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Résumé 

Le Comité des politiques de l’environnement a approuvé, à sa quinzième session, en 
avril 2008, le mandat révisé du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement (ECE/CEP/148, annexe III) pour 2009-2011. En vertu de cette décision, il 
devait revoir le mandat du Groupe de travail au bout de deux ans, après en avoir adopté le 
programme de travail (par. 8).  

Le présent document passe en revue les réalisations du Groupe de travail pour la 
période 2009-2011 et présente, en annexe, un projet de décision portant sur le 
renouvellement de son mandat pour une durée supplémentaire de deux ans, pour examen 
par le Comité des politiques de l’environnement à sa dix-huitième session. 
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  Réalisations du Groupe de travail de la surveillance et de 
l’évaluation de l’environnement en 2009-2011 

1. Afin d’exécuter son mandat pendant l’exercice biennal 2009-2011 (ECE/CEP/148, 
annexe III) et son programme de travail (ECE/CEP/AC.10/2008/2, annexe I), le Groupe de 
travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement a entrepris une série 
d’activités destinées à améliorer les observations, la collecte de données et les capacités en 
matière d’établissement de rapports dans le domaine de l’environnement dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est. Il a chaque année 
fait rapport au Comité sur les progrès accomplis à cet égard. Les principaux résultats sont 
indiqués ci-après. 

2. Le Groupe de travail a élaboré deux séries de directives pour l’élaboration de 
stratégies nationales permettant de faire de la surveillance un instrument de politique 
environnementale dans les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et 
d’Europe du Sud-Est. Les directives sur la surveillance de la qualité de l’air 
(ECE/CEP/2009/10) ont été adoptées par le Bureau élargi du Comité à sa réunion de mars 
2010 (ECE/CEP/2010/1, par. 23). Le Comité a adopté les Directives sur la surveillance de 
la qualité de l’eau (ECE/CEP/S/2011/5) à sa session extraordinaire, en mai 2011 
(ECE/CEP/S/2011/2). 

3. Le Groupe de travail a passé en revue les progrès accomplis par l’Azerbaïdjan, la 
Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la 
République de Moldova et l’Ukraine dans l’application des recommandations sur la 
surveillance et l’évaluation de l’environnement dans le cadre de la deuxième étude de 
performance environnementale de ces pays, auxquels il a donné des conseils sur la façon de 
mieux les appliquer. 

4. À sa session annuelle, le Groupe de travail a examiné les faits les plus récents en 
matière de surveillance et d’évaluation de l’environnement aux niveaux national et 
infranational ainsi qu’au niveau des entreprises. Des communications écrites présentées par 
les pays, qui ont servi de point de départ aux discussions, ont fourni des informations sur 
les actions en cours et prévues concernant la modernisation et la mise à niveau des réseaux 
nationaux de surveillance, l’établissement d’inventaires sur les émissions atmosphériques, 
les rejets d’eaux usées et les déchets; l’amélioration du traitement des données; le 
renforcement des mécanismes institutionnels en matière de partage et d’échange de 
données; la publication des évaluations environnementales; et l’établissement de rapports 
au titre d’accords multilatéraux sur l’environnement. Les débats ont permis d’échanger les 
enseignements tirés des succès rencontrés dans ces domaines et meilleures pratiques ainsi 
que de mettre au jour les problèmes auxquels sont confrontés certains pays, qui doivent être 
résolus avec l’aide de la communauté internationale. 

5. En raison du caractère limité des ressources, les activités portant sur l’établissement 
de rapports environnementaux par des entreprises et sur les évaluations effectuées sur la 
base des écosystèmes se sont bornées à l’examen de l’expérience acquise dans ces 
domaines par certains pays et des méthodes qu’ils avaient appliquées au niveau 
international. Le Groupe de travail a examiné les prescriptions juridiques et réglementaires 
instaurées dans plusieurs pays membres de l’Union européenne ainsi qu’aux États-Unis 
d’Amérique en faveur de la mise en place de cadres visant à faciliter l’établissement de 
rapports sur l’environnement par les entreprises. Il a aussi examiné les travaux du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) relatifs aux évaluations 
intégrées de l’état de l’environnement qu’il a réalisées aux niveaux européen et mondial, 
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ainsi que le projet d’évaluation de l’écosystème européen (projet Eureca) élaboré par 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). 

6. Le Groupe de travail a également contribué au renforcement et à la coordination des 
efforts déployés au niveau multilatéral en matière d’établissement de rapports 
environnementaux, de recueil de données, d’évaluation et de présentation de rapports à la 
communauté internationale, notamment sur l’application des décisions prises par les 
conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe». 

7. Il a suivi les progrès accomplis dans le cadre d’autres activités internationales 
d’évaluation de l’état de l’environnement et de collecte de données sur l’environnement, 
telles que la deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières 
effectuée au titre de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux, la cinquième édition de «L’avenir de 
l’environnement mondial» du PNUE, la mise au point, par le Centre européen pour 
l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la santé, d’un système 
paneuropéen d’information sur l’environnement et la santé, ou le questionnaire sur les 
statistiques de l’environnement de la Division de statistique de l’ONU et du PNUE. Le 
Groupe de travail a étudié les synergies possibles entre ces activités et a formulé des 
observations à ce sujet. 

