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 I. Introduction 

 A. Contexte 

1. 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 approuvé le 

nouveau mandat du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement (ECE/CEP/2017/2, par. 32 et annexe II). Ce mandat définit des objectifs à 

atteindre d’ici à 2021, donnant suite à la déclaration ministérielle (ECE/BATUMI.CONF/ 

2016/2/Add.1) adoptée à la Huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour 

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

2. Conformément à son nouveau mandat, le Groupe de travail continuera de passer en 

revue les progrès accomplis par les pays d’Europe et d’Asie centrale dans la mise en place, 

d’ici à 2021, du Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS). De plus, il 

recensera et examinera les possibilités d’établissement d’un réseau régional des réseaux 

d’information et d’évaluation de l’environnement. Dans le cadre de ce processus, il mettra en 

place une plateforme ouverte à tous pour permettre aux pays d’examiner la question de 

l’intégration des aspects environnementaux, économiques et sociaux dans l’optique de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, du Système de 

comptabilité économique et environnementale, de l’économie verte et d’autres domaines 

d’activité connexes. Enfin, le Groupe de travail est chargé de mener un processus de 

consultation sur l’évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement et la 

rationalisation du processus d’établissement de rapports périodiques sur l’état de 

l’environnement d’ici à 2020. Il fournira également un appui aux activités de renforcement 

des capacités concernant les enjeux spécifiques de la surveillance et de l’évaluation 

de l’environnement.  

3. À sa vingt-deuxième session, le Comité des politiques de l’environnement a 

également demandé au Groupe de travail d’établir son calendrier annuel d’activités pour 

2018 en tenant compte des ressources financières et humaines disponibles et de mettre au 

point un plan d’activités plus précis à l’horizon 2021.  

4. La dix-neuvième session du Groupe de travail s’est tenue à Genève (Suisse), les 27 

et 28 juin 2017. 

 B. Participation 

5. Des représentants des ministères ou des organismes de l’environnement et, dans 

certains cas, des services de statistique des pays ci-après ont participé à la session : 

Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave 

de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Ouzbékistan, République de Moldova, Serbie, Slovaquie, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan 

et Ukraine. 

6. Des représentants des organismes des Nations Unies ci-après ont aussi pris part à la 

session : Union internationale des télécommunications (UIT), Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE), Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR) et Division de statistique de l’ONU. 

7. Par ailleurs, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Ecologic Institute (par 

vidéoconférence), la Banque européenne d’investissement, le Groupe sur l’observation de 

la Terre, le Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants, 

l’Université de Genève, l’Université des sciences économiques et commerciales de Vienne 

et le Zoï Environment Network étaient également représentés. 
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 C. Questions de procédure 

8. Mme Katerina Nikolovska (ex-République yougoslave de Macédoine) a présidé la 

réunion. 

9. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de sa dix-neuvième session tel qu’il 

figure dans le document ECE/CEP/AC.10/2017/11. 

10. Le Groupe de travail a décidé qu’il élirait un nouveau président et un nouveau 

vice-président au cours de sa prochaine session. Les membres du Groupe de travail ont 

donc été invités à présenter au secrétariat des candidats aux postes en question.  

 II. Adoption du rapport du Groupe de travail sur sa dix-huitième 
session 

11. Le Groupe de travail a examiné les résultats de sa dix-huitième session (Genève, 28 

et 29 juin 2016) et a adopté le rapport de la session (ECE/CEP/AC.10/2016/2).  

12. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de la suite qui a été donnée aux 

décisions et recommandations formulées à sa dix-huitième session.  

 III. Nouveau mandat du Groupe de travail 

13. Le secrétariat a indiqué que le nouveau mandat du Groupe de travail avait été 

approuvé par le Comité exécutif de la CEE à sa quatre-vingt-onzième session (Genève, 

24 mars 2017). Il a présenté un calendrier annuel d’activités pour 2018 (ECE/CEP/AC.10/ 

2017/3) et un projet de plan d’activités jusqu’en 2021 (ECE/CEP/AC.10/2017/4).  

