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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA SESSION 

1. Le Groupe de travail de la surveillance de l�environnement a tenu sa quatrième session 
à Genève les 4 et 5 septembre 2003.  

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis 
d�Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, 
Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Slovénie, 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. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), 
de l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Centre 
de synthèse météorologique-Est de l�EMEP étaient eux aussi présents. Étaient également 
représentés les Centres régionaux pour l�environnement (CRE) suivants − CRE-Caucase, 
CRE pour l�Asie centrale, CRE de Moldova et CRE-Russie − de même que l�organisation 
non gouvernementale européenne ECO-Forum (représentée par ECO-Accord). 

5. La session a été présidée par M. Yu. Tsaturov (Fédération de Russie). 

6. Le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour de sa quatrième session et le rapport sur 
les travaux de sa troisième session, publiés sous les cotes CEP/AC.10/2003/1 et 
CEP/AC.10/2002/15, respectivement. 
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I.  SUIVI DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE KIEV 

7. Le Président a informé le Groupe de travail de l�exposé qu�il avait fait à la cinquième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (Kiev, Ukraine, 21-23 mai 2003) 
et des résultats de la Conférence en ce qui concerne la surveillance de l�environnement et 
l�évaluation environnementale (CEP/AC.10/2003/3). Il a signalé en particulier que les ministres 
présents à Kiev avaient approuvé les Recommandations portant sur le renforcement des systèmes 
nationaux de surveillance de l�environnement et d�information sur l�environnement dans les 
pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (ECE/CEP/109) ainsi que les Principes 
directeurs relatifs à l�élaboration des rapports nationaux sur l�état et la protection de 
l�environnement (ECE/CEP/113), qui avaient été établis par le Groupe de travail. Il a également 
rappelé que la Conférence ministérielle de Kiev avait, dans sa déclaration, apporté son appui 
au Groupe de travail spécial de la surveillance de l�environnement et souligné la nécessité 
de continuer à développer le cadre de coopération qu�offrait le Groupe de travail. 

8. Un représentant de l�OCDE a rendu compte de la Stratégie pour l�établissement de 
partenariats environnementaux pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
qui a été adoptée à la Conférence de Kiev, ainsi que des plans élaborés pour la mettre en �uvre 
avec les organismes internationaux concernés. Il a appelé l�attention du Groupe de travail sur 
l�objectif premier de la stratégie, c�est-à-dire la surveillance de l�environnement et la gestion 
de l�information, et a invité le Groupe de travail à proposer des actions concrètes pour atteindre 
cet objectif. Les représentants des CRE et d�ECO-Forum ont exposé leur plan pour contribuer 
à la mise en �uvre de la stratégie, y compris sa composante surveillance et information. 

9. Les délégations des pays qui sont en transition vers une économie de marché ont exposé 
les initiatives prises par ces pays pour donner suite aux décisions de Kiev relatives à la 
surveillance et à l�évaluation de l�environnement. Elles ont exposé ce que leurs pays attendaient 
du Groupe de travail, notamment l�élaboration d�une stratégie pour orienter et harmoniser leurs 
efforts en matière de surveillance et d�évaluation, une assistance pour l�établissement de rapports 
environnementaux sur la base d�indicateurs et la mise au point de méthodes pour des types 
de surveillance bien précis (émissions atmosphériques, rejets d�eaux usées, qualité de l�eau 
de boisson, produits chimiques et déchets). 

