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 I. Introduction 

1. La Réunion sur les évaluations de l’environnement s’est tenue les 16 et 17 avril 2013 
à Genève. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la Réunion des représentants des États membres ci-après de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE): Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, République tchèque, Serbie, Slovénie, 
Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont assisté 
à la Réunion. 

4. Un représentant du Centre régional pour l’environnement de la République de 
Moldova (CRE-Moldova) était également présent. 

5. Des représentants des organisations non gouvernementales GRID-Arendal et 
Zoï Environmental Network ont aussi pris part à la Réunion sur les évaluations 
de l’environnement. 

 B. Adoption de l’ordre du jour 

6. Les participants à la réunion ont adopté l’ordre du jour de la Réunion sur les 
évaluations de l’environnement tel qu’il figure dans le document ECE/CEP/AC.10/2013/11. 

 C. Élection du Président 

7. La Réunion sur les évaluations de l’environnement a élu Mme Irina Komosko 
(Bélarus) Présidente. 

 II. Cadre juridique et réglementaire pour la publication 
des rapports sur l’état de l’environnement 

8. Les participants ont été invités à rendre compte du cadre juridique et réglementaire 
en vigueur dans leur pays pour la publication des rapports sur l’état de l’environnement. 
Les représentants de l’Agence autrichienne de protection de l’environnement, de l’Agence 
croate de protection de l’environnement, de l’Agence tchèque d’information sur 
l’environnement, du Centre macédonien d’information sur l’environnement, de l’Agence 
serbe de protection de l’environnement, de l’Agence slovène de protection de 
l’environnement et de l’Office fédéral suisse de l’environnement ont fait connaître à la 
Réunion les procédures et les règlements relatifs aux rapports sur l’état de l’environnement 
dans leur pays. 

  

 1 Les documents et autres matériels de la session peuvent être consultés sur le site Web de la CEE 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=32326. 
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9. En Autriche, la loi fédérale pour la protection globale de l’environnement (1984) 
avait posé les fondements d’un texte postérieur, la loi sur la protection de l’environnement 
(1985), qui avait créé l’Agence autrichienne de protection de l’environnement avec pour 
mission d’établir les rapports sur l’état de l’environnement. 

10. En Croatie, l’Agence croate de protection de l’environnement était chargée d’établir 
les rapports sur l’état de l’environnement tous les quatre ans, conformément à la loi sur la 
protection de l’environnement (2007). Le rapport était élaboré avec le concours et la 
contribution de tous les ministères et institutions concernés. Le Ministère de la protection 
de l’environnement et de la nature était chargé de présenter le rapport sur l’état 
de l’environnement au Gouvernement croate qui le soumettait ensuite au Parlement. 

11. Le rapport sur l’environnement de la République tchèque était établi chaque année 
conformément à la loi de 1998 sur la conduite des affaires publiques concernant le droit 
à l’information sur l’environnement, telle que modifiée, et à la Résolution du 
Gouvernement datée de 1994. Le rapport était présenté pour approbation au Gouvernement, 
puis à la Chambre des députés et au Sénat. L’Agence tchèque d’information sur 
l’environnement était l’organe relevant du Ministère tchèque de l’environnement 
responsable de l’établissement et de la publication du rapport sur l’état de l’environnement. 

12. En ex-République yougoslave de Macédoine, le Centre d’information sur 
l’environnement avait été créé par la loi sur l’environnement (2005) au sein du Ministère de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire pour établir les rapports d’évaluation de 
l’environnement, y compris le rapport sur l’état de l’environnement. Toujours en vertu de la 
loi de 2005, des lignes directrices avaient été adoptées pour la forme, le contenu, 
les objectifs, la méthodologie, les sources de données et l’évaluation des rapports. Celles-ci 
réglementaient de façon détaillée l’établissement des rapports sur l’environnement. 

13. En Serbie, l’Agence serbe de protection de l’environnement, qui fait partie du 
Ministère de l’énergie, du développement et de la protection de l’environnement, a déclaré 
qu’elle était chargée d’établir les rapports sur l’état de l’environnement chaque année, 
conformément à l’article 76 de la loi sur la protection de l’environnement (2004). En 2009, 
cette loi avait été modifiée pour ajouter des indicateurs au rapport et, en 2011, un règlement 
relatif à une Liste nationale d’indicateurs avait été adopté. L’article 77 de la loi sur la 
protection de l’environnement décrivait le contenu du rapport sur l’état de l’environnement. 

14. En Slovénie, l’Agence slovène de protection de l’environnement, qui relevait du 
Ministère de l’agriculture et de l’environnement, était chargée d’établir le rapport sur l’état 
de l’environnement et les indicateurs mentionnés dans la loi sur la protection de 
l’environnement de 1993 avaient été modifiés en 2004 afin d’harmoniser pleinement 
la législation sur l’environnement du pays avec les directives de l’UE en l’espèce. 

15. En Suisse, la législation régissant les rapports sur l’état de l’environnement reposait 
principalement sur la loi sur la protection de l’environnement de 1983. La loi sur la 
statistique fédérale (1990) était un autre texte législatif connexe en vertu duquel l’Office 
fédéral de l’environnement était tenu de mettre à la disposition du public des statistiques 
officielles compilées par le Gouvernement et ses services, y compris des données 
environnementales. 

16. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
le cadre juridique et réglementaire en vigueur pour ce qui concerne la publication de 
rapports sur l’état de l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale, exception faite du Turkménistan2. Deux pays seulement ne possédaient 
pas de législation particulière régissant l’établissement de rapports sur l’état de 

  

 2 Ce pays n’a ni présenté de rapport national ni assisté à la réunion. 
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l’environnement (Arménie et Azerbaïdjan), en revanche, les autres pays de la sous-région 
avaient adopté des lois ou publié des décrets spécifiques prescrivant l’élaboration de tels 
rapports à intervalles réguliers. 

 III. Mécanismes institutionnels pour l’établissement de rapports 
sur l’état de l’environnement 

17. Les participants ont été invités à s’informer mutuellement des mécanismes 
institutionnels et de coordination établis dans leur pays en vue de la communication de 
données et d’informations sur des volets particuliers des rapports sur l’état de 
l’environnement, et des institutions chargées d’établir ces documents. 

