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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 

Vingt-quatrième session 

Genève, 11 et 12 avril 2022 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt-quatrième 
session 

  qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 11 avril 2022 

à 9 h 30 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du rapport de la vingt-troisième session. 

3. Exécution du mandat. 

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

l’environnement à l’appui d’une procédure d’évaluation périodique 

de l’environnement. 

5. Évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement étayée par le Système 

de partage d’informations sur l’environnement. 

6. Mise en commun et intégration des données économiques, sociales et 

environnementales dans le cadre de la réalisation du Programme  

de développement durable à l’horizon 2030. 

7. Progrès de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement, notamment du fait 

des mécanismes et infrastructures institutionnels et réglementaires nationaux. 

8. Questions diverses. 

9. Clôture de la session. 
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 II. Annotations 

Comme l’indique son mandat, 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 chargées de la 

surveillance et de l’évaluation de l’environnement. Il associe aussi à ses travaux des 

représentants de programmes et de politiques et d’accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement s’occupant de la collecte de données et de renseignements et de la 

production d’évaluations sur l’environnement −portant sur l’environnement dans son 

ensemble ou sur un aspect donné seulement −, ainsi que des équipes d’experts1. 

Sont également invités à participer aux travaux des représentants d’organisations 

internationales, dont la Commission européenne, 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, la Division de 

statistique de l’ONU, l’Union internationale des télécommunications et le Centre européen 

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

La vingt-quatrième session du Groupe de travail devrait se tenir les 11 et 12 avril 2022 

sous la forme d’une réunion hybride. Il pourra être nécessaire de modifier ultérieurement 

l’ordre du jour et le mode d’organisation de la session compte tenu de la pandémie actuelle 

de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

La Présidente, Maia Javakhishvili (Géorgie), ouvrira la vingt-quatrième session. 

Le Groupe de travail sera invité à adopter l’ordre du jour de la session tel qu’il figure dans le 

présent document2. 

 2. Adoption du rapport de la vingt-troisième session 

Le secrétariat résumera les résultats de la vingt-troisième session du Groupe de travail 

(Genève (réunion hybride et en ligne), 4 et 5 mai 2021) tels qu’ils figurent dans le rapport de 

cette session (ECE/CEP/AC.10/2021/2), et invitera le Groupe de travail à adopter ce rapport. 

Le secrétariat informera le Groupe de travail de l’état de l’application des décisions 

prises et des recommandations formulées à la vingt-troisième session, s’agissant notamment 

de l’examen que le Comité des politiques de l’environnement a fait des activités du Groupe 

de travail à sa vingt-septième session (Genève (réunion hybride), 3 à 5 novembre 2021). 

 3. Exécution du mandat 

Le mandat du Groupe de travail prévoit l’établissement d’un calendrier annuel 

d’activités et de réalisations3. 

Le secrétariat rendra compte des décisions prises par le Comité des politiques de 

l’environnement, à sa vingt-septième session, concernant les activités du Groupe de travail 

de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement en 2021 et celles de l’Équipe spéciale 

conjointe des statistiques et des indicateurs de l’état de l’environnement (telles qu’elles 

figurent dans le rapport sur la vingt-septième session du Comité)4. 

  

 1 ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 10 et 11. 

 2 Les documents de la session et d’autres informations pertinentes seront affichés sur la page du site 

Web de la CEE consacrée à la session, consultable à l’adresse https://unece.org/environmental-

policy/events/twenty-fourth-session-working-group-environmental-monitoring-and. 

 3 ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 5. 

 4 ECE/CEP/2021/2, par. 44 à 47, disponible à l’adresse https://unece.org/info/Environmental-

Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297 (version préliminaire non éditée). 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Committee-on-Environmental-Policy/events/357297
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Le secrétariat présentera un projet de calendrier des activités pour 2023 

(ECE/CEP/AC.10/2022/3), que le Groupe de travail sera invité à approuver. 

Les membres du Groupe de travail seront invités à présenter des idées sur les domaines 

d’activité à inclure dans le nouveau mandat du Groupe de travail pour la période allant de la 

mi-2023 à la mi-2028. Ils seront également invités à débattre des moyens d’intégrer les 

questions liées au genre dans les travaux du Groupe de travail, dans le but de : a) garantir la 

participation tant des femmes que des hommes aux activités de surveillance et d’évaluation 

de l’environnement et à la prise de décisions ; b) veiller à ce que l’amélioration de la 

surveillance profite aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. 

