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Résumé 

Dans la Déclaration : « Plus pur, plus vert, plus futé ! », adoptée à la huitième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi, Géorgie, 8-10 juin 

2016), les ministres et chefs de délégation ont invité les pays à poursuivre leurs efforts et à 

continuer de développer leurs systèmes d’information nationaux pour mettre en place le 

Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) dans les pays d’Europe et 

d’Asie centrale d’ici à 2021 (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, par. 10). Ils ont aussi 

invité le Comité des politiques de l’environnement de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) à procéder en 2018 à un bilan à mi-parcours pour évaluer les progrès 

accomplis dans l’application des principaux résultats de la Conférence (ibid., par. 16). 

À sa vingt-troisième session (Genève, 14-17 novembre 2017), le Comité des 

politiques de l’environnement a décidé de procéder à l’examen à mi-parcours des 

principales retombées de la Conférence de Batumi à l’occasion de sa vingt-quatrième 

session et invité les partenaires et les parties prenantes à élaborer leur rapport d’examen à 

mi-parcours en suivant un modèle (ECE/CEP/2017/16, annexe II). 

On trouvera dans le présent document le projet d’examen à mi-parcours de la mise 

en place du SEIS dans la région paneuropéenne, qui a été élaboré en utilisant un cadre 

d’évaluation (ECE/CEP/AC.10/2018/5). Le Groupe de travail est invité à examiner ledit 

document en vue de sa présentation au Comité. 
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 I. Aperçu des principales réalisations et conclusions 

 A. Réalisations et conclusions générales 

1. Le présent projet d’examen à mi-parcours de la mise en place du Système de partage 

d’informations sur l’environnement (SEIS) est fondé sur un cadre d’évaluation 

(ECE/CEP/AC.10/2018/5) élaboré par le Groupe de travail de la surveillance et de 

l’évaluation de l’environnement en coopération avec la Commission économique pour 

l’Europe (CEE), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 

l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Ce cadre d’évaluation met l’accent sur 

la qualité des flux de données et des indicateurs sur l’environnement et sur leur capacité à 

pallier une faiblesse que présentait la précédente évaluation des progrès accomplis dans la 

mise en place du SEIS1. 

2. Le cadre d’évaluation est fondé sur les réponses des pays à un questionnaire 

concernant certains flux de données sélectionnés et portant sur les sept critères suivants : 

pertinence, exactitude, actualité et ponctualité, accessibilité, clarté, comparabilité, et 

arrangements institutionnels et organisationnels. Il concerne donc, contrairement aux 

précédents examens, les trois piliers du SEIS − contenu, coopération et infrastructure − et ses 

sept principes. Il était obligatoire de répondre à 15 des 25 questions posées dans le 

questionnaire. Un résultat a été calculé à partir des réponses aux questions obligatoires et des 

moyennes ont été établies par pays et par sous-région. Les résultats figurant dans le présent 

document reposent essentiellement sur les réponses des pays aux 15 questions obligatoires. 

3. Dans le cadre de l’examen à mi-parcours, l’évaluation n’a porté que sur sept flux de 

données. S’agissant du domaine thématique A des indicateurs environnementaux2 de la 

CEE (pollution atmosphérique et appauvrissement de la couche d’ozone) et de l’indicateur A2 

(qualité de l’air ambiant dans les zones urbaines), les quatre flux de données concernaient 

les concentrations moyennes annuelles de PM10 (matière particulaire de moins de 

10 microns), de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote et d’ozone troposphérique. 

S’agissant du domaine thématique C (eau) et de l’indicateur C10 (demande biochimique en 

oxygène (DBO) et concentration en ammonium dans les cours d’eau), les deux flux de 

données concernaient la concentration moyenne en DBO5 (demande biochimique en 

oxygène en cinq jours) et en ammonium dans les principaux cours d’eau. Enfin, s’agissant 

du domaine thématique D (biodiversité) et de l’indicateur D1 (secteurs protégés), le flux de 

données concernait l’ensemble des secteurs protégés.  

4. Au titre de l’examen à mi-parcours, 30 des 53 États membres de la CEE d’Europe et 

d’Asie centrale3 avaient présenté une auto-évaluation au 15 juin 20184, à savoir l’Albanie, 

l’Allemagne, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la 

Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération de 

Russie, la Finlande, la France, la Hongrie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la 

Lituanie, le Monténégro, l’Ouzbékistan, la Pologne, la République de Moldova, la 

Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Suède, le Tadjikistan, le Turkménistan et la Turquie. 

