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Résumé 

Le présent document a pour objet d’apporter au Groupe de travail de la surveillance 

et de l’évaluation de l’environnement des éléments de réflexion destinés à l’assister dans 

l’examen de son mandat lors de sa vingt-deuxième session. Le Groupe de travail sera invité 

à examiner le texte ci-après, à convenir des modifications à y apporter et à définir les 

prochaines étapes, dont la première pourrait consister à mener une enquête auprès des 

membres du Comité des politiques de l’environnement de la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Europe (CEE). Après réception des observations des membres du 

Comité, le projet de mandat pourrait être révisé, approuvé par le Groupe de travail, soumis 

au Comité pour examen, puis transmis au Comité exécutif de la CEE pour approbation. Le 

présent texte a été établi à partir du mandat actuel, des résultats des précédentes sessions du 

Groupe de travail ainsi que du questionnaire qui figure dans le 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)1 lequel met en lumière les buts et objectifs stratégiques à l’horizon 2030. 

 

 

  

 1 Publication des Nations Unies, ECE/CEP/187. 
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 I. Introduction 

1. Les politiques environnementales menées dans la région de la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) s’orientent peu à peu vers la mise en 

place d’une transition vers le développement durable. À l’appui de la transition vers une 

économie verte, inclusive et circulaire dans le contexte du développement durable, un vaste 

ensemble de mesures d’ordre général est mis en œuvre de façon à promouvoir le 

développement socioéconomique de la région, dans les limites de ce que la planète peut 

supporter. Parmi les politiques pertinentes pour la région figurent notamment le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030, les accords multilatéraux sur l’environnement 

tels que les conventions de la CEE et l’Accord de Paris sur le climat, le Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 et d’autres instruments pertinents, 

notamment des politiques sous-régionales telles que le pacte vert pour l’Europe de l’Union 

européenne. 

2. Pour mener des politiques judicieuses et efficaces et prendre des décisions en 

connaissance de cause, il faut disposer d’informations synthétiques, pertinentes, actuelles et 

accessibles et dûment évaluées. Cet objectif ne pourra être atteint sans que des systèmes et 

programmes de surveillance, des systèmes de gestion des informations et des données et 

des procédures et méthodes d’évaluation et de communication de l’information efficaces 

soient mis en place. Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement de la CEE aide les États membres à faire en sorte que les données et 

informations sur l’environnement soient communiquées en temps voulu et évaluées de 

manière appropriée afin de faciliter la prise de décisions relatives à l’environnement en 

connaissance de cause, aux niveaux national et international. 

 II. Mandat 

3. Le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement assure 

les fonctions de réseau de connaissances environnementales et d’évaluation de l’état de 

l’environnement pour la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), sous 

la supervision du Comité des politiques de l’environnement, afin de permettre de prendre 

des décisions en connaissance de cause à l’appui de la transition vers le développement 

durable et une économie verte dans la région de la CEE. Il rend compte chaque année au 

Comité de ses réalisations et de la mise en œuvre ou de la modification des tâches et des 

objectifs définis dans le présent mandat. Ce mandat sera appliqué pour une période de 

cinq ans, jusqu’à la session ordinaire du Comité de 2026. 

 III. Objectifs 

4. L’objectif général du Groupe de travail, qui assure les fonctions de réseau de 

connaissances environnementales et d’évaluation de l’état de l’environnement pour la 

région de la CEE sous la supervision du Comité, est de permettre, en concertation avec ses 

partenaires, la prise de décisions environnementales en connaissance de cause grâce à une 

surveillance, une évaluation et l’établissement de rapports réguliers sur l’état de 

l’environnement à l’appui de la transition vers le développement durable dans la région de 

la CEE. 

5. Plus précisément, le Groupe de travail s’efforce, sous la supervision du Comité : 

a) De contribuer à la mise en place de systèmes nationaux de surveillance et 

d’information conformes au Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) 

en Europe et en Asie centrale afin de permettre la prise de décisions en connaissance 

de cause ; 

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 2026 à l’appui de la transition vers le développement durable et une 

économie verte et circulaire ; 
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c) De poursuivre le processus de consultations entre les États membres de la 

CEE et d’autres institutions et réseaux ayant des compétences utiles dans le domaine 

considéré. Dans le cadre de ce processus, une plateforme ouverte à tous est mise en place 

pour permettre aux pays d’examiner les avancées dans le domaine de la surveillance et de 

l’évaluation ainsi que la question de l’intégration des aspects environnementaux, 

