
 
 

ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 

L’examen de cette question a été subdivisé en deux parties, avec une première discussion 
portant sur la surveillance et l’évaluation et une deuxième consacrée aux études de performance 
environnementale. Il était placé sous la présidence de M. Hans Christian Schmidt (Danemark), 
Ministre de l’environnement. Des allocutions liminaires ont été prononcées par M. Villu Reiljan 
(Estonie), Ministre de l’environnement, Mme Wallström, Commissaire européen à 
l’environnement, M. Yuri Tsaturov (Fédération de Russie), Président du Groupe de travail sur la 
surveillance de l’environnement de la CEE et M. Bohdan Hawrylyshyn (Ukraine), Conseiller 
auprès de la présidence du Parlement et auprès du Premier Ministre ukrainien. 

M. Gordon McInnes, Directeur exécutif par intérim de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), et Mme Jacqueline McGlade, Directrice exécutive désignée de l’AEE, 
ont présenté le rapport intitulé «L’environnement en Europe: troisième évaluation». 
Mme Brigita Schmögnerová (CEE), Secrétaire exécutive, a présenté le document intitulé 
«Rapport sur la politique de l’environnement dans les pays en transition: bilan de 10 années 
d’études de performance environnementale dans le cadre de la CEE.». 

A. Surveillance et évaluation 

Les participants à la Conférence ont réservé un accueil favorable au rapport et appelé 
l’AEE à établir pour la prochaine Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
une quatrième évaluation, en s’appuyant sur de nouveaux partenariats, particulièrement avec 
la CEE et le PNUE. Ils ont aussi souligné l’intérêt du document intitulé «Enseignements tirés 
des données recueillies en vue de l’élaboration du rapport de Kiev» et invité les organisations 
et institutions intéressées, dont la CEE, l’AEE et le PNUE, à apporter un appui, conformément 
à leur mandat, en vue de la mise en œuvre des recommandations tendant à améliorer les 
capacités de surveillance dans la région. 

Les participants ont aussi accueilli favorablement l’action du Groupe de travail sur la 
surveillance de l’environnement de la CEE, notamment ses travaux visant à renforcer la capacité 
d’information et d’observation des 12 États d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 
Ils ont souscrit aux recommandations portant sur le renforcement des systèmes nationaux de 
surveillance de l’environnement et d’information sur l’environnement dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et de l’Asie centrale ainsi qu’aux Principes directeurs relatifs à 
l’élaboration des rapports nationaux sur l’état et la protection de l’environnement. 

B. Études de performance environnementale (EPE) 

Les participants à la Conférence ont confirmé que le Programme d’études de performance 
environnementale (EPE) de la CEE lancé lors de la Conférence ministérielle de Lucerne avait 
permis d’évaluer l’efficacité des efforts entrepris par les pays en transition pour gérer 
l’environnement et de formuler, à l’intention des gouvernements concernés, des 
recommandations adaptées à leur situation sur l’amélioration de la gestion de l’environnement. 
Ces recommandations portaient sur la nécessité de réduire la charge polluante, de mieux intégrer 
les politiques de l’environnement dans les politiques sectorielles et de renforcer la coopération 
avec la communauté internationale. Les participants ont salué le rapport et souscrit à la mise en 
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œuvre des recommandations y figurant. Ils ont réaffirmé en outre leur soutien au programme de 
la CEE consacré aux études de performance environnementale, compte tenu de son utilité pour 
les pays en transition, et décidé qu’il convenait de le poursuivre. 
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