5. L’AEE a prérempli le questionnaire d’évaluation pour ses 33 membres et pour 

cinq pays coopérants d’Europe du Sud-Est5, ainsi qu’elle l’avait proposé, les valeurs par 

  

 1 Rapport concernant l’état d’avancement de la mise en place du Système de partage d’informations sur 

l’environnement (SEIS) devant favoriser l’établissement périodique de rapports dans la région 

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

 2 Voir les Principes d’application d’indicateurs de l’état de l’environnement de la CEE, dont le texte 

anglais est disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/indicators.html.  

 3 Les 56 États membres de la CEE, à l’exception du Canada, des États-Unis d’Amérique et d’Israël. 

 4 Seuls 12 pays ont répondu avant la date limite du 6 mai 2018 ; les autres pays ont répondu après. 

 5 Ces cinq pays coopérants sont l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, le Monténégro et la Serbie. L’AEE, qui considère également le Kosovo (sans préjudice 

de la question de son statut et conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) et conformément à l’avis de la Cour internationale de justice 
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défaut ont été utilisées aux fins de l’examen dans le cas des membres de l’Agence n’ayant 

pas soumis d’auto-évaluation. Les pays ont été invités à communiquer des informations sur 

d’autres flux de données que ceux dont étaient issus les indicateurs environnementaux de la 

CEE, mais aucun ne l’a fait. Ils ont aussi été invités à examiner le cadre d’évaluation, à 

tester un outil d’établissement de rapports en ligne et à suggérer des mesures à prendre pour 

améliorer le cadre et l’outil. Les observations des pays qui l’ont fait seront utilisées pour 

perfectionner les deux instruments. 

6. Sur les 30 pays ayant répondu, 27 ont communiqué des résultats concernant les sept 

flux de données et répondu aux 15 questions obligatoires ; certaines des questions 

facultatives n’ont pas obtenu de réponse. Trois pays (le Kirghizistan, la Pologne et le 

Tadjikistan) n’ont pas répondu à certaines questions obligatoires concernant un ou deux 

flux de données. Un échantillon des réponses des pays est résumé dans les fiches 

d’information figurant au chapitre IV ci-dessous. 

7. Ces dernières années, de nombreux pays ont facilité l’harmonisation des données et 

amélioré la qualité des indicateurs environnementaux produits et des ensembles de données 

dont ils étaient issus. Cela a été confirmé par les auto-évaluations.  

8. L’auto-évaluation réalisée par les membres de l’AEE et les pays coopérants a 

montré que leur résultat général méritait la mention « bien ». Toutefois, les membres de 

l’AEE ont aussi été les moins à même de fournir une réponse (seulement 15 d’entre eux 

l’ont fait), mais les cinq pays d’Europe du Sud-Est et les cinq États d’Asie centrale, ainsi 

que cinq des sept pays du Caucase et de l’Europe orientale et la Fédération de Russie ont 

communiqué des informations. 

9. On constate d’une manière générale une cohérence entre les flux de données 

nationaux et les indicateurs et les flux de données de la CEE, mais de nombreux pays ont 

fourni des informations sur des catégories nationales de secteurs protégés au lieu d’utiliser 

les catégories établies par l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 

ressources (UICN), comme prévu par l’indicateur environnemental de la CEE. 

10.  Les résultats des auto-évaluations des pays ont été en moyenne les plus élevés pour 

le domaine thématique A (pollution atmosphérique et appauvrissement de la couche 

d’ozone), puis pour les domaines D (biodiversité) et C (eau). Il en allait de même au niveau 

des indicateurs puisque seul un indicateur a été évalué de façon thématique. En ce qui 

concerne les flux de données, également, les résultats moyens les plus élevés concernaient 

la qualité de l’air (dioxyde de soufre, PM10, ozone troposphérique et dioxyde d’azote), puis, 

par ordre décroissant, l’ensemble des secteurs protégés, l’ammonium dans les principaux 

cours d’eau et la DBO5 dans les principaux cours d’eau. 

11. La quasi-totalité des pays a indiqué qu’il existait des métadonnées pour tous les flux 

de données, ce qui garantit une meilleur niveau de clarté et de qualité des informations 

fournies.  

