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Résumé 

À la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi, 

Géorgie, 8-10 juin 2016), les ministres se sont félicités du lancement de l’évaluation 

régionale paneuropéenne dans le cadre du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial, 

en tant que processus d’évaluation périodique paneuropéen de l’environnement 

(ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, par. 10). 

À sa vingt-deuxième session (Genève, 25-27 janvier 2017), le Comité des politiques de 

l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a adopté le mandat révisé 

du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement pour la période 

2017-2021. Le Groupe de travail a pour mandat de mener un processus de consultation sur 

l’évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement (ECE/CEP/2017/2). 

Le présent document contient une proposition détaillée, comprenant un calendrier, un 

budget et une description générale, pour la prochaine évaluation paneuropéenne de 

l’environnement qui sera présentée au Comité à sa vingt-cinquième session (novembre 2019). 
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 I. Introduction 

1. La série d’évaluations de l’environnement de la région paneuropéenne fournit des 

informations à jour et utiles du point de vue de l’élaboration des politiques sur les interactions 

entre l’environnement et la société. Ces évaluations ont été une caractéristique constante du 

processus « Un environnement pour l’Europe » de 1995 à 2016 (voir l’annexe I). La réforme 

de 2009 de ce processus a désigné l’évaluation paneuropéenne comme l’un des trois 

documents de fond à préparer pour chaque conférence ministérielle, avec au maximum deux 

rapports portant sur un thème particulier.  

2. Après la septième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(Astana, 2011), la responsabilité de la rédaction de l’évaluation a été transférée de l’Agence 

européenne pour l’environnement au Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) et à la Commission économique pour l’Europe (CEE).  

3. À la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi, 

Géorgie, 2016), les participants se sont félicités du lancement de l’évaluation régionale 

paneuropéenne dans le cadre du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial, en tant que 

processus d’évaluation périodique paneuropéen de l’environnement. L’évaluation régionale 

paneuropéenne figurant dans le sixième rapport sur l’avenir de l’environnement mondial 

(GEO-6)1 donne un aperçu des facteurs écologiques qui influent sur la santé et le bien-être 

des populations au niveau régional. 

4. Après la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », le 

Comité des politiques de l’environnement de la CEE a adopté le mandat révisé du Groupe de 

travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement pour la période 2017-2021. 

Dans le nouveau mandat figure l’objectif de fournir de l’aide pour la préparation de la 

septième évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement. 

5. Le présent document contient un projet de proposition pour la septième évaluation 

paneuropéenne de l’environnement qui sera examiné par le Groupe de travail. Le document 

commence par étudier le contexte dans lequel s’inscrit ce projet de proposition, en abordant 

les décisions récentes prises par le Groupe de travail et le Comité des politiques de 

l’environnement, puis présente les options possibles pour la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’environnement. 

 II. Contexte 

6. En prévision de la prochaine Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe », le Groupe de travail a été chargé de mener une consultation sur l’évaluation 

paneuropéenne périodique de l’environnement (ECE/CEP/2017/2, annexe II) pour examen 

par le Comité des politiques de l’environnement. Cet objectif a jeté les bases d’un premier 

projet de document de réflexion, produit en 2018, sur les options possibles pour la septième 

évaluation paneuropéenne de l’environnement2. Les trois options proposées figurent à 

l’annexe II du présent document. 

7.  Lors de sa vingtième session (3-4 septembre 2018), le Groupe de travail a examiné 

le premier avant-projet pour la prochaine évaluation paneuropéenne de l’environnement et a 

demandé au secrétariat et au PNUE d’élaborer, en concertation avec l’Agence européenne 

pour l’environnement, un avant-projet révisé et de le lui communiquer à sa prochaine session 

(ECE/CEP/AC.10/2018/2). Le Groupe de travail a également chargé le secrétariat d’informer 

le Comité des politiques de l’environnement des résultats de la discussion et des suggestions 

faites pour l’évaluation paneuropéenne.  

8. Au cours du débat sur les options pour la septième évaluation paneuropéenne de 

l’environnement pendant la vingtième session du Groupe de travail, les membres ont exprimé 

  

 1 Voir https://www.unenvironment.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-

assessment-pan-european-region. 

 2 Voir http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/20st_Meeting/INF_pan-

European_assessment_concept_-_ENG.pdf.  

https://www.unenvironment.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-pan-european-region
https://www.unenvironment.org/resources/report/geo-6-global-environment-outlook-regional-assessment-pan-european-region
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/20st_Meeting/INF_pan-European_assessment_concept_-_ENG.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/20st_Meeting/INF_pan-European_assessment_concept_-_ENG.pdf
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une préférence pour l’option 2 présentée dans le projet de document de réflexion comme base 

possible de la prochaine évaluation. Le Groupe de travail a en outre noté qu’il serait important 

d’inclure d’autres organismes des Nations Unies dans le débat. 

