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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 

Dix-neuvième session 

Genève, 27 et 28 juin 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la dix-neuvième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 27 juin 2017, 

à 9 h 30. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Président et du Vice-Président. 

3. Adoption du rapport de la dix-huitième session.  

4. Mise en œuvre du nouveau mandat.  

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

l’environnement : qualité et comparabilité des données et auto-évaluation. 

6. Rationalisation des obligations en matière d’établissement de rapports dans 

la politique de l’environnement. 

7. Intégration des données économiques, sociales et environnementales. 

8. Informations complémentaires. 

9. Questions diverses. 

10. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. Selon son mandat pour 2017-2021 (ECE/CEP/2017/2, annexe II, à paraître), 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 s’intéressant à la surveillance et à l’évaluation de 

l’état de l’environnement. Le Groupe de travail associe aussi à ses réunions et à ses travaux 
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des représentants de programmes, d’initiatives et des accords multilatéraux sur 

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 

aspects − ainsi que des équipes d’experts. 

2. Sont également invités à participer des représentants d’organisations internationales, 

tels 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 

pour l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la Santé. 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

3. Le Groupe de travail sera invité à adopter l’ordre du jour de sa dix-neuvième 

session, tel qu’il figure dans le présent document1. 

 2. Élection du Président et du Vice-Président 

4. Le Groupe de travail est appelé à élire un président et un vice-président pour les 

deux prochaines années. Les membres du Groupe de travail sont invités à entamer des 

consultations sur les candidatures possibles avant la réunion. 

 3. Adoption du rapport de la dix-huitième session 

5. Le secrétariat résumera les résultats de la dix-huitième session du Groupe de travail 

(Genève, 28-29 juin 2016), tels qu’ils figurent dans le rapport de cette session 

(ECE/CEP/AC.10/2016/2)2, et invitera le Groupe de travail à adopter le rapport. 

6. Le secrétariat informera le Groupe de travail de l’état d’avancement de l’application 

des décisions et recommandations dudit Groupe à sa dix-huitième session. 

 4. Mise en œuvre du nouveau mandat  

7. Pour donner suite à une demande formulée par le Comité des politiques de 

l’environnement à sa vingtième et unième session (Genève, 27-30 octobre 2015), le Groupe 

de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement a établi son mandat 

révisé, qui porte sur la période 2017-2021, à sa dix-huitième session. Le mandat révisé du 

Groupe de travail a été adopté par le Comité des politiques de l’environnement à sa 

vingt-deuxième session (Genève, 25-27 janvier 2017) et approuvé par le Comité exécutif de 

la CEE à sa quatre-vingt-onzième réunion (Genève, 24 mars 2017). Selon le mandat, le 

Groupe de travail est tenu d’établir un calendrier annuel d’activités et de réalisations. 

Également à sa vingt-deuxième session, le Comité des politiques de l’environnement a 

demandé au Groupe de travail de tenir compte des ressources financières et humaines 

disponibles lorsqu’il élabore le plan détaillé de ses activités annuelles et d’établir un plan 

plus précis de ses activités jusqu’en 2021. 

8. Le secrétariat présentera au Groupe de travail le mandat révisé, tel qu’approuvé par 

le Comité exécutif de la CEE, ainsi qu’un projet de plan de travail pour 2018 

(ECE/CEP/AC.10/2017/3) et un projet concernant les activités prévues jusqu’en 2021 

(ECE/CEP/AC.10/2017/4). Le secrétariat présentera également les résultats de la 

consultation qui a abouti à l’élaboration de la version finale du document stratégique du 

Groupe de travail, « Sharing our Vision for the Pan-European Region − Setting Strategic 

Goals and Objectives for the Working Group on Environmental Monitoring and 

  

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

à la réunion sur le site Web de la CEE. 

 2 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42166#/. 
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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). 

9. Le Groupe de travail sera invité à examiner et à mettre la dernière main au plan de 

travail annuel et au plan d’activités à plus long terme.  

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

sur l’environnement : qualité et comparabilité des données et 

auto-évaluation 

10. À sa dix-huitième session, le Groupe de travail a pris plusieurs décisions et fait 

plusieurs recommandations relatives à l’établissement de rapports sur les progrès accomplis 

dans la mise en place du Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS). 

Les participants examineront les critères d’évaluation du fonctionnement du SEIS, tels que 

modifiés et présentés dans un document d’information sur la qualité des données 

(ECE/CEP/AC.10/2017/5). Le Groupe de travail sera invité à examiner les directives et le 

mécanisme d’établissement des rapports du SEIS et la production de rapports annuels 

relatifs au fonctionnement de celui-ci à l’intention du Comité des politiques de 

l’environnement. 

11. Le Groupe de travail sera aussi invité à examiner la communication d’informations 

sur les progrès réalisés au regard des cibles et des indicateurs de résultats adoptés par le 

Comité des politiques de l’environnement, ainsi que la mise en place et la mise en œuvre du 

SEIS dans les pays de la CEE. Il pourra aussi examiner les moyens de renforcer encore les 

capacités afin d’appuyer la mise en place du SEIS. 

12. Le secrétariat présentera les progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration d’un 

mécanisme d’établissement de rapports dans le cadre de UNEP Live (Le PNUE en direct)3. 