12. Une évolution positive a été constatée par rapport au bilan d’étape de 2016 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/8), pour lequel il n’avait pas été possible d’évaluer 

l’utilisation des données : la plupart des pays ayant répondu ont confirmé que les flux de 

données notifiés avaient plusieurs usages, à savoir notamment la production d’indicateurs 

nationaux et régionaux, l’établissement de différents rapports concernant la législation 

nationale, les directives de l’Union européenne et des accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement, et l’élaboration de rapports sur l’état de l’environnement et de documents 

d’information (voir sect. IV.A ci-dessous). Toutefois, seuls quelques pays ont dit sans 

ambiguïté que les flux de données étaient utilisés pour l’élaboration des politiques de 

l’environnement et les rapports sur la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable. Quelques pays ont fait état d’obstacles à l’utilisation à des fins multiples des flux 

de données sur l’ozone troposphérique et sur la DBO5 et l’ammonium dans les principaux 

cours d’eau. 

  

sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au 

Kosovo (C.I.J Recueil 2010, p. 403)) comme un pays coopérant, l’a invité à lui communiquer un 

questionnaire rempli, mais cette demande n’a pas été suivie d’effet. 
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 B. Réalisations et principales conclusions par sous- région 

 1. Caucase, Europe orientale et Fédération de Russie 

13. En ce qui concerne les sept pays faisant partie de ce groupe, aucune réponse n’a été 

reçue de la Géorgie et de l’Ukraine. Sur les cinq pays ayant communiqué des informations, 

l’Arménie a obtenu la valeur générale la plus élevée (mention « très bien ») pour les sept 

flux de données. Les quatre autres pays ont obtenu la mention « bien ». Dans ce groupe de 

cinq pays, le domaine thématique ayant obtenu le classement le plus élevé est C (eau), suivi 

du domaine A (pollution atmosphérique et appauvrissement de la couche d’ozone) et du 

domaine D (biodiversité). Les flux de données présentant les meilleurs résultats sont ceux 

sur la DBO5 et l’ammonium dans les principaux cours d’eau, suivis de ceux sur la 

concentration annuelle moyenne de dioxyde de soufre, de PM10 et d’ozone troposphérique. 

Il ressort des réponses qu’une amélioration est surtout nécessaire en ce qui concerne 

l’exactitude et l’accessibilité.  

14. Les six pays de l’Europe orientale et du Caucase participent à un projet d’envergure 

financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’AEE, dont l’objectif est de favoriser 

l’application des principes et des pratiques du SEIS. Ce projet est en grande partie à 

l’origine des bons résultats d’ensemble de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus et de la 

République de Moldova lors de l’examen à mi-parcours. L’octroi d’un tel soutien aux pays 

ayant obtenu de moins bons résultats améliorerait la mise en place du SEIS en Europe et en 

Asie centrale.  

 2. Europe du Sud-Est  

15. Cinq pays d’Europe du Sud-Est (coopérant avec l’AEE) ont présenté une 

auto-évaluation, en répondant aux 15 questions obligatoires. Tous ont obtenu la mention 

« bien » pour les sept flux de données sélectionnés, l’ex-République yougoslave de 

Macédoine se classant en tête. C’est le domaine thématique A (pollution atmosphérique et 

appauvrissement de la couche d’ozone) qui obtient le meilleur résultat. Les meilleurs 

résultats (le même résultat pour tous) sont obtenus par la concentration annuelle moyenne 

de dioxyde de soufre, la concentration annuelle moyenne de dioxyde d’azote, la PM10 et 

l’ozone troposphérique, suivie par l’ensemble des secteurs protégés. 

16. Les cinq pays se classent entre « moyen » et « bien » en ce qui concerne la 

pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité, domaines dans lesquels les plus 

importantes améliorations sont à apporter. 

 3. Asie centrale 

17. Pour ce qui est de l’Asie centrale, les cinq pays visés ont communiqué une 

auto-évaluation et trois d’entre eux ont répondu à toutes les questions obligatoires. Étant 

donné que des informations obligatoires concernant l’un des flux de données (concentration 

annuelle moyenne de dioxyde de soufre) n’avaient pas été communiquées par le 

Tadjikistan, et que le Kirghizistan n’avait pas communiqué toutes les informations requises 

au sujet de deux flux de données (PM10 et ozone troposphérique), il n’a pas été possible de 

calculer la valeur générale pour ces deux pays. En ce qui concerne les trois autres pays, le 

meilleur résultat d’ensemble est celui du Kazakhstan, qui se classe dans la catégorie 

« bien ». Pour les deux autres pays, le résultat est « moyen » ou il ressort que des 

améliorations sont nécessaires. Le Tadjikistan obtient la mention « très bien » pour 

l’ensemble des secteurs protégés et « bien » en ce qui concerne l’ammonium dans les 

principaux cours d’eau, mais des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne les 

quatre autres flux de données. Le Kirghizistan doit améliorer ses résultats pour tous les flux 

de données. 