10. Tous les orateurs ont estimé qu�il fallait à juste titre poursuivre les activités du Groupe 
de travail, voire en élargir la portée. Ils ont souligné que le Groupe de travail avait un rôle 
particulier à jouer à l�avenir en tant que catalyseur en vue de la réalisation des objectifs de 
surveillance de l�environnement et de gestion de l�information qui sont énoncés dans la Stratégie 
environnementale à l�intention des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale. 
Compte tenu de l�importance des évaluations environnementales, dont les ministres réunis 
à Kiev ont pris acte, un grand nombre de membres du Groupe de travail ont estimé que le nom 
de leur groupe devait renvoyer explicitement à cet aspect particulier. Dans ce contexte, 
certaines délégations préconisaient de mettre l�accent sur les seules évaluations de l�état de 
l�environnement tandis que beaucoup d�autres préféraient englober également les évaluations 
de l�efficacité des mesures de protection de l�environnement, comme l�avaient préconisé avec 
insistance les ministres réunis à Kiev. Un certain nombre d�orateurs ont mis en lumière le rôle 
que le Groupe de travail devrait jouer en analysant les besoins en matière de surveillance et 
d�évaluation aux plans national et international, y compris les obligations découlant des accords 
multilatéraux relatifs à l�environnement. 
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11. Plusieurs orateurs ont déclaré que le Groupe de travail devrait coopérer étroitement avec 
les ONG spécialisées dans les questions d�environnement et le secteur privé. Un grand nombre 
de délégations ont remercié le Gouvernement danois et la Commission européenne du soutien 
financier qu�ils apportaient au Groupe de travail et insisté sur la nécessité de garantir la poursuite 
du soutien apporté par les bailleurs de fonds. Certaines délégations des pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale ont proposé que leur ministre de l�environnement s�adresse 
par écrit à la Commission européenne pour lui demander d�accorder un soutien financier 
au Groupe de travail. 

12. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées, révisé son mandat et 
modifié son nom en Groupe de travail de la surveillance et de l�évaluation de l�environnement, 
sur la base du document CEP/AC.10/2003/4 qui devait être présenté pour adoption au Comité 
des politiques de l�environnement1. 

II.  PRÉPARATIFS CONCERNANT L�ÉTABLISSEMENT 
DU QUATRIÈME RAPPORT D�ÉVALUATION 

SUR L�ÉTAT DE L�ENVIRONNEMENT 

13. Les représentants de l�AEE ont informé le Groupe de travail des réunions organisées dans 
divers pays de la CEE pour faire connaître l�Évaluation de Kiev ainsi que des dispositions prises 
en prévision de la publication de la version russe pour la fin de 2003. Ils ont rendu compte des 
plans élaborés en vue d�entamer en 2004 les consultations sur le rapport d�évaluation qui fera 
suite à la Conférence de Kiev et qui devrait être achevé pour la fin de 2006 ou de 2007, selon 
la date à laquelle aura lieu la prochaine conférence ministérielle. Ils ont souligné que l�AEE 
était tout à fait prête à instaurer de nouveau une étroite coopération avec le Groupe de travail 
pour l�établissement de ce rapport. 

14. Le Président a informé le Groupe de travail que la CEE et l�AEE avaient organisé 
conjointement, le 3 septembre 2003 à Genève, une réunion de réflexion à laquelle certains 
experts avaient participé à titre personnel. Cette réunion avait abordé les questions suivantes: 

a) Une plus vaste utilisation de l�Évaluation de Kiev dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale moyennant, par exemple, le téléchargement des ensembles de 
données réunies pour le rapport sur les sites Web nationaux; l�organisation par les ministres de 
l�environnement, une fois le rapport publié en russe, de vastes débats à l�échelle nationale avec 
tous les organismes publics concernés, les entreprises et l�industrie, ainsi qu�avec les ONG, 
débats qui porteront sur les conclusions du rapport et l�application des recommandations et 
principes directeurs élaborés par le Groupe de travail de la surveillance de l�environnement 
afin d�améliorer la collecte des données et l�établissement de rapports dans les pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale; l�élaboration par les ministères de l�environnement 
de propositions à soumettre à leurs gouvernements nationaux en vue d�améliorer la gestion 
de l�environnement et d�accroître les dépenses de protection de l�environnement; 