Le secrétariat communiquera des renseignements informels sur les ressources 

financières disponibles à l’appui des réunions du Groupe de travail et de ses autres activités. 

En outre, des représentants d’organisations internationales et régionales seront invités, 

s’il y a lieu, à rendre compte brièvement des initiatives et des projets qui se rapportent aux 

activités du Groupe de travail. 

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

l’environnement à l’appui d’une procédure d’évaluation périodique de 

l’environnement 

Le mandat du Groupe de travail précise qu’il a été chargé : a) d’évaluer 

périodiquement les progrès accomplis par les pays de la CEE dans l’établissement et la mise 

en œuvre du Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) au regard des 

objectifs et des indicateurs de résultats adoptés par le Comité des politiques de 

l’environnement ; et b) d’établir pour le Comité un rapport à mi-parcours et un rapport final 

sur l’établissement et la mise en œuvre du SEIS jusqu’en 20215. 

À sa vingt-troisième session, le Groupe de travail a adopté le rapport d’examen final 

sur l’établissement du SEIS en Europe et en Asie centrale (ECE/CEP/AC.10/2021/6). 

À sa vingt-septième session, le Comité des politiques de l’environnement, a accueilli 

avec satisfaction le rapport d’examen final sur l’établissement du SEIS, élaboré par le Groupe 

de travail avec l’appui du secrétariat et du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, et s’est félicité du fait que, globalement, le SEIS avait été mis en place avec 

succès en Europe et en Asie centrale. Il a également fait remarquer que les pays avaient 

encore besoin d’aide pour mettre pleinement en application les piliers et principes du SEIS 

et pour produire et mettre en commun tous les flux de données associés aux indicateurs 

environnementaux de la CEE, et a soumis le rapport d’examen final à la neuvième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe »6. 

Le secrétariat présentera un projet de messages clefs et de recommandations à 

soumettre à la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », en 

même temps que le rapport d’examen final. Les États membres seront invités à débattre des 

recommandations et des messages clefs ainsi que des prochaines étapes de l’utilisation 

du SEIS, et à formuler des propositions à ce sujet. 

 5. Évaluation paneuropéenne périodique de l’environnement étayée par 

le Système de partage d’informations sur l’environnement 

Le Groupe de travail a été chargé de mener des consultations sur l’évaluation 

paneuropéenne périodique de l’environnement7 et d’en soumettre les résultats au Comité des 

politiques de l’environnement pour examen dans la perspective de la prochaine Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

  

 5 ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 3 a) iii) et v). 

 6 ECE/CEP/2021/2, par. 45 et 47 e) à g). 

 7 ECE/CEP/2017/2, annexe II, par. 2 b). 
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À la vingt-troisième session du Groupe de travail, le secrétariat et des consultants ont 

rendu compte des progrès accomplis et présenté un projet d’éléments de la prochaine 

évaluation paneuropéenne (ECE/CEP/AC.10/2021/5). Le Groupe de travail a accueilli 

favorablement le projet d’éléments et a demandé au secrétariat de faire le point à sa prochaine 

session sur l’état d’avancement des préparatifs pour l’évaluation, afin que le feu vert définitif 

puisse être donné8. 

À sa vingt-septième session, le Comité des politiques de l’environnement a remercié 

les États membres qui avaient fourni des contributions financières afin d’appuyer la 

préparation de la prochaine évaluation paneuropéenne de l’état de l’environnement, ainsi que 

chaque auteur du projet d’éléments de l’évaluation, dont il s’est déclaré satisfait. Il a 

également pris note des progrès accomplis, du calendrier et des prochaines étapes qui 

permettraient de mener à bien l’évaluation, a demandé au secrétariat de soumettre le projet 

complet de l’évaluation paneuropéenne et le projet de résumé à l’intention des décideurs pour 

consultation avec les États membres de la CEE au plus tard le 15 février 2022 et a décidé de 

communiquer ses observations au secrétariat au plus tard un mois après les avoir reçues. Il a 

aussi demandé au secrétariat de continuer d’informer le Bureau des progrès réalisés9. 

Le secrétariat fera un bref exposé sur les faits nouveaux concernant l’évaluation, 

notamment les observations reçues des États membres sur le projet complet et les prochaines 

étapes. 

Le Groupe de travail sera invité à examiner les informations sur le projet d’évaluation 

complète et à débattre de l’évaluation et des prochaines étapes. 

