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 Résumé 

 À sa dernière session d’octobre 2014, le Comité des politiques de 

l’environnement (CPE) de la Commission économique pour l ’Europe (CEE) a décidé 

de poursuivre l’évaluation biennale des résultats du sous-programme Environnement 

pendant un autre cycle au moins et a approuvé le plan de performance biennale pour le 

sous-programme Environnement pour 2014-2015 (ECE/CEP/2014/4). 

 Le présent document reproduit le rapport biennal sur les résultats du sous -

programme Environnement pendant la période 2014-2015. Il est structuré selon les 

modules dans lesquels ont été classées les activités du sous -programme 

Environnement. 

 Le CPE sera invité à examiner le document à sa vingt et unième session aux fins 

de son approbation. 

 

 

  

__________________ 

 * Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition.  
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  Introduction 
 

 

1. Quatre réalisations déterminantes sont escomptées du sous-programme 

Environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) dans le cadre 

stratégique pour la période 2014-2015 [A/67/6 (Programme  17)]. Il sera rendu compte 

de leur mise en œuvre à l’Assemblée générale des Nations Unies.  

2. Les activités au titre du sous-programme Environnement pendant la période 

2014-2015 sont organisées en plusieurs groupes avec des réalisations escomptées et 

des indicateurs de succès, dont il est rendu compte au Comité des politiques de 

l’environnement (CPE) de la CEE comme indiqué ci-dessous. Les « résultats obtenus 

pour 2014-2015 » sont généralement présentés en date du 31  juillet 2015, car le 

présent document a été établi avant la fin de l’exercice biennal considéré. 

 

 

  Module 1  
Meilleure réponse des pays face  
aux problèmes environnementaux1 
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Meilleure réponse des pays dont s’occupe la CEE face aux problèmes 

environnementaux dans la région  

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

3. De nouveaux progrès ont été accomplis, sous la forme d’une réaction efficace 

aux problèmes environnementaux dans la région de la CEE. La Convention sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

(Convention d’Espoo) a été ouverte à l’adhésion de tout État Membre de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) avec l’entrée en vigueur de son premier 

amendement. Cette possibilité comble une lacune en droit international et promeut 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement en tant qu’instrument important du 

développement durable. La Convention sur les effets transfrontières des accidents 

industriels (Convention sur les accidents industriels) a adopté une liste révisée de 

substances chimiques, qui ajoute 13  catégories de substances dangereuses et 

32 produits chimiques ayant des effets sur la santé et l’environnement.  

4. En outre, le CPE a adopté les cibles et indicateurs de résultats permettant de 

mesurer les progrès accomplis dans le développement du Système de partage 

d’informations sur l’environnement (SEIS) pour l’ensemble de la région 

paneuropéenne. Des services de conseil déterminés par la demande ont été fournis au 

Bélarus, au Kazakhstan, au Kirghizistan, à la Lituanie, à l ’Ouzbékistan et au 

Tadjikistan s’agissant de l’utilisation durable des ressources naturelles transfrontières, 

et au Turkménistan pour ce qui est de son adhésion à la Convention sur les accidents 

industriels et au Protocole sur l’eau et la santé.  

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

5. Les principaux défis à relever pour atteindre les résul tats susmentionnés 

consistent à obtenir la volonté politique nécessaire et une participation active des pays 

à la ratification des amendements à la Convention d’Espoo et à la Convention sur les 

accidents industriels. Les pays devraient s’efforcer encore plus d’améliorer leur 

capacité à mettre en œuvre la liste des substances chimiques révisée et adoptée, ainsi 

que les cibles et indicateurs de résultats du SEIS.  

__________________ 

 
1
 Ce groupe d’activités peut recouvrir, s’il y a lieu, des produits/activités relevant d’autres groupes. 

Ces produits/activités peuvent s’inscrire dans le suivi de la Conférence des Nations Unies sur le 
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  Indicateurs de succès 
 

Nombre de mesures prises aux niveaux régional et sous-régional par les pays dont 

s’occupe la CEE en réponse à des problèmes environnementaux existants ou naissants  

 

  Résultats  
 

2010-2011 : s.o. 

2012-2013 : 2 mesures 

Objectif pour 2014-2015 : 4 mesures 

Résultat obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : 3 mesures  

 

  Indicateur de succès 
 

Nombre de pays dont s’occupe la CEE auxquels une assistance technique ou des 

services de conseil ont été dispensés 

 

  Résultats 
 

2010-2011 : s.o. 

2012-2013 : 2 pays 

Objectif pour 2014-2015 : 4 pays 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : 3 pays  

 

 

  Module 2  
Activités déployées dans le cadre du processus  
« Un environnement pour l’Europe » 
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Mise en œuvre réussie de la réforme du processus «  Un environnement pour 

l’Europe » 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus 
 

6. Conformément aux dispositions du plan de réforme du processus, au cours de la 

période 2014-2015, le CPE, en tant qu’organe responsable du processus préparatoire 

des conférences ministérielles sur le thème «  Un environnement pour l’Europe », a 

centré ses travaux sur l’organisation de la huitième Conférence ministérielle qui se 

tiendra à Batumi (Géorgie) du 8 au 10  juin 2016.  

7. Le CPE a arrêté les deux thèmes qui seront examinés à la Conférence 

ministérielle de Batumi : transition vers une économie plus respectueuse de 

l’environnement dans la région paneuropéenne; et améliorer la qualité de l ’air pour un 

environnement plus sain et une meilleure santé. Selon le mandat du CPE, le Bureau du 

CPE, avec l’aide du secrétariat et de concert avec les partenaires pertinents, a fait 

avancer les préparatifs de la Conférence, notamment en élaborant les projets de deux 

documents thématiques, le projet d’éléments pour le cadre stratégique paneuropéen 

d’écologisation de l’économie, le projet d’éléments pour la déclaration ministérielle, 

le projet d’ordre du jour pour la Conférence et le plan de communication de la 

Conférence. Le CPE poursuivra les travaux préparatoires à sa vingt et unième session 

en octobre 2015.  

__________________ 

développement durable (Conférence Rio+20).  
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  Enseignements tirés/améliorations à apporter 
 

8. Les enseignements tirés de l’examen à mi-parcours des principaux résultats de la 

Conférence d’Astana ont été inclus dans le document ECE/CEP/2014/10 élaboré pour 

la vingtième session du CPE. Le document a été accueilli avec satisfaction par le CPE, 

qui a décidé de prendre en compte les enseignements tirés et les difficultés recensées 

pendant l’organisation du prochain examen à mi-parcours, c’est-à-dire les principaux 

résultats de la Conférence ministérielle de Batumi. Les enseignements ainsi tirés 

seront évalués après la Conférence, par exemple à la vingt -deuxième session du CPE 

en décembre 2016.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Accord des États membres sur les activités au titre du processus «  Un environnement 

pour l’Europe » 

 

  Résultats 
 

2010-2011 : Accord sur l’organisation et les résultats de la septième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Astana, septembre 2011) 

2012-2013 : Accord sur l’examen à mi-parcours (Genève, octobre 2013) 

