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Résumé 

L’activité du Comité des politiques de l’environnement est guidée par les objectifs 
définis dans le document relatif aux futures orientations stratégiques concernant 
l’environnement et adoptés par le Comité en 2003 (CEP/2004/2) ainsi que par le plan de 
travail pour la réforme de la Commission économique pour l’Europe (CEE) que celle-ci a 
adopté en 2005 (E/ECE/1434/Rev.1). En 2007, la CEE a adopté le mandat révisé du 
Comité (E/ECE/1447/Add.1). 

De plus, en vertu du plan de réforme du processus «Un environnement pour 
l’Europe» adopté par le Comité puis entériné par la CEE en 2009, le Comité est chargé 
d’organiser les préparatifs des conférences ministérielles «Un environnement pour 
l’Europe» (ECE/CEP/S/152 et Corr.1, annexe I). 

Le présent document établit le programme de travail correspondant au sous-
programme relatif à l’environnement et le plan d’évaluation des résultats pour l’exercice 
biennal 2012-2013, ainsi que le cadre stratégique pour l’exercice biennal 2014-2015. Il a 
été élaboré par le secrétariat, sur la base du nouveau modèle de présentation des 
programmes de travail approuvé par le Comité exécutif de la CEE. 

Le Comité des politiques de l’environnement sera invité à examiner le présent 
document en vue de l’adopter à sa dix-huitième session. Le programme de travail sera 
ensuite soumis au Comité exécutif de la CEE pour être approuvé. 
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  Introduction 

1. On trouvera ci-après le programme de travail correspondant au sous-programme 
relatif à l’environnement (ci-après le sous-programme) pour 2012-20131. Le Comité des 
politiques de l’environnement (ci-après le Comité) est invité à examiner ce programme puis 
à l’adopter à sa dix-huitième session, avant qu’il ne soit soumis au Comité exécutif de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) pour approbation officielle. Le Comité aura 
la possibilité d’aménager son programme de travail au cours de l’exercice biennal. Il sera 
rendu compte de ces aménagements dans un document distinct. 

2. Le projet de programme de travail, conçu selon une approche axée sur les résultats, 
indique pour chaque groupe, ou module, d’activités la ou les réalisations escomptées ainsi 
qu’une liste de produits/activités proposés pour 2012-2013 et devant contribuer à 
l’obtention des résultats escomptés. 

3. Comme ce fut le cas pour l’évaluation biennale des résultats du sous-programme, les 
activités ont été regroupées en modules. La corrélation entre le cadre stratégique de la CEE 
et l’approche par modules utilisée aux fins de l’évaluation biennale du sous-programme 
pour 2012-2013 est présentée dans l’annexe II ci-après. 

4. En outre, les produits/activités indiqués dans le présent document correspondent au 
budget-programme de la CEE proposé pour 2012-2013 et sont complétés par des éléments 
additionnels afin de refléter les progrès et besoins plus récents des États membres de la 
CEE. Pour faciliter leur consultation, ces nouveaux produits/activités sont suivis de la 
mention «élément(s) additionnel(s)». 

5. Les produits/activités ont été regroupés par module d’activités selon les grandes 
catégories suivantes: a) réunions et documents correspondants; b) publications et autres 
supports d’information; et c) coopération technique, y compris les séminaires, ateliers, 
stages de formation et services de conseil. 

6. Les indicateurs de succès pertinents ainsi que les données de référence et les 
objectifs en fonction desquels les résultats seront évalués sont présentés dans l’annexe II ci-
après, afin de permettre au Comité de vérifier plus facilement si tous les produits 
nécessaires pour obtenir les résultats escomptés ont été inclus dans le plan. 

7. L’annexe I indique les textes généraux portant autorisation et les textes spécifiques 
au sous-programme, tandis que l’annexe III présente le cadre stratégique pour 2014-2015. 

8. Le Comité a approuvé la liste des publications sur l’environnement pour 2012-2013 
à sa session extraordinaire de mai 2011 (Information Paper No. 5/Rev.1)2. 

9. Les organes directeurs des accords multilatéraux de la CEE relatifs à 
l’environnement, de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement durable et 
du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE) 
orientent les activités menées dans les domaines de travail respectifs du sous-programme. 
Ces activités sont prises en compte dans le programme de travail établi et adopté pour 
chacun de ces organes directeurs. 

  

 1 Le présent document a été établi suivant le nouveau modèle de présentation approuvé par le Comité 
exécutif de la CEE le 30 mars 2010 (document informel no 2010/5). Les informations qui y sont 
présentées sont conformes à celles figurant dans le Système intégré de suivi des Nations Unies. 

 2 Voir le document publié sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/env/cep/CEP-ss_May2011/InformalDocs/ECEenvPublications_IP.5_rev.1.pdf). 
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10. Cela étant, il faut noter que les informations communiquées dans la section II ont été 
réunies en juillet 2010, afin que le Secrétaire général puisse les présenter à l’Assemblée 
générale des Nations Unies à temps pour qu’elles soient approuvées avant le début de 
l’exercice biennal 2012-2013. Nombre de ces activités doivent par conséquent être 
actualisées, et les révisions pertinentes sont indiquées dans les notes de bas de page de 
ladite section. Pour chacun des accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement, 
ainsi que pour le PPE-TSE et la Stratégie pour l’éducation au développement durable, 
l’organe directeur compétent est chargé de procéder aux ajustements requis, alors que c’est 
au Comité qu’il incombe d’actualiser toutes les autres activités. 

11. L’évaluation des résultats du programme pour l’exercice biennal 2010-2011, 
notamment les réalisations et les indicateurs de succès ainsi que les données de référence et 
les objectifs en fonction desquels les résultats ont été évalués pour cet exercice biennal, est 
présentée dans un document distinct (ECE/CEP/2012/4).  

12. Les activités menées dans le cadre du sous-programme et ayant trait au Processus 
environnement et santé ou à l’Initiative environnement et sécurité ne sont pas consignées 
dans le présent document, étant donné que la CEE n’est pas l’organisation chef de file à cet 
égard et qu’elle ne fait pas office de secrétariat pour elles3.  

 I. Objectif et stratégie 

13. L’objectif du sous-programme est de préserver l’environnement et la santé humaine, 
d’améliorer la gestion de l’environnement dans toute la région et de promouvoir une 
meilleure intégration des mesures relatives à l’environnement dans les politiques 
sectorielles. 

14. Le sous-programme relève de la Division de l’environnement. Conformément à 
l’objectif défini plus haut, la Division veillera à prendre en compte les besoins des pays 
dans ses activités. Elle s’emploiera surtout à renforcer les moyens dont disposent les pays 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est pour 
établir et appliquer des politiques de gestion de l’environnement et notamment pour faire 
respecter la législation en la matière. 