18. En ce qui concerne les trois pays ayant communiqué des informations sur tous les 

flux de données, le domaine thématique relatif à la biodiversité (D) a obtenu le classement 

le plus élevé, devant celui de l’eau (C), le domaine de la pollution atmosphérique et 

l’appauvrissement de la couche d’ozone (A) se classant en dernier. Dans les cinq pays, si 

l’on excepte la concentration annuelle moyenne de dioxyde de soufre, de PM10 et d’ozone 

troposphérique (pour laquelle seuls quatre pays ont pu être pris en compte), la valeur 



ECE/CEP/AC.10/2018/6 

GE.18-10229 5 

générale moyenne la plus élevée a été enregistrée par l’ensemble des secteurs protégés 

(80 %), qui est suivi par l’ammonium dans les principaux cours d’eau (67 %). Les cinq 

pays obtiennent la mention « moyen » pour les critères suivants : pertinence, exactitude, 

actualité et ponctualité et accessibilité. La valeur la plus basse est celle de la comparabilité. 

Des améliorations sont surtout nécessaires en ce qui concerne la comparabilité, la 

pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité et l’accessibilité.  

 4. Membres de l’Agence européenne pour l’environnement  

19. Quinze des 33 membres de l’AEE ont fait une auto-évaluation et répondu au 

questionnaire, et 14 d’entre eux ont répondu à toutes les questions obligatoires. La Pologne 

n’a répondu à la totalité des questions obligatoires que pour six flux de données ; pour le 

septième (ensemble des secteurs protégés), les valeurs par défaut fournies par l’AEE ont été 

utilisées pour calculer une valeur générale. Les valeurs par défaut ont aussi été utilisées 

dans le cas des 18 membres de l’AEE n’ayant pas communiqué d’auto-évaluation. 

20. Dans ce groupe de pays, c’est la Finlande qui obtient la valeur générale la plus 

élevée, suivie par l’Estonie, puis par la France, l’Allemagne, la Hongrie et la Suède, 

lesquelles ont toutes obtenu un résultat identique. La majorité des neuf autres pays se 

situent dans la catégorie « bien » à l’échelle nationale. Seuls quelques-uns se classent dans 

la catégorie « moyen ». Les 18 pays pour lesquels les valeurs par défaut ont été utilisées se 

classent dans la catégorie générale « bien ». Parmi les 15 pays ayant communiqué des 

informations, le domaine thématique A (pollution atmosphérique et appauvrissement de la 

couche d’ozone) obtient le classement le plus élevé. Pour ces 15 pays, les flux de données 

affichant les meilleurs résultats (scores identiques) sont la concentration moyenne annuelle 

de dioxyde de soufre et la concentration moyenne annuelle de dioxyde d’azote et de PM10 ; 

elles sont suivies par l’ozone troposphérique et l’ensemble des zones protégées. Dans ces 

pays, les résultats moyens par flux de données sont légèrement inférieurs aux valeurs par 

défaut fournies par l’AEE. Les moins bons résultats concernent l’exactitude, puis la 

pertinence, catégories dans lesquelles la nécessité d’une amélioration est la plus criante. 

 II. Enseignements tirés de l’expérience et difficultés 

21. L’examen est une étape importante vers la mise en place du SEIS car il fait état 

d’importants progrès en ce qui concerne les trois piliers du SEIS, notamment pour ce qui 

est de la qualité de l’information, qui est un élément indispensable à la réussite de la mise 

en place du SEIS dans toute la région paneuropéenne à l’appui d’une évaluation périodique. 

Toutefois, sur la base des informations recueillies aux fins du présent examen, il n’est pas 

possible de savoir avec certitude si les pays sont complètement prêts à mettre en place le 

SEIS en Europe et Asie centrale d’ici à 2021.  