Objectif pour 2014-2015 : Accord à trouver sur la suite à donner à l’examen à mi-

parcours et préparatifs de la huitième Conférence ministérielle «  Un environnement 

pour l’Europe » 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : Accord sur la suite à donner à 

l’examen à mi-parcours et préparatifs de la huitième Conférence ministérielle «  Un 

environnement pour l’Europe » (Batumi, Géorgie, 8-10 juin 2016) 

 

 

  Module 3  
Éducation au développement durable 
 

 

  Réalisations escomptées 
 

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

durable (EDD) au niveau national 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

9. La Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement durable (EDD) 

constitue le pilier régional de la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour 

l’éducation au service du développement durable. Si les États membres de la CEE ont 

souligné leur volonté de continuer d’œuvrer à l’application de tous les aspects de la 

Stratégie, ils ont adopté trois secteurs d’action prioritaires pour la phase III (2011-

2015) : a) d’ici à 2015, promouvoir dans chaque école un plan axé sur l’EDD; 

b) réorienter la formation technique et professionnelle en faveur du développement 

durable et des économies vertes; et c) incorporer l’EDD durable dans la formation des 

enseignants. En 2013, un groupe de travail électronique permanent affecté aux 

domaines d’action prioritaires a été créé par le Comité directeur aux fins de faciliter la 

mise en œuvre. 

10. Le Comité directeur pour l’EDD s’est employé à évaluer les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de la Stratégie au niveau national ou de l ’État pendant la 

phase III en se fondant sur les rapports présentés par les 38 pays. L’évaluation de la 

phase III est particulièrement importante, car elle marque la fin d’un processus 

décennal de mise en œuvre de la Stratégie pour l’éducation au développement durable. 
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Le troisième rapport d’activité en cours d’élaboration en 2015 – le rapport final de 

suivi et d’évaluation – donnera l’occasion d’examiner et de comparer les progrès 

réalisés depuis les deux rapports précédents, datant de 2007 et de 2010, et est essentiel 

pour fixer les priorités futures concernant la mise œuvre de l ’EDD. Les résultats 

seront présentés à la Réunion de haut niveau des ministres de l’éducation et de 

l’environnement, qui se tiendra en juin 2016 dans le cadre de la Conférence 

ministérielle de Batumi. Il est également prévu d’élaborer une publication concernant 

la mise en œuvre décennale de la Stratégie de la CEE pour l ’éducation au 

développement durable.  

11. Parmi les activités de renforcement des capacités figure un atelier na tional tenu 

au Kirghizistan (30 mars au 1
er

 avril 2015), organisé en partenariat avec le 

Gouvernement du Kirghizistan, les Centres d’expertise régionaux de l’EDD au 

Kirghizistan et en Lituanie, et l’Université des Nations Unies au Japon, avec l’appui 

financier du Secrétariat d’État suisse à la formation, à la recherche et à l’innovation.  

12. La CEE a participé à la Conférence mondiale sur l’éducation pour le 

développement durable de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) (10-12 novembre 2014) en organisant un atelier sur le 

suivi et l’évaluation pendant la Décennie des Nations Unies pour l ’éducation au 

service du développement durable, ainsi qu’une manifestation parallèle sur le thème 

« Stimuler l’EDD par le cadre de politique régionale  ». La CEE a également pris part à 

la première réunion de consultation entre le secrétariat de l ’UNESCO et les 

partenaires en matière d’EDD pour discuter des futures activités des réseaux de 

partenaires du programme d’action mondial d’EDD, lancé à la Conférence mondiale 

sur l’éducation (Paris, 26 et 27 mai 2015).  

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

13. Les principaux défis suivants ont été identifiés en ce qui concerne l’application 

de l’EDD dans la région de la CEE  : nécessité pour les principaux décideurs de 

démontrer un esprit d’initiative et une volonté politique durables; assurer la réforme 

structurelle des systèmes d’éducation, y compris en intégrant l’EDD dans les budgets 

ordinaires; préparation des enseignants; renforcement des mécanismes de coopération 

et de participation d’un groupe représentatif plus large d’acteurs; et répondre à la 

nécessité de mettre en place davantage de cadres de recherche, de suivi et d’évaluation 

en matière d’EDD. 

14. Ces différents obstacles semblent indiquer qu’il est encore globalement difficile, 

bien que le phénomène recule, de reconnaître que l’EDD est au cœur du but de 

l’éducation : il s’agit de préparer les enseignants en leur inculquant les connaissances, 

compétences et comportements nécessaires pour leur permettre de comprendre, de réagir 

et de réussir face aux défis économiques, sociaux et environnementaux du monde actuel.  

15. Le manque de ressources disponibles à cette fin (moyens financiers, personnel, 

etc.) a continué de faire obstacle à la mise en œuvre de l ’EDD au niveau national mais 

aussi au niveau du Comité directeur, dont les ressources sont insuffisantes pour les 

services de secrétariat escomptés. 

16. Le cadre de mise en œuvre postérieur à 2015 concernant la Stratégie de la CEE 

pour de l’EDD sera achevé pour la onzième réunion du Comité directeur, prévue pour 

les 15 et 16 février 2016.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Mesures permettant de mettre en œuvre la Stratégie pour l’éducation au 

développement durable au niveau national, sur la base des rapports des États membres  
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  Résultats 
 

2010-2011 : 36 pays 

2012-2013 : 42 pays 

Objectif pour 2014-2015 : 40 pays 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : 38 pays
2
 

 

 

  Module 4  
Transports, santé et environnement 
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Meilleure intégration des politiques relatives aux transports, à la santé et à 

l’environnement par l’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques et le 

renforcement des capacités, en mettant l’accent sur les pays d’Europe de l’Est et du 

Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

17. En 2014, à la quatrième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 

l’environnement, a été adoptée la Déclaration de Paris « La ville bouge : Place aux 

usagers ! », qui a repris les quatre objectifs prioritaires de la Déclaration d ’Amsterdam 

de 2009 en y ajoutant un cinquième consistant à «  articuler les politiques d’urbanisme 

et d’aménagement du territoire avec les objectifs en matière de transports, de santé et 

d’environnement ». Les participants à la réunion ont décidé d’entreprendre 

l’élaboration d’un plan directeur paneuropéen pour la promotion du cyclisme et de 

lancer l’Académie du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 

l’environnement (PPE-TSE), un nouveau mécanisme de mise en œuvre reliant la 

science, les politiques et pratiques, et faisant fond sur l ’expérience déjà acquise. 

Quatre nouvelles publications ont été lancées à la réunion : « Plans d’action nationaux 

pour les transports, la santé et l’environnement »; « D’Amsterdam à Paris et au-delà »; 

« Les emplois liés aux transports respectueux de l’environnement et de la santé » et 

« Signalisation pour les cyclistes et les piétons ». 

18. Le Comité directeur du PPE-TSE a tenu sa douzième session en novembre 2014, 

la treizième étant prévue pour novembre 2015. Le Symposium de 2014 concer nant le 

nouveau but prioritaire 5, à savoir articuler les politiques d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire avec les objectifs en matière de transports, de santé et 

d’environnement, s’est tenu dans la foulée de la session du Comité directeur.  