15. Le sous-programme permettra de poursuivre les études de la performance 
environnementale, d’aider les pays considérés à mettre en œuvre les recommandations qui y 
sont formulées et de suivre l’effet de ces recommandations sur l’élaboration et l’application 
des politiques. Le sous-programme concourra également à renforcer les capacités 
d’observation et d’établissement de rapports, ce qui permettra d’obtenir des données 
environnementales précises et actualisées, et par là même d’améliorer la surveillance et 
l’évaluation de l’environnement dans ces pays. On continuera d’inciter également les États 
membres à appliquer les directives de la CEE sur l’utilisation des indicateurs 
environnementaux dans leurs activités de surveillance et d’évaluation. 

16. Compte dûment tenu des objectifs du Millénaire pour le développement, la Division 
encouragera le développement durable de la région de la CEE et la mise en œuvre des 
textes issus des conférences régionales sur l’environnement et le développement durable, en 
particulier les résultats de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» (Astana, 2011). 

17. La Division s’emploiera à mieux intégrer la question de l’environnement dans 
d’autres politiques sectorielles par le biais de programmes et projets intersectoriels 
concernant notamment l’éducation au développement durable; les transports, la santé et 

  

 3 Ces activités sont consignées en fonction de l’organisation chef de file.  
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l’environnement; ainsi que l’eau et la santé. Une attention particulière sera accordée aux 
activités menées dans le secteur émergent de l’économie verte. La Division renforcera la 
sécurité environnementale transfrontière, en collaboration avec les autres organisations 
régionales concernées. Les activités intersectorielles porteront aussi sur la promotion des 
synergies et de la coopération entre les Parties aux instruments juridiquement contraignants 
de la CEE.  

18. Des efforts particuliers seront faits pour appuyer la mise en œuvre des accords et des 
programmes d’action régionaux et sous-régionaux, ainsi que des processus multipartites et 
des partenariats issus, entre autres, du Sommet mondial pour le développement durable, de 
la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20) et des 
travaux de la Commission du développement durable (CDD), en particulier sous forme de 
contributions régionales au cycle de programmation de cette commission. 

 II. Produits/activités à réaliser durant l’exercice biennal  
2012-2013 

  Module 1 
Surveillance et évaluation de l’environnement 

Description du module  Réalisations escomptées 

•  •  Développement du Système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) 
dans la région et promotion des évaluations 
établies sur la base d’indicateurs 

Renforcement des capacités nationales en 
matière de systèmes de surveillance et 
d’évaluation de l’environnement dans les 
pays de l’Europe orientale, du Caucase et 
de l’Asie centrale, et de l’Europe du  
Sud-Est 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

1.1  Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement (16 demi-
journées)4.  

1.2 Groupe directeur pour les évaluations de l’environnement (6 demi-journées)5. 

1.3 Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement (6 demi-
journées)6.  

1.4 Rapports de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 
l’environnement (16)7. 

1.5 Rapports du Groupe directeur pour les évaluations de l’environnement (8)8. 

  

 4 L’estimation actuelle est de 20 demi-journées, conformément au mandat révisé de l’Équipe spéciale 
conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement pour 2011-2012 (ECE/CEP/161, annexe II).  

 5 Il devrait être mis fin à cette activité.  
 6 Douze demi-journées.  
 7 Huit rapports.  
 8 Il devrait être mis fin à cette activité.  
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1.6 Rapports du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement (10).  

 b) Publications et autres supports d’information 

1.7 Directives relatives au suivi et aux indicateurs environnementaux (2). 

 c) Coopération technique 

1.8 Ateliers sur le suivi et les indicateurs environnementaux (2)9. 

1.9 Activités de renforcement des capacités du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation de l’environnement (1). 

  Module 2 
Suivi de la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 

 Description du module   Réalisations escomptées 

     Organiser un examen à mi-parcours pour 
évaluer jusqu’à quel point les textes issus 
des conférences «Un environnement pour 
l’Europe» ont été appliqués et pour donner 
au processus un nouvel élan 

 Réforme du processus «Un environnement 
pour l’Europe» menée à bien 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

2.1  Session annuelle du Comité des politiques de l’environnement, y compris le suivi de 
la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 
septembre 2011), sur les questions relevant de sa compétence (20 demi-journées)10. 

2.2 Bureau du Comité des politiques de l’environnement (5 demi-journées)11. 

2.3 Rapport sur les réunions du Bureau du Comité des politiques de l’environnement 
(1)12. 

2.4 Rapports de suivi sur la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» (2). 

2.5 Rapports du Comité des politiques de l’environnement (3). 

 b) Publications et autres supports d’information 

2.6 Catalogues annuels de communiqués de presse publiés à l’occasion de réunions, de 
tribunes et de la parution de publications (2)13.  

2.7 Tenue du site Web sur lequel sont publiés les documents de séance, des extraits de 
publications et des informations sur les activités relatives à ce sous-programme (2)14. 

  

 9 Il devrait être mis fin à cette activité.  
 10 Seize demi-journées (c’est-à-dire deux réunions de quatre jours).  
 11 Notamment une éventuelle réunion du Bureau élargi du Comité des politiques de l’environnement.  
 12 Le rapport d’une éventuelle réunion du Bureau élargi du Comité des politiques de l’environnement. 
 13 Deux catalogues de communiqués de presse étaient prévus (un par année) pour couvrir les activités de 

l’ensemble du sous-programme.  
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  Module 3 
Suivi du Sommet mondial pour le développement durable 

 Description du module   Réalisations escomptées 

     Organisation de la cinquième réunion 
régionale sur l’application des objectifs du 
développement durable, en attendant les 
résultats de la Conférence Rio+20 

 Examen des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des résultats du Sommet mondial 
pour le développement durable et 
d’Action 21 mené à bien dans le cadre du 
cycle biennal de la Commission du 
développement durable 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

3.1  Réunion régionale sur l’application des objectifs du développement durable (4 demi-
journées). 

3.2 Documents destinés à la réunion régionale sur l’application des objectifs du 
développement durable (3). 

3.3 Rapports de la réunion régionale sur l’application des objectifs du développement 
durable (2). 

  Module 4 
Éducation au développement durable  

 Description du module   Réalisations escomptées 

     Moyens pratiques de promouvoir les 
compétences des éducateurs et de fournir 
une formation technique et professionnelle 
permettant de répondre aux besoins existants 
et futurs en matière de compétences vertes 

 Meilleure application de la Stratégie de la 
CEE pour l’éducation au développement 
durable au niveau national 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

4.1  Bureau du Comité directeur pour l’éducation au développement durable (4 demi-
journées)15. 

4.2 Comité directeur pour l’éducation au développement durable (8 demi-journées). 

4.3 Rapports du Comité directeur pour l’éducation au développement durable (2). 

  

 14 Notamment la tenue du site Web (une fois par année) pour les activités de l’ensemble du sous-
programme.  

 15 Deux réunions d’une journée (dont l’une ou l’autre, ou les deux, peuvent avoir lieu par voie 
électronique et par téléconférences, selon que de besoin). 
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 b) Publications et autres supports d’information 