18. En Autriche, le rapport national sur l’état de l’environnement était établi et publié 
par l’Agence autrichienne de protection de l’environnement. Cet organe s’acquittait de cette 
tâche en coopération avec les détenteurs de données pertinents, comme les autorités 
provinciales autrichiennes, Statistics Austria et l’Agence autrichienne de l’énergie, qui 
tenaient compte des observations et des réactions émanant de consultations externes avec le 
Ministère autrichien de l’agriculture, de la forêt, de l’eau et de l’environnement 
(Lebensministerium) avant la publication. Toutes les connaissances spécialisées requises 
étaient réunies sur place par l’équipe de rédaction en poste à l’Agence exception faite des 
services d’experts obtenus auprès de l’Agence autrichienne de la santé. On pouvait faire 
appel aux services d’un rédacteur externe pour la mise en forme définitive du rapport. 

19. En Croatie, l’Agence croate de protection de l’environnement était chargée d’établir 
le rapport sur l’état de l’environnement, et notamment de coordonner le processus de 
rédaction et de servir de source de données et d’interlocuteur désigné pour le Système 
croate d’information sur l’environnement qui contenait 44 bases de données. Le réseau de 
coopération impliqué dans la rédaction du rapport comprenait une vingtaine d’institutions 
menant des activités en matière de surveillance, de collecte de données et d’élaboration 
d’indicateurs. Le collaborateur le plus assidu était le Ministère de la protection de 
l’environnement et de la nature, mais parmi les autres principaux collaborateurs figuraient 
le Ministère de l’agriculture, le Ministère de la santé, l’Institut national croate de la santé 
publique, l’Office croate des eaux, l’Institut de l’océanographie et de la pêche/Conseil 
national de la recherche, l’Institut de l’énergie Hrvoje Požar, l’Institut national pour la 
protection de la nature, le Service météorologique et hydrologique, l’Institut de recherche 
forestière croate, l’Administration géodétique nationale, les autorités cantonales 
compétentes, le Bureau de statistique croate, des institutions scientifiques et des ONG. 

20. En République tchèque, le rapport sur l’état de l’environnement était établi par 
l’Agence tchèque d’information sur l’environnement. La coopération et la communication 
d’ensembles de données s’organisaient au niveau des ministres adjoints. Le plan des 
rapports sur l’état de l’environnement était adopté par le Ministère de l’environnement. 
Vingt-six institutions apportaient leur concours en fournissant des ensembles de données 
pour le rapport. Certaines des données étaient obtenues auprès des départements pertinents 
des ministères, ainsi que d’autres institutions et administrations publiques. L’Agence 
tchèque d’information sur l’environnement coopérait aussi avec une université et trois 
sociétés privées qui communiquaient des données. 

21. En ex-République yougoslave de Macédoine, le Centre macédonien d’information 
sur l’environnement était chargé de la gestion du système d’information, y compris de la 
collecte, du traitement et de la présentation des données au niveau national, conformément 
à l’article 40 de la loi sur l’environnement. Ainsi, le Centre d’information était chargé de 
fournir des données et d’établir le rapport annuel, ainsi que des indicateurs 
environnementaux et des rapports sur l’état de l’environnement à l’échelle nationale. 
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Le rapport sur les statistiques environnementales était établi en collaboration avec l’Office 
national de statistique. Le rapport sur l’état de l’environnement était élaboré par un organe 
de coordination créé par le Ministre et composé de représentants des organes, organismes et 
institutions compétents disposant de données sur l’environnement. Les municipalités ou la 
ville de Skopje pouvaient établir des rapports sur l’état de l’environnement de leurs 
territoires respectifs sous leur propre responsabilité. Le rapport national sur l’état de 
l’environnement était approuvé par le Gouvernement, le rapport sur les statistiques 
environnementales par le Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire et 
l’Office national de statistique, et les rapports annuels et les rapports sur l’état de 
l’environnement pour les municipalités par le Ministère de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire. 

22. En Serbie, l’Agence serbe de protection de l’environnement était chargée d’établir et 
de tenir à jour le Système d’information national pour la protection de l’environnement. 
Le Système d’information s’appuyait sur un ensemble de réseaux de surveillance 
indépendants déjà en place aux échelles locale, régionale et nationale. Les données 
provenaient de 11 sources principales, dont l’Office de statistique, le Service 
hydrométéorologique national, les Instituts de santé publique et de protection de la nature, 
la province de Vojvodine, le Secrétariat pour la protection de l’environnement, les 
universités et d’autres intervenants. 

23. En Slovénie, l’établissement du rapport sur l’état de l’environnement était confié à 
l’Agence slovène de protection de l’environnement au sein du Ministère de l’agriculture et 
de l’environnement. Le mécanisme institutionnel institué pour l’établissement du rapport 
comprenait notamment le Service de la coopération internationale (comprenant trois à cinq 
rédacteurs) qui recevait des données de 20 institutions mobilisant 100 experts. 

24. L’Office fédéral suisse de l’environnement, bien qu’il ne soit pas expressément 
chargé par la loi d’établir un rapport national sur l’état de l’environnement, en publiait un 
pour la Suisse depuis 1990. Le rapport le plus récent sur l’état de l’environnement fondé sur 
des indicateurs avait été publié en 2007. Ce rapport avait été élaboré par un comité 
directeur composé de 5 personnes, une équipe de gestion de projet de 5 à 10 personnes, 
un groupe de 40 à 50 experts (pour le choix des indicateurs), une équipe de rédaction et des 
titulaires de mandat. 

25. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
le cadre institutionnel en vigueur pour l’établissement des rapports sur l’état de 
l’environnement dans les 11 pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
Dans la plupart des pays, l’élaboration du rapport incombait au Ministère de la protection 
de la nature ou de l’environnement et/ou aux organismes ou comités publics chargés de la 
protection de l’environnement en coopération avec les administrations publiques et les 
membres de groupes d’experts compétents et avec les universités et d’autres institutions 
scientifiques. 

26. Lors du débat, certains pays de la sous-région ont mis la Réunion à jour concernant 
le processus d’établissement des rapports nationaux sur l’état de l’environnement et les 
mécanismes institutionnels en jeu. L’Arménie était en train d’élaborer le cadre juridique 
nécessaire à l’établissement des rapports sur l’état de l’environnement. L’Azerbaïdjan avait 
déjà constitué un groupe de travail chargé de l’élaboration de son rapport national sur l’état 
de l’environnement et l’avant-projet de rapport était prêt et serait bientôt publié. 
Au Kazakhstan, les responsabilités afférentes à l’établissement des rapports nationaux sur 
l’état de l’environnement avaient récemment été transférées au Centre d’information et 
d’étude sur la protection de l’environnement du Ministère de la protection de 
l’environnement qui, dorénavant, serait chargé de l’élaboration des rapports nationaux à 
partir des données et informations provenant du Fonds national pour la protection de 
l’environnement géré par le Centre. Le Tadjikistan avait prévu d’établir son premier rapport 
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national sur l’état de l’environnement en octobre 2013 et avait constitué un groupe de 
travail au sein du Comité de l’environnement à cette fin. À ce stade, toutefois, aucun 
financement n’avait été réuni pour l’établissement du rapport et le soutien des activités 
menées par le groupe de travail à cette fin. 

