
GE.12-20455  (F)    070312    120312 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 
Dix-huitième session 
Genève, 17-20 avril 2012 
Point 10 a) de l’ordre du jour provisoire 
Programme de travail: examen de l’exécution du programme 
pendant la période biennale 2010–2011 

  Examen de l’exécution du sous-programme relatif à 
l’environnement pendant la période biennale 2010-2011  

  Note du secrétariat 

Résumé 

Le Comité des politiques de l’environnement a approuvé le plan d’examen de 
l’exécution du sous-programme relatif à l’environnement en 2010-2011 à la réunion de 
mars 2010 de son Bureau élargi et a demandé qu’un rapport sur les progrès accomplis au 
cours de la période 2010-2011 lui soit présenté à sa dix-huitième session 
(ECE/CEP/2010/1, par. 47 à 48). 

Le présent document présente l’examen de l’exécution du sous-programme relatif à 
l’environnement pendant la période biennale 2010-2011. Ce document est structuré 
conformément aux 11 groupes répertoriant la plupart des activités du sous-programme. Les 
activités liées au processus Environnement et santé et à l’initiative Environnement et 
sécurité ne sont pas incluses dans ces 11 groupes, mais sont présentées en annexe. 

Le document a été élaboré par le secrétariat compte tenu des règles établies au sein 
de la CEE en ce qui concerne l’examen de l’exécution des programmes. 

Le Comité des politiques de l’environnement sera invité à examiner le document à 
sa dix-huitième session pour approbation. 
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  Groupe 1 
Surveillance et évaluation de l’environnement  

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

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus 

1. Les capacités d’observation de l’environnement dans les pays d’Europe de l’Est, du 
Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est ont été renforcées. Cinq nouveaux pays 
ont publié des indicateurs environnementaux dans des annuaires statistiques et des recueils 
de statistiques sur l’environnement, ce qui porte à 11 le nombre total des pays qui publient 
des indicateurs environnementaux. Neuf pays ont signalé d’importantes réalisations dans ce 
domaine: Azerbaïdjan, Bélarus, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Géorgie, Monténégro, Serbie, Ouzbékistan et Ukraine. En particulier, l’Azerbaïdjan 
a mis en place une surveillance radiologique à ses frontières, le Bélarus et l’Ouzbékistan 
ont approuvé des programmes visant à améliorer la surveillance pendant la période 2011-
2015; la Géorgie a instauré une surveillance biologique des eaux de surface et une 
surveillance de la pollution des sols par les métaux lourds; l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a adopté un décret sur la création d’un réseau public de surveillance 
environnementale; le Monténégro a installé trois stations automatisées de contrôle de la 
qualité de l’air; la Fédération de Russie a mis en place un système intégré de surveillance 
de l’environnement dans la région de Sotchi; la Serbie a élargi et amélioré son réseau de 
contrôle de la qualité de l’air; l’Ukraine a inauguré un réseau automatisé de contrôle de la 
qualité de l’air dans le district de Donetsk. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

2. Dans de nombreux pays, le principal obstacle demeure le manque de données 
primaires propres à faciliter l’élaboration d’indicateurs, ce qui s’explique surtout par des 
difficultés de recueil ou de partage de ces données. En dépit de certains progrès, il est 
encore nécessaire d’améliorer considérablement dans toute la région la capacité de publier 
des évaluations environnementales fondées sur des indicateurs. Les pays devraient aussi 
faire des efforts supplémentaires pour assurer une meilleure coordination entre les 
ministères de l’environnement, les offices de statistique et les autres ministères compétents. 
L’Organisation des Nations Unies et les organisations internationales devraient soutenir ces 
efforts en fournissant des conseils d’experts externes, en dispensant une formation et en 
instaurant un large échange de bonnes pratiques. Il est en outre essentiel que des donateurs 
fournissent un soutien adéquat. 

  Indicateur de succès 

3. L’augmentation du nombre de pays qui appliquent les indicateurs environnementaux 
définis par la CEE dans les Principes d’application d’indicateurs de l’état de 
l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

Niveau de référence 2009: 6 pays     

Objectif 2010-2011:  11 pays     

Niveau effectif 2010-2011:  11 pays     
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  Groupe 2 
Processus «Un environnement pour l’Europe»: préparation 
de la septième Conférence ministérielle  

  Organisation réussie de la septième Conférence ministérielle «Un environnement  
pour l’Europe»  

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

4. La septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 
21-23 septembre 2011) a réuni plus de 1 500 représentants de gouvernements, de la 
communauté internationale, de la société civile, des milieux d’affaires et des médias de 
l’ensemble des pays de la région de la CEE pour examiner deux thèmes principaux: la 
gestion durable de l’eau et des écosystèmes liés à l’eau; et rendre l’économie plus 
respectueuse de l’environnement: prise en compte de l’environnement dans le 
développement économique. Les participants ont examiné longuement les conclusions des 
deux principaux rapports élaborés pour la Conférence: L’environnement en Europe − 
Évaluation des évaluations et la Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux 
souterraines transfrontières. La Conférence, organisée de manière interactive, a compris 
neuf tables rondes multiparticipatives de haut niveau. Pour faciliter les débats multipartites 
et la prise de décisions pendant la Conférence, la CEE avait élaboré, conjointement avec les 
partenaires de la Conférence, des documents d’information sur chacun des deux thèmes 
principaux. Pour la première fois, la Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» s’est déroulée sans document imprimé. Les partenaires du processus ont organisé 
43 manifestations parallèles sur des questions relatives aux deux thèmes principaux de la 
Conférence. Celle-ci a réuni de nombreux représentants d’entreprises commerciales et 
industrielles, qui ont aussi participé à une foire aux innovations, technologies et écoservices 
respectueux de l’environnement, organisée en marge de la Conférence. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

5. Un résultat important de la Conférence d’Astana a été la Déclaration ministérielle 
d’Astana (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1), dans laquelle les ministres ont confirmé leur 
ferme intention d’améliorer la protection de l’environnement et de promouvoir le 
développement durable dans la région de la CEE au moyen du processus «Un 
environnement pour l’Europe»; ont reconnu le rôle crucial de l’eau dans le développement 
et ont demandé que des ressources financières supplémentaires soient dégagées à cet effet, 
et notamment que les instruments économiques soient utilisés de manière plus 
systématique, que des incitations soient offertes pour optimiser l’utilisation de l’eau et que 
des recettes soient engendrées pour financer les services liés à l’eau; ont approuvé les 
Actions pour l’eau d’Astana; ont invité la CEE à mener à terme son troisième cycle 
d’études de performance environnementale; ont décidé d’établir une procédure d’évaluation 
périodique de l’environnement et d’étendre le système de partage des informations sur 
l’environnement (SEIS) à l’ensemble de la région; ont décidé de jouer un rôle de premier 
plan dans le passage à une économie plus respectueuse de l’environnement et d’apporter 
une contribution importante aux débats sur l’économie verte dans le contexte du 
développement durable et de la réduction de la pauvreté lors de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20) qui doit se tenir à Rio de Janeiro 
en 2012. Les ministres ont en outre invité la CEE à contribuer, en coopération avec les 
autres organisations internationales concernées, à l’élaboration des conclusions sur 
l’économie verte de la Conférence Rio+20. Le Comité des politiques de l’environnement 
organisera en 2013 un examen à mi-parcours pour évaluer les progrès accomplis dans 
l’application des textes issus de la Conférence d’Astana. 
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  Indicateur de succès 

6. Le consensus des États membres sur le programme et les résultats de la Conférence.  

Niveau de référence 2009: Consensus non encore établi  

Objectif 2010-2011:  Consensus à établir 

Niveau effectif 2010-2011:  L’établissement d’un consensus a permis le succès 
de la Conférence ministérielle. 

