
GE.12-20803  (F)    020712    050712 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation 
de l’environnement 

Douzième session 
Genève, 20 et 21 octobre 2011 

  Rapport du Groupe de travail de la surveillance 
et de l’évaluation de l’environnement 
à sa douzième session 

  Note du secrétariat 

Table des matières 
 Paragraphes Page 

 I. Introduction.............................................................................................................  1−9 3 

A. Participation....................................................................................................  2−5 3 

B. Organisation ...................................................................................................  6 3 

C. Adoption de l’ordre du jour ............................................................................  7 4 

D. Adoption du rapport de la onzième session ....................................................  8 4 

E. Élection du Bureau .........................................................................................  9 4 

 II. Résultats de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe» intéressant le Groupe de travail......................................................  10−49 4 

A. L’environnement en Europe − Évaluation des évaluations ............................  12−23 4 

B. Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières dans la région de la CEE.........................................................  24−32 7 

C. Développement du Système de partage d’informations sur l’environnement  33−49 9 

 III. Activités d’évaluation et de collecte de données dans d’autres instances 
intéressant le Groupe de travail...............................................................................  50−58 13 

 

Nations Unies ECE/CEP/AC.10/2011/2

 

Conseil économique et social Distr. générale 
27 février 2012 
Français 
Original: anglais 



ECE/CEP/AC.10/2011/2 

2 GE.12-20803 

 IV. Éléments nouveaux concernant la surveillance et l’évaluation 
de l’environnement aux niveaux national et infranational 
ainsi qu’au niveau des entreprises...........................................................................  59−66 15 

 V. Activités du Groupe de travail au cours du prochain exercice biennal ...................  67−70 16 

 VI. Questions diverses ..................................................................................................  71 17 

 VII. Clôture de la réunion...............................................................................................  72−73 17 



ECE/CEP/AC.10/2011/2 

GE.12-20803 3 

 I. Introduction 

1. La douzième réunion du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement s’est tenue à Genève, les 20 et 21 octobre 2011. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion des délégations composées de représentants des ministères 
de l’environnement et des bureaux statistiques des États membres suivants de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE): Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 
Finlande, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan, Monténégro, Ouzbékistan, 
République de Moldova, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Les représentants de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont 
également assisté à la réunion. En ce qui concerne le système des Nations Unies, un 
représentant de la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies y a assisté. 

4. Des représentants du Comité de statistique de la Communauté d’États indépendants 
étaient aussi présents, de même que des représentants des trois centres régionaux pour 
l’environnement (CRE) suivants: Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale 
(CAREC), Centre régional pour l’environnement de Moldova (CRE-Moldova) et Centre 
régional pour l’environnement de la Fédération de Russie (CRE-Russie). 

5. Des représentants de l’Institut «Cadastre» de la Fédération de Russie et de Zoi 
Environment Network ont aussi pris part à la réunion. 

 B. Organisation 

6. Le Directeur de la Division de l’environnement de la CEE a ouvert la séance par une 
allocution de bienvenue dans laquelle il a rappelé que le Comité des politiques de 
l’environnement avait rendu hommage aux travaux remarquables du Groupe de travail de la 
surveillance et de l’évaluation de l’environnement lors de sa dix-septième session en 
novembre 2010. À sa session extraordinaire en mai 2011, le Comité avait approuvé les 
Directives pour l’élaboration de stratégies nationales permettant de faire de la surveillance 
de la qualité de l’eau un instrument de politique environnementale dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que dans les pays d’Europe du Sud-Est 
intéressés (ECE/CEP/S/2011/5), et il avait appelé ces pays à les appliquer. Le Groupe de 
travail devait poursuivre ses activités tendant à renforcer les capacités des pays en matière 
d’évaluation et de surveillance de l’environnement. Il devait également continuer 
d’intensifier sa coopération avec les organes directeurs des accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement de la CEE, en particulier en mettant ses compétences au service d’un 
processus efficace de présentation des rapports nationaux au titre de ces accords. De plus, le 
Groupe de travail devait entreprendre d’appliquer les décisions pertinentes de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, septembre 2011), 
comme celle d’établir une procédure d’évaluation et de présentation de rapports périodiques 
et notamment de développer le Système de partage d’informations sur l’environnement 
(SEIS). 
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 C. Adoption de l’ordre du jour 

7. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour, tel qu’il figure dans le document 
ECE/CEP/AC.10/2011/11. 

 D. Adoption du rapport de la onzième session 

8. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa onzième session, tel qu’il figure dans 
le document ECE/CEP/AC.10/2010/2. 

 E. Élection du Bureau 

9. Les participants ont réélu les membres du Bureau aux fonctions suivantes: 
Mme Svetlana Utochkina (Bélarus) a été élue Présidente et MM. Tihomir Popovic (Serbie) 
et Yuri Tsaturov (Fédération de Russie) ont été élus Vice-Présidents. Le mandat du Groupe 
de travail ayant été prorogé par le Comité des politiques de l’environnement à sa session 
d’avril 2012, la prochaine élection du Bureau interviendra à la treizième session du Groupe 
de travail. 

 II. Résultats de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» intéressant 
le Groupe de travail 

10. Le secrétariat a présenté les résultats de la Conférence ministérielle d’Astana, tels 
qu’ils figurent dans les documents suivants: la Déclaration ministérielle 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1); le résumé des travaux de la Conférence établi par le 
Président (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.2); et un rapport factuel de la Conférence 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2)2. 

11. Le principal résultat intéressant les activités du Groupe de travail qui figurait dans la 
Déclaration ministérielle était la décision des Ministres d’établir une procédure 
d’évaluation périodique de l’environnement et de développer le SEIS dans l’ensemble de la 
région afin de suivre en permanence l’environnement paneuropéen. Ces initiatives devaient 
profiter à de multiples processus politiques, notamment les accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement, et comprendre le renforcement des capacités des pays d’Europe orientale, 
du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est aux fins de la surveillance et de 
l’évaluation de leur environnement. Les Ministres avaient invité l’AEE et ses partenaires à 
élaborer un plan succinct concernant les moyens de mener ces activités et à le présenter au 
Comité des politiques de l’environnement. 

 A. L’environnement en Europe − Évaluation des évaluations 

12. Le représentant de l’AEE a rendu compte au Groupe de travail des résultats de la 
Conférence en lien avec le rapport d’évaluation des évaluations de l’environnement en 
Europe (voir le résumé publié sous la cote ECE/ASTANA.CONF/2011/8). Ce rapport 

  

 1 Les documents et autres textes relatifs à la réunion sont disponibles sur le site Web de la CEE, 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/europe/monitoring/12th_mtg.html. 