 IV. Structure et contenu des rapports sur l’état de l’environnement 

27. Les participants ont été invités à partager des informations sur la structure et le 
contenu des rapports nationaux sur l’état de l’environnement, comme il est indiqué dans les 
sections A à I ci-dessous. 

28. Un représentant de l’AEE a fait un exposé sur les processus d’établissement de 
rapports ordinaires administrés par l’Agence. L’AEE était chargée de rendre compte de 
l’état de l’environnement de l’Europe et des tendances et perspectives en la matière tous les 
cinq ans, ce dont elle s’acquittait dans ses rapports sur l’état et les perspectives de 
l’environnement. L’Agence était en train d’établir le rapport de 2015. Comme l’AEE était 
une institution de l’Union européenne (UE), en 2005, l’exercice d’établissement de rapports 
avait servi à évaluer les résultats obtenus dans le cadre des six programmes d’action pour 
l’environnement. La publication du rapport avait été programmée de façon à ce que les 
responsables politiques puissent faire le point sur l’exécution des plans arrêtés dix ans 
auparavant, déterminer si les objectifs avaient été remplis, ce qu’il convenait de changer, 
ce qui devait être amélioré et quelle voie devait être suivie. Le cycle d’établissement de 
rapports d’une durée de cinq ans, qui était long, rigide et de portée générale, pouvait être 
complété par des mises à jour plus souples et plus régulières fondées sur des indicateurs, 
qui ne prétendaient pas brosser un tableau complet de la situation mais envoyaient des 
signaux utiles et des messages ciblés pour une année donnée sur un sujet particulier. 

29. Le rapport sur l’état et les perspectives de l’environnement 2010 contenait un volet 
synthétique destiné aux responsables politiques et un volet thématique sur l’eau, l’air, etc., 
fondé sur des indicateurs qui donnait une vue d’ensemble pour chacun des secteurs, et une 
partie dévolue aux pays pour laquelle chaque pays avait été invité à fournir des 
informations en suivant un modèle qui reprenait les données consignées dans le rapport sur 
l’état de l’environnement. La même structure serait conservée pour le rapport de 2015. Pour 
tenir compte des enseignements tirés des observations que les pays avaient faites à la 
lecture du rapport de 2010, certains des éléments seraient réduits et mieux ciblés, et les 
interactions entre les pays et les experts seraient plus proactives. Le rapport sur l’état et les 
perspectives de l’environnement 2015 serait aussi conçu comme un outil électronique 
dynamique doté d’un certain nombre de mécanismes interactifs qui fourniraient des 
informations plus récentes qu’une publication sur support papier. 

 A. Conformité des rapports avec les Directives concernant l’établissement 
de rapports d’évaluation de l’environnement fondés sur des indicateurs 
en Europe orientale, dans le Caucase et l’Asie centrale 

30. Les participants ont été invités à préciser la mesure dans laquelle la structure de 
leurs rapports nationaux sur l’état de l’environnement respectait les prescriptions des 
Directives concernant l’établissement de rapports d’évaluation de l’environnement fondés 
sur des indicateurs en Europe orientale, dans le Caucase et l’Asie centrale (Directives 
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concernant l’établissement de rapports)3, et à indiquer quelles sections supplémentaires par 
pays avaient été ajoutées. 

31. En Autriche, le rapport national sur l’état de l’environnement se divisait en 
18 chapitres et la même structure souple adoptée pour les quatre derniers rapports 
(sur douze ans) avait été conservée pour tous les chapitres consacrés aux questions 
environnementales, ce qui donnait une continuité au processus et permettait de mieux 
comparer les données, l’accent étant mis sur les objectifs environnementaux (à l’échelle 
internationale, dans l’UE, et au plan national), la situation et les tendances, l’analyse, et les 
recommandations. Dans le rapport le plus récent, un nouveau chapitre sur l’environnement 
et la santé avait été ajouté. Le rapport autrichien sur l’état de l’environnement se 
caractérisait notamment par une section «Évaluation globale et perspectives» pour chaque 
thème, qui s’accompagnait de conclusions d’experts et de recommandations spécifiques et 
ciblées concernant des acteurs/secteurs particuliers. Le rapport s’adressait principalement 
aux responsables politiques et aux administrateurs de haut rang. 

32. En Croatie, le rapport national sur l’état de l’environnement comprenait 
7 thèmes/chapitres sur l’environnement, 10 thèmes/chapitres sur les pressions sectorielles 
et 1 thème/chapitre de portée générale. Chaque chapitre contenait des indicateurs (données 
et informations, graphiques, cartes, etc.); un bilan de situation qui renvoyait aux indicateurs 
répertoriés (y compris des études comparatives au regard d’objectifs nationaux, et pour 
certaines questions, d’objectifs de l’UE ou d’objectifs internationaux); une évaluation des 
succès remportés au vu des objectifs de la Stratégie et du Plan nationaux pour 
l’environnement, ainsi que des stratégies sectorielles et des documents de planification; 
et des conclusions et recommandations à l’intention des responsables politiques. Le but du 
rapport sur l’état de l’environnement était d’évaluer la situation en Croatie en s’appuyant 
sur des données fiables, actualisées, pertinentes, cohérentes, admissibles, transparentes et 
ciblées et des éléments d’information tirés de faits concrets et, en conséquence, 
de déterminer si les objectifs de la Stratégie et du Plan pour l’environnement, des stratégies 
sectorielles et des documents de planification avaient été atteints. 

33. En République tchèque, le rapport sur l’état de l’environnement comprenait des 
sections sur la méthode suivie, les principaux messages à dégager, les principales 
conclusions positives, les principales conclusions négatives et les facteurs de changement. 
Une évaluation fondée sur des indicateurs venait ensuite. À la fin du rapport figurait un 
chapitre qui visait le contexte mondial et européen des facteurs de changement jouant sur 
l’état de l’environnement. Le rapport de 2011 contenait une section sur le problème de la 
disponibilité des données, celles-ci pouvaient parfois être lacunaires; par exemple, un 
indicateur de la biodiversité avait été omis faute de données récentes pertinentes. 
Depuis 2010, le rapport contenait aussi un glossaire et une liste d’abréviations pour mieux 
décrire et préciser la terminologie et les abréviations utilisées. La méthode suivie pour 
l’établissement du rapport s’alignait sur la tendance observable au sein de l’UE 
et se conformait aux Directives concernant l’établissement de rapports de la CEE. 