  Groupe 3 
Suivi du Sommet mondial pour le développement durable  

  Examen réussi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats du Sommet 
mondial pour le développement durable et d’Action 21 dans le cadre du cycle 
d’application biennal de la Commission du développement durable 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

7. La quatrième Réunion régionale de la CEE sur l’application des objectifs du 
développement durable (Genève, 1-2 décembre 2009) a préparé la contribution de la région 
de la CEE à la dix-huitième session de la Commission du développement durable 
(New York, mai 2010), qui a marqué le début du quatrième cycle biennal du programme de 
travail pluriannuel de la Commission. Les participants à la réunion ont évalué les progrès 
accomplis par la région dans l’application des objectifs du développement durable dans les 
domaines des transports, de la gestion des produits chimiques, de la gestion des déchets, de 
l’extraction minière et des modes de consommation et de production durables. Venus de 
toute la région de la CEE, plus de 220 représentants de gouvernements, d’organisations 
intergouvernementales, d’institutions des Nations Unies et de grands groupes ont participé 
à cette réunion. Les participants se sont félicités de la participation très active de 
représentants de la société civile à la réunion, que ce soit en raison du nombre de ces 
représentants ou du rôle qu’ils ont joué et de la part qu’ils ont prise dans les débats.  

8. La réunion préparatoire régionale en vue de la Conférence Rio+20, organisée par la 
CEE en étroite coopération avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s’est tenue les 
1er et 2 décembre 2011 à Genève. Elle a attiré plus de 400 participants, dont 
160 représentants de grands groupes. Les participants ont engagé des discussions sur les 
points suivants: a) évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus 
des grands sommets sur le développement durable et nouveaux défis à relever; b) une 
économie verte dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la 
pauvreté; c) le cadre institutionnel d’un développement durable. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

9. En général, les participants à la quatrième Réunion régionale sur l’application des 
objectifs du développement durable ont constaté que les progrès variaient d’une sous-région 
à l’autre et que ces progrès étaient sensibles au contexte économique, infrastructurel et 
historique, dont il fallait tenir compte lors de l’examen aux plans régional et mondial. 
L’extraction minière, le transport, la consommation et la production durables et la gestion 
des déchets étaient d’importantes étapes dans le cycle de vie des matériaux et étaient 
susceptibles d’avoir de multiples incidences sur la santé publique, l’emploi et 
l’environnement. À cet égard, les participants ont noté que des transports écologiquement 
viables jouaient un rôle important dans l’optique de communications, de relations 
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commerciales et de migrations optimales, tout en réduisant au minimum l’impact de ce 
secteur sur l’environnement. En outre, la production et l’utilisation sans risques des 
produits chimiques étaient d’une importance cruciale pour protéger la santé des populations 
et la sécurité des travailleurs. L’élimination de la pauvreté, la protection et la gestion des 
ressources naturelles et l’abandon des modes de production et de consommation non 
viables étaient les trois impératifs intersectoriels majeurs du développement durable qui 
nécessitaient une action immédiate en vue de préserver le capital humain et 
environnemental de la planète.  

10. Les participants à la Réunion préparatoire régionale en vue de la Conférence Rio+20 
ont reconnu les progrès réalisés par la région dans la mise en œuvre d’accords multilatéraux 
sur l’environnement et l’importance des processus et des conventions régionales de la CEE, 
ainsi que celle d’initiatives telles que la création de centres régionaux pour 
l’environnement. La nécessité d’améliorer le suivi et l’évaluation des progrès en matière de 
développement durable, de mieux intégrer les trois piliers du développement durable et 
d’accroître la cohérence et la coopération régionales a toutefois été mise en lumière. 
S’agissant de l’économie verte, les participants ont confirmé avec force qu’il était 
nécessaire d’établir une feuille de route comportant des éléments de politique générale axés 
sur des mesures et de définir un projet pour les deux décennies à venir, tout en veillant à ce 
que la combinaison de mesures à adopter ne constitue pas une solution unique valable pour 
tous, mais tienne plutôt compte des problèmes particuliers rencontrés par les différents 
pays. L’importance des données et des indicateurs dans l’évaluation des progrès vers une 
économie plus respectueuse de l’environnement a également été soulignée. Les discussions 
ont mis l’accent sur le fait que pour réduire les niveaux absolus de consommation des 
ressources, il fallait changer radicalement les modes de consommation et de production. 
Les participants sont convenus en outre qu’il était important de renforcer la gouvernance 
aux niveaux régional, national et local. Ils ont noté que la CEE était jusqu’alors la seule 
région dotée d’un instrument juridiquement contraignant sur la mise en œuvre du principe 
10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, à savoir la 
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus). 

  Indicateur de succès  

11. Le consensus des États membres sur les principaux problèmes à examiner en liaison 
avec les thèmes du cycle de la Commission du développement durable. 

Niveau de référence 2009: Consensus non encore établi  

Objectif 2010-2011:  Consensus à établir 

Niveau effectif 2010-2011:  Un consensus a été établi à la quatrième Réunion 
régionale de la CEE sur l’application des objectifs du 
développement durable. 

  Groupe 4 
Éducation en vue du développement durable  

  Application renforcée de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue 
du développement durable au niveau national  

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

12. En 2011, la Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable est entrée 
dans sa troisième phase de mise en œuvre, ce qui signifie que les pays portent désormais 
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leur attention sur la pratique plutôt que sur la politique générale: ils prennent des mesures 
concrètes pour appliquer la Stratégie. À cet égard, la première présentation obligatoire de 
rapports, qui s’est achevée au début de 2011, a montré que d’importants succès avaient été 
remportés au cours des deux premières phases de mise en œuvre: la majorité des pays ont 
établi ou sont sur le point d’arrêter définitivement et de mettre en place des cadres 
politiques, réglementaires et opérationnels à l’appui de l’éducation en vue du 
développement durable (EDD). De nombreux pays ont commencé d’intégrer l’EDD dans 
l’enseignement scolaire, avec pour résultat la prise en compte d’un nombre considérable de 
thèmes clefs liés à l’EDD, ainsi que des avancées en matière d’apprentissage, de méthodes 
et de stratégies. Un nombre croissant de pays de la région avaient adopté une démarche 
selon laquelle l’institution était considérée comme un tout. En outre, la Stratégie pour 
l’éducation en vue du développement durable défend cette éducation en tant que question 
transversale s’inscrivant dans le processus d’économie verte, l’EDD permettant de mettre 
en place les fondements éducatifs nécessaires au sein de la société. Pour permettre de mieux 
comprendre comment l’EDD peut et doit contribuer au passage à une économie verte, le 
Comité directeur de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable a lancé une 
série de débats d’experts et de tables rondes, y compris des rencontres qui ont eu lieu à la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui s’est tenue à 
Astana, et à la Réunion préparatoire régionale en vue de la Conférence Rio+20. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

