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Résumé 

Le présent document renferme les recommandations sur la surveillance et la gestion 
des informations dans l’ex-République yougoslave de Macédoine que le Comité des 
politiques de l’environnement a approuvées à sa session annuelle, tenue à Genève du 4 au 6 
novembre 2002, et décrit la situation qui prévalait alors dans le pays en matière de 
surveillance de l’environnement et de gestion des informations. Il est établi sur la base 
d’informations provenant de la deuxième étude de performance environnementale de l’ex-
République yougoslave de Macédoine (E.03-II-E.21). 

Le Groupe de travail devrait examiner les progrès accomplis par l’ex-République 
yougoslave de Macédoine dans l’application de ces recommandations et donner à la 
délégation du pays d’éventuels conseils quant à la manière d’obtenir de meilleurs résultats 
dans ce domaine. 
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Recommandations issues de la deuxième étude de la performance environnementale 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine 

Recommandation 4.1: 

a) Une nouvelle loi relative à l’accès aux informations sur l’environnement 
conforme à la Convention d’Aarhus devrait être élaborée par le Ministère de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire et adoptée par le Parlement. Elle devrait 
définir clairement les droits du public en matière d’accès aux informations sur 
l’environnement; 

b) Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, en 
coopération étroite avec d’autres autorités publiques, devrait élaborer une stratégie pour la 
mise en œuvre de la Convention d’Aarhus. Cette stratégie devrait appeler certaines 
modifications législatives et renforcer les capacités des administrations publiques à tous les 
niveaux ainsi que des organisations non gouvernementales locales afin de permettre au 
public d’accéder aux informations et de participer aux processus décisionnels. 

Recommandation 4.2: 

Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, en coopération 
avec les institutions concernées, devrait élaborer un programme de surveillance stratégique 
centralisé permettant de diffuser les informations sur l’environnement nécessaires à tous les 
décideurs. Un tel programme devrait viser à harmoniser les méthodes, normes et indicateurs 
disparates actuellement utilisés par diverses autorités de surveillance et veiller à une 
coordination plus étroite entre les données relatives à la surveillance et les objectifs en 
matière de politique environnementale.  

Recommandation 4.3: 

Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire devrait améliorer 
le flux d’informations sur l’environnement entre le Ministère et les autres entités qui 
s’occupent de la collecte de données environnementales en mettant au point un système 
d’information national sur l’environnement. 

Recommandation 4.4: 

Le Centre d’information sur l’environnement devrait collaborer avec l’Office 
national statistique pour ce qui est de la collecte de données concernant les rejets de 
polluants, compte tenu des négociations en cours relatives au Protocole sur les registres des 
rejets et transferts de polluants se rapportant à la Convention d’Aarhus. Le Bureau 
statistique national devrait inclure des indicateurs environnementaux pertinents dans 
l’Annuaire statistique. 

Recommandation 4.5: 

Le Bureau des relations publiques du Centre d’information sur l’environnement 
devrait être mis en relation avec les centres d’information du citoyen qui existent dans les 
municipalités. Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire devrait 
accorder la priorité à une stratégie de diffusion des informations sur l’environnement. Dans 
le cadre de cette stratégie, le Centre d’information sur l’environnement devrait envisager de 
publier des rapports sur l’état de l’environnement, tant sur support papier que sur l’Internet, 
ainsi que des informations de synthèse sur l’environnement telles que des indicateurs 
principaux. 
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 I. Sources de données 

 A. Surveillance 

1. La surveillance de paramètres environnementaux tels que l’air, l’eau, le sol et la 
radioactivité relève de la compétence de nombreuses institutions et souffre d’un manque de 
coordination. Cette activité incombe principalement à l’Institut d’hydrométéorologie, au 
Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, au Ministère de la santé 
par l’intermédiaire de l’Institut national pour la protection de la santé et au Ministère des 
transports. 

