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I. Introduction 

1. La dixième session du Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de 
l’environnement s’est tenue les 3 et 4 septembre 2009 à Genève. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session des délégations des pays suivants: Albanie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Mongolie, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pologne, République de 
Moldova, Serbie, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont pris part 
à la session. 

4. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
du Programme des Nations Unies pour le développement (Bureau du PNUD pour 
l’Arménie), de la Division des statistiques de l’ONU et du Centre européen de 
l’environnement et la santé (CEES) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont 
participé, ainsi que des représentants du Centre européen pour l’environnement de l’Asie 
centrale (CAREC) et du Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États 
indépendants. 

5. Des représentants des organismes de protection de l’environnement de la société 
civile (Eco-Forum européen, Bureau européen de l’environnement et le Volgograd-
Ecopress Information Centre (Fédération de Russie)) et de la communauté scientifique 
(Institut de recherche «Cadastre» (Fédération de Russie)) ont également participé à la 
session. 

 B. Questions organisationnelles 

6. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement 
du territoire de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU a ouvert la session par 
une allocution de bienvenue. Il a souligné l’importance du rôle du Groupe de travail dans la 
création de capacités et l’appui aux évaluations paneuropéennes aux fins des conférences 
ministérielles «Un environnement pour l’Europe». Il s’est félicité de la participation à la 
session de spécialistes de l’environnement et de statisticiens. Il a remercié les donateurs qui 
ont versé des fonds au Groupe de travail, à savoir les Pays-Bas, la Fédération de Russie et 
Eurostat. 

7. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour sous la cote ECE/CEP/AC.10/2009/1. 

8. En application d’une décision du Comité des politiques de l’environnement selon 
laquelle le Groupe de travail élirait son bureau tous les deux ans, le Groupe de travail a élu 
Mme Svetlana Utochkina (Bélarus) au poste de président, et M. Tihomir Popovic (Serbie) et 
M. Yuri Tsaturov (Fédération de Russie) aux postes de vice-présidents. 

9. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa neuvième session sous la cote 
ECE/CEP/AC.10/2008/2. 
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 II. Résultats des sessions extraordinaires du Comité 
des politiques de l’environnement qui intéressent 
le Groupe de travail 

10. La Secrétaire du Comité des politiques de l’environnement a présenté les résultats 
pertinents des récentes sessions du Comité. Elle a informé le Groupe de travail de 
l’adoption, par le Comité et par la Conférence des statisticiens européens, du mandat de 
l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement, qui a par la 
suite été approuvé par le Comité exécutif de la CEE. Les préparatifs de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (qui aura lieu à Astana en 
2011) devaient commencer à la seizième session du Comité (20-23 octobre 2009). Lors de 
cette session, le Comité devait décider des thèmes qui seraient inscrits à l’ordre du jour de 
la Conférence. Le projet de réforme du processus «Un environnement pour l’Europe», 
adopté en février 2009, prévoyait que les thèmes de la Conférence devaient être choisis en 
fonction des premières constatations figurant dans les rapports d’évaluation et les 
statistiques disponibles concernant l’état de l’environnement. Il prévoyait par ailleurs 
qu’une évaluation paneuropéenne devait être réalisée aux fins des conférences 
ministérielles. 

 III. Rapports d’évaluation à l’échelle paneuropéenne sur l’état 
de l’environnement et autres activités pertinentes 

 A. Approches envisageables pour l’établissement du prochain rapport 
d’évaluation à l’échelle paneuropéenne 

11. Le Secrétaire du Groupe de travail a informé les participants de la réunion du 
Bureau élargi du Comité des politiques de l’environnement (Genève, 19 mai 2009), au 
cours de laquelle différentes solutions ont été examinées concernant les préparatifs d’une 
évaluation paneuropéenne en vue de la Conférence d’Astana. 

12. Le représentant de l’AEE a informé le Groupe de travail de la proposition faite par 
l’AEE lors d’une consultation qu’elle avait organisée (Copenhague, 3 juillet 2009) dans le 
but de préparer une contribution à la Conférence d’Astana sous la forme d’une «évaluation 
des évaluations» réalisée sur la base des évaluations mondiales, régionales et sous-
régionales disponibles. Cette démarche se distinguait de la démarche retenue aux fins des 
évaluations paneuropéennes antérieures, et elle répondrait à l’objectif plus général 
consistant à évaluer la capacité à procéder à des évaluations. L’expérience acquise dans le 
cadre de l’évaluation des évaluations du milieu marin1 montre que la préparation d’une telle 
contribution à la Conférence d’Astana nécessiterait la création d’un cadre institutionnel 
d’appui au processus préparatoire, notamment d’un groupe de gestion et d’un groupe 
consultatif d’experts. Des points de contact nationaux devraient également être désignés 
pour permettre aux pays de contribuer plus aisément à l’évaluation. 