9. Un représentant du PNUE a présenté le projet de document de réflexion pour 

l’évaluation paneuropéenne au Comité des politiques de l’environnement à sa vingt-

quatrième session (29-31 janvier 2019). Le Comité a pris note du projet de document de 

réflexion et a demandé au Groupe de travail, avec l’appui du secrétariat et en étroite 

coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement et le PNUE, de préparer une 

proposition détaillée concernant l’évaluation, comprenant un calendrier, un budget et une 

description générale, qui serait présentée au Comité à sa prochaine session.  

10. L’objectif du présent projet de document de réflexion révisé est de continuer à 

préparer la septième évaluation paneuropéenne de l’environnement et d’en faciliter le 

lancement en temps voulu, ce qui est particulièrement important compte tenu du peu de temps 

disponible pour la mise en œuvre en prévision de la prochaine Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe » en 2021.  

 III. Septième évaluation paneuropéenne de l’environnement 

11. Bien que les thèmes de la prochaine conférence ministérielle de 2021 n’aient pas 

encore été définis, il est nécessaire de convenir d’une marche à suivre pour la septième 

évaluation paneuropéenne de l’environnement, car sa préparation pourrait prendre 

énormément de temps. Le Groupe de travail pourrait dès lors vouloir étudier les trois options 

ci-après, plus élaborées, pour la prochaine évaluation paneuropéenne de l’environnement.  

 A. Option 1 : Évaluation environnementale intégrée et complète 

12. Cette première option se fonde sur l’approche du rapport sur l’avenir de 

l’environnement mondial3, qui comprend un processus consultatif et participatif aboutissant 

à une évaluation indépendante de l’état de l’environnement, de l’efficacité de la réponse des 

pouvoirs publics aux enjeux environnementaux et des voies possibles pour atteindre divers 

objectifs environnementaux convenus à l’échelle internationale. La sixième édition du 

rapport sur l’avenir de l’environnement mondial (GEO-6) sera lancée à la quatrième réunion 

de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, qui aura lieu en mars 20194. Le 

rapport GEO-6 s’est appuyé sur six évaluations régionales pour réaliser l’évaluation 

mondiale. L’évaluation régionale paneuropéenne figurant dans le rapport GEO-6 a été lancée 

en 2016, lors de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ».  

13. Le prochain cycle du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial sera déterminé 

par les États Membres lors de la quatrième réunion de l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement. Il pourrait comprendre la préparation d’une nouvelle série d’évaluations 

régionales. Toutefois, la Déclaration de Batumi donne pour mandat de préparer une autre 

évaluation paneuropéenne en prévision de la neuvième Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe ». L’option 1, telle qu’elle est présentée dans cette section, 

s’appuie donc sur l’expérience de la préparation de la précédente évaluation régionale 

paneuropéenne figurant dans le rapport GEO-6, sans partir de l’hypothèse que le prochain 

cycle du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial comprendra des évaluations 

régionales. 

 1. Plan d’ensemble 

14. Le plan ci-après pour une évaluation intégrée de l’environnement se fonde sur 

l’évaluation régionale paneuropéenne précédente figurant dans le rapport GEO-6 : 

a) Contexte régional et priorités ; 

  

 3 Voir https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook. 

 4 Voir http://web.unep.org/environmentassembly/fr. 

https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook
http://web.unep.org/environmentassembly/fr
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b) État et tendances de l’environnement et réponses des pouvoirs publics : 

i) Changements climatiques ; 

ii) Qualité de l’air ; 

iii) Biodiversité et écosystèmes ; 

iv) Produits chimiques et déchets ; 

v) Eaux douces ; 

vi) Eaux côtières, maritimes et océaniques ; 

vii) Terres ; 

c) Renforcement de la gouvernance environnementale ; 

d) Perspectives et nouveaux enjeux. 

 2. Processus et calendrier 

15. La réalisation d’une évaluation de l’environnement intégrée et complète selon la 

méthode du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial5 nécessite un processus 

participatif impliquant de nombreuses parties prenantes. Cela commence habituellement par 

une consultation intergouvernementale et multipartite pour convenir des objectifs, de la 

portée et de la procédure à suivre . Il s’agit de définir les priorités de l’évaluation ainsi que la 

manière dont elle sera menée, en déterminant les rôles et les responsabilités du secrétariat, 

des organes consultatifs et des experts. En règle générale, les experts (auteurs et 

examinateurs), qui sont sélectionnés selon un processus de nomination transparent, sont issus 

de domaines d’expertise très variés et sont répartis de façon équilibrée au niveau 

géographique. En raison de ces nombreux éléments du processus qui visent à assurer la 

crédibilité, la légitimité et la pertinence du processus et de l’évaluation, il faut trois à cinq 

ans pour mener à bien des opérations de ce type. 