économiques et sociaux dans l’optique du développement durable ; 

d) De faciliter le renforcement des capacités face à des problèmes précis de 

surveillance et d’évaluation de l’état de l’environnement, s’agissant notamment de la mise 

au point de systèmes nationaux de surveillance de l’environnement ou de l’amélioration des 

systèmes existants, de la définition de leurs caractéristiques techniques, de leur 

modernisation et de leur financement, ainsi que la collecte de connaissances sur 

l’environnement au moyen de systèmes nationaux de surveillance et d’autres mécanismes et 

technologies à l’appui du développement durable et de l’économie verte et circulaire ; 

e) De nouer des partenariats avec le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), son réseau et les autres organisations et programmes dans le cadre 

du système des Nations Unies, des institutions de l’Union européenne telles que la 

Commission européenne et l’Agence européenne de l’environnement et de son Réseau 

d’information et d’observation pour l’environnement, de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), ou encore du Groupe sur l’observation de la terre. 

6. L’Équipe spéciale conjointe des statistiques et des indicateurs de l’état de 

l’environnement (ci-après l’Équipe spéciale conjointe) continuera de mener toutes les 

activités relatives au développement des capacités statistiques des pays du Caucase, d’Asie 

centrale, d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est. 

 IV. Activités et réalisations prévues 

7. Le Groupe de travail : 

a) Contribue à la mise en place de systèmes nationaux de surveillance et 

d’information conformes au SEIS à l’appui des processus d’évaluation périodique de 

l’environnement, de l’établissement de rapports et de l’élaboration de politiques pertinentes 

dans le domaine de l’environnement et, en particulier : 

i) Soutient le renforcement institutionnel et législatif en écho aux prescriptions 

en matière d’établissement de rapports figurant dans les objectifs de développement 

durable ou encore les considérations liées à l’économie verte ; 

ii) Promeut l’utilisation d’outils et de technologies nouvelles tels que les 

données en libre accès, les données géospatiales et les systèmes d’information 

géographique ; 

iii) Continue de coopérer avec l’Équipe spéciale conjointe dans ses travaux sur 

les statistiques et les indicateurs de l’état de l’environnement, les ensembles de 

données correspondants et les informations et données connexes sur 

l’environnement ; 

iv) Évalue périodiquement l’efficacité des systèmes nationaux de surveillance et 

d’information ; 

v) Contribue à la mise en œuvre des principales décisions prises à la neuvième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Nicosie, 

3-5 novembre 2021) pour la période comprise entre 2021 et 2026 ; 

vi) Examine périodiquement, s’il y a lieu, la mise en œuvre du SEIS d’ici à 2026 ; 

vii) Formule chaque année des recommandations sur les moyens de renforcer le 

système de surveillance et d’information sur l’environnement dans les pays 

d’Europe et d’Asie centrale ; 

b) Dirige le processus de consultation sur l’évaluation paneuropéenne 

périodique de l’environnement et la rationalisation du processus d’établissement de 
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rapports périodiques sur l’état de l’environnement d’ici à 2026, à l’appui de la transition 

vers un développement durable et une économie verte et circulaire, et en particulier : 

i) Réunit des experts des organisations partenaires et des autres parties 

intéressées, pour examiner et superviser l’évaluation paneuropéenne périodique de 

l’environnement ; 

ii) Examine et précise les priorités régionales concernant les moyens de 

rationaliser l’établissement de rapports périodiques sur l’état de l’environnement, en 

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

accords multilatéraux relatifs à l’environnement ; 

iii) Supervise la mise en œuvre des recommandations formulées et des 

orientations fournies dans le cadre du processus de consultation sur l’évaluation 

périodique de l’environnement à l’échelle paneuropéenne et la rationalisation du 

processus d’établissement de rapports périodiques sur l’état de l’environnement ; 

c) Poursuit le processus de consultation entre les États membres de la CEE, les 

organisations partenaires et d’autres institutions et réseaux, y compris les secrétariats des 

accords multilatéraux relatifs à l’environnement, les institutions financières internationales 

et les acteurs du secteur privé dotés des compétences nécessaires dans le domaine, et met en 

place une plateforme ouverte à tous les pays pour l’examen des faits nouveaux survenus 

dans le domaine de la surveillance et de l’évaluation ainsi que dans l’intégration des aspects 