 2 Ces documents et autres textes issus de la Conférence ministérielle d’Astana sont disponibles 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/efe/astana/welcome.html. 
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s’était révélé d’une grande utilité pour étayer les discussions de fond de la Conférence. 
Celle-ci l’avait accueilli comme une évaluation qui mettait clairement en évidence les liens 
et les écarts entre les défis rencontrés dans le domaine de l’évaluation de l’environnement 
et les moyens à mettre en œuvre pour les jauger et les relever. 

13. Certains des principaux éléments et constats du rapport étaient notamment les 
suivants: 

a) La couverture géographique et l’échelle qui avaient été obtenues pendant le 
processus d’examen des évaluations individuelles étaient équilibrées. Plus de 50 experts 
avaient participé à ce processus dans l’ensemble de la région paneuropéenne et ils avaient 
passé au crible un total de 424 rapports d’évaluation. Quant au champ d’application, une 
conclusion qui s’était imposée était que l’information devait être traitée au plus près de sa 
source; 

b) Le processus d’examen des évaluations individuelles avait pris en compte 
principalement les rapports parus récemment. Quelque 67 % des rapports examinés avaient 
été publiés entre 2009 et 2011, et moins de 2 % avaient été publiés avant 2005. Une autre 
conclusion importante était que l’information devait être mise rapidement à la disposition 
des autorités publiques pour leur permettre d’évaluer dans les meilleurs délais l’état de 
l’environnement, de même que l’efficacité de leurs politiques; 

c) Le processus d’évaluation n’était que faiblement induit par les obligations de 
présentation de rapports. C’est dans les pays d’Europe orientale et dans la Fédération de 
Russie que la proportion d’évaluations imposées par des textes de loi était la plus élevée, 
soit 31 % et 24 %, respectivement. Dans ce domaine, il était notamment recommandé de 
mieux articuler et mieux utiliser les évaluations dans les processus d’élaboration des 
politiques et d’encourager l’établissement de rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement. S’agissant de la notification, les principales conclusions étaient que les 
informations devaient permettre aux autorités publiques de s’acquitter aisément de leurs 
obligations de présentation de rapports, de même que permettre au public d’exercer son 
droit d’accès à l’information sur l’environnement; 

d) La proportion d’évaluations intégrées était limitée (40 %) dans l’ensemble de 
la région paneuropéenne. Les évaluations les plus courantes étaient des rapports 
thématiques (75 %) et des rapports sur la situation et les tendances (71 %). Dans la 
Fédération de Russie, 95 % des rapports examinés étaient considérés comme intégrés, 
tandis que dans les pays membres de l’AEE, 40 % des rapports étaient intégrés. Il fallait 
développer les évaluations intégrées pour combler cet écart; 

e) La préparation des évaluations n’avait pas fait l’objet de consultations 
régulières (ou reconnues comme telles) dans l’ensemble de la région paneuropéenne. 
Seulement 40 % des évaluations avaient fait l’objet d’un processus de consultation. 
Dans les pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est et dans les pays membres de 
l’AEE, le pourcentage d’évaluations ayant fait l’objet d’une consultation était faible (25 %, 
27 % et 32 %, respectivement). On a constaté qu’il fallait s’attacher davantage à permettre 
au public d’exercer son droit de participer au processus décisionnel en matière 
d’environnement; 

f) Certains pays des sous-régions de la CEE avaient bénéficié d’aides 
substantielles pour réaliser les évaluations. L’appui au développement des capacités et 
l’assistance technique représentaient plus de la moitié du coût des évaluations dans les 
régions suivantes: 66 % en Europe orientale; 76 % dans la Fédération de Russie; et 96 % 
dans le Caucase. 
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14. Les principaux constats du chapitre du rapport d’évaluation des évaluations de 
l’environnement en Europe traitant de l’eau étaient notamment les suivants: a) il existait une 
multitude d’évaluations nationales des ressources en eau; b) le recours plus fréquent aux 
indicateurs avait permis de mieux cibler les informations et de les rendre plus compactes; 
c) les données et les informations étaient relativement récentes (datant de seulement quelques 
années); d) l’historique des données pertinentes sur l’eau s’était enrichi; e) les thèmes de 
politique générale et les aspects juridiques avaient été pris en compte dans les évaluations; 
f) les questions transfrontières et les zones sensibles étaient les aspects qui avaient le moins 
été traités; g) les évaluations avaient surtout porté sur les questions traditionnelles, comme la 
qualité de l’eau, et elles n’apportaient pas suffisamment d’informations sur les problèmes 
nouveaux, tels que la vulnérabilité des ressources en eau, et les effets des substances 
dangereuses et des phénomènes météorologiques extrêmes; et h) le lien entre les activités 
socioéconomiques, la situation et les tendances ainsi que les mesures − aspects les plus riches 
en informations pour les décideurs − était insuffisamment traité ou totalement absent. 

15. Les deux principales recommandations du chapitre de l’évaluation des évaluations 
de l’environnement en Europe relatif à l’eau étaient de veiller à l’échange de données et 
d’informations de manière à développer le SEIS pour les rapports sur l’eau et de réaliser 
des évaluations intégrées de manière à améliorer le processus de notification périodique. 

16. Parmi les principaux constats du chapitre de l’évaluation des évaluations de 
l’environnement en Europe traitant d’une économie plus respectueuse de l’environnement, 
on citera: a) l’absence de définition commune de la notion d’«économie verte»; 
b) l’absence d’évaluations nationales de l’économie verte, à l’exception d’une évaluation 
réalisée par les États-Unis; c) le manque de clarté des arrangements institutionnels; 
d) l’absence d’objectifs précis pour les évaluations; et e) le manque d’évaluations axées sur 
la transition vers une économie verte. 

17. Les principales recommandations portant sur la transition vers une économie verte 
étaient notamment de: a) recourir davantage aux instruments économiques de manière à 
faciliter le passage à une économie verte et l’utilisation efficace des ressources; 
b) améliorer la cohérence des données et la disponibilité des informations; c) élaborer des 
indicateurs dans le contexte de l’économie verte; et d) réaliser des évaluations ciblées 
traitant les questions de politique générale se posant dans de vastes domaines. 

18. Les actions à engager en vue d’améliorer les capacités nationales en matière 
d’information et d’observation pourraient consister entre autres à: a) mieux articuler et utiliser 
les évaluations pendant le cycle d’élaboration des politiques (à partir du moment où de 
nouveaux rapports sont commandés); b) lancer une nouvelle génération de rapports sur l’état 
de l’environnement et d’évaluations intégrées dans le cadre d’un processus de notification 
périodique à long terme afin de surveiller en permanence l’environnement à l’échelle 
paneuropéenne; et c) développer le SEIS et l’étendre à l’ensemble de la région de la CEE. 