19. Le partage de données d’expérience en matière de transports urbains durables dans 

l’ensemble de la région s’est poursuivi dans le cadre du PPE-TSE à la faveur de sa série 

de courses de relais. Le bâton de relais a été transmis d’Almaty (Kazakhstan) à Kaunas 

(Lituanie) aux fins de l’atelier « Améliorer la mobilité urbaine durable en faveur de la 

santé et de l’environnement : bouger pour améliorer », qui s’est tenu en septembre 2014. 

Ont assisté à l’atelier 196 participants provenant des secteurs lituaniens de 

l’environnement, de la santé et des transports aux niveaux national et local. Les 

représentants des trois secteurs de la municipalité de Kaunas ont adopté un certain 

nombre d’engagements visant des mesures spéciales destinées à assurer une mobilité et 

des transports sains et durables d’ici à 2023. Une voie cyclable de 5,5 kilomètres de long 

a également été inaugurée lors de l’atelier. La ville allongera ses voies cyclables de 65 à 

130 kilomètres. L’atelier qui sera organisé à l’occasion de la prochaine course de relais 

aura lieu à Irkoutsk (Fédération de Russie) en septembre 2015.  

__________________ 

 
2
 Le nombre indique uniquement celui des rapports de mise en œuvre nationaux formels présentés par 

les États membres dans le cadre du troisième cycle d’établissement de rapports. En outre, en avril 

2014, 20 pays ont présenté leurs rapports à la neuvième réunion du Comité directeur pour l’EDD.  
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  Enseignements tirés/améliorations à apporter 
 

20. 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 celui-ci se 

heurte à d’importants problèmes techniques. 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 assurent ainsi la migration du portail d’une plate-

forme de recherche existante vers des systèmes modernes de gestion de contenu.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Nombre d’États membres, d’organisations intergouvernementales (OIG) et 

d’organisations non gouvernementales (ONG) participant aux activités du Comité 

directeur du PPE-TSE et aux ateliers pertinents 

 

  Résultats 
 

2010-2011 : Participation de 69 pays et de 28 organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales à 5 réunions de fond, à savoir 3 ateliers sur le renforcement des 

capacités (course de relais destinée à diffuser les meilleures pratiques) et 2  sessions du 

Comité directeur du PPE-TSE 

2012-2013 : Participation de 62 pays et de 31 organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales à 4 réunions de fond, à savoir 2 ateliers sur le renforcement des 

capacités et 2 sessions du Comité directeur du PPE-TSE  

Objectif pour 2014-2015 : Participation de 60 pays et de 20 organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales à 6 réunions de fond, à savoir 4 ateliers 

sur le renforcement des capacités et 2 sessions du Comité directeur du PPE-TSE 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015)
3
 : Participation de 58 pays et de 

23 organisations intergouvernementales et non gouvernementales à 3  réunions de 

fond, à savoir 1 atelier sur le renforcement des capacités, 1  réunion de haut niveau et 

1 session du Comité directeur du PPE-TSE 

 

 

  Module 5  
Convention sur la pollution atmosphérique  
transfrontière à longue distance  
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Ratification et mise en œuvre accrues, par les États membres de la CEE, en particulier 

les pays de l’Europe de l’Est, du Caucase, de l’Asie centrale et de l’Europe du Sud-

Est, de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

(Convention sur la pollution atmosphérique) et de ses trois Protocoles les plus récents 

[le Protocole relatif aux métaux lourds, le Protocole relatif  aux polluants organiques 

persistants et le Protocole relatif à la réduction de l ’acidification, de l’eutrophisation 

et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg)]  

__________________ 

 
3
 Les chiffres incluent la quatrième Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 

l’environnement d’avril 2014, la douzième réunion du Comité directeur du PPE-TSE de novembre 

2014 et l’atelier de Kaunas (Lituanie) de septembre 2014. Le nombre des pays participants est 

inférieur au nombre prévu pour 2014-2015 car la treizième réunion du Comité directeur (prévue pour 

novembre 2015) n’a pas encore eu lieu. De même, un plus grand nombre de participants devraient 

s’enregistrer pour l’atelier d’Irkoutsk (Fédération de Russie).  
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  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

21. En 2014-2015, le secrétariat de la Convention sur la pollution atmosphérique a 

commencé à mettre en œuvre un programme d’aide visant le renforcement des 

capacités et des activités de sensibilisation dans les pays d’Europe orientale, du 

Caucase et d’Asie centrale. Il a organisé des ateliers sur les inventaires des émissions 

de polluants atmosphériques et la communication de données dans les pays suivants  : 

Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan et République de Moldova. 

De plus, il a organisé l’analyse des politiques et législations nationales en matière 

d’évaluation de la qualité de l’air en Ouzbékistan, recensant les lacunes concernant les 

prescriptions de la Convention et formulant des recommandations visant d ’autres 

mesures à prendre pour ratifier la Convention et ses principaux protocoles.  

22. Le secrétariat a continué à encourager la participation des pays ciblés aux 

activités relevant de la Convention et à sensibiliser les décideurs d ’Asie centrale aux 

effets négatifs de la pollution atmosphérique. Les résultats provisoires de la mise en 

œuvre de ce programme sont notamment l’adhésion de l’Arménie au Protocole relatif 

au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et 

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe  

(EMEP), une amélioration de l’échange d’informations et de la participation des pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi qu’une amélioration de la 

présentation de rapports dans le cadre de la Convention par plusieurs Parties.  

23. Les activités relevant de la Convention ont continué d’être axées sur 

l’actualisation, la révision et l’élaboration des documents d’orientation pertinents. Par 

exemple, l’Équipe spéciale de l’azote réactif a achevé la révision du Code-cadre CEE-

ONU de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac 

(ECE/EB.AIR/129), le but étant d’aider les Parties à remplir leurs obligations au titre 

du Protocole de Göteborg modifié en adoptant des mesures concrètes pour réduire les 

émissions d’ammoniac au niveau de l’exploitation agricole. Pour s’attaquer à la 

pollution par l’azote à une échelle plus large, des efforts sont fournis pour renforcer la 

coopération avec les réseaux et organisations opérant au niveau mondial. La CEE 

participera par ses travaux dans le domaine de l’air et de l’eau au projet du Fonds pour 

l’environnement mondial relatif à des recherches ciblées visant à mieux comprendre le 

cycle global de l’azote, en vue de mettre en place un système international de gestion 

de l’azote. 