22. La partie obligatoire de l’examen à mi-parcours se limitait à quelques indicateurs et 

aux flux de données associés. Cette approche a été adoptée pour que l’examen puisse mettre 

à l’épreuve le cadre d’évaluation révisé et mettre l’accent sur des éléments se rapportant à 

la qualité ainsi que l’avait décidé le Groupe de travail. Il a donc été impossible d’évaluer les 

progrès réalisés en matière de production et de communication de tous les indicateurs 

environnementaux de la CEE. Bien qu’ils aient été encouragés à communiquer des 

informations sur une liste plus longue d’indicateurs environnementaux de la CEE et de flux 

de données associés sur la base du cadre d’évaluation et de l’outil d’établissement de 

rapports, aucun des pays ne l’a fait. 

23. En outre, sachant que l’objectif d’une pleine participation de tous les pays de la 

région paneuropéenne à l’examen à mi-parcours n’a pas été atteint et que le taux de 

participation des pays de l’Union européenne a été particulièrement bas, il serait très 

souhaitable que le prochain examen bénéficie d’une plus forte participation des États 

membres d’Europe et d’Asie centrale, ce qui permettrait de procéder à une évaluation 

complète de la région tout entière. 

24.  La principale difficulté est donc d’encourager tous les États à communiquer des 

informations sur un nombre plus élevé d’indicateurs et de flux de données se rapportant à 

tous les domaines thématiques afin de donner une image plus complète des progrès réalisés. 
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25. Le fait qu’en ce qui concerne les arrangements institutionnels et organisationnels, la 

plupart des pays ait signalé avoir mis en place au niveau national une législation, des plans, 

des programmes et des stratégies liés à la production de flux de données et des dispositifs 

juridiques et institutionnels en vue de la production régulière et du partage de données entre 

les différentes institutions représente un progrès. Cela est indispensable à la mise en place 

du SEIS. 

26. Les travaux que mènent actuellement les pays, projets à l’appui, afin de mettre en 

place le SEIS au niveau paneuropéen ont eu des effets positifs sur l’accessibilité et la 

disponibilité de flux de données sur les plateformes nationales. La plupart des pays ont 

signalé que les flux de données sélectionnés étaient faciles à obtenir et disponibles en ligne 

sur des plateformes intégrées (voir sect. IV.B). Il a été fait état de certaines limitations, 

notamment en ce qui concerne la DBO5, la présence d’ammonium dans les principaux 

cours d’eau et l’ensemble des secteurs protégés. Il est particulièrement nécessaire de 

poursuivre les améliorations en Asie centrale.  

27. Eu égard aux trois domaines thématiques examinés, les pays d’Europe du Sud-Est et 

les membres de l’AEE ont obtenu les résultats les moins bons dans le domaine 

thématique C (eau). Toutes les sous-régions doivent intensifier leurs efforts dans les 

catégories « actualité et ponctualité », « exactitude » et « pertinence », afin de favoriser 

l’établissement périodique de rapports et la mise en œuvre régulière d’évaluations. 

28. Les pays, notamment ceux qui sont membres de l’AEE, ont tout particulièrement 

appelé l’attention sur le fait que, dans le cadre de l’auto-évaluation, ils avaient rencontré 

des obstacles dans la comparaison des flux de données au niveau régional ou entre les pays, 

par exemple dans le cas des secteurs protégés. Ces difficultés montraient qu’il fallait 

redoubler d’efforts en vue d’harmoniser les données et les indicateurs au niveau régional, 

notamment pour que les obligations en matière de présentation de rapports soient satisfaites 

et aux fins des évaluations thématiques à différents niveaux géographiques (par exemple, 

pour les écosystèmes et les bassins fluviaux transfrontaliers). 

29. Les premiers résultats obtenus serviront de repère pour les prochains rapports sur 

l’état d’avancement de la mise en place du SEIS et, en particulier, pour l’évaluation des 

résultats des pays concernant la qualité, la mise en œuvre effective des trois piliers du SEIS 

et les flux de données correspondant à l’ensemble des indicateurs environnementaux de la 

CEE. La validation et la poursuite du processus d’examen devraient contribuer à améliorer 

les résultats ou à les mettre davantage en relief, et favoriser l’établissement périodique de 

rapports et la mise en œuvre régulière d’évaluations dans la région.  