 3. Budget 

16. Le budget estimatif d’une évaluation intégrée complète s’élève à 300 000 dollars. 

Tableau 1  

Ventilation du budget estimatif d’une évaluation intégrée 

Activité 

Budget 

($) 

Consultation des parties prenantes 40 000 

Allocations pour les experts et les institutions 100 000 

Réunions des auteurs 80 000 

Coordination 30 000 

Conception, graphisme et mise en page 30 000 

Traduction (en russe) 20 000 

 B. Option 2 : Évaluation thématique et fondée sur des indicateurs 

 1. Plan d’ensemble 

17. Cette solution combine les options 2 et 3 présentées dans le premier projet de 

proposition soumis au Groupe de travail. Le choix de combiner ces deux options se justifie 

notamment par un effort de rationalisation de l’établissement des rapports sur la mise en place 

du Système de partage d’informations sur l’environnement et sur les thèmes de la conférence 

ministérielle. Les éléments ci-après pourraient être pris en compte dans l’élaboration d’une 

  

 5 La méthode applique le modèle forces motrices-pression-état-impact-réponse. 
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évaluation thématique et fondée sur des indicateurs pour la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’environnement : 

a) Facteurs déterminants ; 

b) Évaluation fondée sur des indicateurs (état et tendances de l’environnement et 

réponses des pouvoirs publics, évalués d’après l’ensemble d’indicateurs de base de la CEE 

sur l’environnement6) : 

i) Pollution de l’air et appauvrissement de la couche d’ozone ; 

ii) Changements climatiques ; 

iii) Eau ; 

iv) Biodiversité ; 

v) Terres et sols ; 

vi) Agriculture ; 

vii) Énergie ; 

viii) Transports ; 

ix) Déchets ; 

c) Examen des progrès accomplis dans la mise en place du Système de partage 

d’informations sur l’environnement en Europe et en Asie centrale ; 

d) Thèmes de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe » : 

i) Thème I ; 

ii) Thème II. 

 2. Processus et calendrier 

18. Une évaluation fondée sur des indicateurs, comprenant un examen des progrès 

accomplis dans la mise en place du Système de partage d’informations sur l’environnement 

et abordant les deux thèmes de la conférence, peut être effectuée de diverses manières. 

La réalisation de l’évaluation pourrait être confiée à un petit groupe d’experts du système des 

Nations Unies, en collaboration avec des consultants extérieurs. En particulier, les organes 

relevant d’accords multilatéraux relatifs à l’environnement seraient bien placés pour rendre 

compte de la situation, des tendances et des politiques les plus récentes dans un certain 

nombre de domaines, tels que la qualité de l’air, les changements climatiques, l’eau et la 

biodiversité. D’autres aspects pourraient être couverts par le PNUE et les divisions 

compétentes de la CEE (par exemple, dans les domaines des transports et de l’énergie). Il 

serait fait appel à des consultants pour les deux thèmes de la conférence ainsi que pour aider 

le secrétariat à coordonner l’évaluation. Le processus de l’option 2 pourrait être exécuté dans 

le délai disponible jusqu’à la date prévue de la prochaine conférence ministérielle, en 2021 

(voir le tableau 2). 

Tableau 2 

Calendrier possible pour la septième évaluation paneuropéenne 

Date Événement Mesures 

   
Mai 2019 Vingt et unième session du 

Groupe de travail 

Rédaction de la proposition 

d’approche et de processus 

généraux et identification des 

domaines prioritaires possibles 

visés par les indicateurs 

  

 6 Voir http://www.unece.org/env/indicators.html. 

https://undocs.org/fr/Voir%20http:/www.unece.org/env/indicators.html
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Date Événement Mesures 

   
Octobre 2019 Seizième session de l’Équipe 

spéciale conjointe sur les 

statistiques et les indicateurs de 

l’état de l’environnement 

Perfectionnement de l’approche et 

du processus généraux et des 

domaines prioritaires possibles 

Novembre 2019 Vingt-cinquième session du 

Comité des politiques de 

l’environnement 

Décision sur l’approche et le 

processus généraux et sur deux 

thèmes au maximum pour la 

prochaine conférence 

Début 2020 Première réunion du groupe de 

rédaction 

À déterminer 

Printemps 2020 Vingt-deuxième session du 

Groupe de travail 

À déterminer 

Été 2020 Deuxième réunion du groupe de 

rédaction 

À déterminer 

Automne 2020 Troisième réunion du groupe de 

rédaction 

À déterminer 

 Dix-septième session de l’Équipe 

spéciale conjointe 

À déterminer 

 Vingt-sixième session du Comité À déterminer 

Début 2021 Session extraordinaire du Comité Examen de la version préliminaire 

de l’évaluation paneuropéenne de 

l’environnement 

 Vingt-troisième session du Groupe 

de travail 

À déterminer 

2021 Neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement 

pour l’Europe » 

Examen de l’évaluation 

paneuropéenne de 

l’environnement 

 3. Budget 

19. Le budget estimatif d’une évaluation fondée sur des indicateurs, comprenant un 

examen des progrès accomplis dans la mise en place du Système de partage d’informations 

sur l’environnement et abordant les deux thèmes de la conférence, se situerait entre 150 000 

et 180 000 dollars (voir le tableau 3). 