13. L’AEE a proposé d’établir un rapport de 60 à 80 pages synthétisant les données et 
informations disponibles susceptibles d’orienter le lecteur vers les sources de données 
existantes. Ce rapport se diviserait en trois parties: a) une évaluation des évaluations basée 
sur les questions prioritaires afférentes à l’environnement paneuropéen, sur la base de leur 
crédibilité scientifique, de leur pertinence, de leur légitimité et de leur utilité, avec, en 

  

 1 www.unga-regular-process.org. 
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conclusion, une analyse des lacunes, des besoins et des priorités (10 pages); b) une 
évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs, des conventions et des 
actions concertées (20 pages); et c) une proposition de cadre et de solutions permettant de 
mettre en place un processus d’évaluation régulier, y compris les coûts potentiels, à partir 
des processus et pratiques existants en matière d’évaluation, de partenariats et de 
programmes (20 pages). Ce rapport soulignerait la nécessité de réaliser les futures 
évaluations paneuropéennes sur la base d’un processus régulier, durable et de longue 
haleine et du système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS), qui serait 
progressivement étendu aux pays de la CEE qui ne sont pas couverts par les réseaux de 
l’AEE. 

14. Les représentants des pays qui ont participé au débat qui a suivi ont exprimé la 
nécessité d’établir un rapport «classique» d’évaluation paneuropéenne de l’état de 
l’environnement en vue de la Conférence d’Astana. Ils ont souligné le rôle important que 
les évaluations paneuropéennes précédentes avaient joué pour leurs pays respectifs, ces 
rapports constituant les seules évaluations complètes de l’état de l’environnement qui 
couvrent tous les pays de la région. Ces évaluations ont permis de rendre les données 
comparables entre tous les pays de la région de la CEE. Le rôle des évaluations 
paneuropéennes dans l’élaboration des politiques environnementales des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale a été souligné. Les précédentes évaluations 
complètes avaient servi aux utilisateurs les plus divers: décideurs, responsables, experts et 
le public en général; en revanche, une évaluation des évaluations n’intéresserait qu’une 
minorité ciblée d’experts. Les représentants ont également souligné que le travail collectif 
sur les précédentes évaluations paneuropéennes réalisées à partir d’indicateurs avait permis 
d’appliquer les indicateurs internationalement reconnus de l’état de l’environnement dans le 
contexte de ces travaux d’évaluation de l’état de l’environnement. Retarder l’évaluation 
paneuropéenne risquerait de compromettre les efforts faits au niveau national pour 
généraliser les évaluations de l’état de l’environnement réalisées sur la base d’indicateurs 
dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

15. Les membres du Groupe de travail ont souligné la nécessité d’associer les pays au 
processus préparatoire, afin de pouvoir disposer de données valides, pertinentes et 
légitimes. De nombreux participants ont souligné la nécessité de lever des fonds en 
suffisance pour pouvoir préparer l’évaluation efficacement et en temps voulu. Ils ont 
également insisté sur la nécessité de disposer d’un financement prévisible pour pouvoir 
mettre en œuvre la démarche stratégique fondée sur le système de partage d’informations 
sur l’environnement (SEIS). Compte tenu du rôle important joué par le Groupe de travail 
lors de la préparation des deux dernières évaluations paneuropéennes, les représentants ont 
exprimé leur préoccupation quant au manque de clarté dans le rôle dévolu au Groupe de 
travail dans le cadre du processus proposé. Ils ont prié l’AEE de définir explicitement le 
rôle dévolu au Groupe de travail dans la proposition révisée qu’elle entendait soumettre au 
Comité des politiques de l’environnement en octobre 2009. Des propositions ont été faites 
pour associer le Bureau du Groupe de travail au groupe de gestion aux fins de 
l’établissement du rapport de l’évaluation des évaluations, et pour faire en sorte que les 
membres du Groupe de travail jouent le rôle de points de contact nationaux dans ce 
processus. 

16. Les représentants du PNUE et du CAREC, s’exprimant au nom de tous les centres 
régionaux sur l’environnement (CRE), ont fait part de leur volonté de participer à 
l’élaboration du rapport de l’«évaluation des évaluations» en vue de la Conférence 
d’Astana. 

17. Le Groupe de travail a invité l’AEE à examiner les observations et les propositions 
formulées au cours des discussions qui auraient lieu dans le cadre de la préparation d’une 
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proposition révisée de rapport d’évaluation de l’état de l’environnement soumise à la 
seizième session du Comité. 

 B. Activités d’évaluation et de collecte de données dans d’autres instances 
qui intéressent le Groupe de travail 

18. La Secrétaire du Comité des politiques de l’environnement a présenté un aperçu des 
contributions reçues des partenaires concernant les rapports récents et à venir sur les 
évaluations de l’état de l’environnement. Le secrétariat avait reçu 41 résumés de 
18 partenaires, à savoir: a) la CEE concernant les cinq Conventions de la CEE relatives à la 
protection de l’environnement, le Programme sur la responsabilité des producteurs, la 
Stratégie pour l’éducation au développement durable et le Programme paneuropéen sur les 
transports, la santé et l’environnement; et b) le PNUD, le PNUE, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque mondiale, l’OMS, 
l’AEE, le CAREC et l’Eco-Forum européen. 