14. Pour donner suite aux travaux menés par le Groupe de travail pendant sa 

dix-huitième session, le secrétariat a aussi rendu compte de l’état d’avancement du 

document stratégique intitulé « Sharing our Vision for the pan-European Region − Setting 

Strategic Goals and Objectives for the Working Group on Environmental Monitoring and 

Assessment for 2030 » (Vision d’ensemble pour la région paneuropéenne − définir les buts 

et les objectifs stratégiques du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement pour 2030) (ECE/CEP/182, à paraître), élaboré en même temps que le 

nouveau mandat. 

15. Des représentants de l’Italie, de la Fédération de Russie, de la Suisse et de l’Agence 

européenne pour l’environnement ont noté que le programme tel qu’il est exposé dans le 

plan d’activités jusqu’en 2021 était très ambitieux. Il a été proposé que les principales 

activités du Groupe de travail soient hiérarchisées chaque année en tenant compte des 

ressources financières et humaines disponibles.  

16. Un représentant de l’Agence européenne pour l’environnement a indiqué qu’il serait 

important d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs figurant dans le 

nouveau mandat. Il a été suggéré que le futur calendrier annuel d’activités contienne des 

indicateurs de résultat liés à la surveillance et à l’évaluation.  

17. À l’issue des débats, le Groupe de travail a approuvé le calendrier annuel d’activités 

pour 2018 et le plan d’activités jusqu’en 2021.  

18. Le Groupe de travail est convenu que le secrétariat devrait prendre en compte les 

ressources financières et humaines disponibles lors de l’élaboration du calendrier annuel 

d’activités pour 2019, de manière à ce que ses travaux soient hiérarchisés en conséquence. 

Il a aussi été décidé que le secrétariat mettrait au point des indicateurs de résultat appelés à 

figurer dans le prochain calendrier annuel d’activités, ce qui permettrait de surveiller et 

d’évaluer l’état de la réalisation des objectifs définis dans le nouveau mandat.  

  

 1 Les documents relatifs à la session et d’autres informations sont disponibles sur le site Web de la 

session à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=44829#/. 
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 IV. Rationalisation des obligations en matière de surveillance 
et d’établissement de rapports dans la politique 
de l’environnement  

19. Il a été rappelé que le Groupe de travail devait mener, dans le cadre de son nouveau 

mandat, 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 (ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 2 b)).  

20. Un représentant de l’Agence européenne pour l’environnement a présenté un exposé 

sur la manière de rationaliser le processus d’établissement de rapports sur l’état de 

l’environnement, conformément aux principes du SEIS. La politique de l’Agence en 

matière de données fixait des orientations sur la manière de les traiter dans un souci de 

cohérence et de transparence. L’intervenant a décrit les mesures que l’Union européenne et 

l’Agence européenne pour l’environnement comptaient prendre par rapport à 

l’établissement de rapports en ligne et a donné un aperçu d’ensemble des nouvelles 

tendances et des futurs défis dans ce domaine.  

21. Une représentante de l’Ecologic Institute a présenté par vidéoconférence les 

conclusions d’un rapport sur les avantages et les risques qui découlent de la rationalisation 

de la planification et de l’établissement de rapports dans le cadre de l’Union de l’énergie de 

l’Union européenne2. Elle a décrit les systèmes de planification et de compte-rendu mis en 

place dans le cadre de l’Union de l’énergie à l’horizon 20203. Ce rapport avait pour objectif 

de recenser les chevauchements et les lacunes pouvant exister et de déterminer les 

perspectives et les risques que pouvaient présenter quatre options spécifiques de 

rationalisation. Celles-ci se fondaient sur des critères découlant des grands principes de 

bonne gouvernance et examinaient les difficultés qu’entraîneraient la prochaine étape de la 

transition énergétique menée par l’Union européenne ainsi que l’instauration de 

mécanismes appropriés d’établissement de rapports.  

22. Un représentant de l’Autriche a évoqué la manière dont les entreprises surveillaient 

la qualité de l’air et en rendaient compte. Il a mis en avant les bonnes pratiques et les 

méthodes relatives à la gestion et à la diffusion des données dans son pays. Tous les 

rapports en la matière, au niveau national comme à celui de l’Union européenne, 

provenaient de la Base de données autrichienne sur la qualité de l’air. Le système 

électronique autrichien de gestion des données pour les exploitants faisait office de 

« guichet unique » conçu pour simplifier l’établissement de rapports et la gestion de 

données à l’intention des chefs d’entreprise et des pouvoirs publics.  

