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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Groupe de travail de la surveillance  

et de l’évaluation de l’environnement 

Vingt et unième session 

Genève, 6 et 7 mai 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt et unième session* 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 6 mai 2019  

à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de la vingtième session. 

3. Mise en œuvre du mandat. 

4. Établissement de rapports sur le Système de partage d’informations sur 

l’environnement à l’appui d’une procédure d’évaluation périodique de 

l’environnement. 

5. Évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement et rationalisation des 

rapports périodiques sur l’état de l’environnement étayés par le Système de partage 

d’informations sur l’environnement. 

6. Mutualisation et intégration des données économiques, sociales et 

environnementales dans le cadre de l’application du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

7. Conseils et renseignements sur les statistiques et les indicateurs de l’état de 

l’environnement. 

8. Progrès de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement, notamment des 

mécanismes et infrastructures institutionnels et réglementaires nationaux. 

9. Questions diverses. 

10. Clôture de la réunion.  

  

 * Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition. 
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 II. Annotations 

 Selon son mandat pour la période 2017-2021 (ECE/CEP/2017/2, annexe II), le 

Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement est ouvert à tous 

les États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE). Il se compose de 

représentants des institutions nationales chargées de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement. Il associe aussi à ses travaux des représentants de programmes et de 

politiques et d’accords multilatéraux relatifs à l’environnement s’occupant de la collecte de 

données et de renseignements et de la production d’évaluations sur l’environnement 

− portant sur l’environnement dans son ensemble ou sur certains aspects seulement −, ainsi 

que des équipes d’experts. 

 Sont également invités à participer aux travaux des représentants d’organisations 

internationales, dont l’Agence européenne pour l’environnement, le Système mondial des 

systèmes d’observation de la Terre, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Division de statistique de l’ONU et le 

Centre européen de l’environnement et de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé. 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

 La Présidente, Mme Katerina Nikolovska (République de Macédoine du Nord), 

ouvrira la vingt et unième session. Le Groupe de travail sera invité à adopter l’ordre du jour 

de la session tel qu’il figure dans le présent document1. 

 2. Adoption du rapport de la vingtième session 

 Le secrétariat résumera les résultats de la vingtième session du Groupe de travail 

(Genève, 3 et 4 septembre 2018) tels qu’ils figurent dans le rapport de cette session 

(ECE/CEP/AC.10/2018/2), et invitera le Groupe de travail à adopter ce rapport. 

 Le secrétariat informera le Groupe de travail de l’état de l’application des décisions 

prises et des recommandations formulées à la vingtième session, s’agissant notamment de 

l’examen que le Comité des politiques de l’environnement a fait des activités du Groupe de 

travail à sa vingt-quatrième session (29-31 janvier 2019). 

 3. Mise en œuvre du mandat 

 Le mandat du Groupe de travail prévoit l’établissement d’un calendrier annuel 

d’activités et de réalisations. À sa vingt-quatrième session, le Comité des politiques de 

l’environnement a pris note du plan d’activités du Groupe jusqu’en 2021 et de son 

calendrier d’activités pour 2019. Aucune modification n’a été demandée. Le Comité a 

également pris note des vives préoccupations exprimées par le Groupe de travail concernant 

la disponibilité de fonds pour appuyer financièrement la participation à la réunion de 

représentants, en particulier ceux d’Europe du Sud-Est, mais aussi d’autres sous-régions. 

 Le Groupe de travail sera invité à examiner et à achever son calendrier d’activités 

pour 2020 (ECE/CEP/AC.10/2019/4) et à prendre note de la version définitive du projet de 

plan d’activités jusqu’en 2021 (ECE/CEP/AC.10/2019/3), qui a déjà été adopté selon une 

procédure écrite d’accord tacite. 

 Le secrétariat communiquera en outre des renseignements informels sur les 

ressources financières disponibles à l’appui des réunions du Groupe de travail et de ses 

autres activités. Les organisations internationales seront également invitées à rendre compte 

brièvement des projets extrabudgétaires qui se rapportent aux activités du Groupe de 

travail. 

  

 1 Les documents de la réunion et d’autres informations pertinentes seront affichés sur la page du site 

Web de la CEE consacrée à la réunion, consultable à l’adresse www.unece.org/index.php?id=50823. 

http://www.unece.org/index.php?id=50823
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 Aux termes de son mandat, le Groupe de travail s’efforce également de présenter au 

Comité, sous forme de bilan, un examen à mi-parcours des progrès effectués. Le Groupe de 

travail sera invité à envisager d’utiliser un document informel établi par le secrétariat pour 

établir un rapport que le Comité examinera à sa prochaine session. 