34. En ex-République yougoslave de Macédoine, la structure et le contenu du rapport 
sur l’état de l’environnement étaient entièrement conformes aux Directives concernant 
l’établissement de rapports de la CEE, dans la mesure où ils contenaient toutes les parties 
qui y étaient définies. Ils comprenaient aussi des sections supplémentaires spécifiques au 
pays, comme une section sur le développement durable, l’aménagement du territoire et la 
santé et l’environnement; une section sur les incidences sur l’environnement de l’industrie 
du tourisme, de l’utilisation de pesticides, des organismes génétiquement modifiés, des sites 

  

 3 ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/6, deuxième partie, disponible à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/efe/Belgrade/Proceedings/Item2a/Item2a.html. 
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contaminés, des produits chimiques et du bruit; et des sections sur d’autres secteurs reliés 
thématiquement, comme les parcs nationaux et la protection du patrimoine culturel. 

35. La structure et le contenu du rapport serbe sur l’état de l’environnement pour 2006, 
publié en 2007, suivaient le modèle forces motrices-pression-état-impact-réponse (DPSIR) 
et avaient été établis suivant les Directives concernant l’établissement de rapports de la 
CEE. Le rapport sur l’état de l’environnement pour 2010, publié en 2011, optait pour la 
structure par indicateur, conformément au règlement relatif à une Liste nationale 
d’indicateurs. Le rapport de 2011 portait sur 10 thèmes: air et climat; qualité de l’eau; 
biodiversité; sols et agriculture; déchets et flux de matériaux; sylviculture, chasse et pêche; 
ressources renouvelables; pressions économiques et sociales; financement de 
l’environnement; et mise en œuvre de la législation. 

36. Depuis 2007, les rapports suisses sur l’état de l’environnement contenaient une 
évaluation de la politique de l’environnement et ils étaient plus courts et plus structurés. 
Ils se destinaient aux responsables politiques et aux membres du public intéressés. Ils se 
divisaient en quatre parties: bilan de la mise en œuvre de la politique environnementale 
(partie I); état de l’environnement (partie II); informations prospectives sur le thème de la 
Suisse dans le contexte international (d’ici à 2015) (partie III); et un descriptif de la 
méthode appliquée qui se fonde sur le modèle DPSIR et une évaluation fondée sur les 
indicateurs (partie IV). 

37. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
la question de la conformité des rapports sur l’état de l’environnement avec les Directives 
concernant l’établissement de rapports de la CEE dans les 11 pays de l’Europe orientale, 
du Caucase et de l’Asie centrale. Dans certains pays (la Fédération de Russie, la Géorgie, 
le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine), les rapports sur l’état de l’environnement 
étaient partiellement conformes aux Directives concernant l’établissement de rapports de la 
CEE. Au Bélarus et au Kirghizistan, ils se fondaient sur les Directives. L’Arménie 
n’élaborait pas de rapport sur l’état de l’environnement depuis 2002; des rapports 
d’évaluation sectorielle étaient publiés à la place. 

 B. Utilisation d’indicateurs environnementaux dans les rapports 
sur l’état de l’environnement 

38. Les participants ont également été invités à indiquer lesquels des indicateurs 
environnementaux figurant dans les Directives pour l’application d’indicateurs 
environnementaux dans l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale4 avaient été utilisés 
dans leurs rapports sur l’état de l’environnement; lesquels des graphiques avaient été inclus 
et lesquels des indicateurs supplémentaires spécifiques avaient été utilisés, et dans quelle 
mesure des comparaisons internationales avaient été effectuées au moyen de ces indicateurs. 

39. En Autriche, le rapport sur l’état de l’environnement comprenait tous les indicateurs 
de base de l’AEE, des indicateurs établis en vertu de conventions internationales et des 
indicateurs nationaux. 

40. En Croatie, le rapport sur l’état de l’environnement fondé sur des indicateurs 
comprenait la Liste nationale d’indicateurs et l’ensemble d’indicateurs de base de l’AEE, 
ainsi que d’autres indicateurs internationaux applicables au pays. 

41. En République tchèque, le rapport sur l’état de l’environnement visait huit thèmes 
assortis de 36 indicateurs clefs, y compris l’air et le climat; la gestion de l’eau et la qualité 
de l’eau; les forêts, les sols et les paysages; les secteurs de l’industrie et de l’énergie; 

  

 4 Ibid., première partie. 
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les transports; les déchets et les flux de matériaux, et le financement. Depuis 2008, le 
rapport se fondait sur l’ensemble d’indicateurs de base de l’AEE et suivait le modèle 
DPSIR, et tirait des conclusions intéressant l’élaboration de politiques en s’appuyant sur les 
données obtenues à partir de systèmes de surveillance intérieurs et extérieurs au secteur de 
l’environnement. Les indicateurs se rapportaient aux principaux thèmes environnementaux 
et rendaient compte de la politique et des objectifs de l’État en matière d’environnement. Ils 
étaient faciles à utiliser. L’évaluation fondée sur des indicateurs était notamment structurée 
autour du modèle DPSIR, de renvois aux documents conceptuels et stratégiques en vigueur 
et aux impacts existants sur la santé humaine et sur les écosystèmes, et autour d’évaluations 
graphiques et textuelles associées à des comparaisons (sur la base des données d’Eurostat, 
de l’AEE et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)) 
et des références internationales. 

42. En Slovénie, 180 indicateurs figuraient dans le système, qui n’étaient pas tous 
actualisés tous les ans. Une équipe de rédaction déterminait lesquels des indicateurs 
devaient être actualisés en partant du principe que les indicateurs devaient se rapporter à de 
grands problèmes environnementaux; les indicateurs relatifs à l’état de l’air, de l’eau et des 
terres, par exemple, étaient mis à jour chaque année, alors que ceux en rapport avec 
d’autres secteurs, comme les transports, l’énergie et l’agriculture, ne l’étaient que tous les 
deux ans. Tous les indicateurs étaient publiés sur le site Web de l’Agence slovène de 
protection de l’environnement5. Le système était conçu de façon à servir de multiples 
objectifs − fournir des données et informations soumises à des contrôles de qualité ou une 
«base de connaissances» utile au rapport sur l’état de l’environnement et à d’autres rapports 
aux échelles nationale et internationale, mais aussi fournir des informations et des messages 
à l’usage des experts et du grand public et impliquer les institutions et les experts de renom 
dans la diffusion de messages intéressant l’environnement. 