24. La Stratégie à long terme pour la Convention (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 

2010/18, annexe), adoptée en 2010 appelle à renforcer les activités de promotion 

menées avec un certain nombre de conventions pertinentes et d ’autres organismes 

internationaux qui s’occupent des questions de pollution atmosphérique. En 2014-

2015, une coopération technique a été mise en place avec le Conseil arctique, 

concernant notamment le suivi, la modélisation et la gestion de données en matière de 

carbone noir. D’une manière plus générale, une coopération concernant les polluants 

climatiques à courte durée de vie a été instaurée avec la Coalition pour le climat et la 

qualité de l’air. La coopération actuelle avec l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) a encore été intensifiée, par le biais de l’Équipe spéciale mixte des aspects 

sanitaires de la pollution atmosphérique (équipe spéciale conjointe Convention sur 

l’air/OMS) et moyennant l’organisation d’une manifestation du système des Nations 

Unies ayant pour thème la santé dans le cadre de la vingt et unième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC). La coopération technique a été renforcée en matière de 

polluants organiques persistants avec la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants.  
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  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

25. Les problèmes qui restent à résoudre et les priorités stratégiques applicables à la 

suite des travaux sont déterminés dans la Stratégie à long terme. Il s ’agit notamment 

des points ci-après : 

 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 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. À partir de 2015, 

les deux organes scientifiques de la Convention, l ’Organe directeur de l’EMEP
4
 et le 

Groupe de travail des effets tiendront des sessions conjointes pour intégrer davantage 

leurs travaux et apporter une contribution intégrée au niveau de l ’élaboration des 

politiques; 

 b) Une accélération de la ratification et de la mise en œuvre des trois 

protocoles les plus récents revêt une importance particulière dans les pays d ’Europe de 

l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale. Cette priorité sera soulignée dans 

la révision des trois protocoles ou dans les modifications qui y seront apportées. 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 ont reconnu que les priorités concernant les travaux et les 

actions à mener devaient 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.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Indicateurs des progrès accomplis dans l’application de la Convention et de ses trois 

protocoles les plus récents : 

 a) Nombre de rapports sur les engagements en matière de réduction des 

émissions; 

 b) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties à la Convention sur 

la pollution atmosphérique (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

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

récents; 

 d) Nombre de sessions de formation à l’application de la Convention et de ses 

protocoles dans les pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est, du Caucase et 

d’Asie centrale. 

 

__________________ 

 
4
  Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 

polluants atmosphériques en Europe.  
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  Résultats 
 

2010-2011 : a) s.o.; b) 26; c) 87; d) 6 

2012-2013 : a) 37; b) 27; c) 91; d) 6 

Objectif pour 2014-2015 : a) 45; b) 28; c) 93; d) 6 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : a) 45; b) 28; c) 92; d) 6 

 

 

  Module 6  
Convention sur l’accès à l’information, la participation  
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice  
en matière d’environnement  
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Accélération de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention  sur l’accès à 

l’information, la participation du public au processus décisionnel et l ’accès à la justice 

en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) et du Protocole sur les registres 

des rejets et transferts de polluants (Protocole sur les RRTP)  

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

26. Les Parties à la réunion tenue au Pays-Bas en 2014 dans le cadre de la 

Convention d’Aarhus et de son Protocole sur les RRTP ont adopté la Déclaration de 

Maastricht, qui préconise la protection des militants écologistes et des lanceurs 

d’alerte, une information adéquate sur les produits et le recours aux médias sociaux 

pour communiquer des renseignements sur l’environnement. 

27. Le Comité d’examen du respect des dispositions a donné un certain nombre de 

recommandations ciblées aux Parties, notamment sur la manière d’éviter des coûts 

prohibitifs dans les affaires ayant trait à l’environnement, et les Parties ont adopté 

14 nouvelles décisions concernant le non-respect des dispositions. 

28. Une réunion entre les autorités publiques, les institutions financières 

internationales, les décideurs et les ONG a facilité la mise en œuvre de politiques et de 

mesures concrètes visant à faciliter la participation du public au processus décisionnel 

en matière d’environnement dans l’ensemble de la région et au-delà. Les 

recommandations de Maastricht sur les moyens de promouvoir la participation 

effective du public au processus décisionnel en matière d’environnement ont été 

élaborées pour aider les fonctionnaires à faire participer le public à  un processus 

décisionnel complexe dans des domaines tels que les activités nucléaires ou les 

politiques en matière de changements climatiques tout en facilitant la participation des 

groupes vulnérables, des communautés rurales et du public étranger.  

29. Le secrétariat de la Convention d’Aarhus a apporté des conseils à la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement concernant son projet de 

directives relatives à l’accès du public à l’information sur l’environnement à 

l’intention des opérateurs privés qui fournissent des services publics tels que la 

gestion des déchets. 

30. Deux réunions entre autorités publiques, magistrats, législateurs, décideurs et 

ONG ont permis aux pays de promouvoir à l’échelon national des dialogues entre de 

multiples acteurs à propos de l’accès à la justice. Une base de données 

jurisprudentielles a été créée pour partager les bonnes pratiques et la documentation 

analytique.  
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31. Des réunions ont également eu lieu entre Parties à la Convention, ONG, centres 

Aarhus, centres régionaux pour l’environnement, entreprises de l’ensemble de la 

région et organisations internationales pour discuter des problèmes et des exemples de 

réussite lorsqu’il s’agit d’accéder à l’information sur l’environnement à l’ère du 

numérique. 

32. La Convention a continué de susciter l’attention des pays hors de la région de la 

CEE. À cet égard, le secrétariat a donné des conseils en vue de l ’élaboration d’un 

instrument régional sur le Principe  10 pour l’Amérique latine et les Caraïbes. En 

outre, les principes de la Convention ont été mis en avant dans des enceintes telles que 

l’Organisation mondiale du commerce, la CCNUCC et le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement, de manière à accroître la transparence des processus 

décisionnels internationaux en matière d’environnement et une participation non 

exclusive à ces processus. 

33. Les Parties au Protocole ont présenté leurs premiers rapports nationaux de mise 

en œuvre, donnant un éclairage sur les nombreux problèmes communs rencontrés, 

notamment l’intégration de données sur les émissions provenant des activités 

agricoles, des transports et des produits – tels que les bouteilles en plastique – dans les 

registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). L’action menée a été centrée sur 

un renforcement de la coopération entre les pays et les organisations compétentes dans 

l’optique d’accroître les capacités des pays à mettre au point des RRTP.  

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

34. Il y a quatre difficultés à surmonter pour aller de l ’avant. Premièrement, le 

mécanisme novateur d’examen du respect des dispositions de la Convention est ce qui 

fait de celle-ci un instrument vivant  : de ce fait, les Parties sont tenues de se montrer 

encore plus efficaces dans l’application des décisions portant sur la mise en 

conformité. Deuxièmement, après la  Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable de 2012, on observe une augmentation sensible des demandes 

de soutien et de conseils adressées au secrétariat par les États, les institutions 

financières internationales et autres organisations et enceintes internationales, bien 

que le secrétariat ne soit pas toujours en mesure d’y répondre pleinement du fait de ses 

capacités restreintes. Troisièmement, l’adhésion au Protocole sur les RRTP et sa mise 

en œuvre présentent davantage de difficultés pour les pays dont l’économie est en 

transition, en raison essentiellement des exigences techniques. Cela signifie que des 

décisions politiques doivent être prises dans ces pays pour allouer à cet effet des 

ressources appropriées. Dans le même temps, cela offre également aux organisations 

partenaires la possibilité d’entreprendre des activités de renforcement de capacités, et, 

en conséquence, de donner un élan supplémentaire aux adhésions et à la mise en 

œuvre de la Convention. Enfin, en raison du caractère transversal de la Convention et 

de son Protocole, une coopération interdépartementale et intersectorielle au niveau 

national est une condition capitale pour la bonne application de ces traités.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Augmentation du nombre de pays s’employant à mieux appliquer la Convention et son 

Protocole sur les RRTP, d’après les critères ci-après : 

 a) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties à la Convention 

d’Aarhus (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

 b) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties au Protocole sur les 

RRTP (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

 c) Nombre de ratifications de la Convention d’Aarhus;  
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 d) Nombre de ratifications du Protocole sur les RRTP; 

 e) Nombre de pays présentant des rapports nationaux de mise en œuvre à la 

Réunion des Parties à la Convention faisant état de progrès pour ce qui est de 

s’acquitter de leurs obligations essentielles;  

 f) Nombre de pays présentant des rapports nationaux de mise en œuvre à la 

Réunion des Parties au Protocole sur les RRTP faisant état de progrès pour ce qui est 

de s’acquitter de leurs obligations essentielles.  

