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  Note du secrétariat 

Résumé 

À sa vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 2019), le Comité des 

politiques de l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a invité 

le Groupe de travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement à superviser 

l’élaboration d’un rapport sur l’examen final de la mise en place du Système de partage 

d’informations sur l’environnement en Europe et en Asie centrale, que le Comité passerait 

en revue en vue de le soumettre à la prochaine Conférence ministérielle « Un environnement 

pour l’Europe » en tant que document d’information (ECE/CEP/2019/15, par. 37 j)). 

À sa vingt et unième session (Genève, 6 et 7 mai 2019), le Groupe de travail avait déjà 

demandé au secrétariat d’établir une première ébauche du rapport sur l’examen final des 

progrès accomplis, afin que l’Équipe spéciale conjointe des statistiques et des indicateurs de 

l’état de l’environnement l’étudie à sa seizième session (Genève, 28 et 29 octobre 2019) 

(ECE/CEP/AC.10/2019/2, par. 29 c)). Le présent document a pour objectif d’aider le Groupe 

de travail à  parvenir à un accord concernant l’ébauche et la  supervision ultérieure de 

l’élaboration du rapport sur l’examen final. L’ébauche ci-incluse a été établie à partir du rapport 

sur l’examen à mi-parcours de la mise en place du Système de partage d’informations sur 

l’environnement (ECE/CEP/2019/7), du cadre d’évaluation actualisé du Système de partage 

d’informations sur l’environnement (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/3), de la première ébauche 

soumise à l’Équipe spéciale conjointe en octobre 2019 (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/2, par. 40) 

et des observations écrites reçues des États membres en mai 2020. 

  

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (4 septembre 2020). 
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 I. Contexte 

1. À la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi, 

Géorgie, 8-10 juin 2016), les ministres ont invité les pays à poursuivre leurs efforts et à  

continuer de développer leurs systèmes d’information nationaux pour mettre en place le 

Système de partage d’informations sur l’environnement dans les pays d’Europe et d’Asie 

centrale au plus tard en 2021 (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, par. 10).  

2. À sa vingt-quatrième session (Genève, 29-31 janvier 2019), le Comité des politiques 

de l’environnement a demandé au Groupe de tra vail de la surveillance et de l’évaluation de 

l’environnement de mener un nouvel examen des progrès accomplis dans la mise en place du 

Système de partage d’informations sur l’environnement en Europe et en Asie centrale avant 

la  prochaine Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(ECE/CEP/2019/2, par. 27 f)). À sa vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 

2019), le Comité a invité le Groupe de travail à  superviser l’élaboration d’un rapport sur 

l’examen final de la mise en place du Système en Europe et en Asie centrale, que le Comité 

passerait en revue en vue de le soumettre à la prochaine Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe » en tant que document d’information 

(ECE/CEP/2019/15, par. 37 j)). 

3. À sa vingt et unième session (Genève, 6 et 7 mai 2019), le Groupe de travail avait 

demandé au secrétariat d’établir une première ébauche du rapport sur l’examen final des 

progrès accomplis, afin que l’Équipe spéciale conjointe des statistiques et des indicateurs de 

l’état de l’environnement l’étudie à sa seizième session (Genève, 28 et 29 octobre 2019). En 

novembre 2019, le Groupe de travail est convenu qu’une procédure d’approbation tacite 

écrite serait appliquée pour l’approbation de l’ébauche de l’examen final des progrès 

accomplis (ECE/CEP/AC.10/2019/2, par. 29 c) et 30 b)).  

4. Le présent document a pour objectif d’aider le Groupe de travail à  parvenir à un accord 

concernant l’ébauche et la  supervision ultérieure de l’élaboration du rapport sur l’examen 

final. L’ébauche ci-incluse a été établie à partir du rapport sur l’examen à mi-parcours de la 

mise en place du Système de partage d’informations sur l’environnement (ECE/CEP/2019/7) 

et à  l’aide du cadre d’évaluation actualisé du Système de partage d’informations sur 

l’environnement (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/3), de la première ébauche soumise à l’Équipe 

spéciale conjointe en octobre 2019 (ECE/CEP-CES/GE.1/2019/2, par. 40), du modèle de 

rapport d’examen à mi-parcours précédemment mis au point (ECE/CEP/2017/16, annexe II) 

et des observations écrites reçues des États membres en mai 2020. L’ébauche comprend un 

éventuel complément, qui serait publié en tant que document informel et fournirait des 

informations supplémentaires et plus détaillées à l’appui des travaux du Groupe de travail. 
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 II. Ébauche du rapport sur l’examen final de la mise en place  
du Système de partage d’informations sur l’environnement 

 

 A. Table des matières du rapport 

I. Présentation du Système de partage d’informations 

sur l’environnement et du rapport sur l’examen final 

II. Aperçu des réalisations les plus notables et des 

principales conclusions (trois pages maximum) 

A. Recommandations du Groupe de travail  

B. Principales conclusions 

C. Les piliers du Système de partage d’informations sur 

l’environnement 

1. Contenu 

2. Infrastructure 

3. Coopération institutionnelle 

III. Enseignements tirés et défis (une page maximum) 

IV. Étapes suivantes (une page maximum) 

A. Pertinence 

B. Accessibilité 

C. Comparabilité 

V. Fiches d’information sur les principales conclusions 

et les principaux messages (trois pages maximum) 

 B. Table des matières de l’annexe 

Contexte 

I. Cadre d’évaluation 

II. Collecte de données 

III. Résultats en termes d’indicateurs et de notes de 

performance nationales 

 C. Table des matières de l’éventuel 
complément 

Reprise de la table des matières du rapport principal. 

 

   