19. Au cours du débat qui a suivi, les représentants ont évoqué le rôle que pourrait jouer 
à l’avenir le Groupe de travail dans le développement du SEIS et l’instauration d’un 
processus de notification périodique. Les prochaines étapes après le processus d’évaluation 
des évaluations de l’environnement en Europe devaient être de s’attacher à analyser sur le 
fond les informations recueillies de manière à éclairer les décideurs et les responsables de 
l’élaboration des politiques. De même, comme l’insuffisance de la collecte et de l’échange 
de données comparables restait l’un des principaux goulets d’étranglement, il fallait 
simplifier le processus de surveillance et d’évaluation de l’environnement au niveau 
national. Quelques délégations ont souligné qu’un autre avantage du rapport d’évaluation 
des évaluations de l’environnement en Europe était qu’il permettait de repérer les lacunes et 
les problèmes dans les données au niveau national. Il aidait également à faire apparaître les 
lacunes dans les rapports nationaux sur l’état de l’environnement et il contribuerait à 
améliorer ces rapports à l’avenir. 
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20. Les trois CRE et l’AEE ont ensuite présenté les principales conclusions et 
recommandations de l’évaluation des évaluations de l’environnement en Europe orientale, 
Fédération de Russie comprise, dans le Caucase et en Asie centrale. D’une manière 
générale, les conclusions étaient similaires à celles dégagées pour la région 
paneuropéenne3. 

21. Les délégations ont insisté sur l’importance du rôle du Groupe de travail en tant que 
forum d’experts au sein duquel de multiples parties prenantes élaborent des produits utiles 
pour aider les pays à améliorer leurs rapports nationaux sur l’état de l’environnement et 
pour étayer le processus d’élaboration des politiques. Néanmoins, il a été souligné que des 
efforts plus importants devaient être faits au niveau national pour promouvoir et appliquer 
sur le terrain les indicateurs de l’état de l’environnement et les autres outils conçus par le 
Groupe de travail. 

22. Plusieurs délégations ont aussi défendu l’idée de produire des résumés non 
techniques des rapports sur l’état de l’environnement qui seraient plus largement diffusés. 
La rareté des données pertinentes pour étayer l’établissement d’un rapport sur l’état de 
l’environnement sur la base d’indicateurs a aussi été soulignée. Le rythme de publication de 
ces rapports, ainsi que leur structure et leur contenu visant à appuyer le processus 
d’élaboration des politiques, ont également été débattus. 

23. Il a été suggéré qu’une solution efficace pour améliorer l’établissement des rapports 
nationaux sur l’état de l’environnement pourrait être de créer une équipe de travail 
− composée des responsables de la production des rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement − qui rencontrerait une fois par an les représentants de l’AEE pour 
procéder à un échange de données d’expérience et réfléchir à une révision de la structure du 
rapport sur l’état de l’environnement et une meilleure utilisation des indicateurs. À cet 
égard, il a été souligné qu’il fallait améliorer l’application pratique au niveau national des 
Directives de Kiev et de Belgrade concernant les rapports sur l’état de l’environnement. Il a 
également été rappelé que toutes les études de performance environnementale récentes 
avaient recommandé que les rapports nationaux sur l’état de l’environnement adoptent une 
présentation en fonction des indicateurs. 

 B. Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines 
transfrontières dans la région de la CEE 

24. Le secrétariat de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a présenté les conclusions 
relatives à la surveillance des ressources en eau retirées de la Deuxième évaluation des 
cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières, qui couvrait la région de la CEE et 
avait été préparée pour la Conférence ministérielle d’Astana «Un environnement pour 
l’Europe». Les préoccupations communes ci-après ont été observées dans l’ensemble de la 
région: a) une coopération transfrontière d’une ampleur inégale avec les lacunes que cela 
entraîne; b) la faible intégration des politiques; c) la pollution diffuse et l’utilisation de 
l’eau dans le secteur agricole; d) les modifications hydromorphologiques; et e) les 
changements climatiques. 

25. En Europe occidentale et centrale, la surveillance de l’eau était inspirée par la 
Directive-cadre dans le domaine de l’eau de l’Union européenne (UE), qui suggérait 
l’harmonisation des stratégies de surveillance et à ce titre imposait des modifications dans 

  

 3 Les évaluations sous-régionales, de même que les présentations faites par les CRE et l’AEE sont 
disponibles sur le site Web de la CEE en tant que «documents informels» 
(http://www.unece.org/env/europe/monitoring/12th_mtg.html). 
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la surveillance au niveau national. Il subsistait néanmoins de nombreuses différences et des 
problèmes de comparabilité et d’interétalonnage à surmonter, notamment la question de la 
comparabilité avec les données rétrospectives ainsi que la surveillance des caractéristiques 
hydromorphologiques. Le grand nombre de rivières dont le cours avait été modifié et de 
masses d’eau artificielles demeurait un problème majeur auquel il fallait s’attaquer. 

26. En Europe du Sud-Est, tous les pays assuraient un certain niveau de surveillance des 
eaux de surface. Parallèlement, la qualité et/ou l’ampleur de cette surveillance devait être 
améliorée et, dans certains pays, cette surveillance demandait encore à être mise en place. 
La sous-région se caractérisait par un manque d’informations sur les aquifères en général et 
sur la qualité des eaux souterraines en particulier. Dans de nombreux pays, la réforme en 
cours en vue de la transposition de la législation de l’UE offrait une bonne occasion 
d’améliorer la coordination entre les secteurs et de renforcer la surveillance de 
l’environnement. Les principaux problèmes en ce qui concerne la surveillance des eaux 
transfrontières étaient l’absence de surveillance et d’évaluation conjointes, ainsi que le 
manque d’harmonisation dans la production de données et la faiblesse des échanges 
d’informations entre pays riverains. 

27. En Europe orientale et septentrionale, l’échange de données était plus développé 
dans le cas où des organes conjoints de gestion de l’eau avaient été créés. Dans le même 
temps, l’harmonisation des stratégies de surveillance demeurait bien souvent 
problématique. La surveillance des eaux transfrontières entre les pays de l’UE et leurs 
voisins à l’Est était particulièrement difficile en raison de différences entre les stratégies de 
surveillance adoptées. La faiblesse des échanges de données entre les différentes autorités 
nationales restait préoccupante et il fallait y remédier. Par ailleurs, si l’accent était mis sur 
la surveillance physique et chimique, la surveillance biologique était quant à elle moins 
développée. Les inondations survenues ces dernières années avaient particulièrement attiré 
l’attention sur les moyens de prévision des inondations, et avaient conduit à un 
renforcement de la coopération entre certains des pays touchés ayant des cours d’eau 
communs. 