23. Des représentants du PNUE et de la CEE, organismes chargés de surveiller certains 

indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, ont présenté les processus 

envisagés pour recueillir des données sur ces indicateurs. Ils ont mis en lumière certaines 

des difficultés et opportunités qui se présenteront aux organismes dépositaires et aux pays 

en ce qui concerne la compilation et la vérification des données nationales et la soumission 

de données à la Division de statistique de l’ONU.  

24. Le Groupe de travail a noté que d’autres mesures seraient nécessaires pour 

rationaliser la surveillance de l’environnement et l’établissement de rapports connexes, 

notamment en vue d’améliorer les processus décisionnels dans le domaine de 

l’environnement. Il a été décidé que le Groupe de travail continuerait de débattre de la 

rationalisation en matière de surveillance de l’environnement et d’établissement de rapports 

lors de ses futures sessions de manière à convenir des prochaines étapes.  

  

 2 Katharina Umpfenbach, « Streamlining planning and reporting requirements in the EU Energy Union 

framework: An opportunity for building consistent and transparent strategies », rapport de la 

Fondation européenne pour le climat (Berlin, Institut d’écologie, 8 septembre 2015). Disponible à 

l’adresse https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2016/01/Ecologic-2015-Planning-

Reporting-final.pdf (consulté le 28 septembre 2017). 

 3 Voir le site de la Commission européenne, stratégie énergétique et Union de l’énergie. Disponible à 

l’adresse https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union (dernière mise à 

jour : 28 septembre 2017). 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
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 V. Établissement d’un réseau régional des réseaux 
d’information et d’évaluation de l’environnement 

25. Le secrétariat a rappelé que le nouveau mandat du Groupe de travail visant à 

améliorer la communication et la coopération s’appuyait sur un mandat ancien que lui avait 

confié le Comité des politiques de l’environnement, consistant à jouer le rôle de réseau 

régional des réseaux d’information et d’évaluation de l’état de l’environnement pour la 

région de la CEE, réunissant l’Agence européenne pour l’environnement et son Réseau 

européen d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET), le PNUE et les 

parties intéressées, pour un processus de consultation périodique sur l’évaluation de 

l’environnement, de manière à garder constamment un œil sur l’état de l’environnement 

paneuropéen (ECE/CEP/2015/2, par. 91 b) ii)). 

26. Au vu du lancement réussi de l’évaluation régionale européenne du sixième Rapport 

sur l’avenir de l’environnement mondial à la Conférence ministérielle de Batumi et compte 

tenu du soutien manifesté dans la Déclaration ministérielle de Batumi en faveur de 

l’adoption de l’évaluation régionale en tant que processus paneuropéen d’évaluation 

périodique de l’environnement (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, par. 10), il était 

manifeste que le Groupe de travail avait toujours un rôle majeur à jouer pour agir en tant 

que réseau des réseaux et faciliter la poursuite du dialogue sur l’évaluation régionale.  

27. Il a aussi été souligné que, dans le cadre du nouveau mandat du Groupe de travail, il 

convenait de mener un processus de consultation en vue d’étudier la possibilité d’établir un 

réseau régional des réseaux d’information et d’évaluation de l’environnement (ECE/CEP/ 

2017/2, annexe II, par. 2 c)). Le processus de consultation avait également pour objet 

d’associer les réseaux thématiques pertinents et les parties intéressées, notamment les 

secrétariats de conventions et les autres organismes, tant à l’échelle régionale que nationale, 

afin d’élaborer les modalités de fonctionnement envisagées pour un réseau régional 

des réseaux. 

28. Comme première étape dans le processus de consultation, le secrétariat avait diffusé, 

en mai 2017, un questionnaire sur l’établissement d’un réseau régional des réseaux. Il a 

présenté les résultats du questionnaire, qui avait pour objet d’étudier les éléments moteurs 

et les domaines d’activité possibles d’un tel réseau, de tenter de déterminer l’appui 

nécessaire à sa mise en place et de cerner les attentes relatives à son mode de 

fonctionnement.  

29. De plus, le secrétariat a présenté un document de travail informel sur les modalités 

de fonctionnement envisagées pour le réseau régional des réseaux et a exposé trois 

scénarios possibles de mise en place d’un réseau régional des réseaux.  