13. L’un des principaux obstacles reconnus aux progrès de l’EDD est le manque 
d’éducateurs compétents en la matière. En 2011, le Groupe d’experts sur les compétences a 
mis au point un ensemble de compétences de base à l’intention des éducateurs et a formulé 
des recommandations à l’intention des décideurs au sujet de la manière de promouvoir ces 
compétences. Toutes les recommandations s’articulent autour de la notion fondamentale de 
renforcement des moyens d’action des éducateurs, compte tenu du rôle essentiel joué par 
ces derniers dans l’EDD. Le Groupe d’experts a formulé ces recommandations et défini ces 
compétences de façon qu’elles soient suffisamment souples pour s’adapter aux besoins 
nationaux et régionaux. Afin d’adapter les compétences des éducateurs aux contextes 
nationaux, des ateliers sous-régionaux sont actuellement organisés dans le cadre de la 
Stratégie de la CEE pour l’EDD. La promotion pratique des compétences des éducateurs au 
moyen de stages de formation et d’ateliers sous-régionaux sera l’une des priorités de la 
phase III. En outre, le Comité directeur lie étroitement les travaux qu’il mène dans le cadre 
de la phase III aux processus régional et mondial concernant l’économie verte. L’accent est 
mis en particulier sur la mise en place d’un enseignement et d’une formation de nature 
technique et professionnelle qui répondent aux besoins de compétences vertes actuels et 
futurs, lesquels posent un problème important aux économies qui s’orientent vers un plus 
grand respect de l’environnement. 

  Indicateur de succès  

14. Les mesures ayant permis d’appliquer la Stratégie pour l’EDD au niveau national, 
évaluées à l’occasion de la première présentation obligatoire de rapports nationaux sur la 
mise en œuvre. 

Niveau de référence 2009: n.d.      

Objectif 2010-2011:  40     

Niveau effectif 2010-2011:  36     
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  Groupe 5 
Transports, santé et environnement  

  Échange de données d’expérience, bonne pratique et renforcement des capacités  
pour l’intégration des politiques des transports, de la santé et de l’environnement,  
en particulier en Europe de l’Est, dans le Caucase, en Asie centrale et en Europe 
du Sud-Est 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

15. En 2009, la troisième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 
l’environnement a adopté la Déclaration d’Amsterdam, qui dote le Programme paneuropéen 
sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE), administré conjointement par la 
CEE et le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS/Europe), de nouveaux objectifs prioritaires, de mécanismes de mise en œuvre et d’un 
plan de travail pour 2009-2014. Le Comité directeur du PPE-TSE, qui supervise la mise en 
œuvre du Programme, a tenu deux sessions en 2010 et 2011. En 2010, deux ateliers de 
renforcement des capacités ont été organisés − à Skopje et à Batumi (Géorgie) − et un autre 
atelier a été organisé en 2011 à Kiev sur les thèmes de l’intégration institutionnelle des 
transports, de la santé et de l’environnement et du transport viable et de santé en milieu 
urbain. Un manuel sur la mise en œuvre de plans d’action nationaux dans les domaines des 
transports, de la santé et de l’environnement, le cadre de référence d’un programme de 
partenariat avec le PPE-TSE et un coffret publicitaire sur la communication ont en outre été 
élaborés. Par ailleurs, les buts prioritaires 1 (emplois respectueux de l’environnement et de 
la santé dans le secteur des transports) et 2 (mobilité urbaine partagée et innovante) de la 
Déclaration d’Amsterdam ont donné lieu à une série de colloques du PPE-TSE, ainsi qu’à 
des documents de référence. Par manque de ressources, il n’a pas été possible de recruter un 
administrateur du portail d’échange d’informations du PPE-TSE. Par conséquent, ce portail 
a dû fonctionner en mode automatique et très peu de documents ont pu être téléchargés. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

16. L’exécution et la gestion des activités du PPE-TSE couvrant plusieurs secteurs et 
relevant de plusieurs institutions exigent d’allouer d’importantes ressources au secrétariat, 
qui doit assurer la coordination des travaux entre de nombreuses parties prenantes, y 
compris la coopération entre les trois sections du secrétariat tripartite (les divisions des 
transports et de l’environnement de la CEE et l’OMS/Europe). Il en va de même de 
l’organisation des activités de renforcement des capacités qui nécessite une coopération 
entre (au minimum) les ministères des transports, de la santé et de l’environnement des 
pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale (principalement), ainsi que du Caucase. Les 
ressources extrabudgétaires sont insuffisantes pour développer au maximum les capacités 
du portail d’échange d’informations du PPE-TSE et permettre à celui-ci de jouer un rôle 
central dans le fonctionnement et la visibilité du Programme. En fait, aucune ressource n’a 
pu être dégagée pour un administrateur du contenu du portail et, après un transfert vers un 
nouveau serveur et une mise à niveau effectuée d’urgence par la CEE, le portail a continué 
de fonctionner en mode automatique, ce qui n’est apparemment pas de nature à encourager 
les usagers à télécharger régulièrement des documents. Des efforts particuliers doivent être 
faits pour qu’un plus grand nombre de pays et d’organisations fournissent l’aide 
extrabudgétaire nécessaire aux activités du PPE-TSE et permettent ainsi de gérer et 
d’exécuter ce programme durablement et efficacement.  
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  Indicateur de succès  

17. Le nombre d’États membres, d’organisations internationales et d’organisations non 
gouvernementales qui ont participé aux réunions du Comité directeur du PPE-TSE et aux 
ateliers organisés dans ce cadre. 

Niveau de référence 2009: 89 pays 

Objectif 2010-2011:  50 pays 

Niveau effectif 2010-2011:  69 pays et 28 organisations internationales 
et non gouvernementales 

  Groupe 6 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance  

  Mise en œuvre renforcée de la Convention et de ses Protocoles, en particulier dans 
les pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est, afin 
d’accélérer la mise en œuvre et la ratification des trois protocoles les plus récents 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

18. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(Convention sur la pollution atmosphérique) a enregistré de nouveaux progrès en 2011 en 
ce qui concerne la révision de deux de ses protocoles les plus récents: le Protocole relatif 
aux métaux lourds et le Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). L’Organe exécutif de la Convention 
a décidé d’inclure les émissions de particules et de noir de carbone − élément important des 
particules − dans un Protocole de Göteborg révisé. Il est prouvé que les émissions de 
particules et de noir de carbone causent de graves problèmes sanitaires et d’importants 
dommages environnementaux. En outre, des mesures visant à accorder la flexibilité 
nécessaire aux pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est 
seront introduites dans les protocoles révisés, afin d’aider ces pays à ratifier et mettre en 
œuvre ces protocoles. 

19. Le Protocole de Göteborg révisé contribuera à l’économie verte en faisant obligation 
aux Parties de prendre des mesures efficaces pour réduire les émissions nocives, en 
favorisant l’introduction de technologies nouvelles et propres, en apportant des avantages 
sur les plans de l’économie et de la santé et en prévenant la réduction de la diversité 
biologique. Les émissions et les dépôts de composés azotés sont des causes de réduction de 
la diversité biologique. L’Équipe spéciale de l’azote réactif, créée en application de la 
Convention, a étudié des mesures efficaces visant à réduire la pollution par l’azote, en 
particulier d’origine agricole, en améliorant l’efficacité de l’utilisation de l’azote dans la 
production animale et végétale, ce qui sera économique pour les agriculteurs tout en 
permettant de réduire la pollution par l’azote et en aidant les Parties à améliorer la qualité 
de l’environnement. L’Équipe spéciale a publié à l’intention des décideurs un résumé de 
l’Évaluation de l’azote à l’échelle européenne. 