19. La plupart des résumés concernaient les rapports récents, et 14 d’entre eux portaient 
sur les rapports à venir. Les rapports à venir concernent des questions telles que: a) les eaux 
transfrontières dans la région de la CEE; b) l’eau potable et l’assainissement dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; c) les normes de qualité de l’eau en Asie 
centrale; d) l’éducation au développement durable dans la région de la CEE; e) la 
gouvernance environnementale et le financement de la protection de l’environnement dans 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; f) le troisième cycle 
d’évaluation des performances environnementales en Europe orientale, dans le Caucase et 
en Asie centrale et en Europe du Sud-Est; et g) les perspectives en matière de protection de 
l’environnement dans l’Arc dinarique et les Balkans. 

20. L’analyse des résumés a montré que les grands problèmes environnementaux ci-
après se retrouvaient dans toute la région: a) changement climatique; b) efficacité 
énergétique; c) gestion durable de l’eau; d) appauvrissement de la diversité biologique; 
e) manque de données et d’informations fiables, accessibles et comparables. S’agissant du 
point e), qui concerne directement les travaux du Groupe de travail, il a été souligné que la 
plupart des résumés reçus faisaient état du manque de données et d’informations fiables sur 
l’environnement, ce qui nuisait au processus d’évaluation. 

21. Tous les résumés ont été réunis dans un document du Comité (ECE/CEP/2009/5), et 
une analyse des points abordés dans ces résumés a été établie dans un document distinct 
(ECE/CEP/2009/4). Ces deux documents peuvent être consultés sur le site Web de la CEE2. 

22. Le secrétariat de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a présenté les progrès faits 
dans le cadre de la préparation de l’évaluation de l’état des eaux transfrontières dans la 
région de la CEE en vue de la Conférence d’Astana. Cette évaluation était réalisée sous la 
direction de la Finlande, en étroite coopération avec les organisations internationales 
concernées et avec un engagement important de la part des pays. La deuxième évaluation 
porterait sur 140 cours d’eau, 30 lacs et 200 aquifères de la région de la CEE, et un accent 
particulier serait mis sur l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale. Il y serait 
également question des points faibles de la première évaluation, et les points suivants y 
seraient abordés avec un soin particulier: a) problèmes liés à la quantité de l’eau et nappes 
phréatiques; b) coopération transfrontière; c) effets du changement climatique; d) aspects 

  

 2 www.unece.org/env/cep/currentSession.html. 
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économiques, sociaux (y compris sanitaires) et de sécurité; et e) aspects écologiques, 
y compris les questions relatives à la diversité biologique et aux terres humides. 

23. Le représentant du CEES/OMS a informé les participants des récents événements 
survenus dans le domaine de l’information sur l’environnement et la santé. Une évaluation 
des progrès réalisés depuis l’adoption, en 2004, du Plan d’action pour l’environnement et la 
santé des enfants en Europe, est en cours de préparation en vue de la prochaine Conférence 
ministérielle sur l’environnement et la santé (Parme (Italie), 10-12 mars 2010). Le Système 
d’information en environnement et santé (ENHIS) a été actualisé, et il couvre aujourd’hui 
plus de pays; il comprend 22 indicateurs et éléments d’information principaux, et son 
portail Internet a été modernisé. Les profils nationaux concernant la Charge de morbidité 
environnementale ont été actualisés3, et les profils nationaux de la région Europe de l’OMS 
ont été réalisés à partir des principaux indicateurs4. Des évaluations nationales basées sur 
des indicateurs ont été réalisées en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en 
Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, et d’autres sont en cours de réalisation au Bélarus, 
au Kirghizistan, au Monténégro et en ex-République yougoslave de Macédoine. Une 
enquête harmonisée sur les politiques en matière d’environnement et de santé était en cours 
de réalisation, avec pour objectif de déterminer dans quelle mesure ces politiques prenaient 
spécifiquement en compte la santé de la population en général, et des enfants en particulier. 
Quarante réponses de pays avaient été reçues. Les résultats de cette enquête feraient l’objet 
d’un document de fond (Driving the environment and health agenda − an overview of 
policies), qui serait présenté à la Conférence ministérielle de Parme. 