28. Dans le Caucase, des progrès pouvaient être observés dans le domaine de la 
surveillance de l’eau. Les principaux problèmes qui subsistaient concernaient notamment la 
surveillance biologique, la faible articulation entre la surveillance des eaux souterraines et 
celle des eaux de surface, ainsi que le besoin d’assurance qualité dans l’échantillonnage, le 
traitement et l’analyse des données et la comparabilité des données. De plus importants 
échanges d’informations et une coopération accrue en dehors des projets internationaux 
étaient également nécessaires. 

29. Les pays d’Asie centrale disposaient généralement de structures peu développées 
pour la surveillance et l’évaluation, à quelques exceptions près. La surveillance de la qualité 
de l’eau était pratiquement inexistante dans certains pays. Les lacunes dans la surveillance 
des eaux souterraines, des glaciers et de la couverture neigeuse devaient être comblées. Les 
échanges d’informations, lorsqu’il y en avait, n’étaient pas efficaces. De même, les 
capacités en matière de prévision devaient être renforcées. 

30. D’une manière générale, l’accès à l’information et les coûts afférents ont été 
considérés comme compromettant gravement l’efficacité de l’évaluation dans de nombreux 
pays de la région visés par la Deuxième évaluation. On ne disposait généralement pas 
d’informations au niveau du bassin hydrographique. La coopération intersectorielle, qui a 
des répercussions sur l’accès aux données, était limitée. Aspect positif, le processus de 
préparation de la Deuxième évaluation avait encouragé les échanges d’informations et la 
coopération, et également contribué au développement des capacités dans ce domaine. Les 
évaluations conjointes des eaux transfrontières de ce genre étaient un moyen efficace 
d’harmonisation des stratégies de surveillance et d’évaluation des ressources en eau dans 
l’ensemble de la région. 
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31. La production de la prochaine évaluation régionale de grande ampleur des eaux 
transfrontières était envisagée d’ici huit à dix ans, une édition spéciale devant paraître dans 
les quatre ans à venir. L’édition spéciale adopterait une optique et une démarche 
différentes. L’accent serait mis, par exemple, sur un facteur spécifique pesant sur les 
ressources en eau (agriculture ou hydroélectricité), à un thème transversal (les changements 
climatiques et les phénomènes extrêmes ou les écosystèmes et la biodiversité) ou à une 
mesure de riposte (les plans de gestion des bassins fluviaux ou les systèmes de surveillance 
et d’évaluation). Une autre solution consisterait à réaliser une évaluation se limitant à un 
nombre représentatif de bassins. Ces options seraient examinées par la Réunion des Parties 
à la Convention sur l’eau en novembre 2012. 

32. Le Groupe de travail a pris note des informations présentées. L’AEE a souligné que 
le Comité des politiques de l’environnement et la Réunion des Parties à la Convention sur 
l’eau devaient rechercher des moyens efficaces en vue de la préparation de la prochaine 
évaluation des eaux transfrontières sur la base de la notification périodique d’informations à 
travers le SEIS. 

 C. Développement du Système de partage d’informations 
sur l’environnement 

33. Le représentant de l’AEE a rendu compte au Groupe de travail du développement du 
SEIS dans l’UE ainsi que des progrès accomplis dans le cadre d’un projet de l’UE 
intéressant le SEIS mené dans le cadre de la politique européenne de voisinage. 
Pour améliorer la collecte, l’échange et l’utilisation des données et des informations 
relatives à l’environnement pour toute l’Europe, la Commission européenne avait proposé, 
en 2008, une solution dans une communication intitulée «Towards a Shared Environmental 
Information System» (Vers un système de partage d’informations sur l’environnement)4. 
Le SEIS avait pour but de créer un système intégré d’information en ligne sur 
l’environnement en simplifiant et en modernisant les systèmes et processus d’information 
existants. 

34. Dans l’UE, la mise en place du SEIS à court terme relevait des instruments 
financiers existants de l’Union tels que Life+5, du programme thématique pour 
l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, dont l’énergie (ENRTP)6 et 
de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP)7. Un projet de plan de mise 
en œuvre du SEIS avait fait l’objet d’une consultation interservices au sein de la 
Commission européenne en 2011. L’AEE était l’un des principaux initiateurs du SEIS et 
elle jouait un rôle essentiel dans la collecte et la diffusion d’informations sur 
l’environnement par l’intermédiaire du Réseau européen d’information et d’observation de 
l’environnement (EIONET)8. 

35. Depuis 2007, l’AEE avait effectué des visites dans 36 des 38 pays membres du SEIS 
et des pays coopérants pour présenter le réseau, encourager sa mise en place et recenser les 
activités déjà lancées au niveau national. À la suite de ces visites, on avait constaté que 
certains pays avaient bien progressé dans l’application des principes du SEIS, tandis que 
d’autres avaient encore beaucoup à faire. La plupart des pays étaient à la pointe du progrès 
concernant les nouvelles possibilités offertes par les technologies modernes de 

  

 4 Disponible à l’adresse: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/ 
128204_en.htm. 

 5 Voir à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.  
 6 Voir à l’adresse: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm. 
 7 Disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm.  
 8 http://www.eionet.europa.eu/. 
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l’information et de la communication (TIC). La coopération entre les organismes devait 
cependant être renforcée dans certains pays. Par ailleurs, l’intérêt d’avoir accès au niveau 
européen à des informations recueillies dans un contexte national n’était que vaguement 
reconnu dans de nombreux pays. 

36. L’AEE avait réalisé récemment une expérience concluante en menant à bien le 
projet SENSE (Shared European and National State of the Environment)9 dans le cadre du 
SEIS. Depuis décembre 2010, le projet SENSE avait mis en place pour 13 pays une 
procédure automatisée de transfert en ligne de leurs informations sur l’état de 
l’environnement de leurs sites Web nationaux vers les pages Web de l’AEE sur l’état et les 
perspectives de l’environnement européen réservées aux évaluations des pays10. Les 
initiatives européennes suivantes contribuant au SEIS étaient en cours: Infrastructure 
d’information géographique en Europe (INSPIRE); Surveillance mondiale pour 
l’environnement et la sécurité (GMES); Groupe sur l’observation de la Terre (GEO); 
Système d’information sur l’eau pour l’Europe (WISE); OzoneWeb11; et Système 
d’information sur la biodiversité pour l’Europe (BISE). 