Il décrira la façon dont le mécanisme d’établissement de rapports et l’outil 

d’auto-évaluation peuvent être mis à l’essai dans la pratique, en tenant compte de 

considérations liées à la qualité des données, l’importance que revêt la comparabilité des 

données et la manière dont celle-ci peut être améliorée. Le Groupe de travail sera invité à 

examiner comment le processus d’établissement de rapports sur le SEIS peut compléter et 

appuyer les évaluations et l’établissement de rapports réguliers sur l’environnement, tels 

que la mesure du développement durable et des initiatives en faveur d’une économie verte. 

13. L’examen de ces questions sera particulièrement important car elles auront des 

incidences sur l’ensemble du processus d’examen du SEIS qui aura lieu avant la prochaine 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », sur la mise en œuvre de la 

Déclaration de Batumi (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1) et sur les contributions du 

Groupe de travail au prochain examen à mi-parcours de la mise en œuvre des principaux 

résultats de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(Batumi, Géorgie, 8-10 juin 2016). 

 6. Rationalisation des obligations en matière d’établissement de rapports 

dans la politique de l’environnement 

14. Pour élaborer une bonne politique de l’environnement, il est indispensable de 

disposer d’informations et de données de qualité qui permettent d’identifier et de traiter les 

problèmes, leur ampleur et leurs causes. Il faut aussi savoir évaluer le succès ou l’échec de 

cette politique. Cela étant, les obligations relatives à la surveillance et à l’établissement de 

rapports énoncées dans la politique de l’environnement doivent être adaptées à l’objectif 

visé ; autrement dit, l’information voulue doit être fournie en temps utile et de manière 

efficace et rationnelle.  

  

 3 Aujourd’hui renommé « Environment Live ».  
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15. Le Groupe de travail sera invité à réfléchir aux lacunes, aux chevauchements et aux 

incohérences des systèmes d’établissement de rapports existants et à identifier les domaines 

susceptibles d’être améliorés. Par exemple, il peut exister des chevauchements et des 

doubles emplois entre les obligations au titre des divers accords multilatéraux sur 

l’environnement et les obligations nationales. Il est par conséquent possible de gagner en 

cohérence, en cohésion et en efficacité, afin que la surveillance et l’établissement de 

rapports sur l’état de l’environnement servent mieux les objectifs fixés dans la politique de 

l’environnement.  

 7. Intégration des données économiques, sociales et environnementales 

16. Ces dernières années, plusieurs grandes initiatives internationales, dont le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, ont intégré l’analyse et 

l’élaboration des politiques. Le développement d’indicateurs intégrant l’information 

économique et sociale dans les questions et les objectifs environnementaux a donc été une 

préoccupation centrale de ceux qui élaborent les politiques de l’environnement.  

17. Lors d’un débat sur l’intégration des données économiques, sociales et 

environnementales, notamment, le Groupe de travail examinera le travail important et 

complexe qui consiste à mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs de 

développement durable et l’établissement de rapport à ce sujet ; l’interopérabilité des 

données (données géospatiales et données administratives, par exemple) ; les écarts qui 

existent entre les secteurs en ce qui concerne l’existence de données, l’accès à ces données 

et leur contenu (par exemple, sur l’air et l’eau) (voir ECE/BATUMI.CONF/2016/8). 

18. Le Groupe de travail sera invité à étudier comment mieux utiliser les indicateurs 

environnementaux existants de la CEE pour contribuer aux activités présentes et futures de 

surveillance et d’établissement des rapports sur l’état de l’environnement. Il pourrait 

également considérer le Système de comptabilité économique et environnementale et la 

manière dont celui-ci rapproche les statistiques économiques et les statistiques 

environnementales (en utilisant les classifications communes, par exemple). L’objectif sera 

d’examiner comment les besoins actuels en matière d’élaboration de politiques déterminent 

la création de plateformes économiques et environnementales intégrées.  

19. Le Groupe de travail sera également invité à faire des recommandations sur la 

manière dont il devrait poursuivre les travaux qu’il mène pour intégrer un plus grand 

nombre de données sociales dans les données environnementales et les données 

économiques afin d’élaborer des indicateurs qui pourraient être utilisés dans les rapports sur 

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

 8. Informations complémentaires 

20. Le Groupe de travail sera informé des progrès réalisés dans le rapprochement des 

réseaux européens de surveillance et d’évaluation de l’état de l’environnement, en vue 

d’améliorer la coordination des activités et de renforcer les travaux du Groupe de travail en 

tant que « réseau de réseaux ».  

21. Le secrétariat informera le Groupe de travail de la publication d’un numéro spécial 

de la revue Environmental Science and Policy, qui servira de base à l’évaluation à 

mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en place du SEIS à l’appui de 

l’établissement de rapports réguliers dans la région paneuropéenne (attendus en 2018).  

22. En outre, le secrétariat fera rapport sur le lancement d’un projet du Compte des 

Nations Unies pour le développement sur le renforcement des capacités pour 

l’établissement de rapports concernant les objectifs de développement durable, qui sera 

géré par le Programme de surveillance et d’évaluation de l’environnement de la CEE.  
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 9. Questions diverses 

23. 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 au titre de ce point de l’ordre du jour sont priés d’en informer le 

secrétariat dès que possible. 

 10. Clôture de la réunion 

24. Le Président, 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 Comité 

après la session. Ces documents seront affichés sur le site Web de la réunion.  

 III. Organisation des travaux 

25. 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. 

    