24. Le représentant du PNUE a informé le Groupe de travail de ses activités 
d’évaluations récentes et en cours. Ces activités consistaient, notamment, en la préparation 
de la cinquième étude intitulée «Avenir de l’environnement mondial» (GEO-5), dont 
l’achèvement était prévu pour 2012, et du rapport sur l’évaluation intégrée de l’état de 
l’environnement intitulé «Dinaric Arc and Balkans Environment Outlook» (SABEO), qui 
avait pour objet de brosser un tableau global de l’état de l’environnement et des tendances 
pour les zones montagneuses contiguës aux neuf pays de l’Europe du Sud-Est. Cette 
dernière étude devait être achevée d’ici à la fin de 2011. Cinquante-trois projets étaient en 
cours de réalisation dans le cadre de l’Initiative environnement et sécurité, pour un budget 
total supérieur à 20 millions de dollars des États-Unis. Par ailleurs, le PNUE collaborait 
avec l’AEE à l’élaboration d’une série de produits intitulés «the European Atlas of 
Environmental Change and Climate Communities», dont l’objectif était de faire connaître 
les problèmes nouveaux découlant du changement climatique en différents points de 
l’Europe. Cet atlas serait publié sur CD-ROM, sur Internet et sur papier, et présenté à la 
quinzième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 

25. Un représentant de la Division des statistiques de l’ONU a informé les participants 
qu’il prévoyait d’adresser aux pays (plus précisément à leurs ministres de l’environnement 
et aux offices de statistique), en mai 2010, un questionnaire sur les statistiques de 
l’environnement. Cette activité serait menée conjointement avec le PNUE. Semblable au 
questionnaire précédent, ce nouveau questionnaire couvrirait l’eau, les déchets, 
l’atmosphère et les questions s’y rapportant. 

26. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui ont été présentées. Il a 
estimé qu’il fallait développer la coopération et les échanges d’informations entre les 
diverses instances engagées dans la réalisation des différentes évaluations, ce qui aurait 
pour effet de renforcer les synergies entre les différentes activités présentes et futures, de 

  

 3 www.who.int/quantifying_ehimpacts/eurocountryprofiles2004.pdf. 
 4 www.enhis.org/. 
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produire des enseignements mutuellement exploitables et de conjuguer les divers efforts 
entrepris à cette fin. 

 IV. Faits nouveaux concernant l’amélioration des observations, 
de la collecte de données et de la publication d’informations 
en matière d’environnement 

 A. Application des recommandations sur la surveillance et la gestion 
des informations issues des études de performance environnementale 
des pays 

27. Le Secrétaire du Groupe de travail a présenté un bref aperçu du Programme 
d’évaluation des performances environnementales de la CEE et, en particulier, de la 
procédure suivie pour de telles évaluations. Depuis 2002 et le deuxième cycle d’évaluation, 
un chapitre doit obligatoirement être consacré à la surveillance de l’environnement et à la 
gestion de l’information. Comme suite à la décision du Groupe de travail d’évaluer les 
progrès accomplis par les pays étudiés dans la mise en œuvre des recommandations en 
matière de surveillance de l’environnement et de gestion de l’information, trois pays − la 
République de Moldova, le Monténégro et l’Ukraine − ont été retenus aux fins d’évaluation 
au cours de la présente session. L’objectif principal de cette évaluation était de 
communiquer à ces pays des observations et des directives pratiques sur la façon de mieux 
mettre en œuvre les recommandations. 

28. Le Groupe de travail a examiné les progrès accomplis dans ces trois pays, en 
centrant ses discussions sur les paragraphes pertinents des chapitres consacrés à la 
surveillance de l’environnement, à la gestion de l’information et à l’établissement de 
rapports, ainsi qu’aux cadres décisionnels, des évaluations de la performance 
environnementale de la République de Moldova (ECE/CEP/AC.10/2009/3), du Monténégro 
(ECE/CEP/AC.10/2009/4) et de l’Ukraine (ECE/CEP/AC.10/2009/5). Les exposés 
successifs de ces pays concernant la situation actuelle et les projets futurs ont également 
alimenté le débat. 

29. En République de Moldova, des progrès d’ensemble avaient été faits depuis la 
deuxième évaluation. Par exemple, les réseaux de surveillance de la qualité de l’eau, de 
l’air et des sols avaient été étendus et renforcés, dans le but d’améliorer le respect des 
accords multilatéraux de protection de l’environnement et de mieux répondre aux exigences 
de la législation européenne. La mise en œuvre des recommandations afférentes à 
l’élaboration de nouvelles normes de surveillance de l’environnement, à la création d’un 
système intégré de surveillance de l’environnement, au développement d’un réseau 
informatique accessible au public et à la réforme des statistiques en matière 
d’environnement nécessitait toutefois une approche globale. Les recommandations seraient 
mises en œuvre dans le contexte d’une refonte complète de la législation nationale de 
protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre institutionnel. Cette action 
reposerait sur les projets de loi relatifs à la protection de l’environnement, à l’eau et à la 
gestion des produits chimiques, actuellement en phase d’élaboration ou d’approbation. 
L’information et la sensibilisation du public aux questions environnementales s’étaient 
améliorées, notamment grâce au nouveau site Web complet du Ministère de 
l’environnement. 