30. Par ailleurs, le secrétariat a fait savoir au Groupe de travail que, dans le cadre du 

processus de consultation, un atelier sur les modalités de travail du réseau régional des 

réseaux serait organisé ultérieurement. Cet atelier aurait lieu au cours de la quatorzième 

session de l’Équipe spéciale conjointe sur les statistiques et les indicateurs de l’état de 

l’environnement (Rome, 2 et 3 octobre 2017)4. 

31. Le Groupe de travail a décidé que les éléments glanés au fil des réponses au 

questionnaire et des débats concernant la mise en place d’un réseau régional des réseaux 

seraient incorporés dans le document de travail susmentionné. Ces éléments serviraient de 

base pour la formulation de recommandations à présenter à la vingt-troisième session du 

Comité des politiques de l’environnement (Genève, 14-17 novembre 2017). 

32. Le Groupe de travail a également reconnu que, même si l’idée de créer un réseau 

régional des réseaux était tout à fait appropriée, il ne serait peut-être pas possible de mener 

à bien ce projet en raison d’un manque de ressources humaines et financières. Il a été noté 

que les efforts à ce stade devaient porter davantage sur l’amélioration de la participation 

générale aux réunions du Groupe de travail, en veillant à tirer parti des structures existantes 

pour atteindre cet objectif.  

  

 4 Voir http://www.unece.org/index.php?id=43952#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=43952#/
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33. Le Groupe de travail a recommandé de s’employer en priorité à améliorer le taux de 

participation à ses prochaines réunions et activités. Il a aussi recommandé de n’envisager la 

mise en place d’un réseau régional des réseaux qu’à condition de disposer de ressources 

financières et humaines suffisantes. 

 VI. Intégration des données économiques, sociales et 
environnementales 

34. Pour présenter ce point de l’ordre du jour, le secrétariat a souligné que plusieurs 

grandes initiatives internationales, dont le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et le Système de comptabilité économique et environnementale, avaient 

adopté des pratiques intégrées de suivi, d’analyse et d’élaboration de politiques. Cependant, 

l’élaboration d’indicateurs appropriés relatifs à l’intégration de données économiques, 

sociales et environnementales à l’appui d’une approche plus intégrée de la prise de 

décisions constituait en soi une tâche épineuse. Pour relever ce défi, le Groupe de travail 

avait prévu, dans le cadre de son nouveau mandat, de créer une tribune devant permettre 

aux pays d’examiner cette question de l’intégration des aspects environnementaux, 

économiques et sociaux (ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 2 c)). 

35. Le Groupe de travail a examiné la question de l’intégration des données 

économiques, sociales et environnementales, en tenant compte de l’importance et de la 

complexité de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable et d’en rendre compte, de l’interopérabilité des données et des 

écarts qui existent entre les différents secteurs en ce qui concerne l’existence de données 

économiques, sociales et environnementales, l’accès à ces dernières et leur contenu.  

36. Le représentant de la Division de statistique de l’ONU a présenté un questionnaire 

sur l’eau et les déchets élaboré par sa division et le PNUE5. Il a mis en avant la pertinence 

du questionnaire pour les objectifs de développement durable et a abordé la question de 

l’intégration des statistiques économiques et sociales. Les représentants de l’Arménie et de 

l’Azerbaïdjan ont ensuite fait part de l’expérience de leur pays respectif concernant les 

données fournies en réponse au questionnaire de 2016.  

37. Un représentant de la CEE a présenté le rôle que joue 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) s’agissant de définir la portée des 

informations sur l’environnement et de promouvoir l’intégration. La Convention d’Aarhus 

fournit une définition large de l’information sur l’environnement qui englobe une liste non 

exhaustive d’éléments (air, eau, terres, etc.). Elle a pour vocation de promouvoir la 

coopération entre les coordonnateurs nationaux lors de différents forums internationaux 

portant sur l’accès à l’information en matière d’environnement, notamment la promotion 

d’outils d’information électroniques permettant de favoriser l’échange des informations et 

une coopération efficace à l’échelle nationale et internationale.  

38. Le représentant du Groupe sur l’observation de la Terre a présenté le Système 

mondial des systèmes d’observation de la Terre (SSMOT) et les actions menées pour 

regrouper les différents systèmes d’observation et échanger les informations en reliant les 

infrastructures existantes via des normes communes. Il a pris note des travaux menés par le 

Groupe de travail en ce qui concerne les données géospatiales et environnementales, 

s’agissant notamment de l’établissement de rapports sur la réalisation des objectifs de 

développement durable6.  