20. La Stratégie à long terme pour la Convention, adoptée en 2010, appelle à renforcer 
la coopération interrégionale et les activités de promotion menées avec la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), les autres commissions 
régionales des Nations Unies et les autres institutions extérieures à la région de la CEE qui 
s’occupent des questions de pollution atmosphérique. En 2011, le secrétariat a aidé à lancer 
un projet d’inventaire des capacités existantes et requises en matière d’évaluation des effets 
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environnementaux négatifs de la pollution atmosphérique transfrontière en Asie du Nord-
Est. Ce projet, dirigé par la Fédération de Russie en collaboration avec le bureau sous-
régional de la CESAP à Incheon (République de Corée), s’appuie sur les données 
d’expérience et les connaissances acquises dans le cadre de la Convention. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

21. Les problèmes qui restent à résoudre et les priorités stratégiques applicables à la 
suite des travaux sont déterminés dans la Stratégie à long terme adoptée par l’Organe 
exécutif pour la Convention en 2010. Il s’agit, entre autres, des domaines d’amélioration 
suivants: 

a) Les Parties à la Convention réexamineront la structure actuelle des organes 
subsidiaires, des groupes de travail et des équipes spéciales de la Convention, de même que 
le nombre et la fréquence des réunions de ces entités, en vue de réaligner le temps et les 
ressources utilisés dans les pays et au secrétariat avec les priorités générales de la 
Convention, de sorte que leurs besoins soient satisfaits le plus efficacement possible. Elles 
chercheront tous les moyens possibles de moderniser et de rationaliser le fonctionnement de 
la Convention et de le rendre plus transparent. L’objectif sera d’établir des priorités dans les 
travaux des organes; de chercher comment l’Organe exécutif, les organes subsidiaires et les 
organes techniques et groupes d’experts pourraient faire le meilleur usage possible des 
ressources; de réduire le volume de la documentation officielle; et de rendre plus efficace le 
fonctionnement des principales réunions des organes subsidiaires; 

b) La ratification et la mise en œuvre des trois protocoles les plus récents sont 
particulièrement importantes dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud-Est, et cette priorité sera soulignée dans la révision des trois protocoles 
ou dans les modifications qui y seront apportées. Il sera également tenu compte de cette 
priorité dans les programmes de travail annuels des organes subsidiaires. Les mesures et 
dispositions visant à encourager une ratification et une mise en œuvre plus larges dans ces 
pays, notamment sous la forme d’une aide financière, seront appliquées avec détermination; 

c) Les Parties reconnaissent que les priorités concernant les travaux et les 
actions à mener devront être revues régulièrement à la lumière des nouvelles priorités, des 
progrès déjà réalisés et de l’évolution plus générale de la situation politique aux niveaux 
régional et mondial. Cela impliquera de modifier l’équilibre entre les activités relevant de la 
Convention; il pourra être nécessaire de réduire l’ampleur de certaines activités, voire d’y 
mettre un terme lorsqu’elles n’apportent plus d’éclairage nouveau, tout en offrant la 
possibilité de traiter d’autres questions pertinentes présentant un nouvel intérêt. 

  Indicateur de succès  

22. Les indicateurs de progrès dans la mise en œuvre de la Convention dans quatre 
domaines principaux: 

a) Le nombre d’examens des stratégies et des politiques appliquées par les 
Parties à la Convention pour réduire la pollution atmosphérique; 

b) L’intensité du renforcement des capacités des États non parties à la 
Convention sur la pollution atmosphérique (nombre moyen de journées-participant par État 
non partie); 

c) L’augmentation du nombre de ratifications des protocoles relatifs à la 
Convention; 

d) Le nombre de sessions de formation ayant pour thème la mise en œuvre de la 
Convention et de ses Protocoles dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est. 
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Niveau de référence 2009: a) 34 b) 159 c) 233 d) 3   

Objectif 2010-2011:  a) 38 b) 220 c) 243 d) 6  

Niveau effectif 2010-2011:  a) 38 b) 220 c) 242 d) 6  

  Groupe 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 

  Mise en œuvre renforcée de la Convention d’Aarhus et du Protocole sur les registres 
des rejets et transferts de polluants 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

23. En ce qui concerne la Convention d’Aarhus, l’événement marquant de 2011 a été la 
quatrième session de la Réunion des Parties, qui s’est tenue à Chisinau (République de 
Moldova). En vue de la proche Conférence Rio+20, la Réunion des Parties, en adoptant la 
Déclaration de Chisinau à sa quatrième session, a nettement mis l’accent sur le 
développement durable et l’économie verte. À Chisinau, les Parties ont cherché en outre à 
étendre les avantages de la Convention au-delà de la région en adoptant une procédure 
simple d’adhésion des pays non membres de la CEE à la Convention.  

24. Également à sa quatrième session, la Réunion des Parties a décidé que les équipes 
spéciales sur la participation du public au processus décisionnel (dirigée par l’Irlande) et sur 
l’accès à la justice (dirigée par la Suède) poursuivraient leurs activités dans le cadre de 
mandats renouvelés. Un nouveau mandat a été confié à une troisième équipe spéciale 
− l’Équipe spéciale de l’accès à l’information (qui sera dirigée par la République de 
Moldova) − à laquelle il incombera, entre autres, de promouvoir l’échange de 
renseignements et de recenser les obstacles et solutions concernant l’accès du public à 
l’information sur l’environnement. Par ailleurs, les Parties ont demandé à la Convention de 
poursuivre les travaux (dirigés par la France) qui visent à promouvoir la Convention dans 
les instances internationales et à créer des synergies avec les autres conventions portant sur 
des questions environnementales et les organisations internationales concernées. À titre 
d’exemple des travaux en cours dans ce domaine, le secrétariat a organisé en février 2011 
un atelier visant à promouvoir l’application des principes de la Convention dans les 
instances internationales. 

25. La Réunion des Parties a continué de mettre prioritairement l’accent sur l’examen du 
respect des obligations contractées par les Parties dans le cadre de la Convention, en 
particulier par l’intermédiaire du Comité d’examen du respect des dispositions de la 
Convention. À sa quatrième session, la Réunion a salué la manière dont le Comité s’était 
acquitté de sa tâche et a pris note du rôle qu’avait joué le mécanisme d’examen du respect 
des dispositions dans la mise en pratique du Principe 10 de la Déclaration de Rio. Toutes 
les constatations du Comité concernant le non-respect des dispositions ont à ce jour été 
approuvées par la Réunion des Parties et toutes les Parties concernées ont signifié leur 
accord avec les décisions prises en conséquence par la Réunion à ce sujet. Dans ce 
contexte, le Comité d’examen du respect des dispositions a entrepris en 2011 une mission 
au Turkménistan afin d’aider les autorités turkmènes à mettre en œuvre la Convention. 
Cette mission s’est achevée par des réunions avec les administrations publiques et par 
l’organisation d’un séminaire de formation à l’intention de différentes parties prenantes.  