 III. Autres mesures 

30. La mise en place du SEIS par certains pays reçoit le soutien de plusieurs 

mécanismes internationaux de renforcement des capacités. Outre les travaux du Groupe de 

travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement de la CEE et de l’Équipe 

spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement, des projets sont 

actuellement mis en œuvre, avec l’appui de pays donateurs, d’une part par l’AEE en Europe 

orientale et dans le Caucase par l’intermédiaire de l’instrument européen de voisinage de 

l’Union européenne, et d’autre part par le PNUE en Asie centrale, avec un financement de 

l’Union européenne. 

31. La CEE est responsable d’une partie du projet mené par l’AEE en Europe orientale 

et dans le Caucase et, avec le PNUE, elle met en œuvre un projet financé au titre du 

Compte de l’Organisation des Nations Unies pour le développement dans sept pays 

sélectionnés parmi ceux du Caucase, de l’Asie centrale et de l’Europe du Sud-Est. Ce projet 

met l’accent sur l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en place du SEIS, la 

production d’un ensemble complet d’indicateurs environnementaux de la CEE et 

l’utilisation de ces indicateurs à différentes fins informatives, notamment dans le contexte 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

32. Il est indispensable que la CEE, le PNUE et l’AEE continuent de coopérer 

étroitement pour que leurs activités soient le plus efficaces et le plus utiles possible. 
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33. Bien que les trois projets cités ci-dessus ne puissent porter sur les trois piliers du 

SEIS dans leur totalité, ils permettent d’obtenir de précieuses informations sur la 

production et l’utilisation des indicateurs environnementaux de la CEE et de favoriser la 

production de ces indicateurs. En même temps, certaines insuffisances mises en évidence 

par les auto-évaluations montrent qu’une assistance reste nécessaire pour que l’ensemble 

des piliers et des principes du SEIS soient pleinement mis en œuvre, afin que tous les 

indicateurs environnementaux de la CEE et les flux de données associés ayant fait l’objet 

d’un accord soient produits et partagés d’ici à 2021. 

34. L’auto-évaluation ayant pour objet d’encourager chaque pays à définir et à mettre en 

œuvre des mesures lui permettant d’obtenir de meilleurs résultats ou de conserver un niveau 

élevé d’une année sur l’autre, il est indispensable d’inciter ces pays à participer au 

processus d’examen périodique. Compte tenu du faible taux de réponse constaté parmi les 

membres de l’AEE, il faut redoubler d’efforts pour obtenir un bon niveau de participation.  

35. Il est donc recommandé que la mise en place du SEIS et la production des 

indicateurs environnementaux de la CEE et des flux de données associés soient 

harmonisées et alignées sur les autres processus de contrôle et d’évaluation menés aux 

niveaux mondial et régional, notamment au titre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030. 

36. Dans le même temps, les pays sont encouragés à continuer d’améliorer les données 

qu’ils produisent régulièrement et à publier en ligne des informations sur l’environnement. 

En outre, les autorités chargées des questions d’environnement sont encouragées à travailler 

en étroite coopération avec les instituts nationaux de statistique et les autres organismes 

compétents en vue de l’intégration et du partage des informations. 

37. L’accent étant placé sur les questions de qualité dans le cadre du présent examen à 

mi-parcours, il serait utile de prévoir à l’occasion du prochain cycle de notification 

l’évaluation d’une liste plus longue d’indicateurs environnementaux et de flux de données 

associés. Les évaluations à venir devraient également viser à mesurer les variations par 

rapport aux données de départ établies dans le cadre du présent examen. En conséquence, à 

l’échelle internationale, eu égard à l’examen à mi-parcours et à la mise en place du SEIS 

d’ici à 2021, les étapes suivantes ont été prévues : 

a) En janvier 2019, le Comité des politiques de l’environnement se penchera sur 

l’examen à mi-parcours ; 

b) En 2019 et en 2020, les pays fourniront des données pour les examens 

périodiques à venir ; 

c) En novembre 2020, le Comité se penchera sur l’examen final de la mise en 

place du SEIS ; 

d) En 2021, les ministres se pencheront sur l’examen final. 

38. Il convient de mener à bien l’élaboration de l’outil d’établissement de rapports en 

ligne, qui a été élaboré par le PNUE en accord avec le Groupe de travail et avec l’appui de 

la CEE et de l’AEE, et mis à disposition pendant l’examen à mi-parcours en vue de sa mise 

à l’essai, et d’y apporter les améliorations nécessaires pour qu’il puisse être utilisé lors du 

prochain examen. À cette fin, il serait utile de connaître pour chaque pays les 

administrateurs chargés des informations et des données relatives à l’environnement, et 

d’encourager ceux-ci à diffuser les données et les informations dans le but de faciliter 

l’utilisation des données à des fins multiples et d’alléger la tâche que représente la 

communication de renseignements. 