Tableau 3 

Ventilation du budget estimatif d’une évaluation thématique  

et fondée sur des indicateurs 

Activité 

Budget  

($) 

Honoraires des consultants et allocations pour les experts et les institutions 60 000 

Réunions des auteurs 30 000 

Coordination 30 000 

Conception, graphisme et mise en page 30 000 

Traduction (en russe) 20 000 
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 C. Option 3 : Évaluation fondée sur des indicateurs, thématique  

et simplifiée 

20. Bien que le budget estimatif de l’option 2 soit nettement inférieur à celui de l’option 1, 

il est possible que les fonds disponibles pour préparer la prochaine évaluation soient très 

limités. La troisième et dernière option présente donc un scénario possible pour une 

évaluation fondée sur des indicateurs, thématique et simplifiée. Cette option se limiterait à 

l’examen des progrès accomplis dans la mise en place du Système de partage d’informations 

sur l’environnement et à l’étude des deux thèmes de la conférence en utilisant les notes de 

synthèse qui devraient être produites pour la prochaine conférence ministérielle.  

 1. Plan d’ensemble 

21. Le plan d’ensemble de cette option suivrait la même structure que celle qui est 

proposée ci-dessus pour l’option 2 mais, au lieu d’une évaluation détaillée fondée sur des 

indicateurs, seuls l’état de l’environnement et, peut-être, les tendances seraient présentés.  

 2. Processus et calendrier 

22. Le calendrier de l’option 3 serait semblable à celui qui figure au tableau 2, mais sans 

les réunions du groupe de rédaction, puisqu’il ne serait pas créé. Un document simple serait 

produit. 

 3. Budget 

23. Le budget estimatif pour l’option 3 serait d’environ 50 000 dollars. 

Tableau 4 

Ventilation du budget estimatif d’une évaluation fondée sur des indicateurs,  

thématique et simplifiée 

Activité 

Budget  

($) 

Honoraires des consultants et allocations pour les experts et les institutions 30 000 

Traduction (en russe) 20 000 

 IV. Prochaines étapes 

24. Compte tenu des options présentées ci-dessus, le Groupe de travail pourrait envisager 

les prochaines étapes suivantes : 

a) Convenir d’une approche et d’un processus généraux pour la septième 

évaluation paneuropéenne de l’environnement, qui seront proposés au Comité des politiques 

de l’environnement en novembre 2019. La période allant de la vingt et unième session du 

Groupe de travail à la vingt-cinquième session du Comité (de mai à novembre 2019) pourrait 

être mise à profit pour affiner davantage la proposition, si nécessaire ; 

b) Discuter des mesures qui pourraient être prises pour assurer le financement de 

l’évaluation et convenir de la manière de soulever cette question à la prochaine session du 

Comité des politiques de l’environnement ; 

c) Décider si et, dans l’affirmative, comment les pays, à partir de leurs rapports 

nationaux ou sous-régionaux sur l’état de l’environnement, pourraient signaler des domaines 

préoccupants prioritaires après la vingt et unième session du Groupe de travail. Ces 

informations pourraient contribuer aux débats de la vingt-cinquième session du Comité sur 

les thèmes de la prochaine conférence ministérielle. 



ECE/CEP/AC.10/2019/6 

GE.19-03021 9 

Annexe I 

  Évaluations paneuropéennes 

1. La présente annexe fait l’historique de l’évaluation paneuropéenne en rappelant les 

décisions prises par les organes intergouvernementaux et les réunions tenues depuis la 

réforme en 2009 du processus « Un environnement pour l’Europe » et donne des 

informations sur les processus d’évaluation associés. Le tableau ci-dessous énumère les six 

évaluations paneuropéennes auxquelles il a été procédé jusqu’à présent. 

  Historique des évaluations paneuropéennes 

Année Titre Observations 

   
1995 L’environnement de l’Europe : 

l’évaluation de Dobris (établie 

et publiée par l’AEE)7 

Europe occidentale et centrale 

1998 L’environnement en Europe : 

deuxième évaluation (établie et 

publiée par l’AEE)8 

Europe occidentale et centrale 

2003 Évaluation de Kiev 

− L’environnement en Europe : 

troisième évaluation (établie 

et publiée par l’AEE)9 

Aperçu des progrès accomplis par le programme 

environnemental pour l’Europe (portant pour la 

première fois sur la partie orientale de la région 

de la CEE) 

L’intention était d’en faire une évaluation complète 

basée sur des indicateurs. 

2007 Évaluation de Belgrade 

− L’environnement en Europe : 

quatrième évaluation (établie et 

publiée par l’AEE)10 

Présente une liste d’indicateurs recommandés pour 

les pays d’Europe et d’Asie centrale, démontrant 

la pertinence des indicateurs retenus par rapport 

aux autres séries internationales d’indicateurs 

2011 Évaluation de Astana 

− L’environnement en Europe − 

Évaluation des évaluations 

(établie et publiée par l’AEE)11 

Met l’accent sur les deux thèmes de la Conférence 

d’Astana : l’eau et les écosystèmes qui lui sont liés, 

et l’économie verte 

2016 Évaluation de Batumi  

− Sixième rapport sur l’avenir 

de l’environnement mondial 

(GEO-6) dans la région 

paneuropéenne (établie et 

publiée par le PNUE et la CEE)12 

Fondé sur des évaluations nationales, sous-régionales 

et thématiques, y compris le rapport intitulé 

L’environnement en Europe : état et perspectives 

2015, élaboré par l’AEE en 2015 

Évaluation de l’état actuel de l’environnement, 

mettant en évidence les tendances et renforçant 

le dialogue entre science et politique pour soutenir 

les processus de prise de décisions dans la région.  