26. En 2011, le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) est 
devenu pleinement opérationnel à la suite de l’organisation des premières réunions du 
Bureau, du Comité d’examen du respect des dispositions et du Groupe de travail des Parties 
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au Protocole. Un certain nombre d’activités de promotion et de renforcement des capacités 
ont été mises en œuvre et des événements ont notamment été organisés en marge de la 
quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention et de la Conférence 
ministérielle d’Astana «Un environnement pour l’Europe». Par ailleurs, un atelier organisé 
à l’intention des pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale et visant à 
promouvoir la ratification et la mise en œuvre du Protocole dans les pays de cette sous-
région s’est tenu à Minsk les 3 et 4 novembre 2011. Enfin, un guide simplifié du Protocole 
a été publié. La participation du secrétariat à divers événements internationaux témoigne 
par ailleurs de la promotion dont font l’objet la Convention et son Protocole sur les RRTP. 
Le secrétariat a en outre prêté ses services à un groupe international de coordination sur les 
RRTP, qui resserre la coopération dans ce domaine à l’échelle mondiale.  

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations 

27. À propos de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, deux observations 
sont ici pertinentes. Premièrement, à l’approche de la quatrième session de la Réunion des 
Parties, le troisième cycle de présentation de rapports nationaux sur la mise en œuvre s’est 
achevé alors que trois Parties seulement sur 44 n’avaient pas produit de rapport. 
Deuxièmement, comme l’a noté la Réunion des Parties à sa quatrième session, le volume de 
travail que représente, pour le secrétariat et le Comité, le fonctionnement du mécanisme 
d’examen du respect des dispositions s’est considérablement accru pendant la période 
intersessions 2008-2011 et devrait s’accroître encore. La Réunion a demandé aux Parties, 
au Bureau et au secrétariat agissant dans le cadre de leurs attributions respectives de veiller 
à ce que des ressources suffisantes soient prévues à cet effet. 

  Indicateur de succès  

28. L’augmentation du nombre de signataires de la Convention et du Protocole et du 
nombre de pays qui s’acquittent des obligations découlant de cette adhésion, par 
l’intermédiaire des indicateurs suivants: 

a) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties à la 
Convention d’Aarhus (nombre moyen de journées-participant par État non partie); 

b) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties au 
Protocole sur les RRTP (nombre moyen de journées-participant par État non partie); 

c) L’augmentation du nombre de ratifications de la Convention d’Aarhus; 

d) L’augmentation du nombre de ratifications du Protocole sur les RRTP; 

e) L’augmentation du nombre de pays qui présentent à la Réunion des Parties à 
la Convention des rapports nationaux sur la mise en œuvre indiquant des progrès dans le 
respect des principales obligations. 

Niveau de référence 2009: a) 6 b) 3 c) 43 d) 23  e) 41 

Objectif 2010-2011:  a) 8 b) 4 c) 45 d) 25 e) 43 

Niveau effectif 2010-2011:  a) 8 b) 4 c) 45 d) 27 e) 41 
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  Groupe 8 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement  
dans un contexte transfrontière 

  Mise en œuvre renforcée de la Convention  

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

29. En ce qui concerne la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo), 2011 a été marquée par la cinquième 
session de la Réunion des Parties à la Convention et par la première session de la Réunion 
des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale; les deux réunions ont été tenues conjointement 
en juin. Le nombre de signataires de la Convention a atteint 45, tandis que celui des 
signataires du Protocole, entré en vigueur le 11 juillet 2010, est passé de 9 à 23. 

30. Sur le plan pratique, l’application de la Convention d’Espoo a été particulièrement 
notable dans le secteur de l’énergie nucléaire, bien que cette convention soit encore 
appliquée le plus souvent dans le domaine de l’énergie éolienne. L’examen du respect des 
obligations contractées par les Parties dans le cadre de la Convention, dirigé par le Comité 
d’application de la Convention, a continué de faire l’objet d’une attention soutenue. Trois 
communications ont été présentées au Comité en 2011 par des Parties qui étaient 
préoccupées par le respect par d’autres Parties des obligations contractées par ces dernières 
dans le cadre de la Convention. Le Comité a par ailleurs continué d’examiner les 
renseignements provenant d’autres sources, dont les organisations non gouvernementales. 
À la demande de la Réunion des Parties, un examen de l’application de la Convention pour 
la période allant de 2006 à 2009 et une série d’avis émis par le Comité ont été publiés par 
voie électronique. 

31. En outre, de nombreux ateliers ont été organisés dans le cadre de la Convention et 
du Protocole, au niveau tant national que sous-régional, afin de renforcer les capacités et la 
coopération. Il s’agit notamment d’un premier atelier concernant la région méditerranéenne, 
qui s’est tenu à Tunis, d’ateliers consacrés à la coopération sous-régionale dans le Caucase 
et la région de la mer Baltique, d’un atelier sous-régional consacré au renforcement des 
capacités dans les pays d’Asie centrale et d’événements nationaux organisés au Bélarus, en 
Ouzbékistan, en Slovénie, au Tadjikistan et au Turkménistan. Un projet pilote portant sur 
l’évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement et auquel ont participé le 
Bélarus et la Lituanie a été mis en œuvre et mené à terme pendant la période biennale 2010-
2011. Une brochure de présentation de la Convention d’Espoo et un manuel pratique 
détaillé destiné à appuyer l’application du Protocole ont été publiés. 

32. À la première session de la Réunion des Parties, les Parties au Protocole ont reconnu 
que l’évaluation stratégique environnementale était un formidable instrument de 
planification et d’action gouvernementale aux fins de la mise en place d’une économie plus 
respectueuse de l’environnement. Elles ont en outre demandé à la CEE de faire rapport, 
dans le cadre de la préparation de la Conférence Rio+20, sur la contribution de la 
Convention et, en particulier, du Protocole à la mise en œuvre des principes proclamés par 
la Conférence de Rio de 1992. En conséquence, la Convention et le Protocole ont occupé 
une place importante dans le résumé des coprésidents de la Réunion préparatoire régionale 
en vue de la Conférence Rio+20.  

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

33. La Réunion des Parties à la Convention s’est dite satisfaite de la mise en œuvre du 
plan de travail précédent et de l’utilisation du Fonds d’affectation spéciale de la 
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Convention. Pendant la période considérée, un seul État partie a omis de répondre au 
questionnaire sur l’application de la Convention entre 2006 et 2009; le Comité 
d’application a pris par conséquent une initiative au sujet d’un éventuel non-respect de la 
part de l’Albanie. Une analyse des renseignements fournis dans les réponses au 
questionnaire a montré une progression considérable dans l’application de la Convention et 
une évolution constante des législations nationales et des accords bilatéraux et multilatéraux 
à l’appui de la mise en œuvre de la Convention. Cependant, cette analyse a aussi révélé 
plusieurs faiblesses ou insuffisances éventuelles dans la mise en œuvre de certaines 
dispositions de la Convention. Faisant sienne une conclusion du Comité d’application, la 
Réunion des Parties à la Convention a déclaré que la mise en garde qu’il avait adressée au 
Gouvernement ukrainien à sa quatrième session au sujet du projet de canal de navigation en 
eau profonde Danube-mer Noire, dans le secteur ukrainien du delta du Danube, était en 
vigueur. 

  Indicateur de succès  

34. L’augmentation du nombre de pays qui s’efforcent d’améliorer la mise en œuvre de 
la Convention dans cinq domaines principaux: 

a) L’augmentation du nombre de pays qui contribuent à la coopération sous-
régionale dans le cadre de la Convention; 

b) L’augmentation du nombre de pays qui présentent des rapports sur leur mise 
en œuvre de la Convention; 

c) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties à la 
Convention d’Espoo (nombre moyen de journées-participant par État non partie); 

d) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties au 
Protocole de la Convention relatif à l’évaluation stratégique environnementale (nombre 
moyen de journées-participant par État non partie); 

e) L’augmentation du nombre de Parties au Protocole de la Convention relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale. 