 

  Résultats 
 

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

2012-2013 : a) 4; b) 3; c) 46; d) 33; e) s.o.
5
; f) s.o. 

Objectif pour 2014-2015 : a) 4; b) 3; c) 47; d) 34; e) 46; f) 32 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : a) 6
6
; b) 2

7
; c) 47; d) 33; e) 46; 

f) 32 

 

 

  Module 7  
Convention sur l’évaluation de l’impact  
sur l’environnement dans un contexte transfrontière  
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Ratification et mise en œuvre accrues de la Convention sur l ’évaluation de l’impact 

sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d ’Espoo) et du 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Protocole relatif à 

l’ESE) 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

35. Au 31 juillet 2015, la Convention d’Espoo comptait 45 Parties et le Protocole 

relatif à l’ESE 26. Depuis juin 2014, le Protocole relatif à l’ESE est ouvert à 

l’adhésion des États Membres des Nations Unies extérieurs à la région de la CEE sans 

approbation préalable des Parties. Le mois d’août 2014 a marqué l’entrée en vigueur 

de l’amendement à la Convention d’Espoo, qui ouvre aussi la Convention aux pays 

extérieurs à la région. D’autres ratifications étaient encore nécessaires pour que 

l’amendement prenne effet. 

36. En juin 2014, les Parties à la Convention d’Espoo et au Protocole relatif à l’ESE, 

réunis en une session conjointe, ont débattu de la mise en œuvre des deux traités, en 

particulier dans le secteur de l’énergie, et ont examiné le rôle des institutions 

financières internationales dans la promotion de l’application des traités au-delà de la 

région de la CEE. Les Parties ont adopté les résultats du premier examen de 

l’application du Protocole et du quatrième examen de l ’application de la Convention, 

visant la période 2010-2012. Ce dernier examen a montré que la Convention 

continuait à être de plus en plus appliquée et que,  dans une moindre mesure, des 
__________________ 

 
5
 Aucun rapport national de mise en œuvre n’était attendu en 2012 -2013. Le cycle d’établissement de 

rapports suivant concernait 2014, à la fois pour la Convention et pour le Protocole. 

 
6
 Parmi les importantes activités de renforcement des capacités figurent les travaux des équipes 

spéciales relevant de la Convention. Nombre de ces activités sont mises en œuvre par des part enaires 

dans la région.  

 
7
 Le nombre est inférieur à l’objectif car la manifestation majeure en matière de renforcement des 

capacités, la Table ronde internationale sur les RRTP, doit avoir lieu en novembre 2015. Les 

participants des non-Parties devraient aussi assister à la réunion. 
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accords bilatéraux et multilatéraux avaient été conclus à cet effet. Il est ressorti de 

l’examen du Protocole que la majorité des Parties avaient procédé à une ESE de leurs 

plans et programmes. Les Parties ont prescrit l ’élaboration de quatre documents 

d’orientation et d’une vidéo d’apprentissage pour renforcer davantage la mise en 

œuvre concrète des traités, notamment leur application aux activités liées à l ’énergie 

nucléaire. En outre, elles ont précisé que certaines mesures de mise à niveau des 

activités liées au secteur nucléaire devraient aussi être assujetties aux dispositions de 

la Convention. 

37. Au cours de l’exercice biennal, une assistance technique conséquente a été 

apportée à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, au Bélarus, à la Géorgie, à la République de 

Moldova et à l’Ukraine et un certain nombre d’activités de renforcement des capacités 

y ont été menées, le tout avec un financement de l’Union européenne (UE). Ces 

mesures, qui visaient essentiellement à améliorer la législation nationale en matière 

d’ESE et son application, devaient conduire à d’autres ratifications du Protocole dans 

un proche avenir. En outre, une aide sur le plan législatif a été accordée à la 

Fédération de Russie et au Kirghizistan.  

38. Le Comité d’application de la Convention et de son Protocole a contrôlé les 

décisions prises par la Réunion des Parties suite aux communications entre Parties et à 

ses propres initiatives, a lancé deux nouvelles initiatives et a examiné les informations 

communiquées par un certain nombre d’ONG (collecte d’informations). La majorité 

des affaires avaient trait à des projets de construction ou de développement de 

centrales nucléaires ou autres. 

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

39. Le Protocole relatif à l’ESE contribue à établir les fondements d’un 

développement durable et à promouvoir les objectifs d’une économie verte en veillant 

à ce que les Parties intègrent les aspects environnementaux et sanitaires et les 

préoccupations du public dans leurs plans et programmes et, dans la mesure du 

possible, également dans les politiques et la législation, aux stades les plus précoces et 

aux niveaux les plus élevés du processus décisionnel. Pourtant, à l ’heure actuelle, les 

capacités et l’expérience en matière de mise en œuvre de l’ESE sont encore limitées 

dans nombre de pays de la région de la CEE, notamment en Europe orientale, au 

Caucase et en Asie centrale. Des mesures de suivi seraient utiles pour les activités de 

renforcement des capacités menées à ce jour si l’on veut obtenir des effets positifs 

plus importants et durables. Le premier cycle de présentation de rapports au titre du 

Protocole a révélé la nécessité persistante de mieux faire connaître l’application de 

l’instrument et d’améliorer les capacités en la matière, notamment en clarifiant les 

responsabilités des autorités concernées, s’agissant par exemple des consultations et 

de la participation du public. Cela étant, la capacité du secrétariat à répondre à cet 

important besoin d’aide est limitée. 

 

  Indicateurs de succès 
 

Augmentation du nombre de pays s’employant à mieux appliquer la Convention et son 

Protocole relatif à l’ESE, d’après les critères ci-après : 

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

de la Convention; 

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

 c) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties à la Convention 

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

à l’ESE (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

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

 f) Nombre de ratifications, d’approbations ou d’acceptations de la Convention 

d’Espoo; 

 g) Nombre de ratifications, d’approbations ou d’acceptations des deux 

amendements apportés à la Convention d’Espoo. 