 IV. Fiches d’information sur les principales conclusions 

 A. Pertinence 

39. Dans la catégorie intitulée « pertinence », les pays ont été invités à préciser si les 

flux de données remplissaient plusieurs fonctions (par exemple, la production d’indicateurs 

nationaux et la réponse à des obligations en matière d’information). Il leur était proposé de 
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répondre « oui », « en partie » ou « non ». La figure 1 a été élaborée à partir des 

30 réponses communiquées. Le choix proposé par défaut par l’AEE était « oui » pour les 

sept flux de données. Les flux de données avaient plusieurs fonctions dans 95 % des cas. 

Figure 1 

Utilisations variées des flux de données 

 

40. En outre, les pays ont été invités à fournir des exemples d’usages multiples de flux 

de données. Les réponses ont entre autres mis en évidence différentes pratiques : 

a) Notification au titre des directives de l’Union européenne et des accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement de la CEE, et au titre d’autres processus nationaux 

et internationaux ; 

b) Alimentation en données du portail européen consacré à la qualité de l’air 

(European Air Quality Portal) et publication de ces données sur les sites Web des instituts 

nationaux de statistique ; 

c) Alimentation en données destinées aux indicateurs environnementaux 

européens (AEE et EUROSTAT) et à d’autres indicateurs nationaux et régionaux ; 

d) Contributions aux rapports de l’AEE, notamment à la série de rapports sur la 

qualité de l’air en Europe (Air Quality in Europe), et aux rapports d’ EUROSTAT (par 

exemple, au titre de l’objectif 6 de développement durable, relatif à l’accès à l’eau salubre 

et à l’assainissement) ; 

e) Production de rapports nationaux et de bulletins thématiques nationaux sur 

l’état de l’environnement ; 

f) Production de rapports techniques, notamment sur la qualité de l’air en ville, 

afin de remplir des objectifs particuliers et de répondre à des questions spécifiques ; 

amélioration d’un programme national de surveillance ; cadres législatifs concernant la 

qualité de l’air ; justification de la nécessité de renforcer la capacité de surveillance de la 

qualité de l’air au niveau national ; 

g) Élaboration de politiques au niveau national ;  

h) Information du public. 

 B. Accessibilité 

41. Dans la catégorie « accessibilité », les pays ont été invités à préciser si les différents 

flux de données étaient faciles à obtenir et à consulter en ligne pour les utilisateurs de toutes 

les plateformes nationales, en répondant par « oui » ou par « non ». La figure 2 a été 

élaborée à partir des 30 réponses communiquées. Le choix proposé par défaut par l’AEE 

était « oui » pour les sept flux de données. Dans 90 % des cas, les flux de données étaient 

faciles à obtenir et à consulter en ligne, mais ce pourcentage n’était que de 77 % pour les 
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flux de données se rapportant à l’eau. En outre, les pays ont été invités à indiquer sous quel 

format les informations sur les flux de données étaient présentées, tout en ayant la 

possibilité de choix multiples. Les résultats sont présentés dans la figure 3. Les formats les 

plus répandus étaient les rapports (par exemple sur l’état de l’environnement) et les 

présentations visuelles. 

Figure 2 

Flux de données : disponibilité et facilité d’accès en ligne sur une plateforme nationale 

 

Figure 3 

Formats de présentation de l’information relative aux flux de données 

 

 C. Comparabilité : application des procédures adoptées au niveau 
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étaient appliquées dans 72 % des cas, ce pourcentage n’étant que de 67% pour ce qui est de 

l’ensemble des secteurs protégés. 

Figure 4 

Application de procédures établies au niveau international dans la production  

de flux de données 

 

43. Pour une même catégorie, les pays ont décrit les obstacles auxquels ils s’étaient 

heurtés, dans la comparaison des flux de données au niveau régional et entre les pays, en 

raison de divergences dans les domaines ci-après : 

a) Densité des stations de mesure et configuration des réseaux de surveillance ; 

b) Méthodes de collecte des données (par exemple, stations automatisées et 

traitement en laboratoire) et méthodes de détermination ; 

c) Définitions des flux de données (par exemple, utilisation de la DBO7 au lieu 

de la DBO5 et définitions divergentes des secteurs protégés) ; 

d) Législation. 
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