30. Au Monténégro, des progrès substantiels ont été faits depuis la dernière évaluation. 
En particulier, le cadre législatif a été amélioré avec l’entrée en vigueur de la loi sur 
l’environnement, en août 2008, et avec la réforme du cadre institutionnel en cours dans le 
contexte de la création de l’Agence de protection de l’environnement. La surveillance de 
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l’environnement était réalisée dans le cadre d’un programme national de surveillance de 
l’environnement. Des travaux avaient été entrepris dans le but d’améliorer la gestion et 
l’utilisation des données par la création d’une base de données globale et d’un système 
informatique. L’Agence s’est dotée d’un site Web convivial, qui permet au public 
d’accéder aux données et à l’information sur l’environnement. Le budget annuel consacré à 
l’environnement, en augmentation régulière, permet une amélioration plus efficace et plus 
continue de la protection de l’environnement. 

31. En Ukraine, des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières années 
écoulées. Un programme national environnemental ciblé de surveillance de 
l’environnement (2008-2012), destiné à renforcer le système national de surveillance de 
l’environnement et doté d’un budget estimé à 152,3 millions de grivnas, a été approuvé en 
décembre 2007. La mise en œuvre de ce programme était déjà bien engagée. Depuis 2006, 
une commission interministérielle de surveillance de l’environnement se réunit 
régulièrement pour coordonner les activités de surveillance. Un centre d’information et 
d’analyse sur la surveillance de l’environnement a été créé sous l’égide du Ministère de 
l’environnement pour produire un large éventail de données et d’informations. Il est 
accessible au public. Des sessions de formation et des ateliers étaient organisés 
régulièrement pour développer les compétences du personnel en charge de la collecte, de 
l’analyse et de la gestion des données sur l’environnement. 

32. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont posé des questions aux orateurs, 
fait des observations et dispensé aux trois pays des conseils pratiques sur la façon de mieux 
mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de la 
performance environnementale. Ils ont souligné la nécessité d’établir un ordre de priorité 
hiérarchique entre les paramètres observés en mettant l’accent sur les paramètres 
mesurables tout en s’attachant à devenir capables de mesurer les paramètres qui doivent 
l’être mais qui ne le peuvent pour le moment du fait du manque de capacités. Ils ont insisté 
sur la nécessité d’améliorer la coopération entre les institutions, particulièrement entre les 
autorités en charge de la protection de l’environnement et les offices de statistiques. Il a par 
ailleurs été conseillé aux trois pays: a) de continuer à réduire les coûts et améliorer 
l’efficacité de la surveillance de l’environnement; b) d’améliorer l’accès du public aux 
données de surveillance, notamment l’accès en ligne aux données provenant de mesures 
automatisées; et c) de remédier au manque de communication entre les spécialistes de la 
surveillance et les administrateurs Web en charge des données de surveillance, et entre les 
premiers et les décideurs. Les efforts doivent se poursuivre pour inciter les entreprises à 
mener des activités de surveillance de l’environnement. 

33. Le Groupe de travail a remercié les délégations moldove, monténégrine et 
ukrainienne pour l’information apportée, et les a invitées à communiquer aux autorités 
compétentes de leurs pays respectifs les observations et les conseils formulés. Le Groupe de 
travail a décidé de donner une suite favorable aux propositions des délégations de 
l’Azerbaïdjan, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine 
l’invitant à examiner les progrès réalisés dans ces pays à sa prochaine session. 

 B. Table ronde sur les faits les plus récents en matière de surveillance et 
d’évaluation de l’environnement aux niveaux national et infranational 
ainsi qu’au niveau des entreprises 

34. Les membres du Groupe de travail, experts des offices nationaux de statistiques et 
représentants d’autorités municipales ont rendu compte des principales mesures passées, en 
cours et prévues dans leurs pays, offices et organismes respectifs concernant: a) la 
modernisation des réseaux de surveillance; b) l’amélioration de la gestion et de l’utilisation 
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des données dans le cadre du processus décisionnel; et c) la publication d’indicateurs 
environnementaux et les évaluations réalisées sur la base d’indicateurs. 

35. Un certain nombre de participants a présenté des rapports écrits qui avaient été 
distribués aux membres du Groupe de travail avant la session. D’autres ont fait de brèves 
interventions orales. 

36. S’agissant de la modernisation des réseaux de surveillance, de nombreuses 
délégations ont rendu compte de progrès. Certaines ont fait état de préparatifs ou de 
l’adoption, dans leurs pays, de programmes ou de plans d’action gouvernementaux visant à 
moderniser les réseaux nationaux de surveillance de l’environnement, en particulier: 
a) document d’orientation et Programme d’action gouvernemental pour la surveillance de 
l’environnement pour la période 2007-2011 (Arménie); b) Programme gouvernemental de 
développement du système national de surveillance de l’environnement pour 2006-2010 
(Bélarus); c) Plan de développement stratégique du Ministère de la protection de 
l’environnement pour la période 2009-2011 (Kazakhstan); et d) Programme de surveillance 
de l’environnement pour la période 2006-2010 (Ouzbékistan). 