37. En outre, l’AEE menait un projet (2010-2014) visant à étendre les principes du SEIS 
aux pays voisins à l’Est et au Sud dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
(16 pays)12. Au moment de la réunion du Groupe de travail, des visites avaient été 
effectuées dans cinq pays, à savoir l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de 
Moldova et le Bélarus. Les visites en Ukraine et dans la Fédération de Russie étaient en 
cours de préparation. Les rapports nationaux et d’autres informations pertinentes, 
notamment des bulletins d’information périodiques, avaient été publiés sur le site Web 
EIVP/SEIS13. De même, la préparation du «SEIS cookbook»14 était bien avancée. Le comité 
de pilotage de l’EIVP/SEIS devait tenir sa réunion annuelle les 24 et 25 novembre 2012 à 
Copenhague. 

38. D’une manière générale, le cadre de la mise en œuvre du SEIS visait à améliorer la 
qualité des évaluations en réduisant la charge de travail que représente l’élaboration des 
rapports. Au niveau national, les principes du SEIS devaient être appliqués à l’ensemble des 
projets et initiatives pertinents. La production des rapports sur l’état de l’environnement 
(par exemple, contenu, réseau concerné, cadres d’évaluation et indicateurs) devait être 
revue à la lumière des conclusions de l’évaluation des évaluations de l’environnement en 
Europe. Il fallait assurer un partage régulier des évaluations par une mise à jour du portail 
de l’évaluation des évaluations. Il fallait aussi instaurer une étape obligatoire d’évaluation 
de l’efficacité, condition indispensable au lancement de nouveaux processus. 

39. Au niveau de la CEE, les activités de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs 
de l’état de l’environnement étaient considérées comme une contribution capitale à 
l’élaboration d’un ensemble révisé d’indicateurs dans l’optique de la simplification des 
rapports nationaux sur l’état de l’environnement, ainsi que de l’amélioration de leur qualité. 
À cet égard, il était nécessaire de concevoir un mécanisme de contrôle de la qualité. 
En outre, les rapports nationaux soumis au titre des accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement, ainsi que le troisième cycle des études de performance environnementale 

  

 9 Le projet SENSE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par étapes du SEIS et vise à mettre en 
place un dispositif en ligne de notification et d’échange d’informations sur l’état et les perspectives de 
l’environnement aux niveaux national et européen. 

 10 http://www.eea.europa.eu/soer/countries. 
 11 Portail de l’AEE pour l’échange d’informations sur l’ozone. 
 12 On trouvera de plus amples informations sur le projet intitulé «Towards a SEIS in the European 

Neighbourhood» à l’adresse suivante: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/. 
 13 http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/. 
 14 http://www.zoinet.org/web/seis-cookbook. 
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devaient être modifiés de manière à les rendre conformes aux principes du SEIS. 
Les réseaux de surveillance devaient être progressivement associés aux activités de 
développement des capacités en lien avec le SEIS. 

40. Au niveau de l’AEE, le portail de l’évaluation des évaluations prendrait la forme 
d’un futur module complémentaire du Système d’information sur l’état de l’environnement 
(SERIS) et divers outils de l’AEE tels que l’évaluation des évaluations, Reportnet15 et Eye 
on Earth16 y seraient mis à la disposition des utilisateurs nationaux et locaux. 
L’AEE examinerait comment ses travaux sur les indicateurs pourraient être articulés avec 
les activités connexes dans le cadre de l’IEVP et dans les sous-régions d’Asie centrale. 
De surcroît, l’AEE faciliterait le renforcement des réseaux, le développement des capacités 
et l’échange de bonnes pratiques et y contribuerait, notamment par le biais du «SEIS 
Cookbook» et des visites de pays et des ateliers du Système. 

41. Le secrétariat a présenté le rapport sur la situation actuelle et les besoins particuliers 
des pays d’Europe orientale et du Caucase et de la Fédération de Russie au regard des 
principaux éléments du SEIS17. Pour donner suite à la décision de la Conférence 
ministérielle d’Astana, une proposition relative au développement du SEIS devait être 
élaborée et soumise pour examen au Comité des politiques de l’environnement à sa 
dix-huitième session en avril 2012. 

42. Le rapport se fondait sur les études de performance environnementale disponibles 
(pour l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, la République de Moldova et l’Ukraine) et sur 
la documentation de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 
l’environnement, ainsi que sur les résultats de la mission effectuée en Arménie et des 
consultations menées avec la Fédération de Russie. Les travaux publiés pertinents avaient 
aussi été utilisés pour établir le rapport. 

43. L’étude a montré qu’il existait dans tous les pays un cadre institutionnel public 
chargé de l’environnement. Parallèlement, certains des mandats en matière 
d’environnement étaient confiés à d’autres ministères (par exemple, la gestion de l’eau était 
souvent de la compétence du ministère de l’agriculture et dans deux pays les services 
hydrométéorologiques relevaient du ministère des situations d’urgence). De même, les 
services statistiques jouaient un rôle important dans la collecte, le traitement et la 
publication des données relatives à l’environnement. 

44. La structure de gestion des données, notamment le cadre juridique et les institutions 
spécialisées, était solidement établie dans tous les pays, les systèmes étant plus centralisés 
en Azerbaïdjan, au Bélarus, dans la Fédération de Russie et en Ukraine et moins centralisés 
en Arménie, en Géorgie et dans la République de Moldova. Dans tous les pays, des données 
statistiques de base et des données de surveillance étaient disponibles pour les gaz à effet de 
serre, l’air, l’eau, les déchets, les sols, les forêts, les zones protégées et la biodiversité. Leur 
qualité, leur exhaustivité et les périodes couvertes variaient cependant selon les pays. En 
outre, certains paramètres importants (par exemple, particules «grossières» et particules 
«fines» (PM10 et PM2,5)) n’étaient pas pris en compte, sauf au Bélarus et dans de grandes 
villes de la Fédération de Russie. De plus, de nombreux pays étaient en retard dans le 
domaine des TIC et la plupart des pays ne disposaient pas de procédures établies pour 
l’échange de données. 

  

 15 http://www.eionet.europa.eu/reportnet. 
 16 http://www.eyeonearth.org/. 
 17 Le rapport et les profils de pays, qui avaient été établis dans le cadre du projet IEVP/SEIS, avaient été 

affichés sur la page Web du Groupe de travail pour la réunion (http://www.unece.org/env/europe/ 
monitoring/12th_mtg.html). 
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45. Tous les pays disposaient de portails Internet gouvernementaux dédiés à 
l’environnement et aux statistiques. Tous publiaient des rapports très variés sur 
l’environnement, dont les rapports nationaux sur l’état de l’environnement, des annuaires 
statistiques de l’environnement et des rapports thématiques (par exemple pour l’air, l’eau et 
la biodiversité). La plupart de ces rapports faisaient une plus large place à la présentation 
des données qu’à leur interprétation ou leur évaluation. L’utilisation d’indicateurs de 
l’environnement était encore balbutiante. Aucun des pays n’avait produit de rapport 
d’évaluation fondé sur des indicateurs au moment de l’étude. Tous les pays étaient parties 
aux principaux accords multilatéraux relatifs à l’environnement au niveau mondial et la 
plupart d’entre eux étaient parties aux accords multilatéraux relatifs à l’environnement aux 
niveaux régional et sous-régional. Les rapports présentés au titre de ces accords étaient 
cependant souvent irréguliers et incomplets et ils étaient subordonnés à l’appui des 
donateurs. 