43. En Suisse, le système d’indicateurs avait de nombreux points en commun avec 
l’ensemble d’indicateurs de base de l’AEE et comprenait aussi des indicateurs nationaux. 
Les indicateurs avaient pour objectifs fondamentaux d’orienter l’observation de 
l’environnement (cadre DPSIR) et les procédures d’établissement de rapports sur 
l’environnement (à l’intention du public et des responsables politiques). Les rapports 
étaient établis en ligne via un portail ouvrant accès à une base de données d’indicateurs6 et 
les rapports sur l’état de l’environnement étaient aussi affichés en ligne7. Parmi les produits 
sur support papier figuraient une publication intitulée Environnement Suisse 2013 et une 
série de rapports thématiques. Les indicateurs étaient exploités dans la base de données en 
quatre langues (allemand, anglais, français et italien) composée de modules contenant les 
métadonnées des indicateurs, les évaluations d’indicateurs et les données proprement dites. 
Les indicateurs étaient traités selon un processus d’exécution qui exigeait beaucoup de 
travail hors ligne effectué en étroite collaboration avec des experts. L’établissement des 
rapports sur l’état de l’environnement en ligne faisait intervenir plusieurs produits 
accessibles électroniquement comme un visualiseur de cartes8 en quatre langues; des 
rapports de situation dans le domaine de l’environnement (thématiques, résumés, DPSIR, 
y compris indicateurs); des indicateurs (les graphiques et tableaux donnant un bref aperçu 
de la situation actuelle et des perspectives futures de l’environnement en Suisse); 
des données (disponibles en principe au milieu de 2013), un accès étant notamment offert à 
toutes les bases de données et ensembles de données intégrés de l’Office fédéral de 
l’environnement (par exemple sur les grandes tendances mondiales); ainsi que des 

  

 5 http://kazalci.arso.gov.si. 
 6 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/index.html?lang=en. 
 7 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/status/index.html?lang=en. 
 8 www.map.bafu.admin.ch. 
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publications, avec possibilité de consulter une liste des publications disponibles y compris 
des rapports internationaux. 

 C. Systèmes d’assurance et de contrôle des données 

44. Les participants ont informé la Réunion de leurs procédures nationales d’assurance 
et de contrôle de la qualité appliquées aux données présentées en vue de l’établissement des 
rapports sur l’état de l’environnement par les divers ministères et institutions. 

45. En République tchèque, l’équipe de rédaction s’en remettait à la qualité des données 
émanant des institutions collaboratrices, mais ces données avaient été obtenues selon des 
méthodes particulières et devaient être recalculées et vérifiées au cours du traitement. 
L’équipe de rédaction faisait en sorte de disposer de données fiables de bonne qualité sur 
une longue période. Les indicateurs visaient un nombre aussi élevé que possible de liens de 
cause à effet dans la mesure où ils étaient sélectionnés en fonction de leur capacité à 
représenter à la fois les causes et les conséquences d’autres phénomènes de la chaîne DPSIR. 

46. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des rapports nationaux sur 
les procédures d’assurance et de contrôle appliquées aux données présentées en vue de 
l’établissement des rapports sur l’état de l’environnement par les diverses institutions 
compétentes des pays concernés. Dans la plupart des pays, les données officielles utilisées 
dans les rapports sur l’état de l’environnement étaient fournies par celles des 
administrations et institutions publiques qui avaient pris part à l’élaboration du rapport et 
qui étaient responsables de la qualité des données produites. Au Bélarus, on s’efforçait de 
vérifier les données officielles. En Ouzbékistan, un groupe de travail spécial chargé 
d’établir le rapport sur l’état de l’environnement, coordonné par le Comité public chargé de 
l’environnement, procédait à l’analyse et au contrôle des données officielles fournies par les 
institutions compétentes. 

47. En Azerbaïdjan, au Kazakhstan, en Fédération de Russie, en Slovénie et en Ukraine, 
les données étaient obtenues auprès de sources officielles, à savoir les organismes publics 
pertinents chargés de surveiller les divers secteurs de l’environnement suivant des méthodes 
normalisées, et elles étaient assujetties aux contrôles en vigueur. Il a également été noté 
qu’il n’y avait pas unanimité quant à la définition exacte à donner aux procédures de 
contrôle et de validation des données. Pour éviter tout écart d’interprétation possible, il a 
été proposé de soulever la question à la séance suivante de la réunion du Groupe de travail 
de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement en novembre 2013, afin de se 
mettre d’accord sur la définition exacte à donner aux procédures de contrôle et de 
validation des données. 

 D. Utilisation des technologies modernes de présentation des données 

48. Les participants ont échangé les données d’expérience de leurs pays et organisations 
concernant l’utilisation des technologies modernes pour une meilleure présentation et 
diffusion des données et indicateurs environnementaux (diagrammes, cartes ou autres 
formats visuels). 

49. Un représentant de la République tchèque a fait un exposé sur l’utilisation du 
Système national d’information pour les statistiques et l’établissement de rapports, qui est 
un outil unique d’établissement de rapports pour tous les produits statistiques 
environnementaux (rapport sur l’état de l’environnement, annuaire statistique de 
l’environnement, annuaires statistiques régionaux de l’environnement et autres). 
Le Système d’information servait de guichet unique pour les services d’information sur 
l’environnement: les données et les éléments d’information étaient faciles à exploiter, d’un 
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niveau d’agrégation suffisant, et présentés aux utilisateurs finaux dès qu’ils étaient 
enregistrés et vérifiés par les autorités. À ce stade, le Système d’information ouvrait l’accès 
aux données aux partenaires du pays à l’échelle nationale et internationale au moyen d’une 
interface de communication générale. Le Système était accessible via Internet9, 
et comprenait plusieurs thématiques environnementales assorties d’indicateurs. 

50. Un représentant de l’Autriche a donné des indications sur l’expérience acquise par 
son pays pour ce qui était de mettre les technologies de l’information modernes au service 
de l’établissement de rapports sur l’environnement, en partant de l’idée qu’à l’avenir, 
établir un rapport ne consisterait plus seulement à afficher le produit final sur le Web mais 
à partager et faire circuler l’information, par exemple, au profit de l’AEE. 

51. Lors des débats, un représentant de l’AEE a précisé que le concept dont l’Agence 
avait fait mention concernant l’utilisation de logiciels pour l’établissement des rapports sur 
l’environnement était le Système de partage d’informations sur l’environnement, une 
plate-forme commune d’échange d’informations. L’AEE s’efforçait d’offrir aux pays la 
possibilité d’utiliser la plate-forme existante et mettait gratuitement tous ses outils à la 
disposition de tous. 