4.4 Apprendre pour l’avenir: Compétences en matière d’éducation au développement 
durable (1). 

 c)  Coopération technique  

4.5 Ateliers sous-régionaux sur l’éducation au développement durable (4 éléments 
additionnels)16. 

  Module 5 
Transports, santé et environnement17 

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Meilleure intégration des politiques 
relatives aux transports, à la santé et à 
l’environnement par l’échange de données 
d’expérience et de bonnes pratiques et le 
renforcement des capacités, en mettant 
l’accent sur les pays de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale, et de 
l’Europe du Sud-Est 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

5.1 Session annuelle du Comité directeur du PPE-TSE en 2012-2013 (6 demi-journées). 

5.2 Rapports de la session annuelle du Comité directeur du PPE-TSE (2). 

5.3 Rapports demandés par le Comité directeur du PPE-TSE (7). 

 b) Publications et autres supports d’information 

5.4 Manuel pour l’élaboration de plans d’action nationaux sur l’environnement, les 
transports et la santé publique (1). 

 c) Coopération technique 

5.5 Ateliers sur les politiques intégrées du transport durable mises en œuvre dans le 
cadre du PPE-TSE (4)18. 

5.6 Renforcement des capacités concernant les politiques et mesures destinées aux pays 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est visant à 
promouvoir la sécurité et la salubrité de la marche et du vélo dans le cadre du PPE-TSE (1). 

  

 16 Conformément au plan de travail pour l’exécution de la phase III (2011-2015) de la Stratégie de la 
CEE pour l’éducation au développement durable (ECE/CEP/AC.13/2011/4), adoptée par le Comité 
directeur pour l’éducation au développement durable, une série de quatre ateliers sous-régionaux sera 
organisée. 

 17 Il importe de noter que, suivant le modèle de présentation approuvé par le Comité exécutif, la 
description du module est facultative. En conséquence, afin d’éviter les répétitions, lorsque les 
réalisations escomptées sont suffisamment précises, aucune description de module n’a été incluse. 

 18 Il est prévu d’organiser trois ateliers au lieu de quatre durant l’exercice biennal 2012-2013.  
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  Module 6 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière  
à longue distance 

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention sur 
la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance (Convention sur la 
pollution atmosphérique) et de ses trois 
protocoles les plus récents (le Protocole 
relatif aux métaux lourds, le Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants 
(Protocole relatif aux POP) et le Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg)) 
par des États membres de la CEE, en 
particulier des pays de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale, et de 
l’Europe du Sud-Est 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

6.1 Session annuelle de l’Organe exécutif de la Convention (14 demi-journées)19. 

6.2 Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (12 demi-
journées). 

6.3 Groupe de travail des effets (12 demi-journées)20. 

6.4 Groupe de travail des stratégies et de l’examen (20 demi-journées). 

6.5 Rapports de l’Organe exécutif (2). 

6.6 Rapports de l’Organe directeur de l’EMEP (2). 

6.7 Rapports du Groupe de travail des effets (2).  

6.8 Rapports du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (2). 

6.9 Rapports au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique (20). 

 b) Publications et autres supports d’information 

6.10 Série d’études sur la pollution atmosphérique (1). 

  

 19 En décembre 2011, l’Organe exécutif a décidé de tenir une session supplémentaire en 2012, ce qui 
signifie 26 demi-journées (ECE/EB.AIR/109 et Add.1 et 2).  

 20 En 2012, une session de deux jours est prévue pour permettre la tenue d’une réunion commune avec 
l’Organe directeur de l’EMEP, ce qui signifie 10 demi-journées.  
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 c) Coopération technique 

6.11 Ateliers sur l’application des protocoles à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance (7). 

  Module 7  
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de 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) et de son Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (Protocole sur les RRTP)  

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants21 

7.1 Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus (48 demi-
journées)22.  

7.2 Groupe de travail des Parties à la Convention d’Aarhus (10 demi-journées). 

7.3 Groupe de travail des RRTP (8 demi-journées)23. 

7.4 Rapports du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus (8). 

7.5 Rapports du Groupe de travail des Parties à la Convention d’Aarhus (2).  

7.6 Rapports du Groupe de travail des Parties au Protocole sur les RRTP (2)24. 

  

 21 Suite à l’entrée en vigueur du Protocole sur les RRTP (8 octobre 2009), un Comité d’examen des 
dispositions du Protocole sur les RRTP a également été établi par la Réunion des Parties au Protocole 
à sa première session (20-22 avril 2010). En conséquence, huit demi-journées supplémentaires 
doivent être prévues afin de couvrir les réunions de ce comité en 2012 et 2013. En outre, suite aux 
décisions que la Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus a prises à sa quatrième session 
(29 juin-1er juillet 2011), trois groupes de travail (à savoir l’Équipe spéciale de l’accès à 
l’information, l’Équipe spéciale de la participation du public au processus décisionnel et l’Équipe 
spéciale sur l’accès à la justice) ont été établis au titre du programme de travail de la Convention pour 
2012-2014. En conséquence, 26 demi-journées supplémentaires doivent être prévues afin de couvrir 
les réunions de ces équipes spéciales en 2012 et 2013.  

 22 Huit réunions, de huit demi-journées chacune, du Comité d’examen du respect des dispositions de la 
Convention d’Aarhus sont prévues pour l’exercice biennal 2012-2013. En conséquence, il faut 
augmenter le nombre total de demi-journées à 64.  

 23 Suite à l’entrée en vigueur du Protocole, le Groupe de travail des RRTP, opérationnel jusqu’à la 
première session de la Réunion des Parties au Protocole sur les RRTP, a été démantelé et remplacé 
par le Groupe de travail des Parties au Protocole sur les RRTP.  
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7.7 Rapports au titre de la Convention d’Aarhus (8)25.  

7.8 Rapports au titre du Protocole sur les RRTP (6). 

 b) Publications et autres supports d’information 

7.9 Bonnes pratiques en matière de participation du public au processus décisionnel en 
matière d’environnement (1). 

7.10 Réimpression du texte de la Convention d’Aarhus, comprenant le nouveau libellé 
relatif aux organismes génétiquement modifiés après l’entrée en vigueur de cette 
modification (1). 

7.11 Brochure sur la Conférence d’Aarhus (1). 

7.12 Guide d’application de la Convention d’Aarhus (1 élément additionnel). 

 c) Coopération technique 

7.13 Ateliers sur l’application de la Convention d’Aarhus et de son Protocole sur les 
RRTP (4). 

7.14 Missions consultatives (2 éléments additionnels). 

  Module 8 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement  
dans un contexte transfrontière 

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention sur 
l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo) et de 
son Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale (Protocole 
relatif à l’ESE)  

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

8.1 Comité d’application de la Convention d’Espoo (20 demi-journées)26. 

  

 24 L’organe précédent ayant été remplacé par le Groupe de travail des Parties au Protocole sur les 
RRTP, tous les documents devront, s’il y a lieu, être renommés en conséquence dans le système 
IMDIS. 

