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ÉVALUATION ET MISE EN �UVRE 

ÉTAT DE L�ENVIRONNEMENT ET SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 

L�ENVIRONNEMENT EN EUROPE: QUATRIÈME ÉVALUATION1 

1. Les ministres participant à la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l�Europe» (Kiev, 21-23 mai 2003) ont invité l�Agence européenne pour l�environnement (AEE) 
à élaborer, pour la sixième Conférence, le quatrième rapport d�évaluation de l�environnement 
en Europe2. Cette quatrième évaluation (Évaluation de Belgrade) porte sur l�ensemble de la 
région paneuropéenne et a pour objet de fournir des informations axées sur les politiques, 
actualisées et fiables sur les interactions entre environnement et société dans l�ensemble de la 
région paneuropéenne ainsi que de mettre en relief les progrès accomplis au cours des quatre 
dernières années sur la voie de la résolution des problèmes environnementaux rencontrés dans la 
région. 

2. L�Évaluation de Belgrade sera officiellement présentée à la Conférence de Belgrade et est 
d�ores et déjà disponible sur le site Internet de l�AEE, par l�intermédiaire d�un lien protégé par 
mot de passe vers le portail CIRCA du Réseau européen d�information et d�observation pour 
l�environnement (EIONET) (http://stingray.ew.eea.europa.eu/belgrade07). Elle sera, par la suite, 
accessible directement sur le site Internet de l�AEE (http://www.eea.europa.eu/pan-
european/fourth-assessment). L�évaluation sera disponible en anglais et en russe.  

                                                 
1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus pour des raisons techniques. 

2 ECE/CEP/94/Rev.1, par. 30. 
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3. La Conférence est invitée à examiner les principales conclusions formulées dans 
l�Évaluation de Belgrade et à adopter une décision au sujet de la préparation de la prochaine 
évaluation paneuropéenne. 
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