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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Groupe de travail de la surveillance  

et de l’évaluation de l’environnement 

Dix-huitième session 

Genève, 28 et 29 juin 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté  
de la dix-huitième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,  

le mardi 28 juin 2016, à 9 h 30 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Résultats de la dix-septième session du Groupe de travail et de la huitième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

3. Donner effet au Programme de développement durable à l’horizon 2030 : 

élaboration d’un projet et d’une feuille de route pour le Groupe de travail. 

4. L’après-Batumi : tester un mécanisme d’établissement de rapports pour la mise 

en place du Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS)  

dans la région paneuropéenne. 

5. Mise en place d’un processus d’évaluation périodique de l’environnement  

dans la région paneuropéenne et évaluation régionale européenne  

du projet Avenir de l’environnement mondial. 

6. Questions diverses. 
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 II. Annotations 

Selon son mandat (ECE/CEP/2015/12, annexe I)1 pour 2016, le Groupe de travail de 

la surveillance et de l’évaluation de l’environnement est ouvert à tous les États membres de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE). Il se compose de fonctionnaires chargés 

de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement dans les pays membres de la CEE. 

Il associe à ses activités des experts d’organismes de statistique, de services compétents en 

la matière et de grands groupes. 

Sont également invités à participer aux travaux du Groupe des représentants d’autres 

instances et réseaux internationaux tels que les suivants : Agence européenne pour 

l’environnement, Réseau mondial de systèmes d’observation de la Terre, Organisation de 

coopération et de développement économiques, Programme des Nations Unies pour le 

développement, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Division de 

statistique de l’ONU, Centre européen de l’environnement et de la santé de l’Organisation 

mondiale de la Santé et accords multilatéraux sur l’environnement, en particulier ceux de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail sera invité à adopter l’ordre du jour de sa dix-huitième session, 

tel qu’il figure dans le présent document2. 

 2. Résultats de la dix-septième session du Groupe de travail  

et de la huitième Conférence ministérielle  

« Un environnement pour l’Europe » 

Le secrétariat présentera une synthèse des résultats de la dix-septième session 

du Groupe de travail (Genève, 7 et 8 septembre 2015), tels qu’ils figurent dans la version 

anglaise du rapport de la session. Il présentera également la synthèse des résultats de la 

session de suivi et d’évaluation à la huitième Conférence ministérielle « Un environnement 

pour l’Europe » (Batumi, Géorgie, 8-10 juin 2016), tels qu’ils figurent dans le résumé 

du Président et la Déclaration ministérielle. 

 3. Donner effet au Programme de développement durable  

à l’horizon 2030 : élaboration d’un projet et d’une feuille  

de route pour le Groupe de travail 

Suite à une demande formulée par le Comité des politiques de l’environnement à sa 

vingtième session (Genève, 28-31 octobre 2014), le Groupe de travail de la surveillance et 

de l’évaluation de l’environnement a établi son mandat révisé, en vue de rationaliser ses 

travaux et d’y intégrer ceux de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 

l’environnement. La version actualisée du mandat du Groupe de travail a été adoptée par 

le Comité à sa vingt et unième session (Genève, 27-30 octobre 2015). Il est à noter que ce 

mandat a été ramené de deux ans à un an, et qu’il devra être renouvelé à la prochaine 

session du Comité en décembre 2016. Afin de faire face aux incidences de ces changements 

sur les activités et résultats prévus, le Groupe de travail mènera des consultations nationales 

  

 1 Consultable à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=38470#/. 

 2 Les documents de la réunion et d’autres informations pertinentes seront affichés sur la page consacrée 

à la réunion sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/index.php?id=42166#/). 
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afin d’avoir une idée précise de son fonctionnement jusqu’en 2021, et examinera dans ce 

cadre de quelle manière ses activités peuvent contribuer plus efficacement au suivi et à 

l’évaluation des Objectifs de développement durable. Le processus de consultations 

nationales aura également pour but d’examiner le rôle des Groupes de travail en tant que 

« réseau de réseaux », qui rassemble les réseaux européens de suivi et d’évaluation de 

l’environnement pour tenir en permanence à l’étude l’évolution de l’environnement 

paneuropéen, en tenant compte aussi des résultats attendus de la Conférence ministérielle 

de Batumi.  

Les membres du Groupe de travail seront invités en mai 2016 à répondre à un 

questionnaire succinct, dans le cadre du processus normal de consultations nationales, afin 

de recenser et de préciser les principaux facteurs institutionnels et priorités en matière 

d’environnement des organes nationaux chargés de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement pour les cinq années à venir. Le questionnaire envisagera aussi une 

perspective à plus long terme tenant compte du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030.  

Le secrétariat présentera les résultats des consultations nationales afin d’examiner 

les priorités stratégiques régionales pour que l’évaluation environnementale périodique 

permette de procéder à un examen continu de l’environnement paneuropéen. Le Groupe de 

travail sera invité à participer à des tables rondes ciblées, sur la base des priorités 

thématiques et stratégiques convenues, afin de dégager des idées concernant le document 

conceptuel et la feuille de route.  