  

 7 Voir https://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5. 

 8 Voir https://www.eea.europa.eu//publications/92-828-3351-8.  

 9 Voir https://www.eea.europa.eu//publications/environmental_assessment_report_2003_10.  

 10 Voir https://www.eea.europa.eu//publications/state_of_environment_report_2007_1. 

 11 Voir https://www.eea.europa.eu//publications/europes-environment-aoa. 

 12 Voir http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/unep_geo_regional_ 

assessments_europe_16-07513_hires.pdf. 

https://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5
https://www.eea.europa.eu/publications/92-828-3351-8
https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_assessment_report_2003_10
https://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa
http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/unep_geo_regional_
http://web.unep.org/geo/sites/unep.org.geo/files/documents/unep_geo_regional_


ECE/CEP/AC.10/2019/6 

10 GE.19-03021 

 I. Récentes décisions concernant les évaluations 
paneuropéennes  

 A. Réforme du processus « Un environnement pour l’Europe », 2009 

2. Lors de sa session spéciale tenue en janvier 2009, le Comité des politiques de 

l’environnement a approuvé un plan de réforme du processus « Un environnement pour 

l’Europe » (ECE/CEP/S/152, par. 7). Ce plan de réforme a été ensuite approuvé par le Comité 

exécutif de la CEE. 

3. Le plan de réforme (ECE/CEP/S/152, annexe I), spécifie que au plus tard dix-huit 

mois avant la conférence, le [Comité des politiques de l’environnement] choisira, à sa session 

ordinaire, deux thèmes au maximum et examinera les grandes lignes de l’ordre du jour de la 

Conférence. Lors du choix de ces thèmes, les conclusions préliminaires des évaluations et 

des rapports statistiques relatifs à l’environnement disponibles devraient être prises en 

considération. (ibid., annexe I, par. 12 a)). « La documentation de fond officielle 

comprendrait … l’évaluation paneuropéenne et [jusqu’à deux] rapports portant sur des 

thèmes spécifiques » (ibid., annexe I, par. 12 d))13. 

 B. Septième Conférence ministérielle  

« Un environnement pour l’Europe », 2011  

4. Dans la déclaration faite par les ministres lors de la Septième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe » (Astana, 2011) sous le titre « Économisez l’eau, passez 

au vert ! » (ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1), par. 14, il est dit : 

« … Afin de procéder à un examen continu de l’environnement paneuropéen, nous 

décidons d’établir une procédure d’évaluation périodique de l’environnement et 

de développer le [système de partage des informations sur l’environnement (SEIS)] 

dans l’ensemble de la région. Ces mesures faciliteront la mise en œuvre de divers 

processus politiques, tels que les accords multilatéraux sur l’environnement, 

notamment grâce au renforcement des capacités des pays d’Europe orientale, du 

Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est à observer et évaluer leur 

environnement. Nous invitons [l’Agence européenne pour l’environnement (AEE)] et 

ses partenaires à élaborer un plan succinct concernant les moyens de mener ces 

activités et à le présenter au Comité des politiques de l’environnement. » 

 C. Comité des politiques de l’environnement, 2012-2016 

5. Au cours de la période comprise entre les septième et huitième Conférences 

ministérielles, le Comité des politiques de l’environnement a examiné l’évaluation 

paneuropéenne périodique de l’environnement et les questions connexes. 

6. Lors de sa dix-neuvième session, en 2013, le Comité a examiné deux documents 

établis par l’Agence européenne pour l’environnement : 

a) Grandes lignes de la mise en place d’une procédure périodique d’évaluation et 

d’information à partir de la mise au point progressive du Système de partage d’informations 

sur l’environnement (ECE/CEP/2013/15) ; 

b) Un examen des faits nouveaux en rapport avec le Système de partage 

d’informations sur l’environnement intervenus depuis la septième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe » qui ont une incidence sur l’évaluation de 

l’environnement et l’établissement de rapports (ECE/CEP/2013/18).  

Le Comité s’est demandé « Comment organiser et structurer le processus d’évaluation 

systématique, en tenant compte des avantages du SEIS ? » (ECE/CEP/2013/2, par. 39 b)). 

  

 13 Les caractères gras ont été introduits dans le texte cité, ici et dans tout le présent document.  
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7. Lors de sa vingtième session, en 2015, le Comité a pris connaissance d’un rapport 

consacré aux résultats des travaux du Groupe des amis du Système de partage d’informations 

sur l’environnement pour la période allant de mars à juillet 2014, dans lequel il était « suggéré 

de travailler sur cette question après la vingtième session du Comité des politiques de 

l’environnement], en tenant compte des conclusions relatives aux cibles et aux indicateurs de 

résultats du SEIS » (ECE/CEP/2014/7, par. 27). 