 25 Ces rapports incluent tous les autres documents officiels produits au titre de la Convention.  
 26 La Réunion des Parties à la Convention, de concert avec la Réunion des Parties à la Convention 

agissant comme réunion des Parties au Protocole, a décidé d’augmenter le nombre de sessions du 
Comité d’application à huit durant la présente période intersessions (2011-2014) (ECE/MP.EIA/15, 
décisions V/10 et I/10), dont six probablement durant l’exercice biennal 2012-2013. Le Comité a 
également décidé de proroger au moins une session durant l’exercice biennal en raison de 
l’augmentation de la charge de travail découlant de la présentation de trois communications par les 
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8.2 Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au titre de la 
Convention d’Espoo (12 demi-journées)27. 

8.3 Groupe de travail de l’évaluation stratégique environnementale au titre du Protocole 
relatif à l’ESE (12 demi-journées)28. 

8.4 Rapports du Comité d’application de la Convention d’Espoo (4)29. 

8.5 Rapports du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement (3). 

8.6 Rapports du Groupe de travail de l’évaluation stratégique environnementale (3)30. 

8.7 Rapports au titre de la Convention d’Espoo (10). 

 b) Publications et autres supports d’information 

8.8 Convention d’Espoo: document juridique (1). 

8.9 Convention d’Espoo: directives pratiques (1). 

8.10 Convention d’Espoo: examen de l’application (1). 

 c) Coopération technique 

8.11 Ateliers sous-régionaux visant à favoriser l’application de la Convention d’Espoo et 
de son Protocole relatif à l’ESE (4)31. 

  Module 9 
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux  

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention sur 
la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau) et du Protocole sur 
l’eau et la santé  

  

Parties en 2011. En conséquence, 38 demi-journées sont maintenant prévues durant l’exercice 
biennal. 

 27 Au lieu d’établir un groupe de travail de l’évaluation stratégique environnementale, les organes 
directeurs susmentionnés ont décidé de démanteler le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement et de créer le groupe de travail commun de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale (ECE/MP.EIA/SEA/2, décisions I/5 
et V/5). Il est prévu que le nouveau Groupe de travail se réunisse à trois reprises durant l’exercice 
biennal 2012-2013 (ECE/MP.EIA/15, décisions V/10 et I/10). En conséquence, 22 demi-journées sont 
maintenant prévues durant l’exercice biennal. 

 28 Mandat abrogé, comme indiqué plus haut.  
 29 Ce nombre sera porté à six, comme indiqué plus haut.  
 30 Mandat abrogé, comme indiqué plus haut.  
 31 Nombre porté par les organes directeurs susmentionnés à environ six durant l’exercice biennal 

(ECE/MP.EIA/15, décisions V/10 et I/10). 
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  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants32 

9.1  Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole sur l’eau et la santé 
(12 demi-journées)33. 

9.2  Conseil juridique de la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau (6 demi-
journées)34. 

9.3  Réunion des Parties à la Convention sur l’eau, sixième session en 2012 (6 demi-
journées).  

9.4  Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau (8 demi-journées). 

9.5  Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation (8 demi-journées).  

9.6  Groupe de travail de l’eau et de la santé (8 demi-journées).  

9.7 Rapport de la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau (1). 

9.8 Rapports au titre de la Convention sur l’eau (8).  

9.9 Rapports au titre du Protocole sur l’eau et la santé (10).  

9.10 Rapports du Groupe de travail de la gestion intégrée des ressources en eau (2). 

9.11 Rapports du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation (2). 

9.12 Rapports du Groupe de travail de l’eau et de la santé (2). 

 b) Publications et autres supports d’information 

9.13 Série de publications sur les capacités de coopération dans le domaine de l’eau (2)35.  

9.14 Série de publications sur l’eau (2).  

9.15 Accès à l’information et participation du public en application du Protocole sur l’eau 
et la santé (1). 

9.16 Coopération dans le domaine des cours d’eau souterrains transfrontières en 
application de la Convention sur l’eau (1). 

9.17 Bonnes pratiques en matière d’accès équitable à l’eau (1). 

9.18 Directives relatives à l’approvisionnement en eau et l’assainissement lors des 
phénomènes climatiques extrêmes (1)36. 

9.19 Directives portant sur la définition d’objectifs, l’évaluation des progrès réalisés et 
l’établissement de rapports en application du Protocole (1). 

  

 32 Un certain nombre des produits/activités prévus devront peut-être être révisés sur la base des 
décisions prises à la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau, en novembre 
2012. 

 33  Deux réunions d’une journée et demie par an. Ce chiffre devra peut-être être révisé si la charge de 
travail du Comité varie sensiblement par rapport à l’exercice biennal précédent. 

 34  Ce nombre devra être révisé, car deux réunions de deux jours du Conseil juridique sont déjà prévues 
en 2012. En outre, reste à savoir ce que la Réunion des Parties à la Convention sur l’eau décidera à sa 
sixième session en novembre 2012 concernant le mandat futur du Conseil juridique.  

 35  La parution de ces deux publications dépendra de la décision prise à la sixième session de la Réunion 
des Parties à la Convention sur l’eau (novembre 2012) concernant la poursuite du projet «Capacités 
de coopération dans le domaine de l’eau». 

 36  Cette publication a déjà été diffusée par l’OMS/Europe (en 2011). 
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9.20 Réimpression du texte de la Convention sur l’eau (1).  

9.21 Mini-adductions d’eau et assainissement (1)37.  

9.22 Coopération dans le domaine des cours d’eau transfrontières en Asie centrale (1).  

9.23 Situation hydrique et sanitaire de la région paneuropéenne (1). 

9.24 Brochures sur le Protocole sur l’eau et la santé (2). 

9.25 Brochures sur la Convention sur l’eau (2). 

9.26 Manuel pour la ratification et l’application de la Convention sur l’eau (1).  

9.27 Directives concernant l’eau et l’adaptation au changement climatique (1)38. 

 c) Coopération technique 

9.28 Ateliers sur la gestion des cours d’eaux transfrontières (2). 

9.29 Ateliers sur l’eau et la santé (2). 

9.30 Base régionale d’informations sur l’eau en Asie centrale (phase II) (1)39. 

  Module 10 
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Application renforcée de la Convention sur 
les effets transfrontières des accidents 
industriels (Convention sur les accidents 
industriels) 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

10.1  Consultation des coordonnateurs (3 demi-journées). 

10.2  Groupe mixte d’experts de l’eau et des accidents industriels (4 demi-journées). 

10.3  Réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur les accidents industriels 
(6 demi-journées). 

10.4  Groupe de travail de l’application (8 demi-journées). 

10.5  Groupe de travail sur l’élaboration de la Convention sur les accidents industriels 
(2 demi-journées). 

10.6  Rapport de la réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur les accidents 
industriels (1).  

10.7  Rapport sur l’application de la Convention sur les accidents industriels (1).  

  

 37  Cette publication a déjà été diffusée par l’OMS/Europe (en 2010). 
 38 Cette publication a déjà été diffusée par la CEE en 2009 et réimprimée en 2010 (ECE/MP.WAT/30). 

Aucune nouvelle réimpression n’est requise. 
 39 La mise en œuvre de ce projet de coopération technique dépendra de la décision du donateur de 

poursuivre ou non le financement.  
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10.8  Rapports au titre de la Convention sur les accidents industriels (10). 

 b) Publications et autres supports d’information 

10.9 Liste de contrôle sur l’élaboration de plans d’urgence en application de la 
Convention sur les accidents industriels (1). 