                                                 
1 Le mandat révisé est annexé à la note que le secrétariat a soumise au Comité des politiques 
de l�environnement à sa dixième session (CEP/2003/27). 
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b) Un renforcement accru des capacités des pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale en matière de surveillance et d�établissement de rapports moyennant, notamment, 
l�amélioration de la collecte de données primaires dans des domaines tels que les sources de 
pollution, la qualité de l�air et de l�eau et les produits chimiques; la consolidation des réseaux 
nationaux de surveillance et leur adaptation en fonction des impératifs des politiques, y compris 
des engagements pris sur le plan international (par exemple les objectifs énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire et à Johannesburg); l�harmonisation des démarches, méthodes et 
concepts appliqués dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale, y compris 
les protocoles d�évaluation de la qualité des données, avec ceux appliqués dans les pays qui 
ont une économie de marché développée; l�amélioration de l�établissement des rapports sur 
l�environnement à l�aide d�indicateurs convenus sur le plan international suivant les Signaux 
environnementaux de l�AEE; la mise en place de réseaux durables d�organisations 
gouvernementales et non gouvernementales dans le but de favoriser la mise en commun de 
données sur l�environnement dans les pays d�Europe orientale, du Caucase, d�Asie centrale 
et au-delà; une meilleure utilisation des techniques modernes d�information pour le traitement 
et la diffusion des données par l�Internet, et la réalisation de l�objectif 6.1 de la Stratégie pour 
l�établissement de partenariats environnementaux pour les pays d�Europe orientale, du Caucase 
et d�Asie centrale; 

c) Une amélioration de la comparabilité internationale des informations sur 
l�environnement dans des domaines prioritaires moyennant, par exemple, la rationalisation 
et l�harmonisation des flux de données sur l�environnement dans la région de la CEE, 
en commençant par l�établissement de rapports nationaux sur l�environnement conformément 
aux obligations internationales; la conclusion, entre les organisations et institutions 
internationales qui s�emploient à réunir des données sur l�environnement dans la région de 
la CEE, d�accords prévoyant la mise en commun des données et les possibilités d�y accéder; 
la constitution à l�échelle de la région d�un ensemble d�indicateurs environnementaux de base 
qui servira de cadre pour les flux de données; l�élaboration, par le Groupe de travail de la 
surveillance de l�environnement, d�un document-cadre stratégique pour améliorer la surveillance 
et l�évaluation de l�environnement aux niveaux à la fois national et paneuropéen, document 
qui exposerait notamment une formule de réseau de surveillance durable; 

d) Les nécessités à satisfaire pendant la préparation du prochain rapport d�évaluation 
environnementale, en particulier, se mettre d�accord, dans un premier temps, sur un ensemble 
d�indicateurs qui détermineraient les données à réunir; associer des experts des pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale à la collecte des données, en plus des consultants; limiter 
la collecte des données aux besoins effectifs du rapport afin d�éviter une collecte contraignante 
de données primaires qui ne présenteraient aucune utilité pour le rapport d�évaluation proprement 
dit; éviter de présenter des indicateurs sous-régionaux sous forme de moyennes dès lors 
qu�ils occulteraient des différences fondamentales entre pays d�une même sous-région; éviter 
les comparaisons (concernant la pollution de l�air urbain par exemple) lorsque les méthodes, les 
normes ou les conditions physiques et météorologiques sont différentes; s�écarter de la structure 
utilisée pour les trois premiers rapports sous prétexte de l�«alléger» ou de mieux la cibler; 
évaluer à l�aide d�indicateurs les progrès accomplis par les pays pour atteindre les objectifs fixés 
en matière d�environnement; utiliser les résultats des études de performance environnementale 
réalisées par les pays; utiliser les résultats de l�évaluation des progrès accomplis dans la mise 
en �uvre de la Stratégie pour l�établissement de partenariats environnementaux pour les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale; étudier la possibilité de sélectionner deux 
ou trois thèmes (par exemple, hygiène du milieu à l�échelon local, produits chimiques ou gestion 
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des déchets) en vue d�une analyse approfondie dans les pays d�Europe orientale, du Caucase 
et d�Asie centrale. 

15. Le Groupe de travail a pris note des renseignements communiqués et a invité l�AEE 
à l�informer, à sa cinquième session, de l�évolution des préparatifs en vue de l�établissement 
du rapport d�évaluation qui fera suite à la Conférence de Kiev. 