8. Lors de sa vingt et unième session, en 2015, le Comité a examiné une note du Groupe 

des amis du SEIS intitulée « Procédure d’évaluation périodique de l’environnement fondée 

sur le Système de partage d’informations sur l’environnement » (ECE/CEP/2015/10). On 

pouvait y lire : 

a) Le Système de partage d’informations sur l’environnement « fournira de 

nombreuses données et informations pour la production d’évaluations, soit de 

l’environnement en général soit de domaines spécifiques » (par. 16). « Le SEIS paneuropéen 

contiendra également, dans la mesure du possible, certaines données, principalement 

quantitatives, nécessaires à l’établissement de rapports sur les AME » (par. 16) ; 

b) « L’élaboration d’évaluations au niveau des pays sera menée conformément à 

la législation nationale pertinente » (par. 18). « Les évaluations au niveau paneuropéen seront 

menées en tant que de besoin pour appuyer les discussions aux niveaux régional et mondial. 

Elles permettront de recenser les préoccupations environnementales courantes dans la région 

et de décider des réponses à adopter au niveau régional, ainsi que d’éclairer le processus 

décisionnel et l’élaboration de politiques au niveau mondial » (par. 20) ; 

c) « La [procédure d’évaluation régionale GEO] paneuropéenne s’appuyant 

sur le rapport concernant [l’état de l’environnement et les perspectives] de l’AEE 

pourrait contribuer à établir une procédure unique d’évaluation paneuropéen, voire 

devenir cette procédure même, qui produirait une évaluation périodique unique sur 

l’examen de l’environnement paneuropéen servant à des usages multiples » (par. 28) ; 

d) « La base de connaissances créée grâce au SEIS utilisera, lorsque c’est 

possible, les infrastructures techniques et plateformes existante. La plateforme « Le PNUE 

en direct” devrait servir de plateforme principale au niveau paneuropéen, assurant le lien 

entre plateformes nationales et sous-régionales et fournissant un accès centralisé à la base de 

connaissances, y compris aux évaluations, données et informations publiées périodiquement 

par les pays » (par. 31 c))14 ; 

e) « La supervision politique de l’examen périodique de l’environnement 

paneuropéen et la commande d’évaluations au niveau paneuropéen seront assurées par le 

[Comité des politiques de l’environnement], qui coordonnera également ses décisions avec 

celles prises au niveau mondial relativement aux évaluations environnementales, en 

particulier celles prises par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement concernant 

le processus et les produits » (par. 32 a)) ; 

f) « Pour les évaluations périodiques de l’environnement paneuropéen, la CEE, 

en coopération avec le PNUE et l’AEE, assurera les services du Groupe de travail de la 

surveillance et de l’évaluation de l’environnement et lui apportera son soutien » (par. 32 c)) ; 

g) « L’évaluation aboutira au produit suivant : a) L’évaluation régionale 

paneuropéenne GEO deviendra un produit unique en ce qui concerne l’examen de 

l’environnement paneuropéen dans son ensemble, destiné à de multiples usages ; 

b) L’évaluation paneuropéenne s’appuiera sur le rapport concernant l’état de 

l’environnement et les perspectives de l’AEE, sur d’autres évaluations thématiques 

régionales, ainsi que sur des évaluations nationales » (par. 33) ; 

h) « La production des évaluations paneuropéennes n’exigera pas de 

synchronisation avec les cycles d’évaluation autres que le cycle GEO » (par. 34 c)). 

9. Le Comité « a accueilli avec satisfaction les travaux du Groupe des amis du SEIS 

et approuvé l’organisation et la structure proposées pour le processus d’évaluation 

  

 14 « Le PNUE en direct » a par la suite été rebaptisé « Environnement en direct », voir 

https://environmentlive.unep.org.  

https://environmentlive.unep.org/
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périodique paneuropéen sur la base du SEIS (ECE/CEP/2015/10) », (ECE/CEP/2015/2, 

par. 42 a)) et « a convenu de lancer [l’évaluation régionale GEO-6] en tant qu’évaluation 

régionale sur l’environnement lors de la Conférence de Batumi » (ibid., par. 42 b)). 

 D. Huitième Conférence ministérielle « Un environnement  

pour l’Europe », 2016 

10. Dans leur déclaration intitulée « Plus pur, plus vert, plus futé ! » faite lors de la 

Huitième Conférence ministérielle (Batumi, Géorgie, juin 2016), les Ministres ont indiqué : 

« Tout en saluant les progrès accomplis dans l’élaboration du Système de partage des 

informations sur l’environnement (SEIS) afin de soutenir une procédure d’évaluation 

périodique de l’environnement, nous invitons les pays à poursuivre leurs efforts et à continuer 

de développer leurs systèmes d’information nationaux pour mettre en place le SEIS dans les 

pays d’Europe et d’Asie centrale d’ici à 2021. À cet égard, nous notons l’importance de 

PNUE en direct et du Groupe sur l’observation de la terre en tant que plateformes mondiales 

pour l’échange de connaissances. Nous nous félicitons du lancement de l’évaluation 

régionale paneuropéenne dans le cadre du Rapport sur l’avenir de l’environnement 

mondial, en tant que processus d’évaluation périodique paneuropéen de 

l’environnement. La sixième édition du Rapport sur l’avenir de l’environnement mondial 

(GEO-6) a été établie sur la base d’évaluations nationales, sous-régionales et thématiques, y 

compris le rapport sur l’environnement en Europe : état et perspectives 2015 publié par 

l’Agence européenne pour l’environnement » (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, 

par. 10). 