10.10 Liste de contrôle sur les mesures préventives à prendre en application de la 
Convention sur les accidents industriels (1). 

10.11 Lignes directrices relatives aux repères pour l’application de la Convention sur les 
accidents industriels (1). 

 c) Coopération technique 

10.12 Ateliers sur l’application de la Convention sur les accidents industriels (5). 

  Module 11 
Études de la performance environnementale 

 Description du module   Réalisations escomptées 

       Amélioration de la performance 
environnementale dans les pays en 
transition 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

11.1  Groupe d’experts chargé des études de la performance environnementale (10 demi-
journées). 

11.2 Rapports sur les études de la performance environnementale (3). 

 b) Publications et autres supports d’information 

11.3 Études de la performance environnementale de certains pays membres (4). 

 c) Coopération technique 

11.4 Services consultatifs aux pays en transition en ce qui concerne les études de la 
performance environnementale (3).  

11.5 Activités de lancement des études de la performance environnementale (4). 
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Annexe I  

  Textes portant autorisation 

 A. Textes généraux  

 1. Résolutions de l’Assemblée générale 

No de résolution Titre 

  55/2 Déclaration du Millénaire 

57/144 Suite à donner aux textes issus du Sommet du 
Millénaire 

57/253  Sommet mondial pour le développement durable 

57/270 B  Application et suivi intégrés et coordonnés des 
textes issus des grandes conférences et réunions au 
sommet organisées sous l’égide de l’Organisation 
des Nations Unies dans les domaines économique et 
social 

60/1   Document final du Sommet mondial de 2005 

61/16  Renforcement du Conseil économique et social  

61/210  Intégration des économies en transition à l’économie 
mondiale  

62/208  Examen triennal complet des activités 
opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies  

63/281  Les changements climatiques et leurs répercussions 
éventuelles sur la sécurité  

64/141  Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes et application intégrale de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing et 
des textes issus de la vingt-troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale 

64/210  Rôle des Nations Unies s’agissant de promouvoir le 
développement dans le contexte de la mondialisation 
et de l’interdépendance 

64/217  Participation des femmes au développement 

64/236  Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à 
la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 et des 
textes issus du Sommet mondial pour le 
développement durable  
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 2. Résolutions et décisions du Conseil économique et social   

No de résolution Titre 

  1997/224  Déclaration sur le renforcement de la coopération 
économique en Europe et Plan d’action 

1998/46 Mesures complémentaires pour restructurer et 
revitaliser l’Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social et les domaines 
connexes 

2006/14 Progrès accomplis dans l’application de la résolution 
59/250 de l’Assemblée générale relative à l’examen 
triennal complet des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies 

2006/38  Plan de travail pour la réforme de la Commission 
économique pour l’Europe et mandat révisé de la 
Commission 

2009/12  Intégration du principe de l’égalité des sexes dans 
toutes les politiques et tous les programmes du 
système des Nations Unies  

2009/28  Le rôle du système des Nations Unies dans la mise 
en œuvre de la déclaration ministérielle sur les 
objectifs convenus et les engagements pris sur le 
plan international en ce qui concerne le 
développement durable, adoptée à l’issue du débat 
de haut niveau du Conseil économique et social tenu 
lors de sa session de fond de 2008 

2009/29  Rôle du Conseil économique et social dans 
l’application et le suivi intégrés et coordonnés des 
textes issus des grandes conférences et réunions au 
sommet organisées sous l’égide des Nations Unies, 
compte tenu des dispositions des résolutions 
pertinentes de l’Assemblée générale, notamment la 
résolution 61/16 

 3. Décisions de la Commission économique pour l’Europe  

No de résolution Titre 

  E/ECE/1434/Rev.1 Plan de travail pour la réforme de la CEE 

A (64)  Les travaux de la Commission économique pour 
l’Europe 
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 B. Textes portant autorisation spécifiques au sous-programme relatif  
à l’environnement 

 1. Résolutions de l’Assemblée générale  

No de résolution Titre 

  58/217 Décennie internationale d’action, «L’eau, source de 
vie» (2005-2015) 

58/219 Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue 
du développement durable 

 2. Résolutions du Conseil économique et social  

No de résolution Titre 

  2003/61 Programme futur, organisation et méthodes de 
travail de la Commission du développement durable 

2009/28 Le rôle du système des Nations Unies dans la mise 
en œuvre de la déclaration ministérielle sur les 
objectifs convenus et les engagements pris sur le 
plan international en ce qui concerne le 
développement durable, adoptée à l’issue du débat 
de haut niveau du Conseil économique et social tenu 
lors de sa session de fond de 2008 

 3. Décisions des conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe» 
et autres processus  

No de résolution Titre 

  ECE/CEP/94/Rev.1 Déclaration ministérielle de Kiev (2003) 

ECE/BELGRADE.CONF/2007/8 Déclaration ministérielle de Belgrade «Construire 
des passerelles pour l’avenir» (2007) 

ECE/CEP/S/152 et Corr.1, annexe I  

E/ECE/1453, chapitre IV 

Plan de réforme du processus «Un environnement 
pour l’Europe»  adopté par le Comité des politiques 
de l’environnement et approuvé par la Commission 
économique pour l’Europe à sa soixante-troisième 
session (2009) 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1 Déclaration ministérielle: «Économisez l’eau, passez 
au vert!» (2011) 

ECE/AC.21/2002/8 Déclaration sur le lancement d’un programme 
paneuropéen sur les transports, la santé et 
l’environnement adoptée à la deuxième réunion de 
haut niveau sur les transports, l’environnement et la 
santé (2002) 
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No de résolution Titre 

  CEP/AC.13/2005/3/Rev.1 Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 
développement durable adoptée à la réunion de haut 
niveau des ministères de l’environnement et de 
l’éducation (2005) 

CEP/AC.13/2005/4/Rev.1 Cadre de Vilnius pour la mise en œuvre de la 
Stratégie de la CEE pour l’éducation au 
développement durable adopté à la réunion de haut 
niveau des Ministères de l’environnement et de 
l’éducation (2005) 

ECE/AC.21/2009/2 Rapport de la réunion de haut niveau sur les 
transports, la santé et l’environnement sur sa 
troisième session (notamment la Déclaration 
d’Amsterdam et le plan de travail 2009-2014) (2009) 

 4. Décisions les plus récentes des organes directeurs des accords multilatéraux de la CEE 
relatifs à l’environnement figurant dans les rapports de la Réunion des Parties/ 
Conférence des Parties  

 No de résolution  Titre 

     ECE/EB.AIR/109 et additifs  Rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de la 
vingt-neuvième session 

 ECE/EB.AIR/106 et additifs  Rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de la 
vingt-huitième session 

 ECE/EB.AIR/99 et additifs  Rapport de l’Organe exécutif sur les travaux de la 
vingt-septième session 