 4. Établissement de rapports sur le Système de partage d’informations  

sur l’environnement à l’appui d’une procédure d’évaluation  

périodique de l’environnement 

 Aux termes de son mandat, le Groupe de travail doit évaluer périodiquement les 

progrès accomplis par les pays de la CEE dans l’établissement et la mise en œuvre du 

Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) au regard des objectifs et 

des indicateurs de résultats adoptés par le Comité, et remettre à celui-ci un rapport à mi-

parcours et un rapport final sur l’établissement et la mise en œuvre du SEIS d’ici à 2021. À 

sa vingt-troisième session (14-17 novembre 2017), le Comité a décidé d’organiser, dans le 

cadre de sa vingt-quatrième session, un examen à mi-parcours des principaux résultats de la 

huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », qui s’est tenue à 

Batumi (Géorgie) en juin 2016.  

 À sa vingt-quatrième session, le Comité s’est félicité du rapport sur l’examen à mi-

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

(ECE/CEP/2019/7) et s’est dit satisfait des progrès réalisés en Europe et en Asie centrale 

depuis la Conférence de Batumi. Il a également demandé au Groupe de travail d’organiser 

un nouvel examen des progrès accomplis dans l’établissement du SEIS en Europe et en 

Asie centrale avant la prochaine Conférence ministérielle « Un environnement pour 

l’Europe ». 

 À sa vingtième session, le Groupe de travail a décidé d’adapter le cadre d’évaluation 

utilisé pour établir le rapport sur l’examen à mi-parcours (ECE/CEP/AC.10/2018/5) et 

demandé au secrétariat de lui présenter un cadre d’évaluation révisé à sa prochaine réunion. 

Il a également décidé que le cadre révisé, une fois approuvé, servirait à établir un rapport 

final sur l’état d’avancement de la mise en place du SEIS au niveau paneuropéen pour la 

prochaine Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ».  

 En conséquence, à sa vingt et unième session, le Groupe de travail sera invité à 

convenir des révisions à apporter au cadre d’évaluation révisé du Système de partage 

d’informations sur l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/5) et à déterminer les 

dispositions à prendre concernant le rapport final sur les progrès accomplis dans la mise en 

place du Système en prévision de la neuvième Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe ».  

 En outre, le Groupe de travail sera invité à examiner et à commenter un projet de 

publication portant sur le SEIS qui comprendra le cadre d’évaluation, des informations sur 

les progrès réalisés dans la mise en place du Système, des études de cas et d’autres sujets 

pertinents. La version préliminaire fera l’objet d’un document informel publié en anglais 

seulement. 

 5. Évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement  

et rationalisation des rapports périodiques sur l’état  

de l’environnement étayés par le Système de partage  

d’informations sur l’environnement 

 Le Groupe de travail a été chargé de mener un processus de 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 et en prévision de la 

prochaine Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

 À sa vingtième session, le Groupe de travail a examiné un avant-projet qui pourrait 

être utilisé pour la prochaine évaluation paneuropéenne de l’environnement, tel qu’exposé 

dans un document de réflexion élaboré par le secrétariat et le PNUE, en concertation avec 
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l’Agence européenne pour l’environnement. À l’issue d’un débat sur les différentes 

possibilités présentées dans le document de réflexion, le Groupe de travail a prié le 

secrétariat et le PNUE, en consultation avec l’Agence européenne pour l’environnement, 

d’élaborer un avant-projet révisé et de le communiquer aux membres du Groupe de travail. 

Il a également chargé le secrétariat d’informer le Comité des politiques de l’environnement 

des résultats concernant ce point de l’ordre du jour et des suggestions faites pour 

l’évaluation paneuropéenne. 

 À sa vingt-quatrième session, le Comité a pris note de l’avant-projet et des 

suggestions formulées par le Groupe de travail concernant les modalités, la portée et la 

forme de la prochaine évaluation de l’environnement à l’échelle européenne. Il a en outre 

prié le Groupe de travail, avec l’appui du secrétariat et en étroite coopération avec l’Agence 

européenne pour l’environnement et le PNUE, d’établir une proposition détaillée 

comprenant un calendrier, un budget et un canevas plus élaboré, pour présentation au 

Comité à sa prochaine session.  

 Le Groupe de travail sera invité à examiner l’avant-projet révisé pour la prochaine 

évaluation paneuropéenne de l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/6) et, surtout, à 

formuler des recommandations sur le calendrier, le budget et le canevas élaboré qui 

pourront être présentés au Comité à sa vingt-cinquième session, prévue en novembre 2019. 

Compte tenu du peu de temps qui reste avant la prochaine Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe », ces recommandations devraient permettre au Groupe de 

travail de mener à bien le processus de consultation sur la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’environnement, qui aura lieu en 2020. 

 6. Mutualisation et intégration des données économiques, sociales  

et environnementales dans le cadre de l’application  

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

 L’un des objectifs du Groupe de travail est d’examiner les liens entre les aspects 

environnementaux, économiques et sociaux relatifs au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, à l’économie verte et à d’autres domaines d’activité connexes. À 

sa vingtième session, le Groupe de travail a été invité à examiner l’interopérabilité des 

données et les problèmes de données propres à certains secteurs dans le contexte de la mise 

en place du SEIS.  

