Tadjikistan insérer En Ouzbékistan et 
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Après le paragraphe 37 

Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit:  

Au Tadjikistan, le Ministère de l’environnement, qui est chargé d’établir le rapport 
national, a accès – mais uniquement à titre onéreux – aux bases de données des établissements et 
instituts qui fournissent des informations aux fins dudit rapport. 

Paragraphe 38 

Après du rapport ajouter national sur l’état de l’environnement; remplacer participants par 
fournissant des informations aux fins dudit rapport 

Paragraphe 48 

Après rapport national ajouter sur l’état de l’environnement 

Paragraphe 49 

Après le rapport ajouter sur l’état de l’environnement 

Paragraphe 50 

Après les rapports ajouter sur l’état de l’environnement 

Paragraphe 52 

Supprimer En Ouzbékistan; après les rapports ajouter sur l’état de l’environnement 

Après le paragraphe 52 

Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit:  

En Ouzbékistan, les rapports sur l’état de l’environnement sont publiés sur CD-ROM et 
affichés sur l’Internet. Les statistiques de l’environnement ne sont disponibles ni sur CD-ROM 
ni sur l’Internet. 

Paragraphe 57 

Modifier le texte comme suit: En République de Moldova, des renseignements détaillés sur 
l’état de l’environnement et ses perspectives ont été publiés en 1995 dans le cadre du programme 
stratégique national d’action pour la protection de l’environnement. Une étude de la performance 
environnementale de la République de Moldova, établie par la CEE, a été publiée en 1998 en 
anglais et en roumain. Un groupe d’experts d’organisations non gouvernementales a compilé un 
ouvrage sur l’état de l’environnement qui a été publié en roumain en 1999 avec l’appui financier 
de l’Agence allemande de coopération technique (GTZ). 

Paragraphe 61 [ancien paragraphe 59] 

Après le bulletin statistique insérer sur l’état de l’environnement 



CEP/AC.10/2002/18/Corr.1 
page 4 
 

À la fin du paragraphe, ajouter Le rapport national sur l’état de l’environnement est publié 
en russe et en anglais. 

Paragraphe 74 

 Après au contenu du rapport, ajouter ainsi qu’aux stratégies et programmes nationaux de 
protection de l’environnement et de développement durable du pays 

Paragraphe 77 

 Après les différents rapports nationaux, supprimer le membre de phrase figurant entre 
parenthèses 

Paragraphe 79 

 Supprimer et de l’Ouzbékistan 

Paragraphe 85 

 Substituer au texte actuel: 

85. L’Arménie fait exception à la règle. 

Paragraphe 87 

 Au lieu de bilans environnementaux, lire rapports sur l’état de l’environnement 

 Après l’Azerbaïdjan, ajouter et de l’Ouzbékistan 

 À la fin du paragraphe, ajouter le bulletin et les bilans statistiques de l’Ouzbékistan 
n’utilisent pas de graphiques ou de moyens technologiques modernes. 

Après le paragraphe 90 

Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: 

 La République de Moldova fait également appel aux techniques modernes (cartes en 
couleurs, graphiques, diagrammes et tableaux) pour traiter et présenter les informations relatives 
à l’environnement dans ses rapports nationaux. La plupart des données chiffrées et 
cartographiques sont accompagnées d’explications, d’analyses et d’interprétations. 

Paragraphe 92 

 Substituer au texte actuel: 

92. Au Tadjikistan, les éléments d’information figurant dans le rapport national sur l’état 
de l’environnement sont présentés sous forme de graphiques accompagnés d’analyses et 
d’interprétations. 
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Paragraphe 96 

[Sans objet en français.] 

Après le paragraphe 97 

Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: 

 En République de Moldova, la structure et le contenu des rapports nationaux permettent 
d’évaluer les transformations survenues dans l’état de l’environnement, les progrès réalisés dans 
l’exécution des programmes et plans d’action nationaux relatifs à la protection de 
l’environnement ainsi que leur conformité aux obligations contractées au niveau international 
dans ce domaine. La présentation des rapports sur l’état de l’environnement n’a guère été 
modifiée au cours des dix dernières années. 