46. D’une manière générale, l’étude avait révélé des lacunes et des goulets 
d’étranglement dans les domaines suivants: 

a) La plupart des pays n’avaient pas mis en place de systèmes de surveillance 
intégrée; en règle générale la surveillance ne prenait pas en compte les normes, méthodes et 
procédures reconnues au niveau international; le matériel de surveillance disponible était 
souvent insuffisant ou obsolète; le nombre de stations de surveillance automatisées était très 
limité; et le contrôle de la qualité des données était souvent insuffisant; 

b) Il n’y avait pas de système d’information sur l’état de l’environnement 
parfaitement intégré; la coordination et le partage des données entre les diverses institutions 
relevant de différents ministères et chargées de la collecte des données sur l’environnement 
n’étaient pas efficients; certaines données faisaient défaut ou étaient incomplètes; 
l’autosurveillance par les entreprises était rare; et les données étaient généralement établies 
sur la base de simples calculs; 

c) Le transfert des données des stations de surveillance et des laboratoires vers 
les centres d’analyse se faisait souvent par téléphone ou sur support papier; habituellement, 
les rapports sur l’environnement présentaient les données et les valeurs mesurées sans 
interprétation ni évaluation détaillées; et les indicateurs de l’environnement commençaient 
tout juste à être utilisés. 

47. Pour développer le SEIS, il fallait remédier à ces lacunes et goulets d’étranglement. 
L’étude proposait une série de recommandations pour corriger ces problèmes, par exemple: 

a) Il conviendrait de recourir à des méthodes reconnues au niveau international 
pour les mesures, la collecte et la validation des données, les calculs et la modélisation. Les 
systèmes de collecte de données statistiques sur l’environnement devaient être améliorés et 
alignés sur les classifications et définitions internationales. Des prescriptions légales 
devaient être introduites concernant l’autosurveillance et la présentation de rapports par les 
entreprises ou celles existantes devaient être renforcées. La collecte de données sur certains 
paramètres liés à l’air et à l’eau, sur la qualité des sols, sur les forêts et sur la biodiversité 
devait être améliorée; 

b) Toutes les données relatives à l’environnement devaient être diffusées sous 
forme électronique (conformément aux normes internationales reconnues en matière de 
données). Des bases de données et des systèmes d’information sur l’environnement intégrés 
devaient être mis en place. La législation devait stipuler les modalités du partage des 
données relatives à l’environnement. Il convenait de moderniser aussi bien le matériel que 
les logiciels pour l’exploitation des bases de données et des systèmes d’information; 
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c) Des centres d’analyse des informations relatives à l’environnement devaient 
être créés et les centres existants devaient être renforcés. Il fallait commencer à utiliser des 
indicateurs et à produire des évaluations fondées sur les indicateurs et, dans les pays où 
c’était déjà le cas, il fallait continuer dans cette voie. Une formation appropriée à 
l’utilisation des TIC les plus récentes devait être dispensée au personnel chargé de la 
gestion de l’information. Les portails et sites Web connexes consacrés à l’environnement 
devaient être modernisés et développés. 

48. Le Groupe de travail a examiné les informations fournies. L’Ukraine a indiqué 
qu’elle était disposée à accueillir une mission du SEIS en novembre 2011. L’Arménie a dit 
qu’elle s’apprêtait à élaborer une loi-cadre sur l’information et la surveillance en matière 
d’environnement en 2012. Certaines délégations ont fait part de leur intention de mettre en 
œuvre le projet IEVP/SEIS ainsi que de leurs attentes: tous les ministères et organismes 
compétents seraient informés du déroulement du projet et leurs activités seraient 
coordonnées avec lui en vue de lancer la production des indicateurs nécessaires et des 
données correspondantes qui alimenteraient le SEIS. Au sujet de la simplification des 
rapports soumis au titre des accords multilatéraux relatifs à l’environnement et de leur 
alignement sur les exigences du SEIS, il a été souligné que c’était aux pays participants 
qu’il incombait de demander que soient apportées ou d’apporter les modifications 
nécessaires à la procédure obligatoire de présentation de rapports nationaux au titre de 
chacun de ces accords. 

49. Quelques délégations ont suggéré de s’inspirer plus largement des conclusions ou 
des enseignements retirés de la préparation de l’évaluation des évaluations afin de 
déterminer comment le SEIS pouvait être développé de manière efficiente. Dans ce 
contexte, les CRE ont fait part de leur gratitude d’avoir été associés à la préparation des 
composantes sous-régionales de l’évaluation des évaluations de l’environnement en 
Europe, car l’expérience acquise était extrêmement précieuse pour leurs futures activités. 
Le Groupe poursuivrait les travaux en rapport avec le développement du SEIS au cours de 
son prochain mandat, conformément à la décision que le Comité des politiques de 
l’environnement adopterait sur ce point à sa prochaine session. 

 III. Activités d’évaluation et de collecte de données 
dans d’autres instances intéressant le Groupe de travail 

50. L’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’environnement a tenu ses 
troisième et quatrième sessions du 11 au 13 juillet et du 18 au 20 octobre 2011, 
respectivement18. Étant donné que la dernière réunion de l’Équipe spéciale s’était tenue 
juste avant la réunion en cours du Groupe de travail, les membres étaient parfaitement au 
courant des travaux accomplis et avaient donc décidé de passer directement à l’examen des 
faits survenus dans d’autres instances. 