Niveau de référence 2009: a) 23 b) 38 c) 8 d) 9  e) 12 

Objectif 2010-2011:  a) 24 b) 40 c) 15 d) 10 e) 18 

Niveau effectif 2010-2011:  a) 28 b) 42 c) 31 d) 10 e) 23 

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

  Mise en œuvre renforcée de la Convention  

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

35. L’un des principaux résultats obtenus dans le cadre de la Convention sur la 
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux 
(Convention sur l’eau) a été l’achèvement de la Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs 
et eaux souterraines transfrontières en vue de la Conférence ministérielle d’Astana «Un 
environnement pour l’Europe». Fruit d’une collaboration inégalée dans le cadre de la 
Convention sur l’eau, cette évaluation a permis de dresser un bilan complet et actualisé de 
l’état des eaux transfrontières dans la région de la CEE en présentant une analyse générale 
des facteurs de pression, de la situation quantitative et qualitative et des effets 
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transfrontières, ainsi que les mesures prises à cet égard et les tendances futures. 
L’évaluation a permis en outre de rassembler des données sur les cadres juridique et 
institutionnel de la gestion de l’eau et de la coopération dans ce domaine et d’accorder une 
attention particulière aux questions relatives à l’écologie et à la diversité biologique.  

36. Les dialogues menés à l’échelle nationale, dans le cadre de l’Initiative de l’Union 
européenne pour l’eau, sur la gestion intégrée des ressources en eau ont été étendus à 
d’autres pays et sont désormais engagés en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kirghizistan, 
République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. Ces dialogues se sont 
révélés très utiles pour renforcer la gouvernance dans le secteur de l’eau et se sont traduits 
par des dispositions législatives, des ordonnances ministérielles, des documents de stratégie 
et des plans de mise en œuvre.  

37. L’eau et l’adaptation aux changements climatiques dans un contexte transfrontière 
sont restées l’un des domaines prioritaires des travaux entrepris dans le cadre de la 
Convention. Un programme de projets pilotes visant à soutenir la coopération pour 
l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières a été lancé en mai 
2010. À ce jour, huit projets pilotes sont en cours dans des bassins transfrontières de 
l’ensemble de la région de la CEE. Dans ce domaine, la Convention est une pionnière à 
l’échelle mondiale et des événements tels que les deux ateliers organisés sur ce thème ont 
réuni de très nombreux participants, y compris des participants extérieurs à la région de la 
CEE. 

38. En général, l’importance de la Convention sur l’eau est de plus en plus reconnue au-
delà de la région de la CEE. Pendant la période biennale 2010-2011, plusieurs autres 
ateliers ont attiré des représentants d’autres régions, notamment la Conférence 
internationale «Europe-Asia transboundary water cooperation» (Coopération transfrontière 
Europe-Asie dans le domaine de l’eau) (décembre 2011). Simultanément, des efforts 
supplémentaires sont faits pour donner effet aux modifications visant à ouvrir la 
Convention à tous les pays en 2012. Élargir le champ d’application de la Convention au-
delà de la région de la CEE en encourageant les pays extérieurs à la CEE à mettre en œuvre 
cet instrument et, finalement, à y adhérer est devenu un objectif prioritaire important. 

39. Encourager la coopération est resté un but essentiel des travaux entrepris dans le 
cadre de la Convention pendant la période biennale, comme l’ont montré les travaux 
réalisés dans le bassin du Drin, où un dialogue a été engagé sous la forme d’une 
consultation structurée visant à réunir les pays riverains et les parties prenantes autour d’un 
projet commun de gestion durable du bassin.  

40. En avril 2010, des négociations ont débuté sur la création d’un mécanisme 
institutionnel et procédural visant à faciliter et à favoriser la mise en œuvre et le respect des 
dispositions; elles devraient s’achever d’ici à la sixième session de la Réunion des Parties, 
en novembre 2012. Ce mécanisme dotera la Convention d’un outil concret permettant 
d’aider les Parties à résoudre des problèmes de mise en œuvre et à prévenir ou régler les 
différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention, compte tenu des 
besoins des pays et de l’esprit de coopération qui anime la Convention. 

41. De grands progrès ont été faits dans le domaine de l’eau et de la santé dans la région 
de la CEE lors de la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole sur l’eau et la 
santé (23-25 novembre 2010, Bucarest). Cinq ans après l’entrée en vigueur du Protocole, 
cette session a marqué un tournant décisif dans l’évolution de cet instrument. Elle a permis 
de faire le bilan des progrès accomplis jusqu’alors et d’étudier et prévoir les problèmes à 
venir. Depuis la Réunion des Parties, les travaux menés dans le cadre du Protocole sont de 
plus en plus axés sur la mise en œuvre sur le terrain. Des ateliers sous-régionaux sur la 
fixation d’objectifs et la présentation de rapports ont été organisés − en avril 2011 au 
Bélarus pour les pays d’Europe de l’Est et en octobre 2011 au Kazakhstan pour les pays 
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d’Asie centrale − et plusieurs pays ont reçu une assistance individuelle pour fixer et mettre 
en œuvre leurs objectifs comme l’exige le Protocole.  

42. En juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies, suivie peu après, en 
septembre, par le Conseil des droits de l’homme, a déclaré que le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement était un droit de l’homme. Le Protocole éclaire ses Parties sur la manière 
de mettre ce droit en pratique et de fournir une eau sûre, acceptable, peu coûteuse, 
accessible et suffisante, conformément aux principes de non-discrimination et de 
transparence de l’information. Un document sur la bonne pratique en matière d’accès 
équitable à l’eau et à l’assainissement a été élaboré en 2011, dans le cadre du Protocole, 
sous la direction de la France. Il sera publié au sixième Forum mondial de l’eau, qui aura 
lieu à Marseille (France) en 2012.  

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

43. La Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières a 
montré que l’état des eaux transfrontières s’améliorait dans de nombreuses parties de la 
CEE grâce aux efforts qui étaient faits pour protéger les eaux et l’environnement. 
Cependant, les ressources en eau transfrontières sont encore soumises à de fortes 
contraintes pour diverses raisons, y compris de médiocres pratiques de gestion, la pollution 
(agriculture, rejets d’eaux usées, etc.), la surexploitation, les modes de production et de 
consommation non durables, les pressions hydromorphologiques, l’investissement 
insuffisant dans l’infrastructure et l’utilisation peu rationnelle de l’eau. La concurrence − et 
parfois même les conflits − due à des utilisations différentes de l’eau, souvent dans des pays 
riverains différents, pose un problème. Les effets des changements climatiques devraient 
encore aggraver les problèmes. Dans de nombreux bassins, les effets potentiels de ces 
changements sur les ressources en eau n’ont pas été évalués spécifiquement: il est 
nécessaire d’approfondir la recherche sur les effets des changements climatiques au niveau 
des sous-régions et des bassins et de collaborer davantage dans ce domaine. Dans de 
nombreux pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est, il 
est indispensable, pour assurer la durabilité à long terme des ressources en eau, d’équilibrer 
le développement économique, auquel un ordre de priorité élevé est donné sans mesure, et 
de renforcer la protection de l’environnement.  