III.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D�INFORMATION ET D�OBSERVATION 
EN MATIÈRE D�ENVIRONNEMENT DANS LES PAYS D�EUROPE 

ORIENTALE, DU CAUCASE ET D�ASIE CENTRALE 

16. Un représentant de l�AEE a rendu compte de l�ensemble des progrès accomplis 
dans l�application du programme Tacis sur le renforcement des capacités d�information et 
d�observation en matière d�environnement dans les 12 pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale. Le secrétariat a présenté sa note sur l�état d�avancement de certaines activités 
prévues dans le plan de travail (CEP/AC.10/2003/5) et présenté quelques idées préliminaires 
sur les activités de suivi en 2004 dans des domaines tels que l�utilisation de l�électronique 
pour l�établissement de rapports sur l�environnement et l�établissement d�indicateurs 
environnementaux. 

A.  Outils et lignes directrices 

17. En l�absence du Président de l�Équipe spéciale sur les outils et les lignes directrices, le 
secrétariat a fait part au Groupe de travail des résultats de l�atelier sur les systèmes de réseaux et 
d�informations sur l�environnement, tenu à Obninsk (Fédération de Russie) les 2 et 3 juin 2003, 
qui avait pour but d�apprendre aux coordonnateurs pour les technologies de l�information sur 
l�environnement des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale comment appliquer 
les outils électroniques et lignes directrices mis au point par l�AEE. Le secrétariat a également 
rendu compte des progrès accomplis dans la fourniture de matériel informatique, logiciels et 
autres supports aux institutions désignées de ces pays, dans l�élaboration d�une base de données 
électronique contenant les coordonnées des fonctionnaires responsables des principaux flux de 
données et systèmes d�information sur l�environnement et dans la mise en place d�un catalogue 
électronique des descriptions des sources de données environnementales dans ces pays, 
qui répertorie notamment les organismes publics, rapports et bases de données, et qui fournit 
des liens avec bon nombre d�entre eux. 

18. Les représentants du secrétariat de la Convention sur l�accès à l�information, la 
participation du public au processus décisionnel et l�accès à la justice en matière d�environnement 
ont exposé les activités d�une équipe spéciale, créée par la Réunion des Parties, en vue de 
faciliter la mise en �uvre de la Convention en élaborant des projets de recommandation visant 
à améliorer l�efficacité des moyens d�information électronique afin que le public ait accès 
aux informations sur l�environnement. 

B.  Inventaire des émissions atmosphériques 

19. La délégation kazakhe et le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l�EMEP 
ont informé le Groupe de travail des résultats de deux ateliers nationaux sur les inventaires 
et les modèles d�émissions, tenus à Almaty (Kazakhstan) du 26 au 28 mai 2003, ainsi que des 
préparatifs de deux ateliers ultérieurs internationaux qui devaient avoir lieu dans la même ville 
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du 8 au 10 octobre 2003. Ils ont rendu compte de la préparation, en étroite coopération avec 
les centres de l�EMEP, d�un rapport sur la surveillance et la modélisation de la pollution 
atmosphérique et sur les inventaires des émissions atmosphériques au Kazakhstan ainsi que 
sur les recommandations formulées à l�intention du Kazakhstan et des autres pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale qui sont Parties depuis peu à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance afin de renforcer les capacités dont 
ils disposent pour surveiller la pollution atmosphérique et s�acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de la Convention en matière de collecte et de communication des données. 
Le secrétariat a fait savoir qu�il était envisagé d�y apporter une suite en Asie centrale à partir 
de 2004. 

C.  Surveillance des eaux intérieures 

20. Un représentant de l�AEE a exposé l�état d�avancement du projet sur les eaux intérieures 
réalisé dans le cadre du programme TACIS sous la conduite du Centre thématique européen 
pour l�eau en détaillant les éléments suivants: préparation d�une vue d�ensemble des activités 
de surveillance des eaux intérieures de surface dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale; inventaire des bases de données sur l�eau existantes; établissement, dans le cadre 
du projet, d�un réseau de coordonnateurs et centres de référence nationaux pour l�eau dans les 
pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale; inventaire du réseau fluvial de ces pays, 
évaluation des réseaux au regard des critères EUROWATERNET et sélection de stations de base 
EUROWATERNET dans chacun des pays; appréciation des besoins fondamentaux 
et élaboration de recommandations en vue d�apporter des améliorations. 