2. En 2002, le pays ne disposait pas de programme  général de surveillance de 
l’environnement. Toutes les activités de surveillance étaient conçues et menées 
indépendamment les unes des autres, et ne visaient pas toujours les mêmes objectifs. Les 
programmes de surveillance, tels que le réseau de surveillance atmosphérique de Bitola, les 
stations de surveillance automatique sur le fleuve Vardar financées par le programme de 
coopération transfrontalière Phare et le projet en cours concernant le lac d’Ohrid, étaient 
menées dans le cadre de projets et bénéficiaient de financements extérieurs. En 
conséquence, la surveillance était plus dispersée qu’intégrée sur la base d’écosystèmes 
complets. L’ex-République yougoslave de Macédoine était consciente de ce problème et 
élaborait un programme de surveillance pour un écosystème en particulier, à savoir l’eau. 

3. En général, le nombre de stations de surveillance était en baisse depuis le début des 
années 80. La surveillance reposait sur un nombre relativement faible de points de mesure. 
Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, qui surveillait la qualité 
de l’air, disposait de quatre stations à Skopje et d’une station de surveillance mobile. Il 
effectuait des mesures sur les 12 paramètres suivants: SO2, CO, NO, NO2, NOx, particules 
en suspension, direction et vitesse du vent, température, ozone, rayonnement solaire et 
humidité. Il existait à Veles deux stations de surveillance de la pollution atmosphérique qui 
appartenaient à la fonderie de plomb et de zinc «MHK Zletovo». L’Institut national pour la 
protection de la santé a effectué des mesures du dioxyde de soufre (SO2) et de la fumée 
seulement là où ces polluants pourraient avoir une incidence sur la santé humaine. Un autre 
réseau de surveillance de la pollution atmosphérique était géré par l’Institut 
d’hydrométéorologie, qui assurait l’exploitation de 19 stations urbaines dont 11 se 
trouvaient à Skopje. Ces stations mesuraient le dioxyde de soufre et la «fumée noire». 

4. La station de Lazaropole a été créée dans le cadre du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) de la CEE, et était gérée par le Ministère de 
l’agriculture, des forêts et de l’eau (administration des questions hydrométéorologiques). 
Cependant, elle ne fonctionnait pas bien faute d’équipement approprié pour les mesures 
voulues. La station mesurait les précipitations. 

5. L’Institut d’hydrométéorologie surveillait la qualité des eaux de surface à partir de 
60 points de mesure dans tout le pays. Pour des raisons financières, l’Institut a arrêté de 
surveiller la qualité des eaux souterraines et du sol en 1981. Quatre paramètres de base 
− l’oxygène dissout, la demande biologique en oxygène, le pH et la demande chimique en 
oxygène − étaient mesurés dans les percolats de la décharge de Skopje une fois par mois. 
L’Institut national pour la protection de la santé surveillait la qualité de l’eau de boisson et 
des eaux de baignade. Il disposait de 10 centres à travers le pays, respectivement à Skopje, 
Bitola, Kochani, Kumanovo, Ohrid, Prilep, Strumica, Tetovo, Veles et Shtip. 
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6. En général, les normes de surveillance, notamment pour ce qui était des 
concentrations maximales admises, remontaient aux années 1970 et 1980 et certaines 
mesures,  qui se rapportaient notamment aux nuisances sonores, ne s’appliquaient pas aux 
limites admises pour la pollution. Il convient toutefois de noter que l’harmonisation de la 
législation du pays avec celle de l’UE  était en cours. Seules quelques-unes des normes en 
vigueur étaient conformes à la législation communautaire, telles que les normes relatives à 
la qualité de l’eau de boisson, qui étaient également conformes aux normes de l’OMS. Les 
données relatives à la surveillance de la pollution atmosphérique issues des quatre stations 
de surveillance de Skopje étaient comparables aux valeurs limites prescrites par les 
directives pertinentes de l’UE. Il arrivait souvent que la surveillance ne tienne pas compte 
d’importants paramètres tels que les métaux lourds et les polluants organiques persistants et 
qu’elle soit mal coordonnée avec la surveillance de la santé publique. 