Paragraphe 99 

 Après la structure du rapport, ajouter statistique 

Paragraphe 100 

 Supprimer la dernière phrase 

Après le paragraphe 106 

Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: 

 En Ouzbékistan, le Comité d’État pour la protection de la nature, les ministères et services 
gouvernementaux intervenant dans la surveillance de l’environnement, le Conseil des ministres 
et le Parlement utilisent les bulletins statistiques dans leurs travaux et les décisions à prendre 
concernant la protection de l’environnement. 

Supprimer le paragraphe 116 

À la fin du document, ajouter: 

III.  CONCLUSIONS 

 L’analyse des rapports sur l’état de l’environnement dans les nouveaux États indépendants 
permet de formuler les conclusions ci-après: 

 Les pays considérés n’établissent pas tous régulièrement de tels rapports. Bon nombre 
d’entre eux privilégient les bilans et bulletins statistiques sur l’état de l’environnement, plutôt 
que des rapports nationaux. 

 Il n’existe pas partout des réseaux d’experts chargés d’élaborer les différents chapitres des 
rapports. Dans les pays qui disposent d’un tel réseau, le projet de rapport n’est pas toujours 
soumis pour approbation aux personnes qui y ont contribué. 
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 Dans la quasi-totalité des États nouvellement indépendants, les ressources financières 
allouées à l’élaboration des rapports nationaux ne sont pas suffisantes pour en augmenter le 
tirage, les publier en plusieurs langues ou en rendre la présentation plus attrayante. 

Les services gouvernementaux chargés d’établir les rapports ne disposent pas tous d’une 
base de données permettant de produire les informations requises, ni d’un accès aux bases de 
données d’autres établissements et instituts qui fournissent leurs propres informations à inclure 
dans les rapports. Les pays ne recourent pas tous aux moyens électroniques de communication 
pour transmettre les informations à inclure dans les rapports, ce qui n’en facilite guère 
l’élaboration. 

 Le public n’a pas partout librement accès aux informations présentées dans les rapports. Le 
tirage des rapports publiés sur papier est insuffisant pour en permettre une large diffusion auprès 
du public et des organismes intéressés. Les rapports ne sont pas toujours disponibles sur 
l’Internet ou sur CD-ROM. Les pays ne produisent pas tous des publications fondées sur les 
rapports qui soient à la fois concises et faciles à consulter (bulletins d’information, brochures 
thématiques et dépliants, par exemple). Les rapports n’étant pratiquement jamais diffusés par 
l’intermédiaire des médias, le grand public n’est pas pleinement informé de leur contenu. 

 Dans l’élaboration des rapports, il n’est pas suffisamment fait appel aux méthodes de 
modélisation et de prévision environnementale pour extrapoler les données, ni aux graphiques et 
autres techniques modernes permettant de mieux présenter celles-ci. 

 Dans bon nombre de pays, les rapports font apparaître les priorités gouvernementales 
relatives à l’environnement, mais ne permettent pas de mesurer les progrès accomplis dans 
l’exécution des programmes et plans d’action nationaux dans ce domaine, ni de déterminer dans 
quelle mesure ces programmes et plans sont conformes aux obligations à assumer au niveau 
international. Les rapports de plusieurs pays mettent l’accent sur la situation actuelle et ne 
contiennent pas de recommandations pour l’avenir. 

Cela étant, force est de constater que l’éventail des questions traitées dans les rapports sur 
l’état de l’environnement est relativement large. Dans la majorité des pays, l’état de 
l’environnement et le degré de pollution font l’objet d’une analyse approfondie. Toutes sortes 
d’indicateurs environnementaux sont utilisés pour rétablir les rapports. 
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