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Résumé 

Le Groupe de travail de l’évaluation et de la surveillance de l’environnement a été 

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

de l’environnement (ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 2 b)) 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 vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 2019), le Comité a accueilli 

positivement les informations communiquées par le secrétariat et le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) concernant la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’environnement et a sélectionné l’option 3 parmi les options proposées 

dans le document ECE/CEP/AC.10/2019/6, sous réserve de la disponibilité de ressources. 

En outre, il a demandé au secrétariat et au PNUE, en étroite coopération avec l’Agence 

européenne de l’environnement, de préparer une évaluation fondée sur des indicateurs, 

thématique et simplifiée, et de tenir le Bureau régulièrement informé des progrès accomplis 

(ECE/CEP/2019/15, par. 37 j) i) et ii)). 

Le présent document a pour objet d’aider le Groupe de travail à convenir d’un 

avant-projet pour une évaluation fondée sur des indicateurs, thématique et simplifiée, puis à 

superviser la préparation de l’évaluation. L’avant-projet a été établi à partir d’une note pour 

la prochaine évaluation paneuropéenne de l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/6) et 

sur la base des décisions prises par le Comité à sa vingt-cinquième session. 
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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. 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 (ECE/CEP/S/152, annexe I, par. 12 a) et d)). 

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

(Nur-Sultan, 21-23 septembre 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, 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). L’évaluation régionale 

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

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

des populations au niveau régional1. 

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 (ECE/CEP/2017/2, par. 32 et annexe II). 

5. Le Groupe de travail avait été chargé de mener un processus de consultation sur 

l’évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement (ECE/CEP/2017/2, annexe II, 

par. 2 b)) pour examen par le Comité des politiques de l’environnement dans la perspective 

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

6. Lors de sa vingtième session (Genève, 3 et 4 septembre 2018), le Groupe de travail a 

examiné le premier avant-projet pour la prochaine évaluation paneuropéenne de 

l’environnement3 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 session4. 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 

(ECE/CEP/AC.10/2018/2, par. 34 et 52). 

7. À sa vingt et unième session (Genève, 6 et 7 mai 2019), le Groupe de travail a 

examiné l’avant-projet révisé pour la prochaine évaluation paneuropéenne de 

l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/6) et a recommandé que l’option 2, à savoir une 

évaluation thématique et fondée sur des indicateurs, serve de base à l’élaboration d’une 

proposition détaillée pour l’évaluation paneuropéenne. Le Groupe de travail a également 

demandé au secrétariat d’informer le Comité des politiques de l’environnement, à sa 

vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 2019), des résultats de ce point de 

l’ordre du jour et de la recommandation relative à l’évaluation paneuropénne, et de 

  

 1 Programme des Nations Unies pour l’environnement, rapport sur l’avenir de l’environnement mondial 

(GEO-6) Évaluation pour la région paneuropéenne (Nairobi, Office des Nations Unies à Nairobi, 

2016). 

 2 Voir www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-

events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-

wgema/doc.html.   

 3 Ibid.  

 4 Ibid.  

http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/meetings-and-events/environmental-monitoring/enveuropemonitoringmeeting/2018/20th-session-of-wgema/doc.html
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communiquer la proposition détaillée aux donateurs potentiels avant la vingt-cinquième 

session du Comité des politiques de l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/2, par. 37 

à 39). 

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

accueilli positivement les informations communiquées par le secrétariat et le PNUE 

concernant la prochaine évaluation paneuropéenne de l’environnement et a sélectionné 

l’option 3 parmi les options proposées dans le document ECE/CEP/AC.10/2019/6, sous 

réserve de la disponibilité de ressources. En outre, il a demandé au secrétariat et au PNUE, 

en étroite coopération avec l’Agence européenne de l’environnement, de préparer une 

évaluation fondée sur des indicateurs, thématique et simplifiée, et de tenir le Bureau 

régulièrement informé des progrès accomplis. Le Comité a encouragé tous les États 

membres à fournir le financement nécessaire pour permettre la préparation de l’évaluation 

(ECE/CEP/2019/15, par. 37 j) i) à iii)). 

9. Le Comité a sélectionné les deux thèmes suivants pour la Conférence ministérielle 

et, du même coup, pour l’évaluation : 

a) Verdir l’économie de la région paneuropéenne : œuvrer pour une 

infrastructure durable ; 

b) Appliquer les principes de l’économie circulaire au tourisme durable 

(ECE/CEP/2019/15, par. 21 b)). 

10. Le présent document a pour objet d’aider le Groupe de travail à convenir d’un 

avant-projet pour une évaluation fondée sur des indicateurs, thématique et simplifiée, sous 

réserve de la disponibilité de ressources, puis à superviser la préparation de l’évaluation. 

L’avant-projet a été établi à partir d’une note pour la prochaine évaluation paneuropéenne 

de l’environnement (ECE/CEP/AC.10/2019/6) et sur la base des décisions prises par le 

Comité à sa vingt-cinquième session. L’avant-projet, qui sera révisé si nécessaire, sera 

présenté au Bureau du Comité à sa réunion de Genève, les 4 et 5 juin 2020. Compte tenu du 

peu de temps et des ressources limitées à disposition d’ici à la prochaine Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe », les informations actualisées devraient 

permettre au Groupe de travail de mener le processus consultatif sur la prochaine évaluation 

paneuropéenne de l’environnement au cours de la période 2020-2021. 

 II. Avant-projet actualisé pour la prochaine évaluation 
paneuropéenne 

11. Le projet de table des matières pour l’évaluation est énoncé dans l’encadré 

ci-dessous. 

Table des matières 

 

Avant-propos 

Remerciements 

Principales conclusions et messages politiques 

Chapitre I − Planter le décor (maximum 6 pages) 

A Évaluation périodique de l’environnement et des politiques environnementales 

dans la région paneuropéenne 

B Contexte régional et évolutions à l’origine de modifications de l’environnement 

Chapitre II − État des connaissances et Système de partage d’informations  

sur l’environnement (maximum 5 pages) 

A Tour d’horizon des rapports nationaux sur l’état de l’environnement 

B  Rapport d’état sur la mise en place du Système  de partage d’informations sur 

l’environnement 

C Disponibilité et qualité des données  
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Chapitre III − État de l’environnement et tendances (maximum 35 pages) 

Introduction 

A Pollution de l’air et appauvrissement de la couche d’ozone 

B Changements climatiques 

C Eau douce 

D Eaux littorales, écosystèmes marins et océans 

E Biodiversité et écosystèmes 

F Terres et sols 

G Produits chimiques et déchets 

H Financement des politiques environnementales 

Chapitre IV − Thèmes de la neuvième Conférence ministérielle  

« Un environnement pour l’Europe » (maximum 12 pages) 

A Verdir l’économie dans la région paneuropéenne : œuvrer pour une infrastructure 

durable 

B Appliquer les principes de l’économie circulaire au tourisme durable 

Chapitre V − Renforcement de la gouvernance environnementale  

(maximum 4 pages) 

Chapitre VI − Perspectives (maximum 4 pages) 

Annexes et sources 

 

    