environnementaux, économiques et sociaux dans l’optique du Programme 2030, du 

Système de comptabilité économique et environnementale, de l’économie verte, de 

l’économie circulaire et d’autres domaines d’activité, et en particulier : 

i) Coopère avec l’Équipe spéciale conjointe et avec d’autres organes pertinents 

relevant d’autres sous-programmes sectoriels de la CEE, par exemple ceux 

consacrés au logement, à l’aménagement du territoire et à la population, à l’énergie 

durable et aux transports, pour que toutes les activités prévues et à venir donnent 

lieu à des synergies et soient rationalisées ; 

ii) Mobilise d’autres communautés et réseaux pour examiner comment les 

informations et données environnementales, économiques et sociales peuvent être 

intégrées et utilisées dans le processus décisionnel et comment les informations 

environnementales peuvent être présentées sur des plateformes géospatiales ; 

iii) Publie les résultats des activités de collaboration du Groupe de travail 

(meilleures pratiques, principes directeurs et enseignements à retenir, par exemple) 

pour mettre en commun ces informations et orienter les futures activités dans ce 

domaine ; 

d) Fournit une assistance pour le renforcement des capacités face à des 

problèmes précis liés à la surveillance et à l’évaluation de l’environnement et aux 

connaissances sur l’environnement. Les problèmes recensés (surveillance de la qualité de 

l’air, de l’eau et des déchets, par exemple) seront fonction des lacunes existantes aux 

niveaux régional et national en matière de capacités et des domaines prioritaires d’activité à 

définir par les membres du Groupe de travail. En particulier, l’exécution de toutes les 

activités ultérieures dépendra des ressources mobilisées pour permettre au Groupe de travail 

d’offrir une aide supplémentaire au renforcement des capacités de surveillance et 

d’évaluation de l’environnement. Parmi ces activités figurent : 

i) L’inventaire, en collaboration avec l’Équipe spéciale conjointe, des lacunes 

régionales et nationales en matière de capacités en ce qui concerne la surveillance de 

l’environnement, les informations et données requises pour produire la série des 

indicateurs environnementaux de la CEE, l’ensemble des indicateurs de base de 

l’Agence européenne pour l’environnement, les indicateurs de croissance verte de 

l’OCDE et les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. Ce travail 

consistera notamment à recenser les lacunes institutionnelles et juridiques, les 

lacunes en matière de surveillance et les lacunes s’agissant des données et de 

l’information dans les pays cibles ; 
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ii) Le soutien à accorder aux pays pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

cadres régionaux et nationaux d’indicateurs afin de suivre les progrès accomplis en 

vue de la réalisation des objectifs de développement durable du Programme 2030 et 

des cibles associées, ainsi que les autres activités et politiques pertinentes visant à 

appuyer leur mise en œuvre, notamment l’examen et l’établissement de procédures, 

d’approches méthodologiques et de mécanismes de notification nationaux associés 

aux indicateurs dans tous les pays de la CEE ; 

iii) L’établissement de contacts et de liens directs avec d’autres acteurs œuvrant 

au partage des connaissances et au renforcement des capacités dans les domaines 

d’activité connexes ; 

iv) L’exécution d’activités de renforcement des capacités afin de fournir une 

assistance en fonction des domaines prioritaires recensés pour les pays de la CEE visés. 

8. Il est prévu d’obtenir les résultats suivants d’ici à 2026 : 

a) Actualisation des directives en ligne élaborées par la CEE pour l’application des 

indicateurs environnementaux, disponibles, en collaboration avec l’Équipe spéciale conjointe ; 

b)  Assistance aux pays visés pour l’établissement régulier de rapports sur la 

mise en place du SEIS, si nécessaire ; 

c) Formulation de recommandations et de conseils pour aider les pays de la 

CEE à mettre plus efficacement en place des systèmes nationaux de surveillance et 

d’information, conformément aux principes du Système de partage d’informations sur 

l’environnement, grâce à la mise en commun de connaissances sur l’état de 

l’environnement concernant les nouvelles technologies et outils connexes en matière de 

surveillance et d’information ; 

d) Fourniture d’une aide pour l’élaboration de l’évaluation paneuropéenne 

périodique de l’environnement et d’autres rapports pertinents sur l’état de l’environnement ; 

e) Appui à l’élaboration des cadres d’indicateurs régionaux et nationaux pour le 

suivi des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement durable 

du Programme 2030 et des cibles associées et à l’établissement de procédures, d’approches 

méthodologiques et de mécanismes de notification nationaux associés aux indicateurs ; 

f) Organisation de conférences, de réunions et d’ateliers thématiques visant à 

élaborer des publications traitant de l’intégration des données environnementales et 