7. Il existait des différences entre les laboratoires de la capitale et ceux du reste du 
pays. Ainsi, l’Institut national pour la protection de la santé de Skopje était équipé de 
matériel moderne régulièrement calibré et entretenu alors que le matériel des laboratoires 
ruraux ne permettait pas une surveillance constante. 

8. Les données recueillies par un matériel de surveillance mal entretenu et mal calibré 
étaient inexactes et de mauvaise qualité. Par exemple, les mesures de concentration de SO2 
et de NOx effectuées à Skopje étaient parfois négatives, ce qui attestait clairement d’erreurs 
liées au matériel. Dans de tels cas, le matériel de surveillance devait être révisé de toute 
urgence. Toutefois, peu d’organisations comme l’Institut national pour la protection de la 
santé participaient à des programmes de calibrage interinstitutions. 

 B. Données statistiques 

9. Les données relatives aux rejets dans l’air et dans les eaux comportaient des lacunes 
car leur collecte n’était pas systématique. En substance, l’Inspection nationale de 
l’environnement et le Centre d’information sur l’environnement recueillaient des mesures 
sur les rejets des usines de traitement des eaux usées industrielles et les polluants 
atmosphériques. Le Centre d’information sur l’environnement recevait des données sur les 
émissions atmosphériques de 18 à 22 grands pollueurs. Le Service en question s’occupait 
principalement d’une centaine d’entreprises très polluantes du pays. 

10. L’Office national de statistique recueillait des données économiques et sociales 
directement auprès d’entités par le biais d’enquêtes et compilait les données reçues de 
différents ministères. Il  recueillait également quelques informations sur l’environnement, 
notamment des données géographiques sur les lacs, les rivières, les montagnes, les sites 
naturels majeurs et les paramètres hydrométéorologiques. Les statisticiens accordaient une 
attention particulière aux améliorations apportées aux services offerts aux utilisateurs. Une 
bonne illustration en était l’Annuaire statistique de 2001, qui avait été conçu à partir 
d’enquêtes auprès des utilisateurs afin d’obtenir des informations en retour. D’après les 
enquêtes, il existait une forte demande d’informations sur les entreprises et les utilisateurs 
souhaitaient une meilleure présentation visuelle des données, notamment sous la forme de 
graphiques. 

11. Selon l’Office national de statistique, les chercheurs et les étudiants étaient 
probablement les plus grands demandeurs d’informations sur l’environnement. La demande 
de statistiques de l’environnement était élevée mais il n’en restait pas moins que les 
indicateurs environnementaux présentés dans l’Annuaire statistique publié annuellement 
étaient limités. Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire avait 
essayé à plusieurs reprises de créer un mécanisme permettant de diffuser des informations 
sur l’environnement par le biais des annuaires statistiques, mais sans succès. Un groupe de 
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travail informel composé d’experts dudit Ministère et de l’Office national de statistique a 
été établi afin d’examiner les statistiques de l’air et de l’eau. 

 C. Traitement des données 

12. En vertu de la loi sur la protection et la promotion de l’environnement et de la 
nature, les administrations publiques et les organisations et institutions scientifiques 
chargées de surveiller l’environnement et la nature ont été tenues de présenter leurs données 
sur l’environnement au Ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Au 
sein du Ministère, le Centre d’information sur l’environnement, qui a été créé en 1998, gère 
les données environnementales. L’objectif du Centre était de devenir la principale banque 
de données environnementales du pays grâce à l’établissement d’une base de données 
globale contenant des informations relatives à la qualité de l’environnement qui soient 
pertinentes, exactes et accessibles au public. 