 ECE/EB.AIR/96 et additifs  Rapport de la vingt-sixième session de l’Organe 
exécutif  

 ECE/EB.AIR/91 et additifs  Rapport de la vingt-cinquième session de l’Organe 
exécutif  

 ECE/EB.AIR/89 et additifs  Rapport de la vingt-quatrième session de l’Organe 
exécutif  

 ECE/MP.PRTR/2010/2 et Add.1  Rapport de la première session de la Réunion des 
Parties au Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants 

 ECE/MP.PP/2011/2 et additifs  Rapport de la quatrième session de la Réunion des 
Parties à la Convention d’Aarhus 

 ECE/MP.EIA/15  Rapport de la Réunion des Parties à la Convention 
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière sur les travaux de sa 
cinquième session 
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 No de résolution  Titre 

     ECE/MP.EIA/SEA/2  Rapport de la Réunion des Parties à la Convention 
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière agissant comme 
réunion des Parties au Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale sur les travaux de sa 
première session  

 ECE/CP.TEIA/22  Rapport de la sixième réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention sur les effets transfrontières 
des accidents industriels40  

 ECE/MP.WAT/29 et additifs   Rapport de la Réunion des Parties à la Convention 
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux sur sa 
cinquième session 

 ECE/MP.WH/4 et additifs  Rapport de la Réunion des Parties au Protocole sur 
l’eau et la santé sur sa deuxième session 

 

  

 40 La Conférence des Parties a adopté le plan de travail 2011-2012 à sa sixième réunion. Elle doit 
examiner la mise en œuvre de ce plan de travail et adopter celui pour 2013-2014 à sa septième 
réunion, prévue en novembre 2012.  
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Annexe II 

  Plan d’évaluation des résultats du sous-programme relatif  
à l’environnement pour l’exercice biennal 2012-2013 

1. Le sous-programme reprend les trois grands modules d’activités/réalisations 
escomptées qui sont inclus dans le cadre stratégique pour 2012-2013 et dont la mise en 
œuvre fera l’objet d’un compte rendu à l’Assemblée générale des Nations Unies.  

2. Les activités proposées au titre du sous-programme pour l’exercice biennal 2012-
2013 sont regroupées dans 11 modules, dont la mise en œuvre fera l’objet d’un compte 
rendu au Comité exécutif de la CEE.  

3. Le tableau ci-après présente les réalisations escomptées et les indicateurs de succès 
correspondants pour 2012-2013, et ce, pour chacun des 11 modules. La première colonne 
reprend les 3 grands modules d’activités inclus dans le cadre stratégique pour 2012-2013 
approuvé par l’Assemblée générale et la deuxième, les 11 modules d’activités 
susmentionnés. La troisième colonne indique quant à elle les réalisations escomptées, les 
indicateurs de succès ainsi que les mesures des résultats pour chacun de ces modules.  

Réalisations escomptées et indicateurs de succès pour 2012-2013 

Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de 
succès (IS) du cadre stratégique pour 2012-2013  Module d’activités  

Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de succès (IS) de 
l’évaluation biennale pour 2012-2013 

   
RE a)  Renforcement des capacités 
nationales en matière de systèmes de 
surveillance et d’évaluation de 
l’environnement dans les pays de 
l’Europe orientale, du Caucase et de 
l’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est 

IS a) Augmentation du nombre de pays 
appliquant les indicateurs 
environnementaux conformément aux 
directives de la CEE en la matière 

Mesure des résultats: 

2008-2009: 6 pays 

2010-2011: 11 pays 

Objectif 2012-2013: 14 pays 

1. Surveillance et 
évaluation de 
l’environnement 

 

RE 1. Renforcement des capacités nationales en 
matière de systèmes de surveillance et d’évaluation 
de l’environnement dans les pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, et de 
l’Europe du Sud-Est 

IS 1. Augmentation du nombre de pays appliquant 
les indicateurs environnementaux conformément 
aux directives de la CEE en la matière 

Mesure des résultats: 

2008-2009:  6 pays 

2010-2011:  11 pays 

Objectif 2012-2013:  14 pays 
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Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de 
succès (IS) du cadre stratégique pour 2012-2013  Module d’activités  

Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de succès (IS) de 
l’évaluation biennale pour 2012-2013 

   
RE b)  Respect plus strict, par les pays 
membres, des engagements pris au niveau 
régional en matière d’environnement au 
titre de la CEE 

IS b) Augmentation du nombre de pays 
faisant état dans leurs rapports de progrès 
dans l’application des instruments 
juridiquement contraignants  

Mesure des résultats: 

2008-2009: 140 rapports nationaux 

2010-2011: 150 rapports nationaux 

Objectif 2012-2013: 160 rapports 
nationaux 

2. Suivi de la septième 
Conférence 
ministérielle «Un 
environnement pour 
l’Europe» 

 

RE 2. Réforme du processus «Un environnement 
pour l’Europe» menée à bien 

IS 2. Établissement, par les États membres, d’un 
consensus concernant l’examen à mi-parcours  

Mesure des résultats: 

2008-2009: Consensus établi concernant le plan de 
réforme du processus «Un environnement pour 
l’Europe»  

2010-2011: Consensus établi concernant 
l’organisation et les résultats de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» (Astana, septembre 2011)  

Objectif 2012-2013: Établissement d’un consensus 
concernant l’examen à mi-parcours 

 3. Suivi du Sommet 
mondial pour le 
développement durable  

RE 3. Examen des progrès enregistrés dans la mise 
en œuvre des résultats du Sommet mondial pour le 
développement durable et d’Action 21 mené à bien 
dans le cadre du cycle biennal de la Commission 
du développement durable 

  IS 3. Établissement, par les États membres, d’un 
consensus concernant les principaux défis à relever 
en rapport avec les thèmes du cycle de la 
Commission du développement durable 

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: Consensus établi à la troisième réunion 
régionale sur l’application des objectifs du 
développement durable (janvier 2008) 

  2010-2011: Consensus établi à la quatrième 
réunion régionale préparatoire sur le 
développement durable (décembre 2011) 

Objectif 2012-2013: Établissement d’un consensus à 
la cinquième réunion régionale sur l’application 
des objectifs du développement durable (2012) 

 4. Éducation au 
développement durable 

RE 4. Meilleure application de la Stratégie pour 
l’éducation au développement durable au niveau 
national  

  IS 4. Mesures permettant de mettre en œuvre la 
Stratégie pour l’éducation au développement 
durable au niveau national, sur la base des rapports 
des États membres 
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Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de 
succès (IS) du cadre stratégique pour 2012-2013  Module d’activités  

Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de succès (IS) de 
l’évaluation biennale pour 2012-2013 

   
  Mesure des résultats: 

2008-2009:  Sans objet 

2010-2011:  36 pays 

Objectif 2012-2013:  40 pays 

 5. Transports, santé et 
environnement 

RE 5. Meilleure intégration des politiques relatives 
aux transports, à la santé et à l’environnement par 
l’échange de données d’expérience et de bonnes 
pratiques et le renforcement des capacités, en 
mettant l’accent sur les pays de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale, et de l’Europe du 
Sud-Est 