51. Le représentant de la Division de statistique de l’ONU, présentant certaines des 
activités récentes de cette dernière intéressant les travaux du Groupe de travail, a insisté sur 
celles entreprises pour réviser et actualiser le Cadre pour le développement des statistiques 
de l’environnement, initialement publié en 1984, afin d’en faire le cadre d’un système 
d’information polyvalent aux objectifs multiples et destiné à des utilisateurs différents. 
Le cadre révisé couvrirait un large éventail d’informations relatives à l’environnement et il 

  

 18 Voir les rapports des réunions correspondantes (ECE/CEP-CES/GE.1/2011/2 et ECE/CEP-
CES/GE.1/2011/4), qui sont disponibles sur le site Web de la CEE aux adresses suivantes: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2011/3.e.pdf et 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2011/mtg2/ECE.CEP-
CES.GE.1.2011.4.edited.ae_final.pdf. 
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servirait de base de données pour: a) établir les rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement; b) étayer les travaux sur les indicateurs destinés à éclairer l’élaboration 
des politiques; c) s’acquitter des obligations nationales au titre des accords multilatéraux 
relatifs à l’environnement; et d) travailler à la conception d’un système intégré de 
comptabilité environnementale. À cet égard, la Commission de statistique passerait en 
revue à sa réunion de février 2012 les travaux consacrés au cadre et, à condition que ce 
dernier soit adopté, le cadre révisé orienterait alors l’élaboration des statistiques 
environnementales. 

52. En outre, les systèmes de comptabilité environnementale et économique étaient en 
cours de révision et ils seraient bientôt parachevés au terme d’un processus de révision de 
six ans. Le Système de comptabilité environnementale et économique révisé devant être 
adopté par la Commission de statistique en février 2012 constituerait une nouvelle norme 
internationale dans ce domaine. Ce nouveau système couvrait une grande partie des 
informations relatives à l’environnement et contribuerait, de ce fait, au nouveau Cadre pour 
le développement des statistiques de l’environnement. 

53. S’agissant de la collecte des données, le questionnaire commun Division de 
statistique-Programme des Nations Unies pour l’environnement était précisément utilisé à 
cette fin. Un nouveau cycle de collecte de données était prévu en 2012, l’eau et les déchets 
n’y occupant qu’une place limitée pour éviter les chevauchements avec les collectes de 
données effectuées par d’autres organismes internationaux. Il était prévu de réviser le 
questionnaire afin de le simplifier en vue de sa distribution aux pays fin avril-début mai 
2012. À cet égard, les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale étaient ceux 
qui avaient le plus participé à la collecte de données de la Division de statistique et ils ont 
été encouragés à persévérer dans cette voie. 

54. En ce qui concerne les activités de développement des capacités, le représentant de 
la Division de statistique a indiqué qu’un nouveau projet de deux ans sur la mesure de la 
croissance verte et sur l’économie verte était en préparation. Le projet serait mis en œuvre 
en partenariat avec toutes les commissions régionales de l’ONU. La portée du projet était 
relativement limitée, puisqu’il était axé sur l’analyse des statistiques déjà recueillies par les 
bureaux statistiques nationaux dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, du commerce, 
de l’agriculture, etc., sous l’angle de l’économie verte et de la façon dont elles pouvaient 
contribuer à l’élaboration d’indicateurs de l’économie verte. De plus, la classification 
statistique existante serait révisée pour mieux répondre aux besoins actuels et couvrir un 
plus large champ dans le contexte de l’économie verte. 

55. Le Groupe de travail a examiné les informations fournies. Au cours du débat qui a 
suivi, il a été souligné qu’il fallait continuer à renforcer la coopération entre les autorités 
nationales chargées de l’environnement et les bureaux statistiques, de même que 
développer les capacités, en particulier dans le domaine du Système de comptabilité 
environnementale et économique. 

56. Le représentant de l’AEE a informé les participants des activités en cours et prévues 
dans le domaine de l’évaluation et de la collecte de données. Les informations fournies 
complétaient les exposés présentés précédemment par l’AEE sur l’évaluation des 
évaluations de l’environnement en Europe et sur le SEIS. Dans le cadre des activités de 
base de l’AEE, un cycle quinquennal d’établissement de rapports sur l’état et les 
perspectives de l’environnement s’était achevé en 2010. En 2011, l’AEE avait réfléchi au 
prochain cycle d’activités à mener jusqu’en 2015. La mise en place d’un processus 
d’évaluation périodique pour la région paneuropéenne était une priorité à l’intérieur de ce 
cycle. Des décisions sur la voie à suivre pour le cycle de présentation de rapports des pays 
membres de l’AEE, ainsi que sur la présentation de rapports à l’échelle paneuropéenne 
devaient normalement être prises en 2012. 
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57. Les méthodes traditionnelles de collecte de données (par exemple au moyen de 
questionnaires spéciaux, d’enquêtes et de formulaires conçus pour chaque rapport) en vue 
de l’établissement des rapports à différentes échelles géographiques (nationale, européenne 
et paneuropéenne, par exemple) étaient actuellement revues compte tenu de la mise en 
place du SEIS (par exemple les mises à jour périodiques des données et des indicateurs sur 
la base d’un cycle annuel ou de cycles de trois, cinq ou dix ans, selon qu’il conviendrait). 
Quels que soient les thèmes retenus pour la prochaine évaluation paneuropéenne, au cours 
de la prochaine période de présentation de rapports, des données et indicateurs périodiques 
seront nécessaires sur les paramètres ci-après: la qualité de l’air, les émissions 
atmosphériques, la qualité de l’eau, les déchets et la biodiversité, ainsi que les secteurs qui 
ont un impact très important sur l’environnement, tels que l’énergie, les transports et 
l’agriculture. À cet effet, l’élaboration et l’actualisation de l’ensemble d’indicateurs clefs 
étaient une condition indispensable pour surveiller l’état de l’environnement en permanence 
à tous les niveaux. Les pays devaient assurer en permanence le suivi et la collecte de 
données pour alimenter l’ensemble d’indicateurs clefs. 

58. Le Groupe de travail a examiné les informations fournies. Des travaux 
supplémentaires devaient être réalisés pour élaborer les indicateurs nécessaires concernant 
l’économie verte. De nombreux pays travaillaient à l’élaboration d’indicateurs du 
développement durable. Ces indicateurs pouvaient être analysés en vue de déterminer ceux 
qui convenaient pour mesurer l’économie verte. De même, les travaux actuellement menés 
sur l’économie verte par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
et d’autres organisations, ainsi que par certains pays (voir par exemple le rapport de 
Statistics Netherlands sur l’économie verte qui repose sur des indicateurs), devaient être 
utilisés à cette fin. 

 IV. Éléments nouveaux concernant la surveillance et l’évaluation 
de l’environnement aux niveaux national et infranational 
ainsi qu’au niveau des entreprises 

59. Le Groupe de travail a examiné les éléments nouveaux survenus depuis sa dernière 
réunion en septembre 2010 en ce qui concerne les principales activités en cours dans les 
pays, ainsi que toutes les nouvelles mesures prévues pour moderniser et rénover les réseaux 
nationaux de surveillance; établir des inventaires des émissions atmosphériques, des rejets 
d’eaux usées et des déchets; élargir la surveillance de la biodiversité, améliorer le 
traitement des données; renforcer les mécanismes institutionnels pour le partage et 
l’échange de données; et publier des évaluations environnementales. 