économiques, sous réserve de la disponibilité d’un financement ; 

g) Contribution à l’évaluation des lacunes régionales et nationales en matière de 

capacités en ce qui concerne les activités de surveillance, les informations et les données 

environnementales requises pour produire, selon qu’il conviendra, la série des indicateurs 

environnementaux de la CEE, l’ensemble des indicateurs de base de l’Agence européenne 

pour l’environnement, les indicateurs de croissance verte de l’OCDE et les indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable ; 

h) Exécution d’activités ciblées de renforcement des capacités en fonction des 

priorités nationales, notamment l’élaboration de supports didactiques et la fourniture de 

services consultatifs, sous réserve de la disponibilité d’un financement. 

 V. Calendrier 

9. Le Groupe de travail établit un calendrier annuel d’activités et de réalisations, en 

tant que document officiel, et informe périodiquement le Comité de l’état d’avancement de 

ses travaux, ce qui permet au Groupe de travail de répondre à de nouvelles demandes au fil 

du temps et au Comité de formuler des observations sur les activités en cours ou prévues et 

de les suivre. 

10. En 2022, le Groupe de travail : 

a) Aidera à l’examen des indicateurs environnementaux de base de la CEE 

désignés comme prioritaires par l’Équipe spéciale conjointe et des ensembles de données 
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connexes, en tenant compte des objectifs de développement durable et du Système de 

comptabilité environnementale et économique ; 

b) Mettra à jour et développera l’application d’établissement de rapports en 

ligne du SEIS grâce à la plateforme mondiale de veille sur l’environnement (World 

Environment Situation Room) du PNUE ; 

c) Contribuera à la définition des priorités régionales et nationales concernant 

les capacités de surveillance et d’évaluation nécessaires pour le recueil de données relatives 

aux indicateurs environnementaux, y compris les indicateurs concernant le développement 

durable, dans le cadre de la définition des domaines d’action prioritaires pour le Groupe de 

travail pour 2023 ; 

d) Organisera un atelier thématique consacré à l’intégration des données 

environnementales, sociales et économiques et associe à ces activités d’autres 

communautés et réseaux ; 

e) Poursuivra ses efforts pour mobiliser des ressources et un appui auprès 

d’organisations régionales et internationales, afin d’accroître son aide au renforcement des 

capacités. 

11. Le mandat du Groupe de travail sera examiné et révisé par le Comité à sa session 

ordinaire de 2026. 

 VI. Méthodes de travail 

12. Le Groupe de travail se réunit au moins une fois par an. Ses membres 

communiquent également entre les réunions par courrier électronique et par d’autres 

moyens électroniques de collaboration. 

13. D’autres réunions, ateliers et activités de renforcement des capacités sont organisés 

sous réserve de la disponibilité d’un financement. 

 VII. Composition 

14. Les membres du Groupe de travail viennent de tous les États membres de la CEE et 

représentent les institutions nationales s’intéressant à la surveillance environnementale, aux 

connaissances sur l’environnement et aux évaluations de l’état de l’environnement. 

15. Le Groupe de travail associe aussi à ses travaux des représentants d’organisations 

partenaires en relation avec des programmes, initiatives et accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement qui s’occupent de la collecte de données et d’informations et de la 

réalisation d’évaluations − concernant l’environnement dans son ensemble ou certains des 

ses aspects − ainsi que des équipes d’experts. 

16. Le Groupe de travail élit son Président et deux Vice-Présidents pour un mandat de 

deux ans, en veillant à préserver un équilibre régional dans la désignation des candidats. 

Le Président et les Vice-Présidents sont rééligibles une fois. 

 VIII. Ressources et services de secrétariat 

17. Dans le cadre de ses activités, le Groupe de travail bénéficie des services du 

secrétariat de la CEE et de l’appui du PNUE et de l’Agence européenne pour 

l’environnement, et suit les procédures pertinentes établies par le Comité des politiques de 

l’environnement de la CEE. Le secrétariat de la CEE travaille en étroite collaboration avec 

les partenaires intéressés tels que la Commission européenne et l’OCDE. 

18. Les donateurs sont invités à apporter leur soutien aux activités du Groupe de travail. 

    