D.  Inventaires et classifications des déchets 

21. La délégation géorgienne a exposé les résultats du premier atelier organisé à Tbilissi 
les 7 et 8 juillet 2003 pour faire part de la situation actuelle dans les pays du Caucase en ce 
qui concerne la collecte et la communication de données sur les déchets ainsi que l�utilisation 
d�indicateurs. Elle a également informé le Groupe de travail des préparatifs du deuxième atelier 
(Tbilissi, 2 et 3 octobre 2003) qui aura pour mission de formuler, à l�intention des pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale, des recommandations visant à améliorer les systèmes 
nationaux de classification des déchets, ainsi que la collecte et la communication systématiques 
de données sur les déchets, en utilisant des indicateurs des déchets et des flux de matières 
qui soient compatibles avec ceux appliqués dans les pays membres de l�AEE. 

E.  Indicateurs et rapports relatifs à l�environnement 

22. Un représentant de l�AEE a présenté les résultats de l�atelier AEE/CEE sur les indicateurs 
et les réseaux environnementaux, tenu les 24 et 25 février 2003 à Genève. 

23. Le secrétariat a fait distribuer le document sur la surveillance environnementale et 
l�établissement de rapports sur l�environnement dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale (ECE/CEP/118), a présenté un tour d�horizon de la situation actuelle concernant 
l�utilisation d�indicateurs environnementaux dans ces pays (CEP/AC.10/2003/6) et a informé le 
Groupe de travail des résultats de l�atelier sur les indicateurs environnementaux organisé les 27 
et 28 juin 2003 près de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) à l�intention des pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale. L�atelier, en s�inspirant d�une liste d�indicateurs 
de l�AEE, avait établi pour ces pays un ensemble d�indicateurs environnementaux de base 
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afin d�améliorer l�établissement des rapports nationaux et de faciliter les comparaisons 
internationales et la rédaction des rapports d�évaluation destinés aux conférences ministérielles 
«Un environnement pour l�Europe». Le secrétariat a également rendu compte de la préparation 
d�un recueil expérimental visant à démontrer qu�il sera possible, dans les pays d�Europe 
orientale, du Caucase et d�Asie centrale, d�établir des rapports en se fondant sur des indicateurs 
inclus dans l�ensemble de base qui refléteraient les interactions entre la politique économique 
et sectorielle d�une part, celle de l�environnement d�autre part. 

24. La délégation arménienne a présenté les grandes lignes du rapport sur l�état de 
l�environnement que son pays était en train de préparer en se conformant aux Principes 
directeurs susmentionnés relatifs à l�élaboration des rapports nationaux sur l�état et la protection 
de l�environnement, que les ministres ont approuvé à Kiev. Elle a rendu compte d�une première 
réunion qui avait eu lieu à Erevan du 30 juin au 4 juillet afin de débattre de la structure du 
rapport, des modalités de collecte des données, du partage des tâches entre les membres du 
groupe de travail national chargé de la préparation du rapport, du calendrier, etc. Des experts 
nationaux et internationaux (Fédération de Russie, CEE et PNUE/BDRM-Arendal et 
BDRM-Tbilissi) avaient participé à la réunion. Le rapport serait publié en arménien et en russe 
pour la fin de l�année et ces deux versions ainsi que la version anglaise seraient affichées 
sur l�Internet. 