44. La série d’activités intensives de renforcement des capacités organisées dans les 
pays d’Asie centrale au sujet de la Convention sur l’eau ont contribué à mieux faire 
comprendre les obligations et les avantages découlant de la Convention. Cependant, ces 
activités ont aussi montré que dans de nombreux cas, la capacité de mise en œuvre 
demeurait faible. 

45. Les résultats de la première présentation de rapports qui a eu lieu en 2010 en 
application du Protocole sur l’eau et la santé ont montré de quelle manière ce protocole 
aidait à aborder les questions relatives à l’eau et à la santé dans la région, mais ont aussi mis 
en lumière les lacunes à combler et les problèmes communs. Ceux-ci étaient le plus souvent 
liés aux difficultés que présentait la coopération intersectorielle, qui demeuraient le 
principal obstacle à une mise en œuvre appropriée du Protocole et à la mise au point de 
stratégies intégrées. 

  Indicateur de succès  

46. L’augmentation du nombre de pays faisant état de progrès dans la mise en œuvre de 
la Convention dans cinq domaines principaux: 

a) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties à la 
Convention sur l’eau (nombre moyen de journées-participant par État non partie); 
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b) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties au 
Protocole sur l’eau et la santé (nombre moyen de journées-participant par État non partie); 

c) L’augmentation du nombre de pays ayant ratifié le Protocole sur l’eau et la 
santé; 

d) L’augmentation du nombre de pays participant à l’élaboration de la 
Deuxième évaluation des cours d’eau, lacs et eaux souterraines transfrontières dans la 
région de la CEE par rapport à la première évaluation; 

e) L’augmentation du nombre de pays participant aux dialogues menés à 
l’échelle nationale dans le cadre de l’Initiative de l’Union européenne pour l’eau. 

Niveau de référence 2009: a) 10 b) 8 c) 24 d) 43  e) 4 

Objectif 2010-2011:  a) 25 b) 9 c) 26 d) 50 e) 7 

Niveau effectif 2010-2011:  a) 50 b) 20 c) 25 d) 50 e) 8 

  Groupe 10 
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 

  Mise en œuvre renforcée de la Convention  

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  

47. La période 2010-2011 a vu se poursuivre les activités menées dans le cadre de la 
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Convention sur les 
accidents industriels) pour aider les pays membres de la CEE, selon leur niveau de mise en 
œuvre de la Convention, à renforcer encore ou maintenir un niveau élevé de sécurité 
industrielle. En ce qui concerne l’amélioration de la sécurité industrielle, une session de 
formation à l’utilisation des repères définis en 2010 pour l’application de la Convention a 
été organisée en 2011 pour les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie 
centrale. Grâce à cette formation, les experts nationaux ont appris comment utiliser ces 
repères pour analyser l’efficacité du cadre juridique et institutionnel de leur pays afin de 
mettre en évidence et de combler les lacunes et les insuffisances qui compromettent la 
sécurité de fonctionnement de leurs installations industrielles dangereuses.  

48. En outre, un certain nombre de projets ont été mis en œuvre ou lancés en 2010-2011. 
Un projet mené dans les Balkans, financé par l’Allemagne et s’inscrivant dans le cadre de 
la Convention sur les accidents industriels, a aidé les pays participants à mieux comprendre 
l’évaluation du risque et les mesures appliquées par l’industrie pour réduire les risques 
environnementaux, y compris les systèmes de gestion de la sécurité et les principales 
politiques de prévention des accidents. Un projet mené dans le delta du Danube, également 
financé par l’Allemagne, a permis d’apporter des améliorations dans les pays de ce delta 
par la mise en œuvre de mesures élémentaires de sécurité dans des installations telles que 
les terminaux pétroliers, qui peuvent être dangereux pour les eaux en cas d’accident. En 
outre, des sessions nationales de formation organisées en République de Moldova, en 
ex-République yougoslave de Macédoine, en Azerbaïdjan et dans les pays d’Asie centrale 
ont aidé les experts locaux à mieux comprendre les mécanismes d’identification des 
dangers.  

49. En ce qui concerne le maintien d’un niveau de sécurité élevé, un séminaire sur 
l’aménagement du territoire autour des sites industriels dangereux, un atelier sur l’étude du 
rapport coût-efficacité dans la prévention des accidents graves et un atelier sur l’évaluation 
des progrès accomplis dans la lutte contre la pollution accidentelle des eaux ont été 
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organisés. Le premier atelier a donné aux pays l’occasion de débattre des pratiques visant à 
améliorer la coopération et l’échange d’informations entre experts de la sécurité et 
spécialistes de l’aménagement du territoire. Le deuxième atelier a permis de procéder à un 
échange de bonnes pratiques en matière de mise en place de systèmes assurant un haut 
niveau de sécurité à moindre coût, mais aussi d’examiner le risque de manque d’efficacité 
de ces systèmes et les conséquences de leur dysfonctionnement. Au cours du troisième 
atelier, les pays participants ont examiné, entre autres choses, la manière de prévenir les 
risques découlant d’un excès de confiance et conduisant à appliquer de manière inadéquate 
de bonnes politiques et normes de sécurité. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

50. Les progrès dans le domaine du renforcement de la sécurité industrielle, bien qu’ils 
soient patents, se réalisent à un rythme différent dans les pays dont l’économie est en 
transition. Un certain nombre de pays qui comprennent déjà bien les mécanismes 
nécessaires de prévention, de préparation et d’intervention ont pu déceler des lacunes dans 
leurs systèmes et s’efforcer, avec l’appui qu’ils ont reçu dans le cadre de la Convention, de 
combler ces lacunes et, par conséquent, de progresser plus rapidement. Pour les autres, des 
indicateurs et des critères ont été mis au point en 2010 afin de faire mieux connaître les 
mécanismes nécessaires à établir. L’application de ces indicateurs et de ces critères devrait 
permettre à tous les pays dont l’économie est en transition d’atteindre le même niveau de 
compréhension; néanmoins, pour faciliter l’emploi de cette méthode, d’autres sessions de 
formation telles que celle qui a été organisée en 2011 pourraient s’avérer nécessaires.  

51. En ce qui concerne les pays dont l’économie est développée, qui n’ont généralement 
pas de problème pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, il est 
indispensable de poursuivre les travaux sur la prévention de l’excès de confiance et de 
faciliter l’amélioration constante des politiques existantes. Seuls ces travaux peuvent 
garantir le maintien du bon niveau de la sécurité industrielle. 

  Indicateur de succès 

52. L’augmentation du nombre de rapports en provenance de pays faisant état de 
progrès dans la mise en œuvre de la Convention dans cinq domaines principaux: 

a) L’intensité du renforcement des capacités dans les États non parties à la 
Convention sur les accidents industriels (nombre moyen de journées-participant par État 
non partie); 

b) L’intensité du renforcement des capacités dans les États parties à la 
Convention sur les accidents industriels (nombre moyen de journées-participant par État 
partie); 

c) L’inventaire des activités dangereuses, établi par l’intermédiaire des sessions 
de formation; 

d) La prévention − application et renforcement, par l’intermédiaire des sessions 
de renforcement des capacités, des mesures de prévention liées aux activités dangereuses; 

e) La notification des accidents industriels au moyen du système de prévention 
mis en œuvre par l’intermédiaire des sessions de formation. 