  IS 5. Nombre d’États membres, d’organisations 
intergouvernementales (OIG) et d’organisations 
non  gouvernementales (ONG) participant aux 
réunions du Comité directeur du PPE-TSE et aux 
ateliers pertinents  

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: Participation de 30 pays et de 10 OIG 
et ONG à 3 réunions de fond, à savoir 1 réunion de 
haut niveau, 1 atelier sur le renforcement des 
capacités et 1 session du Comité directeur du PPE-
TSE  

  2010-2011:  Participation de 69 pays et de 
28 OIG et ONG à 5 réunions de fond, à savoir 
3 ateliers sur le renforcement des capacités (course 
de relais destinée à diffuser les meilleures 
pratiques) et 2 sessions du Comité directeur du 
PPE-TSE  

  Objectif 2012-2013: Participation de 60 pays et de 
20 OIG et ONG à 5 réunions de fond, à savoir 
3 ateliers sur le renforcement des capacités et 
2 sessions du Comité directeur du PPE-TSE  

 6. Convention sur la 
pollution 
atmosphérique 
transfrontière à longue 
distance (Convention 
sur la pollution 
atmosphérique) 

RE 6. Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention sur la 
pollution atmosphérique et de ses trois protocoles 
les plus récents (le Protocole relatif aux métaux 
lourds, le Protocole relatif aux POP et le Protocole 
de Göteborg) par des États membres de la CEE, en 
particulier des pays de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale, et de l’Europe du 
Sud-Est 
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Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de 
succès (IS) du cadre stratégique pour 2012-2013  Module d’activités  

Réalisations escomptées (RE) et indicateurs de succès (IS) de 
l’évaluation biennale pour 2012-2013 

   
  IS 6. Indicateurs des progrès accomplis dans 

l’application de la Convention et de ses trois 
protocoles les plus récents: 

  a) Nombre d’examens des stratégies et politiques 
de réduction de la pollution atmosphérique menés 
par les Parties à la Convention; 

  b) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties à la Convention sur la pollution 
atmosphérique (moyenne des participants-jours 
pour chaque non-Partie)a; 

  c) Nombre de ratifications des trois protocoles de 
la Convention les plus récents; 

  d) Nombre de sessions de formation sur 
l’application de la Convention et de ses protocoles 
dans les pays de l’Europe orientale, du Caucase et 
de l’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est.  

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: a) 34; b) 159; c) 84; d) 3 

  2010-2011: a) 35; b) 220; c) 87; d) 6 

  Objectif 2012-2013: a) 38; b) 220; c) 90; d) 6 

 7. 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) 

RE 7. Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention d’Aarhus et 
de son Protocole sur les RRTP 

IS 7. Augmentation du nombre de pays 
s’employant à mieux appliquer la Convention et 
son Protocole sur les RRTP, d’après les critères 
ci-après: 

a) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties à la Convention d’Aarhus (moyenne des 
participants-jours pour chaque non-Partie); 

  b) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties au Protocole sur les RRTP (moyenne des 
participants-jours pour chaque non-Partie); 

  c) Nombre de ratifications de la Convention 
d’Aarhus;  

  d) Nombre de ratifications du Protocole sur les 
RRTP; 

  e) Nombre de pays présentant des rapports 
nationaux d’exécution à la Réunion des Parties à la 
Convention faisant état de progrès pour ce qui est 
de s’acquitter de leurs obligations essentielles; 
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  f) Nombre de pays présentant des rapports 
nationaux d’exécution à la Réunion des Parties au 
Protocole sur les RRTP faisant état de progrès pour 
ce qui est de s’acquitter de leurs obligations 
essentielles. 

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: a) 6; b) 3; c) 43; d) 23; e) 41; f) s.o. 

  2010-2011: a) 8; b) 4; c) 45; d) 27; e) 41; f) s.o. 

  Objectif 2012-2013: a) 8; b) 4; c) 45; d) 28; e) 43; f) 18 

 8. Convention sur 
l’évaluation de 
l’impact sur 
l’environnement dans 
un contexte 
transfrontière 
(Convention d’Espoo) 

RE 8. Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention d’Espoo et 
de son Protocole relatif à l’ESE 

IS 8. Augmentation du nombre de pays 
s’employant à mieux appliquer la Convention et 
son Protocole relatif à l’ESE, d’après les critères 
ci-après: 

  a) Nombre de pays contribuant à la coopération 
sous-régionale dans le cadre de la Convention; 

  b) Nombre de Parties rendant compte de leur 
application de la Convention;  

  c) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties à la Convention d’Espoo (moyenne des 
participants-jours pour chaque non-Partie); 

  d) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties au Protocole relatif à l’ESE (moyenne des 
participants-jours pour chaque non-Partie); 

  e) Nombre de ratifications du Protocole relatif à 
l’ESE. 

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: a) 23; b) 38; c) 8; d) 9; e) 12 

  2010-2011: a) 28; b) 42; c) 31; d) 9; e) 23 

  Objectif 2012-2013: a) 29; b) 44; c) 32; d) 10; e) 27 

 9. Convention sur la 
protection et 
l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et 
des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau) 

RE 9. Augmentation du nombre de ratifications et 
application renforcée de la Convention sur l’eau et 
du Protocole sur l’eau et la santé  

IS 9. Augmentation du nombre de pays faisant état 
de progrès dans l’application de la Convention et 
du Protocole sur l’eau et la santé: 

  a) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties à la Convention sur l’eau (moyenne des 
participants-jours pour chaque non-Partie); 

  b) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties au Protocole sur l’eau et la santé (moyenne 
des participants-jours pour chaque non-Partie); 
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  c) Nombre de ratifications du Protocole sur l’eau et 
la santé. 

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: a) 10; b) 8; c) 24 

  2010-2011: a) 50; b) 20; c) 25 

  Objectif 2012-2013: a) 45; b) 18; c) 26 

 10. Convention sur les 
effets transfrontières 
des accidents 
industriels (Convention 
sur les accidents 
industriels) 

RE 10. Application renforcée de la Convention sur 
les accidents industriels 

IS 10. Augmentation du nombre de rapports 
présentés par des pays faisant état de progrès dans 
l’application de la Convention, dans cinq domaines 
principaux: 

  a) Intensité du renforcement des capacités des non-
Parties à la Convention sur les accidents industriels 
(moyenne des participants-jours pour chaque non-
Partie); 

  b) Intensité du renforcement des capacités des 
Parties à la Convention sur les accidents industriels 
(moyenne des participants-jours pour chaque 
Partie); 

  c) Recensement des activités dangereuses  à la 
faveur de sessions de formation; 

  d) Prévention − application et renforcement de 
mesures de prévention concernant les activités 
dangereuses à la faveur de sessions de 
renforcement des capacités;  

  e) Notification des accidents industriels par le biais 
du système de notification des accidents 
industriels, mis en œuvre à l’occasion de sessions 
de formation. 