52. Au cours des débats, un représentant du Kazakhstan a évoqué l’expérience de son 
pays pour ce qui était de présenter des données environnementales en s’aidant des 
technologies de l’information. 

53. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
l’utilisation des technologies modernes pour une meilleure présentation des données et 
indicateurs environnementaux dans les rapports sur l’état de l’environnement des 11 pays 
de la sous-région. Tous les pays ont rendu compte de l’utilisation de différents types 
de documents visuels tels que diagrammes, cartes, tableaux, graphiques et photos. 
La Fédération de Russie était en train de mettre en place l’affichage interactif de son 
rapport sur l’état de l’environnement sur le site Web officiel du Ministère des ressources 
naturelles et de l’environnement. 

 V. Publication et diffusion des rapports sur l’état 
de l’environnement 

54. Les participants ont échangé des informations sur la périodicité des rapports sur 
l’état de l’environnement dans leur pays, la publication sur support papier et/ou 
électronique, la traduction dans d’autres langues et les circuits et moyens de diffusion. 

55. En Autriche, l’Agence autrichienne de protection de l’environnement était chargée 
par la loi de rédiger et de publier tous les trois ans le rapport sur l’état de l’environnement, 
qui était ensuite présenté par le Ministre à l’Assemblée nationale autrichienne. La neuvième 
édition − le Rapport sur l’état de l’environnement 2010 − avait été soumise à l’Assemblée 
nationale autrichienne en juillet 2010 et le dixième rapport était en cours d’élaboration. 

56. À ce jour, la Croatie avait établi et adopté deux rapports sur l’état de 
l’environnement et un troisième était en cours de rédaction10. Le rapport sur l’état de 
l’environnement était publié en croate en version papier et électronique (CD-ROM) et il 
était également disponible par l’intermédiaire des sites Web de l’Agence croate de 
protection de l’environnement et du Ministère de la protection de l’environnement et de la 
nature (pour l’édition 2007 du rapport, l’Agence croate de protection de l’environnement 

  

 9 http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1760. 
 10 Voir l’adresse http://www.azo.hr/IzvjescaOStanju. 
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avait établi un résumé en anglais)11. Pour informer le public de la parution du rapport, des 
communiqués de presse étaient publiés le jour de la sortie, une séance d’information était 
tenue à l’intention des journalistes et les sites Web du Gouvernement faisaient une annonce; 
une fois le rapport publié, le Gouvernement mettait encore à profit les diverses 
manifestations environnementales programmées pour continuer de faire connaître le rapport 
au public, y compris les manifestations organisées pour célébrer la Journée de 
l’environnement, la Semaine de l’énergie, ou de l’eau, de la protection des forêts, etc. 
Le rapport était distribué aux responsables politiques (aux représentants de l’administration 
nationale, des institutions publiques et des municipalités), aux universités, 
aux bibliothèques publiques, au grand public, aux partis politiques, aux ONG et autres. 
Concernant la coopération avec l’AEE, l’Agence croate de protection de l’environnement 
avait fourni des données, des informations et le contenu de divers chapitres à l’Agence en 
vue du rapport sur l’état et les perspectives de l’environnement 201012. 

57. En République tchèque, le rapport sur l’état de l’environnement était établi et publié 
à un rythme annuel depuis 1998. Entre 1998 et 2007, un résumé en tchèque et en anglais 
avait été publié sur support papier, ainsi qu’une évaluation complète en tchèque sur support 
électronique (CD-ROM). Entre 2008 et 2010, des versions sur support papier et 
électronique (CD-ROM) du rapport complet étaient parues en tchèque et en anglais. 
Depuis 2011, le rapport n’était publié que sur des clefs USB, en tchèque et en anglais, et il 
était également disponible sur le site Web de l’Agence tchèque de l’information sur 
l’environnement et du Ministère de l’environnement13. Il était aussi présenté lors de 
manifestations spécialisées et cité dans des journaux et des revues. 

58. Dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, le rapport sur l’état de 
l’environnement était publié tous les quatre ans en macédonien et en anglais sur support 
papier, et sous forme électronique sur le site Web du Ministère de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire. Il était diffusé gratuitement par le Bureau des relations 
publiques du Ministère et un exemplaire était adressé aux institutions intéressées. Plusieurs 
autres rapports d’évaluation de l’environnement étaient publiés dans l’ex-République 
de Macédoine comme le rapport annuel sur la qualité de l’environnement, le rapport sur les 
indicateurs environnementaux et le rapport sur les statistiques environnementales ainsi 
que des rapports sur les bilans journaliers et mensuels de la qualité de l’air. 

59. En Serbie, les rapports sur l’état de l’environnement étaient produits annuellement 
sous forme électronique et étaient disponibles sur le site Web de l’Agence serbe de la 
protection de l’environnement (www.sepa.gov.rs), ainsi que sur support papier 
(1 000 exemplaires). Les rapports étaient distribués aux ministères et aux institutions 
spécialisées ainsi que lors de manifestations consacrées à l’environnement. Des 
publications spéciales (dossier, brochures sur des thèmes bien particuliers) paraissaient 
aussi périodiquement. Des extraits du rapport étaient aussi publiés occasionnellement dans 
les journaux et d’autres médias. Il y a trois ans, le rapport avait été traduit en anglais mais 
depuis 2009, cela n’était plus possible par manque de soutien financier. 

60. En Suisse, le rapport sur l’état de l’environnement était publié tous les deux ans 
(ce sera tous les quatre ans à compter de 2015), sur support papier et électronique (en ligne) 
en quatre langues. Le rapport le plus récent serait diffusé au début de juillet 2013, et le 
suivant au début de 2015. Le rapport était porté à la connaissance du public par insertion 

  

 11 Disponible à l’adresse http://www.azo.hr/2007StateOf. 
 12 Voir l’adresse http://www.eea.europa.eu/soer/countries/hr. 
 13 Voir l’adresse http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Report_on_the_Environment_of_ 

the_Czech_Republic_2011_pro%20web%20a%20USB.pdfhttp://www1.cenia.cz/www/sites/default/ 
files/Report_on_the_Environment_of_the_Czech_Republic_2011_pro%20web%20a%20USB.pdf 
and http://www.mzp.cz/en/report_on_environment_czech_republic_2011. 
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d’un supplément spécial le concernant dans la revue nationale sur l’environnement, par le 
biais de communiqués de presse et d’Internet. Depuis 2005, l’Office fédéral suisse de 
l’environnement alignait ses activités de diffusion d’informations sur l’environnement en 
faisant plus largement appel à Internet et en partageant les données à une plus grande 
échelle: des informations et des produits tels que cartes, courts rapports sur l’état de 
l’environnement, indicateurs, graphiques et tableaux étaient mis à disposition sur Internet 
autour d’une vingtaine de questions relatives à l’environnement et, en 2012, le visualiseur 
de cartes avait été mis à jour14. Tous ces sites Web seraient actualisés en permanence en 
2013, en mettant l’accent sur la création de liens internes entre cartes et tableaux et en 
assurant une plus grande interactivité dans l’affichage des données. Tous les produits, 
disponibles en quatre langues, étaient axés sur le modèle DPSIR, et permettaient d’étudier 
l’état de l’environnement dans l’optique des relations de cause à effet. 

61. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
la publication et la diffusion des rapports sur l’état de l’environnement dans les 11 pays de 
la sous-région. En Arménie, un rapport sur l’état de l’environnement avait été publié en 
2002, en anglais, en arménien et en russe. L’Azerbaïdjan était en train d’établir son premier 
rapport sur l’état de l’environnement pour 2008-2013. Cinq des onze pays − la Fédération 
de Russie, le Kazakhstan, la République de Moldova, le Tadjikistan et l’Ukraine − 
publiaient leurs rapports sur l’état de l’environnement une fois par an, la Géorgie et 
le Kirghizistan tous les trois ans, l’Ouzbékistan tous les trois à quatre ans et le Bélarus tous 
les quatre ans. 

62. La plupart des pays établissaient leurs rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement sur support papier et électronique (en ligne, en général sur les pages Web 
du Ministère de l’environnement), y compris le Kazakhstan (en russe)15; la République de 
Moldova16; la Fédération de Russie17; l’Ukraine (avec un résumé en anglais)18; la Géorgie 
(en géorgien et en anglais)19; le Kirghizistan (en kirghize et en russe, et en anglais 
à l’avenir)20; l’Ouzbékistan (en ouzbek et en russe)21; le Bélarus (en russe et en anglais)22. 
Le rapport était dans la plupart des cas diffusé auprès des organismes publics compétents 
et autres parties prenantes. 

 VI. Liens avec d’autres rapports d’évaluation 

63. Les participants ont partagé des informations sur d’autres types de rapports 
d’évaluation de l’environnement publiés régulièrement ou de façon ponctuelle dans leur 
pays et sur les liens qu’entretiennent ces rapports, le cas échéant, avec les rapports sur l’état 
de l’environnement. 

64. En République tchèque, l’Agence tchèque d’information sur l’environnement était 
chargée de la publication de plusieurs rapports sur l’environnement autres que les rapports 
nationaux d’évaluation de l’état de l’environnement, comme les rapports régionaux sur 

  

 14 Voir l’adresse www.map.bafu.admin.ch. 
 15 Voir l’adresse http://www.eco.gov.kz/new2012/activity-of-state-authority/information-about-the-

environmental-situation-in-the-regions-of-kazakhstan/. 
 16 Disponible à l’adresse www.mediu.gov.md. 
 17 Voir l’adresse http: //www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101. 
 18 Disponible à l’adresse http://www.menr.gov.ua/. 
 19 Disponible à l’adresse: www.moe.gov.ge. 
 20 Disponible à l’adresse: www.gov.kg, www.nature.kg, www.unpei.org and www.undp.kg. 
 21 Disponible à l’adresse http://uznature.uz/rus/publikatsii.html. 
 22 Voir l’adresse http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1968165295/new_url_1467880245 (version 

russe) and http://minpriroda.gov.by/en/nac_dokl (version anglaise). 
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l’état de l’environnement, intitulés «L’environnement en République tchèque 1989-2004» 
et «L’économie et l’environnement en République tchèque après 1989». Les rapports 
régionaux sur l’état de l’environnement évaluaient l’environnement à l’échelle régionale et 
étaient publiés en tchèque seulement sur support papier et sur support électronique sur 
Internet. L’évaluation globale du développement de l’environnement tchèque, intitulée 
«L’environnement en République tchèque 1989-2004», avait été publiée en 2005 en 
tchèque et en anglais. La publication «L’économie et l’environnement en République 
tchèque après 1989», publiée en 2008 en tchèque et en anglais, brossait un tableau complet 
du développement de l’économie tchèque et de ses impacts environnementaux de 1989 
jusqu’à aujourd’hui. 

65. En Serbie, l’Agence serbe de la protection de l’environnement établissait d’autres 
rapports thématiques outre le rapport sur l’état de l’environnement comme le rapport annuel 
sur la qualité de l’air, l’Annuaire des données sur la qualité de l’eau, et un rapport 
périodique sur les sols. 

66. Un représentant de GRID-Arendal a fait un exposé sur deux rapports sur l’état de 
l’environnement établis par le centre: Caspian Sea: State of the Environment et Vital 
Caspian Graphics. Il a mis l’accent sur la structure et l’approche utilisées dans les deux 
rapports, les publics cibles et le suivi de l’impact des rapports, et sur les activités en cours et 
les projets futurs en relation avec les rapports. L’édition suivante du rapport sur l’état de 
l’environnement en mer Caspienne devait en principe paraître dans quelques années, et se 
fonder sur le nouveau programme régional de surveillance, dont l’un des principaux 
objectifs était d’identifier les indicateurs et points de référence régionaux. 

67. Un représentant du Zoï Environmental Network a fait un exposé sur l’expérience 
acquise par cette organisation en matière d’établissement des rapports sur l’état de 
l’environnement et sur l’approche suivie à cet effet. L’expert a porté l’accent sur la 
méthode choisie par l’organisation et sa triple pratique visant les produits, les processus 
et la stratégie de communication. 

68. Un représentant de l’Administration publique pour la protection de l’environnement 
de la région de Donetsk en Ukraine a donné un aperçu du Système automatisé de 
surveillance de l’environnement de cette région, en évoquant notamment les principales 
fonctions et caractéristiques de ce dispositif, sa configuration technologique, les méthodes 
suivies pour l’établissement des rapports sur l’état de l’environnement et d’autres aspects. 
L’expérience tirée des travaux de la CEE sur les indicateurs environnementaux avait été 
utilisée pour élaborer le système. L’exposé a aussi porté sur les orientations prioritaires et 
stratégiques qui ont présidé à la mise au point du système et sur les activités visant à le 
perfectionner pour améliorer les méthodes et mécanismes d’établissement de rapports 
sur l’environnement dans la région. 

69. En Suisse, outre le rapport sur l’état de l’environnement, parmi les autres rapports 
nationaux figuraient les rapports sur l’état de l’environnement en ligne, les rapports 
thématiques et les rapports sur les «informations prospectives». 

70. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
d’autres types de rapports d’évaluation de l’environnement publiés à intervalles réguliers ou 
de façon ponctuelle dans les pays de la sous-région et leurs liens, le cas échéant, avec les 
rapports sur l’état de l’environnement. La plupart des pays qui produisaient des rapports à 
intervalles réguliers publiaient d’autres types de rapports d’évaluation de l’environnement, 
généralement pour s’acquitter des obligations en la matière que leur imposaient les accords 
environnementaux multilatéraux auxquels ils étaient parties. Le Bélarus publiait des 
examens analytiques annuels de l’état de l’environnement, et fournissait des informations 
sur l’environnement aux consommateurs à divers niveaux. La Géorgie publiait un rapport 
annuel sur la santé humaine. La République de Moldova avait établi un rapport sur la santé 
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infantile et l’environnement en 2010. La Fédération de Russie publiait plusieurs rapports 
d’évaluation sur différents aspects de l’environnement. L’Ukraine et l’Ouzbékistan 
publiaient des rapports d’évaluation sectoriels. 

 VII. Utilisation et évaluation des rapports sur l’état 
de l’environnement 

71. Les participants se sont donné des exemples d’utilisation concrète des rapports sur 
l’état de l’environnement dans leur pays et dans leurs procédures d’évaluation des rapports. 

72. Un représentant autrichien a noté que le rapport sur l’état de l’environnement de son 
pays était actuellement utilisé pour orienter les décisions sur l’utilisation des fonds 
structurels pour la politique régionale pendant la période 2014-2020 et servait aussi de 
référence nationale quant à la situation de l’Autriche en matière d’environnement. 
Des recommandations particulières figurant dans le rapport qui visaient à remédier à des 
insuffisances chroniques avaient été mises en œuvre (par exemple le renforcement des 
statistiques environnementales dans certaines régions bien spécifiques pour lesquelles 
on manquait d’informations). 

73. En République tchèque, les rapports nationaux et régionaux sur l’état de 
l’environnement s’adressaient principalement aux responsables politiques et aux 
administrateurs publics, mais étaient aussi fréquemment utilisés par le grand public, les 
entreprises et les universités. Le rapport sur l’état de l’environnement permettait de soutenir 
et d’évaluer les stratégies politiques, en particulier la politique publique en matière 
d’environnement. Le rapport était également utilisé pour les stades de conception, mise en 
œuvre et évaluation de l’élaboration de politiques et était appuyé par la prise en compte des 
aspects environnementaux dans les stratégies sectorielles. 

74. Un représentant serbe a donné un exemple de l’utilisation pratique du rapport sur l’état 
de l’environnement dans le domaine de la qualité de l’air, où la mise en œuvre de nouveaux 
règlements avait permis d’entreprendre une évaluation poussée de la qualité de l’air. 

75. Un représentant de la Fédération de Russie a fait un exposé sur l’établissement du 
rapport sur l’état de l’environnement pour Moscou, qui était élaboré chaque année par les 
experts du Département pour la gestion et la protection de l’environnement des autorités 
municipales de Moscou et les organismes sous sa tutelle en s’appuyant sur les travaux de 
surveillance des divers milieux naturels, la mise en œuvre des contrôles écologiques 
régionaux publics et l’étude des pratiques juridiques suivies à Moscou. 

76. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux sur 
l’utilisation et l’évaluation des rapports sur l’état de l’environnement dans les pays de la 
sous-région. Les pays avaient indiqué que leurs rapports sur l’état de l’environnement 
étaient principalement utilisés pour la prise de décisions concernant l’environnement, 
la planification socioéconomique, et comme point de départ de divers documents directifs 
et publications scientifiques visant un large éventail de parties prenantes et de décideurs, 
ainsi que le grand public, les organisations scientifiques et publiques et diverses 
organisations internationales. L’étude montrait qu’il n’existait pas de procédure 
d’évaluation des rapports dans les pays participants. 

 VIII. Conclusions et recommandations 

77. Un représentant de l’Autriche a fait un exposé résumant les travaux de l’Agence 
autrichienne de protection de l’environnement et a informé la Réunion des défis rencontrés 
et des enseignements tirés au cours du processus d’établissement du rapport national sur 
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l’état de l’environnement ainsi que des constatations, conclusions et recommandations pour 
l’établissement des rapports nationaux futurs. 

78. La Réunion a pris note de l’information communiquée et remercié le secrétariat pour 
avoir sélectionné d’excellents experts qui avaient fourni des informations complètes sur 
divers aspects de l’établissement des rapports nationaux sur l’état de l’environnement, ainsi 
que des rapports régionaux et municipaux connexes. Les débats en cours aideraient les 
membres du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement à 
préparer la réunion suivante, de façon à récapituler à terme les enseignements tirés à même 
d’aider les pays qui publient un rapport pour la première fois, et les pays qui s’efforcent 
d’améliorer leurs rapports sur l’état de l’environnement. 

79. Suite aux débats menés au cours de la réunion, les participants des pays de l’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale ont été invités à répondre à nouveau au 
questionnaire du secrétariat (distribué avant la réunion) en tenant compte des 
éclaircissements fournis à cette occasion, comme il est indiqué ci-après: 

a) Concernant la structure des rapports nationaux sur l’état de l’environnement, 
il a été conseillé aux pays de fournir la table des matières, qui pouvait servir de plan général; 

b) Pour ce qui était des indicateurs utilisés dans le rapport, les pays devraient 
fournir la liste exacte des indicateurs utilisés dans le rapport national le plus récent (ou le 
rapport en cours d’élaboration) et indiquer lesquels des indicateurs utilisés étaient 
empruntés aux Lignes directrices pour l’application des indicateurs environnementaux en 
Europe centrale, dans le Caucase et l’Asie centrale. Si le pays utilisait d’autres indicateurs, 
il était préférable d’expliquer brièvement la raison pour laquelle ils étaient utilisés ou 
la raison pour laquelle l’indicateur des Lignes directrices n’avait pas été retenu; 

c) Concernant la publication des rapports sur l’état de l’environnement, les pays 
ont été priés de donner l’adresse des sites Web sur lesquels on pouvait consulter les rapports; 

d) Concernant l’utilisation des technologies modernes pour la présentation de 
données dans les rapports sur l’état de l’environnement, il était nécessaire d’indiquer avec 
exactitude le logiciel qui avait été utilisé, et de fournir un lien vers le site Internet voulu 
pour illustrer l’application concrète des technologies modernes. 

80. Les informations actualisées demandées seraient utilisées en vue de l’établissement 
du compte rendu analytique, qui serait présenté à la quatorzième session du Groupe 
de travail en novembre 2013. 

    