37. Au Monténégro, un programme de surveillance pour la période 2009-2010 avait été 
mis en place. Il portait sur la qualité de l’air, les sols, la radioactivité, l’écosystème littoral, 
la diversité biologique, le bruit, les eaux de surface et les nappes phréatiques. La Serbie 
avait progressé dans l’établissement d’un système national automatisé de surveillance de la 
qualité de l’air. Elle avait notamment acquis 28 stations de mesure automatiques et les 
laboratoires d’étalonnage et d’analyse requis. En Albanie, un réseau de surveillance 
intégrée de l’environnement était en cours de création, avec une sélection de zones 
échantillons, de stations, de paramètres et de fréquences, et 63 zones de surveillance. Il 
devait être mis en service dans le cadre de la prochaine phase du projet de l’UE sur le 
renforcement du Système albanais de surveillance de l’environnement. En Italie, le Système 
national d’expertise et de contrôle en environnement, créé en 1988, était en cours de 
développement et de modernisation. Il couvrait un large éventail de secteurs 
environnementaux (par exemple, qualité de l’air et émissions, climat, déchets, eau, 
radioactivité présente dans l’environnement et bruit), et des bases de données spécialisées 
étaient en cours de création pour la plupart de ces secteurs. La Bosnie-Herzégovine a rendu 
compte des efforts qu’elle faisait pour mettre en œuvre un système national de surveillance 
couvrant la qualité de l’air, l’eau, les déchets, les sols et la diversité biologique, dans le 
cadre du projet RANSMO (développement d’un système de surveillance environnementale 
en Bosnie-Herzégovine). 

38. Plusieurs délégations ont informé le Groupe de travail de l’extension de leurs 
réseaux nationaux de surveillance et de l’adoption de nouvelles méthodes de mesure. En 
particulier, les exemples suivants ont été décrits: a) 6 stations de surveillance automatisées 
devraient être mises en service d’ici à la fin de 2009 (Arménie); b) 27 stations 
d’observation météorologique ont été créées (Géorgie), dont 15 sont totalement 
opérationnelles et 12 partiellement, et un équipement moderne a été acquis; et c) les 
populations locales sont associées à la surveillance de la diversité biologique en Norvège. 

39. Certains pays ont fait part de leurs préoccupations et de leurs difficultés s’agissant 
du développement de la surveillance environnementale. Par exemple, au Tadjikistan, il y 
avait plus de vingt ans que l’équipement n’avait pas fait l’objet d’un contrôle technique de 
précision, et le nombre de stations de surveillance de la qualité de l’air des villes encore en 
service était en recul. En Bosnie-Herzégovine, les principales difficultés rencontrées étaient 
liées à l’absence d’un ministère national en charge des questions environnementales et 
d’une loi nationale sur la protection de l’environnement, ainsi qu’à l’absence de 
mécanismes systématiques de contrôle de la gestion de l’environnement. L’ex-République 
yougoslave de Macédoine a indiqué que des difficultés multiples entravaient le 
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fonctionnement du système national de surveillance de la qualité de l’environnement, dont 
la surveillance des nappes phréatiques était le maillon le plus faible. 

40. Certains pays ont fait état de réels progrès s’agissant de l’amélioration de la gestion 
des données et d’une meilleure prise en compte de celles-ci dans le processus décisionnel. 
Au Bélarus, les informations et les données de surveillance environnementale étaient 
instantanément transmises au public concerné par le biais d’un ensemble de sites Web qui 
faisaient partie du système de surveillance, ainsi que par la diffusion quotidienne de 
bulletins à la radio et à la télévision informant le public des prévisions en matière de 
pollution atmosphérique. En Albanie, une base de données avait été créée à partir des 
données collectées depuis un système intégré de surveillance environnementale. En Italie, 
les travaux visant à développer la prise en compte des données dans le cadre du processus 
décisionnel portaient sur l’amélioration de la qualité de la collecte et sur l’analyse des 
méthodes statistiques et de développement des indicateurs. La Serbie s’attachait à améliorer 
le réseau national entrant dans le cadre du réseau Eionet5, dans le but d’améliorer le 
système national d’information en matière d’environnement. 

41. S’agissant de la publication d’indicateurs environnementaux et d’évaluations 
réalisées à partir d’indicateurs, les pays ont donné des exemples d’amélioration de 
l’information environnementale basée sur des indicateurs, de meilleure utilisation de 
l’information lors de la prise des décisions, et de meilleure communication en direction du 
public. Par exemple, en juin 2009, la Suisse a publié le rapport «Environnement Suisse 
2009», réalisé sur la base d’indicateurs. L’Italie a informé les participants des évaluations 
basées sur des indicateurs réalisées pour les déchets, les zones urbaines et le climat, ainsi 
que sur l’actualisation des indicateurs de base aux fins de l’Annuaire des données 
environnementales, qui décrit l’état de l’environnement et les tendances connexes. La 
Bosnie-Herzégovine avait mis en œuvre 19 indicateurs régionaux tirés des 37 indicateurs de 
base établis par l’AEE. La Serbie préparait un rapport national annuel sur l’état de 
l’environnement basé sur le schéma DPSIR6. 