13. Le Centre d’information sur l’environnement a reçu le matériel nécessaire pour 
traiter les données environnementales. Il a reçu du matériel informatique dans le cadre 
notamment du Programme opérationnel national de 1997 (COP97),  du projet PHARE, du 
projet EIONET de l’Agence européenne pour l’environnement. Par ailleurs, il n’avait pas 
mis en place les services d’accès commuté prévus par le projet COP97 à l’intention des 
experts du Ministère, des chercheurs sur le terrain et d’autres fournisseurs de données. Ce 
projet s’est toutefois achevé à la fin de 2002 et d’autres projets devaient continuer à 
renforcer les capacités techniques du Centre. 

14. À l’exception des données relatives à la surveillance de l’air, les compilations de 
données effectuées par le Centre ne pourraient guère être considérées comme des bases de 
données car les données étaient conservées sous format Excel et ne pouvaient pas être 
extraites rapidement et efficacement. 

15. En dépit d’un matériel adéquat et d’un personnel très compétent, le Centre ne 
fonctionnait pas de manière efficace et perdait beaucoup de temps. Par exemple, la plupart 
des données environnementales émanant de l’Institut national pour la protection de la santé 
et de l’Institut d’hydrométéorologie étaient reçues sur papier et incorporées manuellement 
dans des fichiers Excel. Certaines données étaient reçues sous format Excel et Word. 

 II. Diffusion des informations relatives à l’environnement 

16. Le Ministère de l’environnement et de la planification du territoire était responsable 
de la diffusion des informations relatives à l’environnement, notamment des rapports sur 
l’état de l’environnement. Toutes les autres institutions qui surveillaient l’environnement et 
la nature étaient tenues de lui présenter des données environnementales. Les carences de la 
législation tenaient à la manière d’indiquer comment l’information devait être diffusée et 
comment le public devait être informé des risques ou des dangers potentiels pour la santé 
humaine ou l’environnement. En outre, aucune disposition ne portait sur la périodicité des 
rapports. 

17. Des informations actualisées et des communiqués de presse concernant les activités 
du Ministère étaient disponibles sur le site Web de celui-ci à l’adresse 
http://www.moe.gov.mk/. Des rapports sur l’état de l’environnement ont été établis en 1998 
et 2000, mais ils n’étaient disponibles que sous forme électronique. En 2001, seuls 4,9 % de 
la population du pays disposaient d’une connexion à l’Internet. Le plan de travail du Centre 
d’information sur l’environnement pour 2002 indiquait que l’établissement de rapports sur 
l’état de l’environnement sous forme électronique se poursuivrait à l’avenir. 
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18. En 2001, le Centre d’information sur l’environnement a ouvert un bureau des 
relations publiques à Skopje afin de garantir l’accès physique aux informations et une 
communication active. Ce bureau était un bon exemple de la diffusion d’informations 
relatives à l’environnement dont devraient s’inspirer d’autres fournisseurs de données 
environnementales au niveau international. Toutefois, d’importants obstacles entravaient 
toujours  son fonctionnement optimal. Par exemple, la communication technique entre les 
deux services du Centre n’était pas efficace. L’absence de communication par l’Internet et 
l’Intranet ne permettait pas la publication d’informations publiques d’actualité sur 
l’environnement telles que les mesures journalières de la qualité de l’air. Lorsque les 
concentrations maximales admissibles de SO2 et de Nox étaient dépassées, l’information 
était publiée par d’autres canaux.  

19. En outre, alors que le Bureau des relations publiques disposait d’une bibliothèque 
donnant facilement accès à un certain nombre de livres, de revues et de matériels 
numériques, peu d’informations, ciblées et de qualité, sur l’environnement étaient 
disponibles sur papier au niveau national. Dans le cadre des projets PHARE et COP97, la 
bibliothèque devait élargir sa collection d’ouvrages imprimés étrangers sur les questions 
environnementales. Les organisations aussi bien gouvernementales que non 
gouvernementales participaient activement à la diffusion d’informations par le biais de la 
presse écrite. 