Niveau de référence 2009: a) 21 b) 30 c) 35 d) 35  e) 24  

Objectif 2010-2011:  a) 30 b) 23 c) 40 d) 40 e) 40 

Niveau effectif 2010-2011:  a) 31 b) 23 c) 40 d) 40 e) 40 
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  Groupe 11 
Études de performance environnementale 

  Hausse de la performance environnementale dans les pays dont l’économie  
est en transition  

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus 

53. Les deuxièmes études de performance environnementale de l’Azerbaïdjan, de la 
Bosnie-Herzégovine, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie et du 
Tadjikistan se sont achevées et ont confirmé une amélioration de la performance 
environnementale de ces pays depuis les premières études. Ainsi, l’Azerbaïdjan avait 
pleinement ou partiellement mis en œuvre 73 % des 59 recommandations de la première 
étude; la Bosnie-Herzégovine 70 % de 53 recommandations; l’ex-République yougoslave 
de Macédoine 88 % de 64 recommandations; la Géorgie 55 % de 62 recommandations; le 
Tadjikistan 65 % de 54 recommandations. Les deuxièmes études ont révélé en outre un 
certain nombre d’obstacles et de problèmes auxquels les pays se heurtaient, y compris le 
manque de volonté politique, un financement insuffisant et de fréquents changements du 
cadre institutionnel ou de la politique gouvernementale. Les recommandations qui visaient 
directement les autorités responsables de l’environnement ont été suivies davantage que 
celles qui s’adressaient aussi ou uniquement à d’autres décideurs. Celles qui portaient sur 
de larges domaines d’expertise ou s’adressaient à de nombreux acteurs ont été 
généralement plus longues à mettre en application. 

  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

54. Les recommandations formulées à l’issue des précédentes études de performance 
environnementale n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre. Pour certains 
gouvernements, l’environnement n’est pas une priorité. Le manque de capacités et de 
ressources et les insuffisances de la législation, du développement institutionnel et de 
l’organisation administrative ont limité les efforts des pays pour mettre en œuvre les 
recommandations formulées à l’issue des études de performance environnementale. 

  Indicateurs de succès 

55. L’augmentation du nombre de pays dont la performance environnementale, mesurée 
au moyen d’un ensemble d’indicateurs définis pour les études de performance 
environnementale, s’est améliorée. 

Niveau de référence 2009: 10 pays     

Objectif 2010-2011:  14 pays     

Niveau effectif 2010-2011:  15 pays     

56. L’augmentation du nombre de recommandations qui, comme en ont témoigné les 
pays qui ont fait l’objet d’études, ont contribué à la formulation et à la mise en œuvre de 
politiques. 

Niveau de référence 2009: 255 recommandations   

Objectif 2010-2011:  385 recommandations   

Niveau effectif 2010-2011:  460 recommandations.   
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Annexe 

  Activités menées conjointement avec des organisations 
internationales  

1. Les activités liées au processus Environnement et santé et à l’initiative 
Environnement et sécurité (ENVSEC) ne sont pas incluses dans les 11 groupes ci-dessus, 
étant donné que la CEE n’est pas l’organisation chef de file ni n’assure le secrétariat en ce 
qui concerne ces deux activités. Celles-ci sont décrites brièvement dans la présente annexe. 

  Environnement et santé 

2. La coopération entre la CEE et l’OMS dans le domaine de l’environnement et de la 
santé, qui remonte à la troisième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, 
qui s’était tenue à Londres en 1999, s’est renforcée au cours des dernières années. La 
cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Parme, 2010) a adopté 
un nouveau cadre institutionnel pour la période 2010-2016, dans lequel s’inscrit notamment 
un Conseil ministériel européen de l’environnement et de la santé, dont la CEE est membre 
et qui comprend quatre ministres désignés par le Comité des politiques de l’environnement 
de la CEE pour le secteur de l’environnement et quatre ministres désignés par le Comité 
régional de l’OMS pour l’Europe pour le secteur de la santé. À la première session du 
Conseil ministériel, qui s’est tenue à Paris les 4 et 5 mai 2011, le Secrétaire exécutif de la 
CEE a noté que la santé, l’environnement et le développement étaient étroitement liés et 
que la santé mise au service de l’environnement était un moteur de la justice sociale et un 
élément essentiel du développement durable. M. Kubiš a souligné en outre que le processus 
européen Environnement et santé revitalisé devait être dirigé par les États membres.  

3. Une place importante a été accordée au processus européen Environnement et santé 
dans le processus «Un environnement pour l’Europe», ainsi que dans la préparation de la 
Conférence Rio+20, y compris la Conférence préparatoire régionale organisée par la CEE 
en décembre 2011. D’autres travaux sont prévus, qui permettront d’élaborer des outils et 
des méthodes afin d’évaluer les liens concrets entre la réalisation des objectifs en matière 
d’environnement et de santé et le développement de l’économie verte. À la première 
réunion du Groupe de travail européen Environnement et santé, qui s’est tenue à Bled 
(Slovénie) en octobre 2011, la CEE a fait part des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des engagements de Parme. Sa principale contribution au processus européen 
Environnement et santé et à la mise en œuvre des engagements de Parme passe par les 
vecteurs suivants: 

• Les cinq accords multilatéraux de la CEE sur l’environnement; 

• Le PPE-TSE; 

• Le processus «Un environnement pour l’Europe»; 

• Le programme de la CEE relatif à la surveillance et l’évaluation de l’environnement. 

  Initiative Environnement et sécurité  

4. L’ENVSEC est une solution innovante applicable aux problèmes complexes du 
XXIe siècle. Les organismes partenaires de cette initiative (CEE, PNUE, PNUD, 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Centre régional pour 
l’environnement de l’Europe centrale et orientale et Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN)), dont les mandats et l’expertise dans les domaines de l’environnement, du 
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développement, de l’économie et de la sécurité sont spécialisés et complémentaires, aident 
les gouvernements des pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Caucase méridional et 
d’Asie centrale à établir en commun les disciplines que dicte un développement durable. 
Les secteurs de l’extraction minière et de l’exploitation forestière, dans lesquels l’ENVSEC 
contribue au développement d’une économie verte, sont des exemples de secteurs 
économiques dans lesquels cette initiative est active.  

5. Les accords multilatéraux sur l’environnement administrés par la CEE sont un pilier 
important des activités de l’ENVSEC et ils valorisent ce partenariat. En 2011, les activités 
mises en œuvre par la CEE dans le cadre de l’ENVSEC ont été notamment les suivantes: 
travaux d’amélioration de la sécurité des barrages en Asie centrale; activités concernant 
l’eau et l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières d’Europe 
du Sud-Est et de l’Est et d’Asie centrale; recherche conjointe sur les effets transfrontières 
dans le delta du Danube; renforcement des capacités dans le cadre du programme d’aide 
aux pays d’Europe du Sud-Est prévu dans la Convention sur les accidents industriels; 
renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention d’Espoo en Asie 
centrale − toutes activités qui contribuent au maintien et à l’accroissement du bien-être 
économique, environnemental et social. S’agissant du développement d’une économie plus 
respectueuse de l’environnement, les travaux réalisés pour soutenir la mise en œuvre de la 
Convention d’Espoo, ainsi que pour jeter les bases d’une utilisation équitable des 
ressources en eau disponibles, revêtent une importance particulière.  

    