42. Le Groupe de travail a remercié les délégations pour les informations 
communiquées, et décidé d’organiser, à ses prochaines sessions, de nouvelles tables rondes 
uniquement centrées sur les progrès réalisés à partir de la présente session et sur les projets 
à venir. 

 V. Projet de directives pour l’élaboration de stratégies 
nationales permettant de faire de la surveillance de la qualité 
de l’air un instrument de politique environnementale 

43. Conformément à son programme de travail, le Groupe de travail a examiné le projet 
de directives pour l’élaboration de stratégies nationales permettant de faire de la 
surveillance de la qualité de l’air un instrument de politique environnementale établi par un 
consultant et adressé au secrétariat. Le consultant a présenté le projet de directives 
(ECE/CEP/AC.10/2009/6), qui intégrait les observations et propositions faites par le 
Groupe de travail à sa huitième session. Ce document avait été distribué aux membres du 
Bureau de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe (EMEP), qui avaient fait des observations positives. 

  

 5 Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. 
 6 Schéma «éléments-moteurs-pressions-état-incidences-réactions». 
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44. Le Groupe de travail s’est félicité de ce projet de directives et a fait des 
observations. Il a été proposé, en particulier, de préciser et compléter les notions de «régime 
institutionnel» et de «système de gestion», au paragraphe 6 et dans l’encadré 2. S’agissant 
de l’encadré 2, il a également été suggéré d’ajouter, au nombre des outils de surveillance et 
de gestion de l’information, des instruments financiers (par exemple des fonds de protection 
de l’environnement) aux instruments réglementaires et autres, ainsi que l’analyse de 
différents scénarios, la réalisation de modèles sur la qualité de l’air et le développement 
d’inventaires et de projections des émissions. Il a également été proposé: a) de refléter les 
travaux réalisés par l’OMM dans le cadre de la Veille atmosphérique globale dans le 
domaine de la télédétection au paragraphe 16; b) de diviser les polluants atmosphériques en 
trois catégories (polluants prioritaires, polluants importants et autres polluants) au 
paragraphe 21; et c) d’introduire des distinctions dans le respect des dispositions en 
fonction des polluants au paragraphe 26. 

45. Le Groupe de travail a approuvé la version révisée des directives, qui devait être 
soumise au Comité des politiques de l’environnement pour approbation. 

 VI. Cadres explicatifs pour la communication de données sur 
l’environnement par les entreprises 

46. La Secrétaire du Groupe de travail a informé les participants des progrès de la mise 
en œuvre des éléments du programme de travail portant sur la communication de données 
sur l’environnement par les entreprises. S’agissant du premier élément, qui concerne les 
programmes de surveillance de l’environnement par les entreprises dans certains secteurs 
d’activité, le secrétariat avait soumis à la Norvège et à la Fédération de Russie une 
proposition visant à appuyer financièrement l’organisation d’un atelier avec le CAREC en 
2010. Les deux pays étaient encore en train d’examiner cette proposition. 

47. S’agissant du deuxième élément, qui concernait la promotion de la communication 
de données sur l’environnement et le développement durable par les entreprises, le 
secrétariat avait établi un document dans lequel il passait en revue les dispositions 
juridiques et réglementaires prises en la matière par plusieurs pays membres de l’UE et par 
les États-Unis d’Amérique (ECE/CEP/AC.10/2009/7). 

48. Le Groupe de travail s’est félicité du document, qui avait été d’une aide précieuse 
pour les gouvernements et les entreprises des pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et de l’Europe du Sud-Est. Les membres des délégations ont examiné les 
possibilités de lancer et appuyer au niveau national des débats destinés à promouvoir la 
communication en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Un moyen 
efficace de promouvoir la RSE dans les pays en transition consisterait à adopter des 
législations faisant obligation aux grandes entreprises les plus polluantes de communiquer 
des données en matière de RSE. Dans ce contexte, l’Arménie a informé les participants de 
la récente adoption d’une loi d’autosurveillance qui imposait aux entreprises de soumettre 
un rapport tous les cinq ans. 

49. Le Groupe de travail a remercié le secrétariat de ce document, et a invité les 
donateurs potentiels à apporter des contributions financières à l’organisation d’un atelier 
destiné à soutenir la mise en place de programmes de surveillance de l’environnement par 
les entreprises dans les secteurs d’activité les plus polluants. 
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 VII. Équipe spéciale intersectorielle conjointe sur les indicateurs 
de l’état de l’environnement 

50. Le Président de l’Équipe spéciale intersectorielle conjointe sur les indicateurs de 
l’état de l’environnement a rendu compte au Groupe de travail des résultats de la première 
réunion de l’Équipe spéciale (Genève, 31 août-2 septembre 2009). L’Équipe spéciale avait: 
a) examiné les documents nationaux; b) débattu de questions générales (par exemple, des 
principes régissant la production d’indicateurs, de la terminologie, des méthodes, de la 
qualité des données et de la coopération internationale); c) examiné une sélection de 10 
indicateurs; et d) examiné certains indicateurs supplémentaires (tels que les dépenses 
consacrées à l’environnement) et les indicateurs développés dans d’autres régions, ainsi que 
les formats de présentation et de diffusion de ces indicateurs. 