 À la présente session, le Groupe de travail sera invité à examiner les rapports 

d’analyse des lacunes établis dans le cadre d’un projet du Compte de l’ONU pour le 

développement portant sur l’amélioration de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans 

l’Europe du Sud-Est, en Asie centrale et dans le Caucase, mis en œuvre par la CEE et le 

PNUE. Le Groupe de travail sera également informé des travaux de la Conférence 

régionale sur les données environnementales qui se tiendra immédiatement après la 

présente session du Groupe de travail (8 mai 2019) et sera organisée dans le cadre du projet 

réalisé au titre du Compte de l’ONU pour le développement. 

 Le Groupe de travail sera en outre invité à examiner la façon dont il pourrait 

poursuivre ses travaux sur l’intégration des données économiques, sociales et 

environnementales dans le SEIS. 

 7. Conseils et renseignements sur les statistiques et les indicateurs  

de l’état de l’environnement 

 À sa quatorzième session (Rome, 2 et 3 octobre 2017), l’Équipe spéciale conjointe 

sur les statistiques et les indicateurs de l’état de l’environnement a demandé au secrétariat 

d’étudier la possibilité de créer un portail Web où les utilisateurs puissent demander des 

conseils et des renseignements sur les statistiques et les indicateurs de l’état de 

l’environnement, tout en ayant à l’esprit les ressources limitées dont le secrétariat dispose 

(ECE/CEP-CES/GE.1/2017/6). 
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 À sa vingtième session, le Groupe de travail a examiné la possibilité de créer un 

portail Web et pris note des informations fournies par le secrétariat à ce sujet. Il s’est 

inquiété des incidences financières de la création d’un tel portail et de la difficulté de le 

tenir à jour, tout en reconnaissant l’utilité d’un tel système. Compte tenu de ces 

préoccupations, le Groupe de travail a invité le secrétariat à étudier d’autres possibilités et à 

lui en faire part à sa prochaine session. 

 À sa quinzième session (Genève, 25 et 26 octobre), l’Équipe spéciale conjointe a 

examiné de quelle façon les directives de la CEE pour l’application des indicateurs 

environnementaux pourraient être révisées et améliorées. Elle a prié le secrétariat 

d’élaborer un plan de travail pour l’examen des directives et d’inviter des experts, 

notamment de l’Équipe spéciale conjointe, à participer à cet examen. 

 Le Groupe de travail sera informé des progrès accomplis dans l’examen de 

l’ensemble d’indicateurs environnementaux de la CEE et des directives qui s’y rapportent.  

 8. Progrès de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement, 

notamment des mécanismes et infrastructures institutionnels  

et réglementaires nationaux 

 Les membres du Groupe de travail, en particulier ceux qui représentent des pays du 

Caucase, de l’Asie centrale, de l’Europe orientale et de l’Europe du Sud-Est, seront invités 

à communiquer des informations sur les principales mesures prises depuis la dernière 

réunion concernant : 

 a) La production de rapports, d’analyses et d’évaluations sur l’environnement à 

partir de données et d’indicateurs environnementaux, y compris à l’aide du SEIS ; 

 b) La modernisation et l’amélioration des réseaux de surveillance nationaux, en 

particulier de ceux qui concernent l’air, l’eau et les sols ; 

 c) L’amélioration de l’assurance qualité et du contrôle des données ainsi que de 

la gestion des données ; 

 d) L’amélioration des politiques en matière de données, des mécanismes 

institutionnels et réglementaires et des solutions techniques pour l’échange de données 

entre les divers ministères et organismes (ministères de l’environnement, organismes 

chargés de l’environnement et ministères de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de 

l’industrie, des transports et de l’eau) et avec d’autres utilisateurs, notamment avec le 

public ; 

 e) L’application des recommandations concernant la surveillance de 

l’environnement et l’évaluation qui en est faite dans le cadre d’études de performance 

environnementale. 

Selon que de besoin, le secrétariat établira et distribuera un modèle pour faciliter les 

exposés oraux. 

 9. Questions diverses 

 Le Groupe de travail sera invité à examiner toute autre question qui pourrait être 

portée à son attention. Les membres du Groupe de travail qui souhaitent proposer des 

questions à inscrire à l’ordre du jour sont invités à informer le secrétariat dès que possible. 

 10. Clôture de la réunion 

 La Présidente, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 

décisions du Groupe de travail et prononcera la clôture de la réunion. Le rapport de la 

session et la liste des participants seront établis par le secrétariat et distribués au Groupe de 

travail après la session. Ces documents seront affichés sur le site Web de la réunion.  
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 III. Organisation des travaux 

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

sera affiché sur la page Web consacrée à la réunion. 

    


