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Rapport Belgrade 2007  
1. L’Agence européenne pour l’environnement a réalisé trois rapports paneuropéens sur l’état 

de l’environnement 1 en vue de soutenir le processus « Un environnement pour l’Europe ». 
La cinquième conférence ministérielle de Kiev en 2003 a invité l’AEE à préparer le 
quatrième rapport d’évaluation en vue de la conférence suivante, basé sur de nouveaux 
partenariats, en particulier avec la CEE et le PNUE. Le quatrième rapport d’évaluation porte 
le titre de travail: rapport Belgrade 2007.  

2. L’objectif général du rapport Belgrade 2007 demeure le même que pour les rapports 
précédents de cette série, à savoir, fournir une évaluation paneuropéenne, politiquement 
pertinente, actuelle et fiable des interactions entre environnement et société et de l’état de 
l’environnement en Europe. Il décrira essentiellement l’état actuel de l’environnement sur la 
base d’indicateurs, et là où des prévisions sont disponibles, notamment dans le « Global 
Environmental Outlook » (prévision globale relative à l’environnement) du PNUE ou les 
projets de l’OCDE, elles seront utilisées.  

3. Bien que le rapport s’adresse aux ministres de l’environnement et à toutes les personnes 
impliquées dans les préparatifs de la conférence de Belgrade, le rapport Belgrade 2007 devra 
également être pertinent pour les décideurs politiques dans d’autres ministères. Il nécessitera 
une prise en compte des secteurs sociétaux et devra donner l’impression de ne pas être « rien 
qu’un autre rapport sur l’environnement ».  

4. La structure proposée du rapport se fonde sur les deux cadres principaux des politiques 
environnementales dans la région: le sixième programme d’action écologique 
(1600/2002/CE) pour les 25 états membres de l’UE, et la stratégie environnementale pour les 
pays de l’EOCAC (ECE/CEP/105/Rev.1). Étant donné que les rapports de l’AEE “Europe’s 
Environment” sur l’environnement en Europe sont essentiellement développés pour soutenir 
l’élaboration de politiques, une structure de chapitres permettant d’identifier l’avancement 
dans chacune des principales politiques semble être la plus appropriée. Toutefois, les deux 
stratégies principales ne correspondent pas de manière précise. Par conséquent, la table de 
matières telle que proposée ci-dessous consiste en un mélange de titres provenant de la 
stratégie environnementale pour les pays de l’EOCAC et du sixième programme d’action 
écologique.  

5. Dans chacun des chapitres, il y aura des sections qui décrivent les impacts des problèmes 
environnementaux dans un contexte paneuropéen. Le texte présentera ensuite deux sections 

                                                 
1 L’environnement en Europe, l’évaluation Dobris, 1995; L’environnement en Europe, la seconde évaluation, 
1998 (“Dobris+3” a été utilisé comme titre de travail) et L’environnement en Europe, la troisième évaluation, 
2003 (titre de travail: rapport Kiev). Les rapports couvrent l’ensemble de la région CEE excepté les États-Unis, 
le Canada et Israël.  
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séparées, l’une pour les pays de l’EOCAC et l’autre pour les pays de l’Union européenne et 
pays voisins.  

6. L’avancement en Europe centrale et occidentale sera évalué par rapport à une sélection 
d’environ 160 actions politiques mentionnées dans le sixième programme d’action 
écologique. Au moment de la conférence, l’étude à moyen terme du sixième PAE sera en 
phase terminale, et le rapport Belgrade 2007 constituera dès lors le document de mise à jour 
de la situation. Bien que des pays tels que la Suisse, les pays de l’AELE, les pays des 
Balkans et la Turquie ne sont pas membres de l’UE, dans la pratique de l’élaboration de 
politiques, ils s’orientent souvent vers des politiques et objectifs environnementaux propres à 
l’UE. Ils seront par conséquent inclus dans cette évaluation, où pour chaque indicateur, une 
présentation adéquate sera choisie.   

7. Dans la partie correspondant aux pays de l’EOCAC, l’analyse se concentrera sur les 
avancements réalisés en matière d’amélioration de l’environnement conformément aux 
intentions de la stratégie environnementale des pays de l’EOCAC. Cette partie pourrait 
également soutenir la nouvelle politique de voisinage de l’UE en décrivant les domaines de 
coopération. Le fait de donner une place spéciale aux pays de l’EOCAC permet de leur 
accorder une attention adéquate et améliore leur visibilité dans le rapport.  

8. Le fractionnement de chaque chapitre en deux parties n’exclut pas qu’un certain nombre de 
cartes et d’indicateurs soient développés pour montrer les phénomènes propres à l’ensemble 
de l’Europe. Certaines sections seront de portée paneuropéenne en raison des liens entre les 
questions et les politiques (changement climatique).  

9. La table de matières proposée comprend également un chapitre final résumant les derniers 
résultats des études d’évaluation des politiques, rassemblés pour la première fois.  

Structure principale du quatrième rapport d’évaluation (Rapport Belgrade 2007 ):  

1. Introduction  
Historique du rapport 
Développements socio-économiques généraux 
 
2. Environnement, santé et qualité de vie 
Introduction sur les impacts multiples 
Qualité de l’air (dans les villes)  
Qualité de l’eau (y compris approvisionnement et système sanitaire de l’eau, qualité des eaux 
côtières) 
Produits chimiques et pesticides, déchets dangereux  
 
3. Changement climatique  
Impacts des changements climatiques 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Adaptation 
 
4. Nature et biodiversité 
Impacts 
Une approche intégrée de l’objectif d’enrayer la perte de diversité biologique d’ici 2010 
Protection de la nature (progrès dans Natura2000 et autre désignation) 
Gestion de l’environnement marin  
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Utilisation durable des sols (y compris l’utilisation des terres) 
 
5.Ressources naturelles et déchets 
Consommation des ressources 
Production des déchets 
Réutilisation et recyclage 
 
6.L’Europe et le monde extérieur, commerce et environnement 
 
7.Élaboration de politiques environnementales 
Intégration de l’environnement aux politiques sectorielles, avec des sections sur:  
l’énergie, le transport, l’agriculture, l’industrie.  
Expériences au sein de l’approche stratégique thématique dans l’UE, y compris l’implication 
des parties prenantes. 
Expériences au sein du processus d’évaluations économiques et sociales de la Commission 
Une table de matières annotée est disponible à l’adresse suivante de l’AEE: 
adriana.gheorghe@eea.eu.int 