51. L’Équipe spéciale avait choisi d’examiner une sélection de six indicateurs à sa 
deuxième réunion, et examiné les points relatifs à l’évaluation de ces indicateurs. Parmi les 
indicateurs retenus figuraient, notamment, les indicateurs suivants: a) mécanismes efficaces 
de coopération interinstitutions en vue de produire des indicateurs; b) assurance qualité et 
procédures de contrôle de la qualité des données aux fins de la production d’indicateurs; 
c) publication d’indicateurs sur la base des directives de la CEE sur les indicateurs dans les 
recueils statistiques et les rapports sur l’état de l’environnement; et d) échange expérimental 
de séries chronologiques de données sur certains indicateurs comprenant des données pour 
la période 2003-2008. Les cinq indicateurs examinés à la première réunion feraient l’objet 
d’un examen approfondi à la deuxième réunion, afin de préciser les objectifs et les 
méthodes. Sous réserve des ressources nécessaires à son organisation, la troisième réunion 
de l’Équipe spéciale examinerait les questions en suspens et des questions générales telles 
que le professionnalisme et l’indépendance, la confidentialité, la communication des 
indicateurs à la communauté internationale, le financement et la formation et la création de 
capacité. La troisième réunion serait également consacrée à la préparation du rapport final 
que l’Équipe spéciale soumettrait à la Conférence des statisticiens européens et au Comité 
des politiques de l’environnement. 

52. Le Groupe de travail a fait part de sa satisfaction au vu des résultats de la réunion de 
l’Équipe spéciale conjointe. 

 VIII. Évaluations sur la base des écosystèmes 

53. Le Groupe de travail a examiné la situation actuelle s’agissant de la réalisation 
d’évaluations sur la base des écosystèmes. Les représentants des organisations 
internationales engagées dans cette forme novatrice d’évaluations ont été invités à  partager 
leurs connaissances et leurs expériences. 

54. Le PNUE a présenté ses travaux concernant son approche européenne et mondiale 
fondée sur l’évaluation intégrée de l’état de l’environnement. L’évaluation intégrée de l’état 
de l’environnement est une démarche participative structurée qui établit un lien entre les 
connaissances obtenues à partir des évaluations et les actes, permettant ainsi aux décideurs 
de traiter des problèmes complexes, tels que l’adaptation au changement climatique. Cette 
démarche a toujours été appliquée lors de la préparation d’un certain nombre d’évaluations, 
parmi lesquelles figure le processus de communication de données DABEO (2009-2011), le 
processus GEO-4, «Avenir de l’environnement du Caucase» (2000-2002), «Avenir de 
l’environnement des Carpates» (2007), et le projet d’évaluation GEO-5. 

55. L’AEE a présenté les faits nouveaux intervenus dans le contexte du projet Eureca 
(évaluation de l’écosystème européen). Ce projet vise à appliquer une approche novatrice 
de l’évaluation de l’écosystème en établissement des corrélations entre un certain nombre 
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d’aspects, tels que la superficie des territoires, les projections démographiques (2005), la 
biocapacité, l’appauvrissement des réserves en eau et la diminution du couvert forestier. 
Dans le prolongement de l’Évaluation des écosystèmes du Millénaire, le projet Eureca vise 
à être officiellement reconnu en tant qu’évaluation inframondiale. Ces trois principaux 
objectifs sont les suivants: a) améliorer la base de connaissances sur les fonctions et les 
services des écosystèmes; b) élaborer et appliquer des instruments au service des décisions 
politiques; et c) communiquer en direction des différents acteurs et les faire participer. La 
structure modulaire du projet Eureca repose sur ces trois objectifs et comprend également 
un inventaire initial des acteurs de haut niveau, un mécanisme d’orientation, des systèmes 
de mesures (évaluations chronologiques) et un mécanisme d’intégration (évaluations et 
conclusions globales). Parmi les méthodes appliquées figurent l’analyse écologique, 
l’élaboration de scénarios, l’évaluation économique et la comptabilisation des écosystèmes. 
La mise en œuvre du projet Eureca devrait s’étendre sur la période 2008-2013. 

56. Le Groupe de travail a remercié l’UNEP et l’AEE pour ces informations 
intéressantes. Il a invité l’AEE, l’Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN) et les pays intéressés à réaliser des études de cas sur les méthodes et 
approches employées dans le cadre des évaluations basées sur les écosystèmes, et à 
soumettre ces études au Groupe de travail pour examen à sa prochaine session. Ces études 
de cas joueraient un rôle précieux dans la promotion des évaluations basées sur les 
écosystèmes. 

 IX. Questions diverses 

57. Le Groupe de travail a indiqué que sa prochaine session aurait lieu les 2 et 
3 septembre 2010. 

58. Les documents de session et les exposés présentés sont disponibles sur Internet7. 

    

  

 7 www.unece.org/env/europe/monitoring/10th_mtg.html. 