  Mesure des résultats: 

  2008-2009: a) 21; b) 30; c) 35; d) 35; e) 24 

  2010-2011: a) 31; b) 23; c) 40; d) 40; e) 40 

  Objectif 2012-2013: a) 35; b) 17; c) 43; d) 40; e) 40 
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RE c) Amélioration de la performance 
environnementale dans les pays en 
transition 

IS c) i) Augmentation du nombre de pays 
ayant amélioré leur performance 
environnementale selon la série 
d’indicateurs utilisés dans les études de la 
performance environnementale 

Mesure des résultats: 

2008-2009: 10 pays 

2010-2011: 15 pays 

Objectif 2012-2013: 18 pays 

IS c) ii) Augmentation du nombre de 
recommandations ayant contribué à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de 
mesures, comme indiqué par les pays 
considérés 

Mesure des résultats: 

2008-2009: 255 recommandations 

2010-2011:  385 recommandations 
(nombre effectif: 460) 

Objectif 2012-2013: 420 recommandations 
(objectif révisé: 677) 

11. Études de la 
performance 
environnementale 

RE 11. Amélioration de la performance 
environnementale dans les pays en transition 

IS 11. i) Augmentation du nombre de pays ayant 
amélioré leur performance environnementale  

Mesure des résultats: 

2008-2009: 10 pays 

2010-2011: 15 pays 

Objectif 2012-2013: 18 pays 

ii) Nombre de recommandations mises en œuvre 
par les pays considérés et ayant contribué à 
l’élaboration de mesures  

Mesure des résultats: 

2008-2009: 255 recommandations 

2010-2011: 460 recommandations 

Objectif 2012-2013: 677 recommandations 

a  Indicateur permettant de mesurer l’intensité du renforcement des capacités des non-Parties pour certains accords multilatéraux 
de la CEE relatifs à l’environnement, adopté par le Comité des politiques de l’environnement. Pour plus de détails, prière de 
consulter la section VI du document ECE/CEP/2010/1 ainsi que l’annexe I du document d’information no 4/Rev.1 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/ExtBureau16-17Mar2010/ ProgrammePerformance_Info4_Rev.1.pdf) pour la 
réunion du Bureau élargi du Comité des politiques de l’environnement (Genève, 16 et 17 mars 2010). 
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Annexe III 

  Cadre stratégique pour 2014-2015 

Objectif de l’Organisation: Préserver l’environnement et la santé humaine, améliorer la 
gestion de l’environnement dans toute la région et promouvoir une meilleure intégration 
des mesures relatives à l’environnement dans les politiques sectorielles, et des 
préoccupations environnementales dans l’économie. 

Réalisations escomptées du secrétariat Indicateurs de succès 

  a) Amélioration de l’action des parties 
intéressées face aux défis environnementaux 
rencontrés dans la région de la CEE 

a) i) Nombre de mesures régionales et sous-régionales prises par les 
parties intéressées pour faire face aux défis environnementaux 
existants et émergents  

 Mesure des résultats: 

 2010-2011:  Sans objet 

 Estimation 2012-2013:  2 mesures 

 Objectif 2014-2015:  4 mesures 

 ii) Nombre de demandes auxquelles les parties intéressées ont répondu 
en fournissant une assistance technique ou des services consultatifs  

 Mesure des résultats: 

 2010-2011:  Sans objet 

 Estimation 2012-2013:  2 demandes 

 Objectif 2014-2015:  4 demandes 

b) Respect plus strict, par les pays membres, des 
engagements pris au niveau régional en matière 
d’environnement au titre de la CEE 

b) Augmentation du nombre de pays faisant état dans leurs rapports de 
progrès dans l’application des instruments juridiquement 
contraignants  

 Mesure des résultats: 

 2010-2011:  150 rapports nationaux 

 Estimation 2012-2013:  160 rapports nationaux 

 Objectif 2014-2015:  170 rapports nationaux 

c) Renforcement des capacités nationales en 
matière de systèmes de surveillance et 
d’évaluation de l’environnement dans les pays 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie 
centrale, et de l’Europe du Sud-Est 

c) Augmentation du nombre de pays appliquant les indicateurs 
environnementaux conformément aux directives de la CEE en la 
matière 

Mesure des résultats: 

2010-2011:  11 pays 

Estimation 2012-2013:  14 pays 

Objectif 2014-2015:  17 pays 
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Réalisations escomptées du secrétariat Indicateurs de succès 

  d) Amélioration de la gouvernance 
environnementale dans les pays en transition 

d) Augmentation du nombre de pays faisant état de progrès dans 
la gouvernance et la performance environnementales 

 Mesure des résultats: 

 2010-2011:  15 pays 

 Estimation 2012-2013:  18 pays 

 Objectif 2014-2015:  23 pays 

  Stratégie 

1. Le sous-programme relève de la Division de l’environnement. Conformément à 
l’objectif défini plus haut, la Division veillera à prendre en compte les besoins des pays 
dans ses activités. Elle s’emploiera surtout à renforcer les moyens dont disposent les pays 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, et de l’Europe du Sud-Est pour 
établir et appliquer des politiques de gestion de l’environnement et notamment pour faire 
respecter la législation en la matière. 

2. Le sous-programme permettra de poursuivre les études de la performance 
environnementale, d’aider les pays considérés à mettre en œuvre les recommandations qui y 
sont formulées et de suivre l’effet de ces recommandations sur l’élaboration et l’application 
des politiques. Le sous-programme concourra également à renforcer les capacités 
d’observation et d’établissement de rapports, ce qui permettra d’obtenir des données 
environnementales précises et actualisées, et par là même d’améliorer la surveillance et 
l’évaluation de l’environnement dans ces pays. On continuera d’inciter également les États 
membres à appliquer les directives de la CEE sur l’utilisation des indicateurs 
environnementaux dans leurs activités de surveillance et d’évaluation. 

3. Compte dûment tenu des objectifs du Millénaire pour le développement, la Division 
encouragera le développement durable de la région de la CEE et la mise en œuvre des 
textes issus des conférences régionales sur l’environnement et le développement durable, en 
particulier les résultats de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe», tenue à Astana en 2011. 

4. La Division s’emploiera à mieux intégrer la question de l’environnement dans 
d’autres politiques sectorielles par le biais de programmes et projets intersectoriels 
concernant notamment l’éducation au développement durable; les transports, la santé et 
l’environnement; ainsi que l’eau et la santé. Une attention particulière sera accordée aux 
activités menées dans le secteur émergent de l’économie verte. La Division renforcera la 
sécurité environnementale transfrontière, en collaboration avec les autres organisations 
régionales. Les activités intersectorielles porteront aussi sur la promotion des synergies et 
de la coopération entre les Parties aux instruments juridiquement contraignants de la CEE.  

5. Des efforts particuliers seront faits pour appuyer la mise en œuvre des accords et des 
programmes d’action régionaux et sous-régionaux, ainsi que des processus multipartites et 
des partenariats issus, entre autres, du Sommet mondial pour le développement durable, de 
la Conférence Rio+20 et des travaux de la CDD, en particulier sous forme de contributions 
régionales au cycle de programmation de cette commission. 

    
 
 