 E. Comité des politiques de l’environnement à partir de 2017 

11. Depuis la Huitième Conférence ministérielle, le Comité a examiné plus avant 

l’évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement et les questions qui 

s’y rapportent. 

12. Lors de sa vingt-deuxième session, en janvier 2017, il a adopté le mandat et le cahier 

des charges révisés du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement pour 2017-2021, tels qu’ils figurent dans l’annexe II du document 

ECE/CEP/2017/2, et d’où il ressort notamment que : 

a) « L’objectif du Groupe de travail, sous la supervision du Comité, est : … b) De 

mener un processus de consultation sur l’évaluation paneuropéenne périodique de 

l’environnement et la rationalisation des rapports périodiques sur l’état de l’environnement 

d’ici à 2020 » (par. 2) ; 

b) Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement 

doit « Diriger le processus de consultation sur l’évaluation paneuropéenne périodique de 

l’environnement et la rationalisation des rapports périodiques sur l’état de l’environnement 

d’ici à 2020, et en particulier : i) Réunir des experts participant à la rédaction du rapport sur 

l’avenir de l’environnement mondial du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) et au Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 

(EIONET) de l’Agence européenne pour l’environnement, y compris les parties intéressées, 

pour examiner et superviser l’évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement ; 

ii) Examiner et préciser les priorités régionales concernant les moyens de rationaliser 

l’établissement de rapports périodiques sur l’état de l’environnement, en associant également 

au débat d’autres réseaux thématiques, notamment ceux qui relèvent des accords 

multilatéraux sur l’environnement ; iii) Superviser la mise en œuvre des recommandations 

proposées et des orientations fournies grâce au processus de consultation sur l’évaluation 

périodique de l’environnement à l’échelle paneuropéenne et la rationalisation des rapports 

périodiques sur l’état de l’environnement » (par. 3 b)) ; 

c) « Il est prévu d’obtenir les résultats suivants d’ici à 2021 : … e) Fourniture 

d’une aide pour les préparatifs de l’évaluation paneuropéenne périodique 

de l’environnement et d’autres rapports pertinents sur l’état de l’environnement » (par. 4). 
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13. Lors de sa vingt-troisième session, en novembre 2017, le Comité n’a pris aucune 

décision concernant la prochaine évaluation paneuropéenne de l’environnement. 

14. À sa vingt-quatrième session (29-31 janvier 2019), le Comité des politiques de 

l’environnement a pris note de l’avant-projet pour la prochaine évaluation paneuropéenne de 

l’environnement et a invité ses membres, avec l’appui du secrétariat, à collaborer étroitement 

avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement en vue de la préparation d’une 

proposition détaillée comprenant un calendrier, un budget et une description générale, pour 

évaluation par le Comité à sa prochaine session. 

 II. Processus associés  

15. Deux importants processus internationaux sont associés à l’évaluation paneuropéenne 

périodique de l’environnement : les rapports sur l’état et les perspectives de l’environnement 

élaborés par l’Agence européenne pour l’environnement et le processus d’élaboration de 

rapports sur l’avenir de l’environnement mondial (GEO) mené par le PNUE. 

 A. Rapports sur l’état et les perspectives de l’Agence européenne  

pour l’environnement 

16. Le rapport sur l’état et les perspectives de l’Agence européenne pour l’environnement 

est publié tous les cinq ans et constitue, entre autres choses, une contribution à l’évaluation 

des progrès réalisés par les pays de l’Union européenne en relation avec ses programmes 

d’action en matière d’environnement.et d’autres engagements communs. La dernière édition, 

L’environnement en Europe : État et perspectives 2015 (SOER 2015), a été publiée en mars 

2015 (ECE/CEP/2015/10, par. 27 a)). 

17. Le rapport sur l’état et les perspectives de l’environnement en Europe pour 2020 

(SOER 2020) de l’Agence européenne pour l’environnement sera lancée en 2019 et le 

document 2020 : L’évaluation intégrée sera publié en 2019, suivi par une synthèse de 

l’interaction entre les parties prenantes ; quant au rapport de synthèse, basé sur les principaux 

résultats de l’évaluation intégrée de 2019 et de l’interaction entre les parties prenantes, il le 

sera en 2020. 