 

  Résultats 
 

2010-2011 : a) 28; b) 42; c) 31; d) 9; e) 23; f) 45; g) premier amendement 21, 

deuxièmement amendement 20 

2012-2013 : a) 16; b) 38; c) 11; d) 10; e) 25; f) 45; g) premier amendement  24, 

deuxièmement amendement 24 

Objectif pour 2014-2015 : a) 30; b) 44; c) 33; d) 12; e) 29; f) 46; g) premier 

amendement 26, deuxièmement amendement  26 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : a) 30; b) 41; c) 37; d) 71; 

e) 26; f) 45; g) premier amendement 26, deuxièmement amendement 26 

 

 

  Module 8  
Convention sur la protection et l’utilisation  
des cours d’eau transfrontières  
et des lacs internationaux  
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Ratification et mise en œuvre accrues de la Convention sur la protection et l ’utilisation 

des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l ’eau) et du 

Protocole sur l’eau et la santé 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus 
 

40. L’exercice biennal a été marqué par une mondialisation des activités dans le 

cadre de la Convention sur l’eau. Plus de 100 pays ont participé aux activités de la 

Convention, notamment 60 pays extérieurs à la région de la CEE ainsi que 41 Parties 

de la région. Plusieurs pays extérieurs à la région ont souhaité adhérer à la Convention 

et ont entamé un processus national à cet effet. La mondialisation de la Convention a 

déjà porté ses fruits pour ce qui est du renforcement des échanges et de la promotion 

des bonnes pratiques. 

41. L’action au titre de la Convention sur l’eau et du Protocole sur l’eau et la santé 

(26 Parties) s’est caractérisée par une augmentation des activités qui encouragent 

l’intégration des politiques et méthodes holistiques au-delà du secteur de l’eau : cela 

va des travaux sur les interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et les 

écosystèmes, l’eau et les changements climatiques, les avantages de la coopération et 

les Dialogues sur les politiques nationales (DPN) concernant la gestion intégrée des 

ressources en eau jusqu’aux travaux ayant trait à l’équité en matière d’accès à l’eau et 

à l’assainissement. Ces activités et les efforts déployés en faveur de l ’intégration 

qu’elles préconisent, correspondent bien à l’esprit et à la vision du programme de 

développement durable pour 2030.  
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42. Une méthode d’évaluation des interactions entre l’eau, l’alimentation, l’énergie 

et les écosystèmes dans les bassins transfrontières a été élaborée. Son but est de 

dresser un tableau des interdépendances entre les secteurs de l ’eau, des écosystèmes, 

de l’énergie, et de l’alimentation et d’autres domaines, tels que les changements 

climatiques et la biodiversité, en termes d’utilisations, de besoins, d’avantages sociaux 

et économiques, de synergies potentielles, ainsi que de conflits et d ’arbitrages. La 

méthode vise aussi à recenser les interventions publiques susceptibles d ’atténuer les 

conflits liés aux usages multiples des ressources communes. Elle a déjà été appliquée 

dans les bassins de l’Alazani/Ganikh, de la Save et du Syr Darya. Des travaux 

préliminaires ont débuté dans le bassin de l’Isonzo/Soča et d’autres bassins, 

notamment hors de la région de la CEE, et seront évalués dans le cadre du programme 

de travail de la Convention sur l’eau pour 2016-2018. 

43. Des stratégies d’adaptation transfrontières ont été élaborées dans le cadre de 

projets pilotes sur les changements climatiques mis en œuvre par la CEE au titre 

de l’Initiative Environnement et Sécurité dans les bassins du Neman et du Dniester. 

L’expérience ainsi acquise est partagée sur un réseau mondial de 14  bassins 

s’occupant de l’adaptation aux changements climatiques avec l’appui de la CEE et du 

Réseau international des organismes de bassin. L’expérience collective du réseau 

mondial a fait l’objet d’une synthèse dans la publication intitulée Water and Climate 

Change Adaptation in Transboundary Basins  : Lessons Learned and Good Practices 

(Eau et adaptation aux changements climatiques dans les bassins transfrontières  : 

Enseignements tirés et bonnes pratiques), lancée au septième Forum mondial de l ’eau, 

en avril 2015. 

44. Une note d’orientation générale sur les bienfaits de la coopération transfrontière 

dans le domaine de l’eau a été élaborée à la faveur d’une série d’ateliers. Elle a pour 

objet d’aider les pays à prendre conscience des avantages économiques, sociaux et 

environnementaux de la coopération ainsi que des bienfaits liés à la sécurité et à la 

paix. La Commission permanente du bassin du fleuve Okavango a déjà commencé à 

s’inspirer de la note d’orientation et plusieurs pays et organisations de bassins ont dit 

souhaiter appliquer la méthode en question.  

45. Les Dialogues sur les politiques nationales (DPN) concernant la gestion intégrée 

des ressources en eau et l’approvisionnement en eau et l’assainissement, qui 

s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative de l’Union européenne pour l’eau, ont apporté 

une contribution importante à l’élaboration de réformes dans le secteur de l’eau et à la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à l’eau dans 

presque tous les pays de l’Europe de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale. Les DPN 

exploitent avec succès les multiples activités de la CEE, non seulement les activités au 

titre de la Convention sur l’eau, mais aussi les activités menées dans le contexte 

d’autres conventions de la CEE, du programme d’études de performance 

environnementale de la CEE et des projets et activités de la CEE sur le terrain mis en 

œuvre par le Conseiller régional de la CEE pour l’environnement. 

46. Même si la communication de rapports n’était initialement pas prévue dans le 

texte de la Convention, il est apparu qu’il était nécessaire de procéder à des examens 

périodiques de la mise en œuvre au cours de l’actuelle période intersessions, et il est 

prévu que la Réunion des Parties adopte à sa septième session de novembre 2015 une 

décision pour mettre en place un mécanisme de présentation de rapports commençant 

par un exercice pilote. Un tel mécanisme, couplé aux travaux du Comité d ’application 

créé à la sixième session de la Réunion des Parties en 2012, renforcera encore la mise 

en œuvre de la Convention. 

47. Au titre du Protocole sur l’eau et la santé, l’utilisation de la Feuille de notation 

concernant l’équité en matière d’accès pour évaluer si chacun a la même capacité 

d’accéder à l’eau et à l’assainissement a fait prendre conscience de cette question et 
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favorisé de nouvelles initiatives. La République de Moldova a procédé en 2014 à une 

auto-évaluation de l’équité en matière d’accès. Des auto-évaluations sont en cours en 

Hongrie et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. 

48. Pour remédier aux difficultés rencontrées par un certain nombre de Parties dans 

la mise en œuvre du Protocole, le Comité d’application a décidé de renforcer ses 

fonctions de facilitation et d’assistance, et est convenu d’engager des consultations 

avec un certain nombre de Parties. L’objectif global des consultations est de faciliter et 

d’appuyer la mise en œuvre et non de s’enquérir si une Partie ne respecte pas les 

dispositions ni de décréter qu’il en est ainsi. Un premier cycle de consultations avec 

l’Albanie et l’Azerbaïdjan a commencé en 2015, la Bosnie-Herzégovine jouant le rôle 

d’observateur. 