8. Le Groupe de travail a également examiné les différentes solutions qui s’offraient 
concernant l’établissement par l’AEE d’un rapport d’évaluation paneuropéen pour la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui s’est tenue à 
Astana, en septembre 2011. Ses membres ont apporté leur soutien à l’AEE, chargée de 
rédiger le rapport «L’environnement en Europe − Évaluation des évaluations» destiné à la 
Conférence. Après la tenue de celle-ci, le Groupe de travail a examiné les principales 
conclusions et recommandations des rapports d’évaluation soumis à la Conférence 
d’Astana, en particulier celles relatives au renforcement des capacités des pays de produire 
régulièrement de tels rapports. 

9. Les résultats qui viennent d’être évoqués n’auraient pas pu être obtenus sans l’aide 
des donateurs que sont les Pays-Bas (20 000 euros) et la Fédération de Russie 
(75 000 dollars É.-U.). Ces fonds ont servi à couvrir les frais de déplacement et de 
subsistance des membres du Groupe de travail originaires des pays qui y avaient droit ainsi 
qu’à établir un contrat de consultant. 

10. À sa douzième session, en octobre 2011, le Groupe de travail a examiné les priorités 
sur lesquelles son programme de travail devrait porter lors du prochain exercice biennal. Il 
a décidé de continuer de s’intéresser aux principaux domaines visés par son mandat actuel. 
Dans le même temps, il a été proposé qu’il appuie ou démarre de nouvelles activités. Il 
devrait contribuer à l’établissement, par l’AEE et ses partenaires, d’une procédure 
d’évaluation périodique de l’environnement et au développement du Système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS) dans l’ensemble de la région, à la suite d’une 
décision prise à la Conférence d’Astana. Le Groupe de travail devrait aussi transposer au 
niveau national la méthode d’évaluation adoptée dans le rapport «L’environnement en 
Europe − Évaluation des évaluations», élaborer des lignes directrices relatives à la diversité 
biologique et à la surveillance des sols à l’intention des pays visés et faire part de ses 
expériences de modélisation, notamment. 

11. Toujours à sa douzième session, le Groupe de travail a invité le secrétariat à rédiger 
un mandat révisé, en concertation avec le Bureau et en tenant compte du débat sur ses 
priorités pour le prochain exercice biennal. Le mandat révisé est joint en annexe à la 
présente note. Le Comité est invité à l’adopter et à le transmettre au Comité exécutif pour 
approbation. 
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Annexe 

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

1. Le Comité des politiques de l’environnement renouvelle le mandat du Groupe de 
travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement pour la période 2012-2014. 
Le Groupe de travail devrait aider à renforcer les capacités d’information et d’observation 
en matière d’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale et dans la Fédération de Russie ainsi que dans les pays intéressés d’Europe du Sud-
Est, afin de faire de la surveillance et de l’évaluation un instrument efficace d’élaboration 
des politiques de l’environnement et d’améliorer la communication d’informations au 
niveau international. 

2. Le Groupe de travail favorisera la coordination des activités multilatérales et 
bilatérales menées dans les domaines susmentionnés, notamment pour appliquer les 
décisions prises lors des conférences ministérielles «Un environnement pour l’Europe». Il 
doit contribuer: 

a) À l’établissement d’une procédure d’évaluation périodique de 
l’environnement et au développement du Système de partage d’informations sur 
l’environnement dans l’ensemble de la région, avec l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) et ses partenaires; 

b) À une analyse des prescriptions en matière de surveillance et d’évaluation 
dans le cadre du processus «Un environnement pour l’Europe» ainsi que dans les cadres 
nationaux et international, notamment des obligations découlant des accords multilatéraux 
sur l’environnement (AME) pertinents. 

3. Le Groupe de travail doit fournir l’application des recommandations et des principes 
relatifs à la surveillance et à l’évaluation adoptés par les conférences ministérielles 
«Un environnement pour l’Europe». Il doit exploiter les résultats pertinents des travaux 
d’autres réseaux et instances internationaux, tels que l’AEE, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le 
développement, la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, le Centre 
européen de l’environnement et de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, les 
AME pertinents, en particulier ceux de la Commission économique pour l’Europe (CEE), le 
Réseau mondial de systèmes d’observation de la Terre et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, et coopérer avec eux; il doit donner la priorité aux 
domaines suivants: 

a) Modernisation et amélioration des réseaux de surveillance et systèmes 
d’information nationaux; 

b) Amélioration de la collecte, du transfert et de l’exploitation des informations; 
recours à la modélisation; 

c) Renforcement de la surveillance de certains milieux; 

d) Incitations à l’utilisation des mécanismes reposant sur des indicateurs pour 
les évaluations périodiques de l’environnement et l’évaluation de l’efficacité des politiques 
de l’environnement et des décisions prises dans ce domaine; 
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e) Amélioration des évaluations de l’environnement, y compris le recours à la 
méthode utilisée dans le rapport «L’environnement en Europe − Évaluation des 
évaluations». 

4. Les donateurs seront invités à apporter leur soutien aux activités du Groupe de 
travail. 

5. Le Groupe de travail est ouvert à tous les États membres de la CEE et inclut l’AEE. 
Il agit selon les procédures pertinentes établies par le Comité exécutif de la CEE. 

6. Les membres du Groupe de travail sont des représentants d’organismes publics de 
pays de la CEE chargés de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement. Le Groupe 
de travail fait participer à ses activités des experts d’organismes de statistique, des services 
concernés ainsi que de grands groupes. 

7. Le secrétariat de la CEE fournit au Groupe de travail des services de secrétariat et 
des installations de conférence à l’Office des Nations Unies à Genève, y compris des 
services de traduction et d’interprétation, conformément aux règles et pratiques de la CEE. 

8. Le Comité des politiques de l’environnement réexaminera le présent mandat deux 
ans après l’adoption par le Comité du programme de travail du Groupe de travail. 

    