 B. Processus d’évaluation de l’avenir de l’environnement mondial  

18. La plus récente évaluation globale, GEO-6, devait être basée sur les conclusions des 

évaluations régionales de chacune des six régions du PNUE, elles-mêmes basées sur les 

processus et mécanismes politiques et institutionnels établis dans chaque région et permettent 

d’œuvrer avec les partenaires et acteurs régionaux à optimiser l’utilisation de ces processus 

et mécanismes dans la procédure d’évaluation. La sixième évaluation GEO intégrale devait 

être lancée lors de la troisième réunion de l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement en 2018 (ECE/CEP/2015/10, par. 27 b)). Elle le sera en réalité lors de la 

quatrième réunion de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, qui se tiendra 

du 11 au 15 mars 2019. 

19. S’agissant d’un éventuel septième rapport sur l’avenir de l’environnement mondial :  

a) Le Groupe de haut niveau, qui contribue à orienter le processus GEO, a 

recommandé de procéder à une évaluation avant toute décision concernant un septième 

rapport ;  

b) Le PNUE a commandé une évaluation à moyen terme du processus GEO par 

son bureau d’évaluation indépendant, d’où il est ressorti que le financement constituait l’un 

des principaux problèmes ;  

c) Compte tenu des difficultés de financement de la sixième évaluation globale, 

le PNUE a recommandé à plusieurs reprises que les processus d’évaluation de l’avenir de 

l’environnement mondial soient dotés d’une meilleure stabilité financière et structurelle. 
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20. Il n’est donc pas possible de fixer actuellement un calendrier pour la septième édition 

du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial, car cela pourrait empêcher la 

synchronisation de l’évaluation paneuropéenne de l’environnement avec le cycle GEO. 

Il n’est pas possible non plus de déterminer si un budget suffisant serait disponible pour 

mener une nouvelle série d’évaluations régionales. 
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Annexe II 

  Options initiales en vue de la septième évaluation 
paneuropéenne de l’état de l’environnement 

1. Au cours de sa vingtième session, le Groupe de travail a examiné les trois options 

suivantes en ce qui concerne l’objet et la présentation de la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’état de l’environnement. 

 A. Évaluation complète et intégrée de l’environnement  

dans la région paneuropéenne 

2. Cette option : 

a) Mobilise beaucoup de ressources, car elle est coûteuse et chronophage pour le 

personnel et les experts ; 

b) Est potentiellement très utile aux décideurs et ouvre des perspectives ; 

c) Est potentiellement difficile à intégrer dans le rapport de l’EEA sur l’état et les 

perspectives de l’environnement en Europe en 2020 ; 

d) Est difficile à réaliser en peu de temps et dépend des thèmes retenus par le 

Comité des politiques de l’environnement pour la neuvième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe » ;  

e) En l’absence d’un nouveau mandat de l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement concernant le prochain cycle GEO (GEO-7) et les évaluations régionales, 

pourrait ne pas être capable de tirer parti d’une évaluation régionale GEO ; 

f) Confère au Groupe de travail les rôles suivants : 

i) Être consulté et approuver les objectifs, la portée et la procédure d’évaluation; 

ii) Approuver la description succincte annotée de l’évaluation et la table des 

matières; 

iii) Participer activement au processus d’examen collégial intergouvernemental et 

assurer la pertinence politique de l’évaluations  

 B. Évaluation thématique basée sur les thèmes retenus pour la neuvième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

3. Cette option : 

a) Implique l’élaboration d’une synthèse ou d’une revue des diverses questions 

politiques pertinentes sous la forme d’un rapport détaillant les mesures prises ; 

b) Signifie que le rapport pourrait comporter des chapitres spécifiques sur 

l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en application de certaines conclusions de la 

Conférence de Batumi (concernant par exemple la qualité de l’air, l’économie verte, et la 

mise en place du Système de partage des informations sur l’environnement), de certains 

objectifs de développement durable pertinents conformément aux rapports des examens 

nationaux volontaires, ainsi que des deux thèmes retenus pour la Conférence ; 

c) Confère au Groupe de travail les rôles suivants : 

i) Être consulté et approuver les objectifs, la portée et la procédure d’évaluation ;  

ii) Approuver la description succincte annotée de l’évaluation et la table 

des matières ; 

iii) Participer activement au processus d’examen collégial intergouvernemental et 

assurer la pertinence politique de l’évaluation. 
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 C. Rapport fondé sur des indicateurs s’appuyant sur les indicateurs 

environnementaux de la CEE et reflétant la mise en place  

du SEIS dans la région 

4. Cette option : 

a) Signifie que le type d’évaluation dépendra de la compatibilité des indicateurs 

de la région toute entière et de la disponibilité (parfois limitée) des données de chaque pays ;  

b) Donne la possibilité de se concentrer sur les indicateurs de la région en utilisant 

le modèle forces motrices-pression-état-impact-réponse et en tirant profit des ensembles de 

données régionales dont disposent les Nations Unies ainsi que d’autres organisations 

internationales et régionales ; 

c) Confère au Groupe de travail les rôles suivants : 

i) Être consulté et approuver les objectifs, la portée et la procédure d’évaluation ;  

ii) Approuver la description succincte annotée de l’évaluation et la table des 

matières; 

iii) Participer activement au processus d’examen collégial intergouvernemental et 

assurer la pertinence politique de l’évaluation. 

    