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

49. En vue de la réalisation du programme ambitieux de développement durable 

établi pour 2030, les États membres devront recourir autant que possible sur les 

mécanismes existants. Il est prévu que la Convention sur l ’eau et le Protocole sur l’eau 

et la santé aideront grandement les pays à atteindre non seulement l’objectif de 

développement durable relatif à l’eau et à l’assainissement, mais aussi de nombreuses 

cibles liées à l’eau dans le cadre d’autres objectifs de développement durable. Les 

futures activités au titre des deux instruments dépendront considérablement du 

nouveau programme. 

50. L’application de la Convention sur l’eau au niveau mondial revêt un caractère 

prioritaire du point de vue de la promotion de la coopération transfrontière dans le 

monde. La possibilité offerte aux pays extérieurs à la CEE d’adhérer à la Convention 

offrira de nouvelles opportunités et entraînera de nouveaux défis et de nouvelles 

exigences en matière de ressources et de partenariats. Des actions de sensibilisation et 

de renforcement de capacités et des activités sur le terrain seront nécessaires; elles ont 

déjà commencé. Pour mieux répondre à cette nouvelle situation, la Réunion des 

Parties adoptera à sa septième session une décision concernant l’établissement d’un 

cadre pour la mise en œuvre de la Convention au niveau mondial. 

 

  Indicateurs de succès 
 

Augmentation du nombre de pays faisant état de progrès dans l ’application de la 

Convention et du Protocole sur l’eau et la santé, d’après les critères ci-après : 

 a) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties à la Convention sur 

l’eau (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

 b) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties au Protocole sur 

l’eau et la santé (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

 c) Nombre de ratifications du Protocole sur l’eau et la santé; 

 d) Nombre d’adhésions à la Convention sur l’eau par des États non membres 

de la CEE
8
. 

 

  Résultats 
 

2010-2011 : a) 50; b) 20; c) 25; d) s.o. 

2012-2013 : a) 66; b) 25; c) 26; d) s.o. 

__________________ 

 
8
 Les amendements à la Convention sur l’eau, qui ouvrent celle-ci à l’adhésion de tous les États 

Membres de l’Organisation des Nations Unies, sont entrés en vigueur en février 2013 et devraient 

devenir effectifs à la fin 2015, dès que toutes les Parties qui étaient parties à la Convention au 

moment de leur adoption les auront ratifiés.  
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Objectif pour 2014-2015 : a) 55; b) 25; c) 27; d) 2 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : a) 55; b) 44; c) 26; d) 0
9
  

 

 

  Module 9  
Convention sur les effets transfrontières  
des accidents industriels  
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Application renforcée de la Convention sur  les effets transfrontières des accidents 

industriels (Convention sur les accidents industriels) 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

51. En décembre 2014, à l’occasion de la huitième réunion de la Conférence des 

Parties, les 41 Parties à la Convention sur les accidents industriels ont amendé le traité 

pour l’adapter au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques des Nations Unies. L’amendement élargit les catégories et listes de 

substances dangereuses visées par la Convention. Les Parties ont également décidé de 

négocier d’autres amendements, y compris le renforcement de la participation du 

public, et d’élaborer des directives, entre autres sur l’aménagement du territoire et le 

choix du site d’activités dangereuses. 

52. Les Parties à la Convention ont également examiné plus avant l ’ouverture de la 

Convention l’adhésion des États membres au-delà de la région de la CEE. En 

parallèle, en adoptant le dispositif de réduction des risques pour 2015-2030 de Sendai, 

les États Membres des Nations Unies sont convenus de poursuivre le but consistant à 

réduire les risques de catastrophes existants en mettant en œuvre des mesures 

technologiques et institutionnelles qui permettent d’éviter l’exposition aux aléas ou de 

réduire la vulnérabilité aux catastrophes, améliorent la préparation à l ’intervention et 

aux activités de relèvement, et renforcent ainsi la résilience.  

53. Le Programme d’aide de la Convention, vieux de dix ans en 2004, a permis de 

mener des projets en Albanie, en Azerbaïdjan et en Bosnie -Herzégovine en aidant ces 

pays à élaborer des indicateurs et critères pour mesurer leurs progrès en matière de 

sécurité industrielle. Une activité concernant l’établissement et l’évaluation de 

rapports sur la sécurité a été menée dans l’ex-République yougoslave de Macédoine. 

Le Turkménistan a bénéficié d’une action de renforcement des capacités menée 

conjointement avec la Convention sur l’eau. Un atelier sous-régional destiné à l’Asie 

centrale s’est tenu au Kazakhstan pour renforcer les capacités concernant l’Annexe I 

amendée de la Convention et pour remédier au problème de la pollution accidentelle 

des eaux. Pendant l’exercice biennal, l’une des principales activités a consisté à 

améliorer la gestion des risques et des crises dans le delta du Danube pour renforcer la 

coopération entre la République de Moldova, la Roumanie et l ’Ukraine en matière de 

préparation aux déversements d’hydrocarbures et d’intervention. 

54. De nombreuses publications et directives ont été élaborées et publiées pour aider 

les États membres de la CEE à appliquer la Convention  : a) lignes directrices en 

matière de sécurité et règles de bonnes pratiques applicables aux installat ions de 

gestion des résidus; b) repères pour l’application de la Convention (version 

conviviale) (conjointement avec le « Zoï Environment Network »); c) directives en 

matière de sécurité et bonnes pratiques industrielles concernant les terminaux 

__________________ 

 
9
 Dans l’attente de la ratification par l’Ukraine des amendements aux articles  25 et 26 de la 

Convention aux fins de leur entrée en vigueur.  
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pétroliers; d) liste de mesures d’urgence à prendre en cas d’accident touchant les eaux 

transfrontières; et e) aperçu des méthodes d’évaluation des risques des sites industriels 

(conjointement avec le Centre commun de recherche de l’UE). De plus, un livre de 

dessins animés relatif à la Convention a été publié pour assurer une meilleure 

connaissance du traité et de son application.  

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter  
 

55. Malgré les activités de renforcement des capacités menées, les pays bénéficiaires 

se heurtent encore à des problèmes dans la mise en œuvre de la Convention au niveau 

intersectoriel et dans l’application des outils connexes, notamment ceux relatifs à 

l’approche stratégique du Programme d’aide de la Convention.  

56. Le partenariat avec d’autres organisations internationales a créé des synergies, 

qui ont été décelées, entre autres, grâce à des réunions annuelles de coopération 

interinstitutions concernant les accidents industriels. Par exemple, une publication a 

été publiée conjointement avec le Centre commun de recherche de l ’UE. 

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques est devenue un partenaire dans 

la conduite d’une activité initiale de renforcement des capacités au titre de l ’Annexe I. 

