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PROGRAMME D’ÉTUDES DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE (EPE): 
L’AVENIR DU PROGRAMME 

 

1. À la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(Kiev, 21-23 mai 2003), les Ministres ont réaffirmé leur soutien au programme d’EPE de la 
CEE, faisant observer que celui-ci s’était révélé très utile pour les pays en transition. Ils ont 
décidé que le programme devrait être poursuivi afin d’aider les différents pays à évaluer les 
progrès accomplis, d’encourager la concertation sur les politiques à mener au moyen d’examens 
par les pairs, d’aider à promouvoir une plus grande responsabilisation et de formuler à l’intention 
des gouvernements concernés des recommandations personnalisées quant à la manière de réduire 
la charge polluante globale. 

2. Les Ministres ont également salué le rapport intitulé «Les politiques de l’environnement 
dans les pays en transition: enseignements tirés de 10 années d’études de performance 
environnementale» et ont appuyé l’application des recommandations formulées dans 
ce document (chap. VII): 

 a) Il conviendrait de poursuivre le processus des études de performance 
environnementale (EPE), en tenant compte de l’expérience acquise au cours des 10 premières 
années. Les pays et les organisations sont encouragés à utiliser davantage ces études et en assurer 
une plus large diffusion, notamment par des conférences de presse ou en portant les rapports à 
l’attention des agents des ambassades, des organisations d’aide nationales, de tous les ministères, 
services et instituts compétents du pays et des centres nationaux d’information; 
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 b) Il conviendrait d’achever la première série d’études et d’entamer la deuxième. 
Peuvent faire l’objet d’une première et d’une deuxième études tous les pays qui sont membres 
de la CEE sans être membres de l’OCDE; 

 c) Les EPE de la deuxième série devraient mesurer les progrès accomplis dans 
l’application, notamment des recommandations de la première série, en utilisant un ensemble 
d’indicateurs pertinent; 

 d) Les EPE de la deuxième série devraient être davantage axées sur les questions 
d’exécution. La phase législative très dynamique qui a caractérisé les débuts de la transition étant 
achevée, les EPE à venir devraient s’attacher davantage à évaluer la performance en matière de 
réalisation des grands objectifs de politique générale des pays, d’application de la législation 
nationale et des meilleures pratiques et d’observation des engagements internationaux 
(conventions ou stratégies régionales, notamment). Cela pourrait présenter un intérêt certain 
lorsqu’il s’agira d’élaborer de nouveaux instruments internationaux; 

 e) La deuxième série d’études devrait rester souple et centrée sur les priorités des pays 
par un examen, entre autres, des nouveaux problèmes qui ont surgi; 

 f) Les EPE de la deuxième série devraient examiner les questions de financement. Ces 
questions ont trait, par exemple, à l’obtention et à l’attribution des fonds publics destinés 
à la protection de l’environnement; à la situation des fonds pour l’environnement; à l’utilisation 
des instruments économiques; aux fonds provenant du secteur privé; à l’appui des donateurs; et 
à l’investissement étranger direct, ainsi qu’à l’évaluation du rapport coût-efficacité des mesures 
prises en vertu des politiques de l’environnement; 

 g) Les études de la deuxième série devraient mettre davantage l’accent sur l’intégration 
de l’environnement aux autres secteurs à tous les niveaux décisionnels ainsi qu’à son interface 
socioéconomique. À cet égard, les études devraient analyser plus avant comment les problèmes 
d’environnement peuvent être appréhendés dans une perspective globale et intégrée. Cela 
pourrait aider les pays, entre autres, à appliquer les décisions du Sommet mondial de 
Johannesburg et celles prises à la cinquième Conférence ministérielle du processus «Un 
environnement pour l’Europe» afin d’atteindre les objectifs de développement énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire. Ces études devraient aussi évaluer les questions d’environnement 
dans le contexte de la démocratie et de la justice environnementales ainsi que de l’éradication de 
la pauvreté, entre autres sujets de préoccupation économique et sociale communs à tous les pays; 

 h) Les EPE de la deuxième série devraient utiliser au maximum les données existantes. 
Dans le cadre de la première série, on a consacré d’énormes ressources à la collecte et à 
l’évaluation de données qui n’étaient pas disponibles hors des pays ou sous forme électronique. 
Depuis, de nombreux pays en transition ont eu la possibilité de renforcer leurs systèmes de 
surveillance et de notification et fournissent des données à l’Agence européenne pour 
l’environnement, par exemple. La CEE devrait travailler en coopération étroite avec ces 
organisations, entre autres, pour optimiser les résultats; 

 i) La coopération avec le programme d’études de performance environnementale de 
l’OCDE devrait être poursuivie et renforcée; 

 j) Les pays étudiés pourraient présenter un rapport d’étape au Comité des politiques de 
l’environnement sur l’application des recommandations de la première étude les concernant dans 
les trois ans qui suivaient l’achèvement de celle-ci. 
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3. Comme suite à ces recommandations et aux demandes émanant d’États membres, la CEE 
prévoit le programme suivant: 

 a) Premières études: 2003-2004: 

 i) Azerbaïdjan 

 ii) Bosnie-Herzégovine 

 iii) Tadjikistan 

Le Turkménistan est le seul pays remplissant les conditions requises qui n’a pas encore demandé 
à faire l’objet d’une EPE. 

 b) Deuxièmes études: 2003-2005: 

 i) Bélarus (étude demandée) 

 ii) Serbie-et-Monténégro (étude demandée)1. 

4. Le Comité voudra peut-être prendre note du fait que la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), qui a son siège à Santiago, 
envisage de mettre sur pied un programme d’EPE et a sollicité la coopération et les conseils 
de la CEE. 

5. Le Comité des politiques de l’environnement voudra peut-être faire des observations 
sur le programme de travail proposé. Il voudra peut-être aussi examiner plus avant 
la recommandation visant à ce qu’il demande aux pays ayant fait l’objet d’une EPE de lui 
présenter un rapport d’étape dans les trois ans qui suivent l’achèvement de la première étude les 
concernant. 

----- 
 
 
 
 
 

Note 
                                                 
1 La Serbie-et-Monténégro a fait l’objet d’une étude de performance environnementale en 2002 
(EPE de la Yougoslavie). Son gouvernement a demandé qu’une deuxième étude soit entreprise 
assez rapidement vu les changements importants intervenus dans le pays à la fin de 2002. Il est 
proposé qu’une deuxième EPE portant uniquement sur les questions institutionnelles, juridiques 
et de politique générale soit entreprise en 2004 ou au début de 2005 afin de tenir compte de ces 
changements. 