F.  Télédétection 

25. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR), organisme chef 
de file de l�Équipe spéciale de la télédétection, a informé le Groupe de travail des résultats de 
l�atelier sur l�application de la télédétection à la surveillance de l�environnement, tenu les 19 
et 20 mai 2003 au siège du CCR à Ispra (Italie). L�atelier avait étudié des exemples concrets 
de télédétection pour la surveillance de l�environnement en Europe, évalué la situation actuelle 
en matière de télédétection dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale, 
et dégagé des questions qui revêtaient une importance critique au regard de l�environnement 
dans ces pays où les données fournies par la télédétection pourraient utilement compléter celles 
réunies au moyen d�observations au niveau du sol. La délégation azerbaïdjanaise a rendu compte 
des préparatifs du deuxième atelier qui devait avoir lieu les 25 et 26 septembre 2003 à Bakou 
et avait pour  mission d�établir une proposition de projet pilote en vue de l�utilisation d�un 
ensemble clef d�indicateurs obtenus à partir de données de la télédétection pour effectuer 
des évaluations de l�environnement dans la région d�Eurasie. 

G.  Débat et décisions 

26. Un grand nombre de délégations ont soulevé des questions et formulé des observations 
au sujet des rapports présentés, qui concernaient en particulier la participation de tel ou tel pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale à des activités bien précises, la fiabilité 
des évaluations des pays aux fins de l�examen de l�utilisation des indicateurs dans les rapports 
sur l�état de l�environnement, les critères de sélection pour la constitution d�un ensemble 
d�indicateurs de base pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale et sa 
comparabilité avec les indicateurs environnementaux de l�OCDE, la nécessité d�établir un lien 
entre cet ensemble d�indicateurs et les objectifs de la politique environnementale, les avantages 
liés à l�application des lignes directrices actuelles de l�EMEP relatives à l�établissement 
de rapports sur la pollution atmosphérique, la nécessité d�établir un lien entre le projet 
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de surveillance de l�eau et l�Initiative relative à l�eau, la Directive sur l�eau de l�Union européenne 
et d�autres projets internationaux en cours, la nécessité de vérifier l�évaluation préliminaire 
effectuée dans le cadre du projet de classement des déchets par rapport à la situation de départ 
effective en matière de collecte de données sur les déchets dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale, les considérations pratiques associées à l�utilisation de données 
de télédétection pour les évaluations de l�environnement ainsi que l�ampleur et la portée 
de l�analyse dans le prochain rapport sur l�état de l�environnement en Arménie. 

27. Il a été proposé au cours du débat de mettre sur pied un plan de travail en vue de renforcer 
les capacités jusqu�à la tenue de la prochaine conférence ministérielle «Un environnement pour 
l�Europe». Ce plan porterait sur les principales questions relevant du volet surveillance et gestion 
de l�information de la stratégie environnementale élaborée pour les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale, y compris le renforcement des réseaux de surveillance, la mise en 
place de partenariats (pour la formation, le matériel, les techniques de mesure, etc.) et l�adhésion 
progressive des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale aux réseaux de l�AEE. 

28. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des renseignements communiqués et rapports présentés; 

b) A remercié l�institution chef de file et l�institution hôte de leur précieuse contribution 
à la mise en �uvre de son plan de travail et les a invitées, ainsi que le secrétariat, à tenir compte 
des observations formulées au cours du débat lorsqu�ils présenteront sous leur forme définitive 
les projets d�activités; 

c) A accueilli favorablement l�ensemble d�indicateurs environnementaux de base pour 
les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale, qui est le fruit d�un effort concerté 
de l�AEE et de la CEE, et a proposé d�élaborer des lignes directrices pour leur application dans 
la pratique, ce qui en améliorerait la comparabilité et la cohérence, et faciliterait les évaluations 
internationales; 

d) A invité les organisations et institutions internationales compétentes à actualiser 
les informations contenues dans l�inventaire des principales bases de données internationales 
sur l�environnement (CEP/AC.10/2002/19 et Add.1); 

e) A invité le secrétariat à proposer des activités que le Groupe de travail pourrait 
entreprendre afin de faciliter l�application des dispositions de la Stratégie pour l�établissement 
de partenariats environnementaux pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale. 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 

29. Les dates de la cinquième session du Groupe de travail ont été provisoirement fixées 
aux 30 septembre et 1er octobre 2004 à Genève. 

----- 