Les partenariats avec d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement (AME) 

et programmes de la CEE ont été activement poursuivis, y compris avec  : a) le Sous-

Comité d’experts du SGH de l’ONU, en matière de renforcement des capacités au titre 

de l’Annexe I; b) la Convention d’Aarhus, dans l’élaboration d’amendements visant à 

renforcer la participation du public; et c)  le Protocole relatif à l’ESE et le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire de la CEE, dans le domaine de la sécurité 

et de l’aménagement du territoire. La coopération avec la Convention sur l ’eau s’est 

poursuivie par le biais du Groupe spécial mixte d’experts de l’eau et des accidents 

industriels et d’activités menées dans le cadre des Dialogues sur les politiques 

nationales concernant la gestion intégrée des ressources en eau.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Augmentation du nombre de pays faisant état de progrès dans la mise en œuvre de la 

Convention dans cinq domaines principaux  : 

 a) Intensité du renforcement des capacités des non-Parties à la Convention sur 

les accidents industriels (moyenne des jours-participants pour chaque non-Partie); 

 b) Intensité du renforcement des capacités des Parties à la Convention sur les 

accidents industriels (moyenne des jours-participants pour chaque Partie); 

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

formation; 

 d) Prévention – application et renforcement de mesures de prévention 

concernant les activités dangereuses à la faveur de sessions de renforcement des 

capacités; 

 e) Notification des accidents industriels par le biais du système de notification 

des accidents industriels, mis en œuvre à l’occasion de sessions de formation.  

 

  Résultats 
 

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

2012-2013 : a) 26; b) 32; c) 32
10

; d) 39
11

; e) 16
12

 

__________________ 
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 Ce chiffre est fondé sur les données des rapports nationaux de mise en œuvre présentés en 2012 pour 

le cycle de présentation de rapports 2010-2011. 
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Objectif pour 2014-2015 : a) 37; b) 20; c) 43; d) 40; e) 40 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : a) 18; b) 20; c) 33
13

; d) 40
14

; 

e) 14
15

 

 

 

  Module 10  
Surveillance et évaluation de l’environnement 
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Renforcement des capacités nationales en matière de systèmes de surveillance et 

d’évaluation de l’environnement dans les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du 

Caucase et d’Asie centrale  

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus  
 

57. Les capacités d’observation de l’environnement ont été renforcées, tout comme 

les activités d’évaluation de l’environnement dans 15 pays ciblés sur 17. En 

particulier, six pays ont amélioré le fondement juridique des activités de surveillance 

et d’évaluation environnementales. Six pays ont mené des projets pour renforcer la 

coopération entre les institutions participant à la surveillance et à l’évaluation. Dix ont 

encore amélioré leurs réseaux de surveillance de l’air, ces mesures allant de 

l’adjonction de nouveaux paramètres de surveillance à la mise en place de nouvelles 

stations. 

58. De plus, 11 pays ont renforcé leur capacité de surveillance de l’eau en ajoutant 

de nouveaux paramètres de surveillance, en introduisant un nouveau type de 

surveillance ou en menant des projets pour des organes de surveillance de l ’eau 

déterminés. Un pays a établi un programme pour mettre en application les directives 

de la CEE sur la surveillance de la pollution des sols, alors que d ’autres pays ont pris 

part à des projets de renforcement des capacités en matière de surveillance des sols et 

de la biodiversité. S’agissant du traitement et du partage des données, la plupart des 

pays ont commencé à établir la majeure partie des principaux indicateurs 

conformément aux directives de la CEE ayant trait aux indicateurs de l ’état de 

l’environnement. 

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter 
 

59. La majorité des pays ciblés ont entamé un processus régulier de production et de 

publication d’indicateurs de l’état de l’environnement en se fondant sur l’ensemble 

principal d’indicateurs élaboré par la CEE. Ils doivent développer leurs activités pour 

inclure d’autres indicateurs, afin de rendre le Système de partage des informations sur 

l’environnement (SEIS) pleinement opérationnel dans toute la région paneuropéenne 

d’ici à 2020. Pour faciliter un processus décisionnel avisé au niveau national , les pays 

doivent appliquer la pratique consistant à préparer des évaluations de l ’état de 

l’environnement fondées sur des indicateurs.  

 

__________________ 
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 Idem.  

 
12

 La formation à la mise en œuvre du système de notification des accidents industriels a eu lieu à la 

faveur d’une consultation en ligne.  

 
13 

 Ce chiffre est fondé sur les données des rapports nationaux de mise en œuvre présentés en 2014 pour 

le cycle de présentation de rapports 2012-2013. 

 
14

 Idem. 

 
15

 La formation à la mise en œuvre du système de notification des accidents industriels a eu lieu à la 

faveur d’une consultation en ligne.  
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  Indicateurs de succès  
 

Accroissement du nombre de pays utilisant les directives de la CEE concernant 

l’application d’indicateurs de l’état de l’environnement dans les pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale 

 

  Résultats 
 

2010-2011 :11 pays 

2012-2013 : 14 pays 

Objectif pour 2014-2015 : 17 pays 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : 15 pays 

 

 

  Module 11  
Études de la performance environnementale 
 

 

  Réalisations escomptées 
 

Amélioration de la performance environnementale dans les pays en transition 

 

  Énoncé des réalisations/résultats obtenus
16

 
 

60. Le nombre de pays ayant progressé dans le domaine de la performance 

environnementale est passé de 21 à 23 à la fin de 2014. Les troisièmes examens du 

Monténégro et de la Serbie, y compris une évaluation des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des recommandations issues de leurs deuxièmes examens, ont confirmé 

que la performance environnementale s’est améliorée dans les deux pays. Le 

Monténégro a fait rapport sur la mise en œuvre des 30  recommandations formulées à 

l’occasion de son deuxième examen, dont 84  % ont été en totalité ou en partie mis en 

application. La Serbie a en totalité ou en partie mis en œuvre 78  % des 

recommandations faites dans le cadre du deuxième examen. Le degré de mise en 

œuvre a été plus élevé pour les recommandations adressées directement aux autorités 

en charge de l’environnement que pour celles qui s’adressaient à d’autres décideurs. 

Celles qui portaient sur de larges domaines d’expertise ou visaient de nombreux 

acteurs ont été généralement plus longues à mettre en application.  

 

  Enseignements tirés/améliorations à apporter 
 

61. Les recommandations formulées à l’issue des précédentes études de performance 

environnementale n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre. L’environnement 

n’a pas été une priorité pour les Gouvernements du Monténégro et de la Serbie. Le 

manque de capacités et de ressources et les insuffisances de la législation, du 

développement institutionnel et de l’organisation administrative, ainsi que de 

fréquents changements du cadre institutionnel et/ou de la politique gouvernementale, 

ont été les principaux obstacles aux efforts des pays pour mettre en œuvre les 

recommandations formulées à l’issue des études de performance environnementale.  

 

  Indicateurs de succès 
 

Accroissement du nombre de pays dont les performances environnementales ont 

enregistré des progrès 

__________________ 
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  Les rapports sur l’énoncé des réalisations/résultats obtenus relatifs aux études de la performance 

environnementale en Géorgie et au Bélarus seront présentés à la fin de l’exercice biennal et inclus 

dans le Système intégré de suivi du Secrétariat. 
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  Résultats 
 

2010-2011 : 15 pays 

2012-2013 : 18 pays 

Objectif pour 2014-2015 : 21 pays 

Résultats obtenus pour 2014-2015 (au 31 juillet 2015) : 23 pays 

 


