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Note: Le Groupe de travail ayant demandé à être informé des faits nouveaux survenus au sein de 
l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en ce qui concerne le mécanisme de rapport 
sur les transports et l’environnement (TERM), l’AEE a établi un document qui est reproduit 
ci-après. 
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Faits nouveaux intervenus au sein de l’Agence européenne pour 
l’environnement en ce qui concerne le mécanisme de rapport 

sur les transports et l’environnement (TERM) 

En décembre 2002, l’Agence européenne pour l’environnement a publié un rapport intitulé 
«Paving the way for EU enlargement» (Ouvrir la voie à l’élargissement de l’Union européenne). 
Il s’agissait du troisième rapport publié dans le cadre du mécanisme de rapport sur les transports 
et l’environnement (TERM) mis en place par la Commission européenne et l’AEE. Ce rapport 
peut être téléchargé sur le site suivant: 
http://reports.eea.eu.int/environmental_issue_report_2002_24. 

Aucun rapport véritable ne sera publié en 2003 dans le cadre du TERM. Plusieurs activités 
visant à améliorer le système TERM – dont quelques-unes sont énumérées ci-après – figurent 
toutefois parmi les objectifs de l’AEE pour 2003: 

− Coopération internationale: renforcement de la coopération en particulier avec le réseau 
des principaux correspondants de l’AEE pour les transports, le Programme paneuropéen 
sur les transports, la santé et l’environnement lancé récemment par l’OMS et la CEE-ONU 
et les activités menées par l’OCDE et la CEMT dans le domaine des transports et 
l’environnement; 

− Étude sur la politique de prix: une étude sera menée afin d’améliorer les indicateurs utilisés 
pour suivre l’évolution des prix dans les transports. Ce jeu d’indicateurs amélioré devrait 
faciliter l’observation, d’une part, de l’incidence de la politique des prix sur la demande de 
transport et la répartition modale et, d’autre part, des progrès réalisés dans le domaine de 
l’internalisation des coûts externes; 

− Atelier: il est prévu d’organiser en juin un atelier à l’intention des principaux 
correspondants de l’AEE pour les transports en vue d’améliorer l’échange d’informations 
conjoncturelles entre l’AEE et les correspondants de pays. Ces informations 
conjoncturelles permettent d’avoir une vue d’ensemble actualisée, par exemple de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies coordonnées dans le domaine des 
transports et l’environnement et de leur efficacité ainsi que des systèmes d’examen et 
de suivi mis en place pour évaluer l’état d’avancement de ces stratégies. 
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