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  Études de la performance environnementale à l’extérieur 
de la région de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe 

  Note du secrétariat 

 A. Objet 

1. Le rôle de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) pour 
ce qui est de mener des études de la performance environnementale à l’extérieur de la 
région de la CEE et de faire connaître aux autres commissions régionales les méthodes 
mises en œuvre. 

 B. Règles générales 

2. Étant donné que la CEE ne dispose que d’un temps et de ressources limités, ses pays 
membres ont toujours la priorité sur les pays appartenant à d’autres commissions régionales 
en matière d’étude de la performance environnementale. 

 C. Critères 

3. Les pays non membres de la CEE doivent informer au préalable la Commission 
régionale dont ils dépendent et disposer de ressources suffisantes pour mener l’ensemble du 
processus, depuis la mission préparatoire jusqu’au lancement de l’étude. 
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 D. Buts 

4. Une étude de la performance environnementale pour un pays non membre de la CEE 
constitue un projet pilote destiné à déboucher sur une coopération à long terme entre la 
CEE et la Commission régionale dont dépend le pays considéré. L’objectif final consiste 
toutefois à faire en sorte que ladite Commission régionale adopte les méthodes mises en 
œuvre par la CEE afin de pouvoir à son tour réaliser des études de performance 
environnementale. 

 E. Scénarios 

5. En cas de demande d’un pays n’appartenant pas à la région de la CEE, divers 
scénarios sont possibles, comme indiqué ci-après. 

  Scénario 1 

6. La CEE est intégralement responsable de l’étude. 

7. Dans ce scénario, le pays informe la Commission régionale dont il est membre qu’il 
souhaite que la CEE effectue une étude de la performance environnementale. S’il n’existe 
pas déjà d’accord en la matière entre elles, les deux commissions régionales en concluent 
un. Le pays présente ensuite sa demande au secrétariat des études de la performance 
environnementale de la CEE et au Comité des politiques de l’environnement qui est 
l’organe directeur du processus. 

8. Une fois la demande approuvée par le Bureau du Comité des politiques de 
l’environnement, la CEE est responsable de l’ensemble des opérations: mission 
préparatoire, mission d’établissement des faits, constitution d’un groupe d’experts, examen 
par les pairs et étude proprement dits. Elle est également chargée de choisir les experts qui 
effectueront la mission, mais la Commission régionale dont dépend le pays concerné, ainsi 
que les organisations internationales partenaires, telles que le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement et l’Organisation mondiale de la santé peuvent suggérer, 
recommander ou fournir des experts dans des domaines particuliers. Des ressources 
financières et en nature suffisantes devront être obtenues. Le pays concerné et la 
Commission régionale dont il est membre apportent un financement ou trouvent des 
partenaires susceptibles de l’apporter. 

9. La CEE est en contact avec les autorités du pays faisant l’objet de l’étude de la 
performance environnementale.  

10. L’accord avec la Commission régionale devra porter sur les questions pratiques 
suivantes: 

a) Quelle est la Commission responsable de la mise en forme, de la traduction 
en langue locale et de la publication du rapport? 

b) Quels sont les organes qui formeront le groupe d’experts et assureront 
l’examen par les pairs? 

  Scénario 2 

11. La Commission régionale dont le pays est membre est pleinement responsable de 
l’étude de la performance environnementale. 

12. Dans ce scénario, la CEE apporte son savoir-faire. 
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13. La commission régionale peut: 

a) Acquérir l’expertise nécessaire soit à l’occasion d’activités de formation 
assurées par l’équipe de l’étude de la performance environnementale de la CEE soit par le 
biais de la participation directe d’un ou de plusieurs membres de cette équipe à l’étude; 

b) Participer à une étude de la performance environnementale de la CEE dans 
un pays membre de la région en tant qu’expert ou observateur. 

 F. Questions institutionnelles 
14. Les mandats concernant l’examen par des experts et l’examen par les pairs devront 
être précisés ou modifiés, comme indiqué ci-après: 

a) Serait-il souhaitable de revoir les mandats du groupe d’experts des études de  
la performance environnementale et du Comité des politiques de l’environnement afin d’y 
faire figurer explicitement les activités menées à l’extérieur de la CEE? Le cas échéant, les 
mandats révisés devront être convenus par le Comité des politiques de l’environnement 
puis approuvés par le Comité exécutif de la CEE; 

b) Les organismes existants au sein des diverses commissions régionales 
pourraient-ils être chargés des examens par des experts et par des pairs? 

c) Le Comité des politiques de l’environnement recommanderait-il la création 
d’un nouveau groupe d’experts interrégional composé d’experts des pays membres des 
commissions régionales participant aux études de la performance environnementale? 

 G. Coûts de la procédure d’examen pour la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe 
15. Il est difficile d’évaluer avec précision le coût pour la CEE d’un examen de la 
performance environnementale étant donné que celui-ci dépend de divers facteurs propres 
au pays considéré, tels que l’appui financier fourni par d’autres pays, la fourniture d’experts 
et d’une aide à titre gracieux par des organisations partenaires, par exemple, en matière de 
traduction ou d’impression, etc. 

16. Toutefois, le coût (par exemple en personnel) peut être déterminé de manière 
approximative en fonction du degré de participation à l’examen, comme indiqué ci-après: 

   Scénario 1 

Option a): Si la CEE assume la pleine responsabilité de l’étude, le coût en sera le 
même que pour un examen qui concernerait l’un de ces pays membres; 

Option b): Cette variante ne prévoit qu’une participation politique. Si un membre du 
personnel de la CEE participe aux principaux aspects de l’étude, à savoir la mission 
préparatoire (deux à trois jours), les trois premiers jours ou la totalité de la durée de la 
mission principale, l’examen par les pairs (un jour) et le lancement de l’étude (un à deux 
jours), la participation de la CEE représenterait entre sept et neuf jours dans l’hypothèse où 
le membre du personnel ne prend part qu’aux trois premiers jours de la mission, ou de 
quatorze à seize jours s’il participe à l’ensemble de la mission. Certains aspects de l’étude, 
comme la relecture du rapport, la consolidation des données et les contacts avec les 
autorités, sont assurées par des consultants sous la supervision de la CEE. 

   Scénario 2: La Commission régionale dont le pays considéré est membre assume le 
financement de l’équipe chargée de l’étude de la performance environnementale. 

    