Un document conceptuel décrivant les priorités du Groupe de travail jusqu’en 2030 

et une feuille de route destinée à orienter les activités et les résultats pour la période de cinq 

ans qui s’ouvre (2016-2021) seront établis à l’issue de la session, l’objectif étant d’étayer 

l’examen du renouvellement du mandat du Groupe de travail à la session du Comité 

en décembre. 

 4. L’après-Batumi : tester un mécanisme d’établissement de rapports  

pour la mise en place du Système de partage d’informations  

sur l’environnement (SEIS) dans la région paneuropéenne 

Le Groupe de travail a été chargé par le Comité des politiques de l’environnement 

de passer en revue l’état d’avancement du Système de partage d’informations sur 

l’environnement (SEIS). À sa vingtième session (Genève, 28-31 octobre 2014), le Comité a 

prié le Groupe de travail d’établir un rapport d’évaluation des progrès accomplis dans la 

mise en place du SEIS qui sera examiné à la Conférence ministérielle de Batumi 

(ECE/CEP/2014/2, par. 26 et 98 ff) iii)). Le rapport a été présenté au Comité à sa session 

extraordinaire de février 2016 (ECE/CEP/S/2016/L.9). Il a ensuite été soumis à 

la Conférence de Batumi pour alimenter le débat ministériel sur la mise en place d’un 

processus d’évaluation périodique de l’environnement dans la région paneuropéenne 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/8). 

Le secrétariat donnera suite à ces activités avec le Groupe de travail, présentera les 

résultats de la Conférence ministérielle et les principales recommandations concernant le 

renforcement du SEIS. L’objectif est double. Premièrement, le secrétariat contribuera à la 

diffusion d’informations sur les progrès réalisés en fonction des objectifs et des indicateurs 

de résultats adoptés par le Comité et il facilitera l’établissement et la mise en service 

du SEIS dans les pays de la CEE. Deuxièmement, il invitera le Groupe de travail à 

examiner les moyens de continuer de renforcer les capacités et de consolider la mise en 

place du SEIS, en particulier en ce qui concerne le processus annuel de notification 

périodique, ainsi que les moyens de développer les indicateurs et les ensembles de données 
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du SEIS jusqu’en 2020. Ce processus permettra, entre autres choses, de réfléchir à la 

manière d’améliorer les critères d’évaluation du fonctionnement du SEIS au plan national 

et de tester le mécanisme annuel d’établissement de rapports ainsi que la production de 

rapports annuels relatifs au fonctionnement du SEIS pour le Comité. 

Les membres du sous-groupe du Groupe de travail constitué pour l’élaboration d’un 

mécanisme d’établissement de rapports seront consultés à l’avance sur la façon dont le 

mécanisme d’établissement de rapports du PNUE Live (PNUE en direct) peut être mis à 

l’essai concrètement, compte tenu du complément et de l’appui qu’un processus de 

présentation de rapports annuels relatifs au SEIS peut apporter aux évaluations et à 

l’établissement de rapports périodiques, notamment s’agissant de la mesure des initiatives 

de développement durable et d’économie verte. 

 5. Mise en place d’un processus d’évaluation périodique  

de l’environnement dans la région paneuropéenne  

et évaluation régionale européenne du projet  

Avenir de l’environnement mondial 

À sa vingt et unième session, le Comité des politiques de l’environnement est 

convenu de lancer l’évaluation régionale européenne du sixième Rapport sur l’Avenir de 

l’environnement mondial, en tant qu’évaluation de l’environnement au niveau régional, à 

l’occasion de la Conférence ministérielle de Batumi. Le secrétariat de la CEE et le PNUE 

ont travaillé en collaboration pour inciter le Comité à examiner l’évaluation régionale 

paneuropéenne, notamment en élaborant un résumé des principaux messages devant être 

diffusés à la Conférence ministérielle.  

Le Groupe de travail sera invité à réfléchir aux résultats du processus de 

collaboration et de consultation de la composante régionale du projet Avenir de 

l’environnement mondial. Il sera également invité à faire part de ses observations sur les 

priorités régionales et sur les principaux messages qui ont été exposés en détail tout au long 

de l’évaluation, et à envisager le projet Avenir de l’environnement mondial comme étant le 

processus d’évaluation périodique de l’environnement dans la région paneuropéenne. 

 6. Questions diverses 

Le Groupe de travail sera informé des progrès réalisés dans le rapprochement des 

réseaux européens de surveillance et d’évaluation de l’environnement, en vue d’améliorer 

la coordination des activités et de renforcer les travaux du Groupe de travail en tant que 

« réseau de réseaux » ainsi que de toute autre activité de suivi et d’évaluation pertinente 

menée par les participants. 

 III. Organisation des travaux 

Un emploi du temps détaillé sera publié quelque temps avant la réunion et sera 

affiché sur la page Web consacrée à la réunion. 

    