39. Le représentant de la Banque européenne d’investissement a présenté le registre 

public de la Banque européenne d’investissement7. Ce registre comporte des documents 

  

 5 Voir https://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/questionnaire.htm. 

 6 Voir Earth Observations in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development, version 1.1, 

(Agence japonaise d’exploration aérospatiale, mars 2017). Disponible à l’adresse 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/19th_Meeting/201703_geo_eo_for_ 

2030_agenda.pdf (consulté le 28 septembre 2017). 

 7 Voir http://www.eib.org/infocentre/registers/index.htm. 
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directifs et de procédure qui contiennent des éléments environnementaux et sociaux. Il a été 

créé conformément au règlement no 1367/2006 de la Communauté européenne qui porte sur 

l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la 

Convention d’Aarhus8. L’intervenant a mis en avant les avantages et les difficultés liés à 

l’utilisation d’informations tant environnementales que sociales.  

 VII. Établissement de rapports sur le Système de partage 
d’informations sur l’environnement : qualité et 
comparabilité des données et auto-évaluation 

40. Le secrétariat a rappelé que le Groupe de travail, à sa dix-huitième session, avait 

formulé plusieurs décisions et recommandations sur la manière de rendre compte de l’état 

de la mise en œuvre du SEIS (ECE/CEP/AC.10/2016/2, par. 31 et 32). Il avait été décidé 

que le secrétariat réviserait les critères d’examen en prévision de la présente session, afin 

d’intégrer au cadre d’évaluation du SEIS des considérations relatives à la qualité. L’idée 

derrière ce réexamen constant du cadre d’évaluation était de prendre appui sur un cadre 

révisé pour mettre au point une évaluation à mi-parcours à soumettre au Comité des 

politiques de l’environnement.  

41. Le secrétariat a présenté les résultats de l’examen du cadre d’évaluation du SEIS, 

lesquels figurent dans un document directif sur l’établissement de rapports et la qualité des 

données (ECE/CEP/AC.10/2017/5). La version révisée du cadre d’évaluation devait 

remplacer les critères d’examen utilisés dans le premier rapport concernant l’état 

d’avancement de la mise en place du SEIS (ECE/BATUMI.CONF/2016/8). 

42. Un représentant d’UNITAR a ouvert les débats sur la version révisée du cadre 

d’évaluation en présentant un exposé sur l’élaboration de profils nationaux basés sur le 

Principe 10 de la Déclaration de Rio9. L’auto-évaluation par les pays constituait une étape 

essentielle dans le sens d’une action nationale systématique touchant certains domaines de 

la gestion de l’environnement. Elle pourrait permettre d’obtenir des informations précieuses 

sur les politiques et programmes nationaux et servirait d’outil pour recenser leurs forces et 

leurs faiblesses. L’intervenant a également mis en lumière certains des défis liés à 

l’élaboration, par les pays, de profils nationaux, comme le manque de connaissances et de 

compétences, l’insuffisance des ressources ou un manque de collaboration intersectorielle.  

43. Un représentant de la CEE a présenté le rôle que joue la Convention d’Aarhus au 

travers de l’accès qu’elle garantit au public d’accéder à l’information sur l’environnement. 

Au moment d’envisager l’instauration du SEIS dans la région paneuropéenne, il convenait 

selon lui de veiller à ce que s’organise un partage d’expériences en matière de 

communication d’informations sur l’environnement par les pouvoirs publics et de faire le 

point sur la qualité, la comparabilité et l’interopérabilité des données. 

44. Le représentant de la Bosnie-Herzégovine a exposé la façon dont son pays avait testé 

le système IRIS (Indicator Reporting Information System). Ce système d’établissement de 

rapports nationaux en ligne avait été mis au point par le PNUE afin de faciliter 

l’établissement de rapports à tous les niveaux et de pouvoir faire le point plus facilement 

sur l’état de l’environnement. Parmi les principaux atouts de ce système figuraient 

l’automatisation, un meilleur partage des données et l’accès à une base de connaissances 

partagée et accessible au public. Le représentant a également présenté les prochaines étapes 

pour le système dans son pays. 