60. Le secrétariat avait élaboré et distribué un modèle en vue de simplifier les rapports 
devant être présentés par les pays sur les éléments nouveaux survenus en matière de 
surveillance et d’évaluation de l’environnement. Douze pays19 lui avaient adressé des 
rapports écrits qui suivaient ce modèle. Ces rapports avaient été distribués aux membres du 
Groupe de travail et publiés sur le site Web20 avant la réunion.  

61. Selon les rapports, certains pays avaient bien avancé dans la mise en place du cadre 
politique et législatif nécessaire pour appuyer les réseaux de surveillance (par exemple, 
Bélarus, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Ouzbékistan). 
Certains pays avaient concentré leurs efforts sur l’extension et la modernisation des réseaux 
de surveillance, principalement pour la surveillance de la qualité de l’air (par exemple, 

  

 19 Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Monténégro, Ouzbékistan, Serbie et Ukraine. 

 20 http://www.unece.org/env/europe/monitoring/12th_mtg.html. 
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Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Monténégro, Serbie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Ukraine, Ouzbékistan). Quelques pays (le Kazakhstan par exemple), avaient 
prévu de renforcer les réseaux de surveillance sur la période 2012-2013, tandis que d’autres 
avaient eu des difficultés à préserver l’efficacité de leurs réseaux de surveillance, à cause 
essentiellement de contraintes financières et du manque de compétences techniques (par 
exemple l’Arménie).  

62. La Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l’Ouzbékistan avaient progressé dans 
l’établissement des inventaires des rejets d’eaux usées, tandis que l’Ukraine avait amélioré 
l’établissement des inventaires des déchets. Le Bélarus avait réalisé périodiquement des 
inventaires des émissions atmosphériques, des rejets d’eaux usées et des déchets. Par 
contre, quelques pays (comme le Kazakhstan et le Kirghizistan) ne disposaient d’aucun 
inventaire de ce genre. Un certain nombre de pays avaient mis au point des outils destinés à 
faciliter l’établissement de ces inventaires (par exemple l’Arménie) et un petit nombre de 
pays travaillaient à l’établissement d’inventaires des activités de projet (par exemple 
l’Azerbaïdjan et l’Ukraine).  

63. Dans le domaine de l’élargissement de la surveillance de la diversité biologique, de 
nombreux pays avaient fait des progrès significatifs (par exemple, Bélarus, Bosnie-
Herzégovine, Kazakhstan, Monténégro et Ouzbékistan). Le Kirghizistan n’avait mis en 
place aucun système de surveillance de la biodiversité, sauf pour les forêts. Le Bélarus 
envisageait d’organiser une conférence scientifique internationale sur l’évaluation et la 
surveillance du monde végétal en 2013. 

64. Le traitement des données et l’assurance de la qualité des données, ainsi que le 
renforcement des mécanismes institutionnels pour le partage et l’échange de données, 
étaient deux domaines dans lesquels les pays devaient faire des efforts plus importants. 
D’une manière générale, les progrès avaient été limités en ce qui concerne l’amélioration 
du traitement des données et de l’assurance de la qualité des données. Des progrès avaient 
été observés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, dans la Fédération de Russie, 
en Ukraine et en Ouzbékistan. La plupart des pays progressaient lentement dans le domaine 
du renforcement des mécanismes institutionnels pour le partage et l’échange de données.  

65. Nombre de pays avaient bien avancé en matière de publication des évaluations 
environnementales, en particulier en les rendant accessibles sur l’Internet. Certains pays 
avaient progressé dans l’utilisation des indicateurs de l’état de l’environnement pour 
l’établissement des évaluations environnementales (par exemple la Serbie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine). Le Kirghizistan avait mis en chantier un 
rapport national d’évaluation de l’état de l’environnement fondé sur des indicateurs. 

66. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies. 

 V. Activités du Groupe de travail au cours 
du prochain exercice biennal 

67. Se fondant sur les réalisations de l’exercice biennal 2009-2011, le Groupe de travail 
a examiné les priorités de ses travaux pour le prochain exercice biennal (2012-2013). Il a 
décidé de continuer de se concentrer sur les principaux domaines couverts par son mandat 
actuel. Les participants ont souligné quant à eux que les travaux futurs devaient être en 
adéquation avec la décision de la Conférence ministérielle d’Astana et qu’ils devaient être 
axés sur le développement du SEIS. Il était possible d’appuyer le développement du SEIS à 
travers des activités de projet et le Groupe de travail pouvait servir de plate-forme pour 
superviser ces activités. 
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68. Quelques délégations ont proposé que le Groupe de travail poursuive son fructueux 
travail d’élaboration de méthodes et de documents d’orientation (par exemple sur la 
biodiversité, la contamination chimique des sols) pour contribuer à une prise de décisions 
mieux éclairée, comme cela avait été fait pour la qualité de l’air et l’eau. De même, si cela 
était possible, il devait envisager d’élargir la portée des activités de manière à y inclure le 
renforcement des capacités en vue de l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication les plus récentes aux fins de la surveillance de l’état de l’environnement, de 
la modélisation et des scénarios. La question de la télésurveillance et de la surveillance 
spatiale devait également être dûment prise en considération. 

69. Des représentants ont souligné qu’il fallait réviser les directives régissant 
actuellement les évaluations de l’état de l’environnement, de même qu’envisager d’élaborer 
un ensemble de critères pour valider la qualité des rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement. D’une manière générale, il a été proposé de passer en revue les résultats 
des travaux menés jusqu’ici par le Groupe de travail en vue de les réviser, si nécessaire. En 
outre, il fallait étudier la possibilité d’organiser périodiquement des réunions et des ateliers 
de renforcement des capacités à l’intention des experts participant à l’établissement des 
rapports nationaux sur l’état de l’environnement. Des activités devaient aussi être 
entreprises pour créer des synergies et renforcer les liens avec le processus de présentation 
de rapports au titre des accords multilatéraux relatifs à l’environnement. 

70. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de réviser, en consultation avec son 
bureau, le mandat du Groupe afin de le soumettre au Comité des politiques de 
l’environnement en vue de sa prorogation au-delà de 2011. 

 VI. Questions diverses 

71. Le Groupe de travail a noté que sa prochaine réunion devait se tenir à Genève les 
1er et 2 novembre 2012. 

 VII. Clôture de la réunion 

72. Le Groupe de travail a invité son président à rendre compte des résultats de sa 
douzième session au Comité des politiques de l’environnement à sa dix-huitième session. 

73. Le Groupe de travail a demandé à son bureau et au secrétariat de donner suite aux 
décisions de la réunion. 

    