20. Avec l’appui du Fonds pour l’environnement et de donateurs extérieurs, de 
nombreuses municipalités ont pris d’importantes mesures afin d’améliorer la gestion des 
informations sur l’environnement. Par exemple, dans le cadre des activités prévues par les 
plans d’action locaux sur l’environnement, huit municipalités ont créé des centres 
d’information à l’intention des citoyens et l’ouverture de deux autres centres était prévue. 
L’Association des municipalités a par ailleurs été créée pour servir de groupe de pression 
municipal et de lieu de partage de données d’expérience et d’informations sur les bonnes 
pratiques. 

21. Les informations sur l’environnement étaient également diffusées par d’autres 
canaux. Par exemple, les données relatives à la qualité de l’air étaient directement produites 
toutes les heures à partir de sources de mesures et publiées sous forme graphique et 
numérique au Centre de surveillance atmosphérique automatique de Skopje. Le Ministère 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire diffusait activement auprès du public 
des informations essentielles par le biais des médias, de conférences de presse, de 
manifestations de promotion de publications et d’autres présentations publiques. Il avait 
aussi largement recours à la publicité télévisée et organisait des campagnes pour la 
protection des sites naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, telles 
que les campagnes «Sauvez le lac d’Ohrid» et, à Skopje, «En ville sans ma voiture». 

 III. Politiques, stratégies et institutions 

22. La gestion des données environnementales était régie par la loi sur la protection et la 
promotion de l’environnement et de la nature et le Plan d’action national sur 
l’environnement, qui devrait être la base des plans d’action locaux sur l’environnement. 
Ces textes législatifs appuyaient les plus importantes mesures en matière de gestion des 
données sur l’environnement, à savoir la collecte, le traitement et la diffusion de données 
environnementales. Parmi les autres textes législatifs pertinents pour la gestion des données 
environnementales, on citera la loi sur la protection de la santé, la loi statistique et la loi sur 
l’organisation et l’action de l’administration centrale.  

23. Le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire, l’Institut 
d’hydrométéorologie, l’Institut national pour la protection de la santé, le Ministère des 
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transports et des communications et le Ministère de l’agriculture, des forêts et des eaux 
comptent parmi les nombreuses institutions publiques associées à la collecte et à l’analyse 
des données environnementales. 

24. La coordination, la systématisation et la normalisation de toutes les informations 
pertinentes sur l’environnement et leur diffusion auprès des utilisateurs finals incombaient 
au Centre  d’information sur l’environnement, mais l’exécution de ces tâches n’était pas 
possible dans le cadre du dispositif existant. L’échange d’informations entre les différentes 
institutions était essentiel mais il avait été minime en 2002. Une exception concernait 
l’échange de données entre l’Institut national pour la protection de la santé, l’Institut 
d’hydrométéorologie et le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire. 

25. La surveillance des paramètres environnementaux était extrêmement fragmentée 
entre l’Institut d’hydrométéorologie, le Ministère de l’environnement et de l’aménagement 
du territoire, l’Institut national pour la protection de la santé et le Ministère des transports. 
Faute de programme de surveillance, d’importantes mesures présentaient des lacunes. En 
outre, le fondement juridique des activités de surveillance était plutôt faible. Ainsi, la 
surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface n’était pas expressément requise 
par la loi sur les eaux. Quatre lois différentes couvraient les nuisances sonores en général 
mais il n’existait pas de législation qui visait expressément les niveaux de bruit et les 
systèmes d’échappement des véhicules automobiles. 

26. En signant l’Accord de stabilisation et d’association avec l’UE, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine a été obligée d’harmoniser sa législation avec celle de l’UE. 
L’entrée en vigueur de la nouvelle législation rendait nécessaire la collecte d’informations 
supplémentaires et leur analyse, ainsi que leur diffusion à grande échelle. Le pays est 
également partie à plusieurs conventions internationales pertinentes, à savoir 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 (Convention d’Aarhus), la Convention sur la diversité 
biologique et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en 
vertu desquelles la diffusion de l’information est l’une des composantes de la mise en 
œuvre. Parmi ces instruments, la Convention d’Aarhus est la plus pertinente pour ce qui est 
de la gestion de l’information. 

    