45. Un représentant de la CEE a présenté la version révisée du cadre d’évaluation du 

SEIS. Le Groupe de travail a été invité à examiner la communication d’informations sur les 

progrès réalisés eu égard aux cibles et indicateurs de résultat adoptés par le Comité des 

politiques de l’environnement et l’établissement de la version révisée du cadre d’évaluation 

et son application. Il a par ailleurs été prié de se pencher sur les mesures requises pour 

  

 8 2016 O.J. (L 264), p. 13 à 19. 

 9 Voir http://www.unitar.org/ksi/publications-and-documents. 
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tester la version révisée du cadre d’évaluation avant de procéder à l’évaluation à 

mi-parcours du SEIS.  

46. Un représentant du PNUE a fait le point sur les progrès accomplis en ce qui 

concerne la mise en place de l’application en ligne du SEIS pour l’établissement de 

rapports. Il a montré comment utiliser cette application pour mettre en œuvre le cadre 

d’évaluation et comment se servir dans la pratique de cet outil d’auto-évaluation. Le 

Groupe de travail a été invité à réfléchir à la manière dont cette application pourrait 

compléter et appuyer les évaluations périodiques de l’environnement et l’établissement de 

rapports en la matière.  

47. Enfin, le secrétariat a présenté les objectifs de l’évaluation à mi-parcours du SEIS et 

a informé le Groupe de travail de la publication d’un numéro spécial de la revue 

Environmental Science and Policy, consacré à ce système.  

48. Le Groupe de travail a reconnu qu’il serait nécessaire de mettre à l’essai le cadre 

d’évaluation et son application d’établissement de rapports avant de passer à la collecte de 

données en vue de l’évaluation à mi-parcours. Il a également été noté qu’il conviendrait de 

prendre des dispositions pour veiller à ce que le cadre d’évaluation soit harmonisé avec 

d’autres initiatives, telles que le cadre d’évaluation de la qualité des données, que l’Agence 

européenne pour l’environnement avait entrepris de mettre au point.  

49. L’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Russie, l’ex-République 

yougoslave de Macédoine et le Kazakhstan ont accepté de participer à la mise à l’essai du 

cadre d’évaluation du SEIS. L’Agence européenne pour l’environnement a aussi fait part de 

son souhait de participer à ce processus. Il a en outre été décidé que le secrétariat 

élaborerait un document d’orientation et préciserait quels indicateurs environnementaux de 

la CEE seraient utilisés pour le test. De plus, la liste complète des questions serait convertie 

en un questionnaire papier qui pourrait être partagé avec les autres organismes concernés 

sur le plan national.  

50. Le Groupe de travail a noté qu’il passerait en revue l’évaluation à mi-parcours du 

SEIS à sa vingtième session. Les membres du Groupe de travail ont également été invités à 

participer au numéro spécial de la revue Environmental Science and Policy.  

 VIII. Questions diverses et clôture de la session 

51. Le Groupe de travail a été informé du fait qu’un projet du Compte de l’ONU pour le 

développement serait lancé en 2018 au titre du Programme de travail de la CEE sur la 

surveillance et l’évaluation de l’environnement. Ce projet avait pour principal objectif 

d’optimiser la collecte de données environnementales et d’améliorer la procédure 

d’établissement de rapports sur l’état de l’environnement et les évaluations nationales de 

manière à rendre compte de la réalisation des objectifs de développement durable et de la 

mise en œuvre du Programme 2030. De plus, il permettrait de favoriser la comparabilité des 

jeux de données environnementales et des indicateurs, conformément aux directives de la 

CEE en matière d’application des indicateurs environnementaux10. 

52. Le Groupe de travail est convenu que sa prochaine session et la quinzième session 

de l’Équipe spéciale conjointe sur les statistiques et les indicateurs de l’état de 

l’environnement auraient lieu l’une à la suite de l’autre11. 

53. Le Groupe de travail a remercié la Suisse et l’Agence européenne pour 

l’environnement de l’aide financière apportée pour l’organisation de sa dix-neuvième 

session. La Présidente a ensuite prononcé la clôture de la réunion.  

    

  

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

 11 Le Groupe de travail et l’Équipe spéciale conjointe devraient se réunir coup sur coup au cours de la 

période du 26 au 29 mars 2017.  