 6. Mise en commun et intégration des données économiques, sociales 

et environnementales dans le cadre de la réalisation du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

L’un des objectifs du Groupe de travail est d’examiner les liens entre les aspects 

environnementaux, économiques et sociaux relatifs au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, à l’économie verte et à d’autres domaines d’activité connexes. 

Au cours de la vingt-troisième session, les membres du Groupe de travail ont été 

invités à : 

a) Examiner comment les travaux sur les renseignements, les données et les 

indicateurs relatifs à l’environnement, notamment à l’économie verte et à l’économie 

circulaire, pouvaient contribuer à l’élaboration de l’évaluation paneuropéenne de 

l’environnement et à d’autres activités intéressant le Groupe de travail ; 

b) Se pencher sur les thèmes à examiner à la vingt-quatrième session du Groupe 

de travail10. 

Le secrétariat rendra compte des éventuels retours d’information reçus et fera le point 

sur les faits nouveaux. 

Les organisations internationales et l’Agence européenne pour l’environnement 

seront invitées à donner des informations sur les manifestations mondiales et régionales 

consacrées aux politiques de l’environnement qui auront lieu en 2022 et qui présentent un 

intérêt pour les travaux du Groupe de travail. 

Les partenaires internationaux seront invités à présenter les faits récents et les 

messages clefs ayant trait à l’économie circulaire. 

Les organisations internationales et l’Agence européenne pour l’environnement 

seront invitées à rendre brièvement compte des faits nouveaux relatifs aux nouvelles 

technologies, aux mégadonnées, à l’intelligence artificielle et à l’observation de la Terre, et 

à exploiter pleinement le potentiel offert par les données, les technologies et la transition 

  

 8 ECE/CEP/AC.10/2021/2, par. 39 a) et h). 

 9 ECE/CEP/2021/2, par. 27. 

 10 ECE/CEP/AC.10/2021/2, par. 46. 
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numérique, qui compléteront et remplaceront peut-être les pratiques de surveillance établies 

et les sources d’information existantes en vue d’améliorer les processus de prise de décisions. 

Le Groupe de travail sera invité à réfléchir à la façon dont les travaux sur les 

renseignements, les données et les indicateurs relatifs à l’environnement, notamment à 

l’économie verte et à l’économie circulaire, à l’intégration des questions de genre et à la 

transition numérique dans le domaine de l’environnement, peuvent contribuer à l’élaboration 

des futures évaluations paneuropéennes de l’environnement et à d’autres activités intéressant 

le Groupe de travail. 

 7. Progrès de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement, 

notamment du fait des mécanismes et infrastructures institutionnels 

et réglementaires nationaux 

Les membres du Groupe de travail, en particulier ceux qui représentent des pays du 

Caucase, de l’Asie centrale, de l’Europe orientale et de l’Europe du Sud-Est, seront invités, 

s’il y a lieu, à présenter brièvement les principales mesures prises depuis la dernière session 

concernant : 

a) La production de rapports, d’analyses et d’évaluations sur l’environnement à 

partir de données et d’indicateurs environnementaux, y compris à l’aide du SEIS ; 

b) La modernisation et l’amélioration des réseaux de surveillance nationaux, en 

particulier de ceux qui concernent l’air, l’eau et les sols ; 

c) L’amélioration de l’assurance qualité et du contrôle des données ainsi que de 

la gestion des données ; 

d) L’amélioration des politiques en matière de données, des mécanismes 

institutionnels et réglementaires et des solutions techniques pour l’échange de données entre 

les divers ministères et organismes (ministères de l’environnement, organismes chargés de 

l’environnement et ministères de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’industrie, des 

transports et de l’eau) et avec d’autres utilisateurs, notamment avec le public ; 

e) L’application des recommandations concernant la surveillance et l’évaluation 

de l’environnement issues d’études de performance environnementale ; 

f) Les faits nouveaux relatifs à l’utilisation des nouvelles technologies, des 

mégadonnées, de l’intelligence artificielle et de l’observation de la Terre aux fins de la 

surveillance de l’environnement ; 

g) Les faits nouveaux concernant des problématiques intersectorielles telles que 

la prise en compte des questions de genre dans les activités de surveillance et d’évaluation 

de l’environnement. 

Si nécessaire, le secrétariat établira et distribuera un modèle pour faciliter les exposés 

oraux. 

 8. Questions diverses 

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 à l’ordre du jour sont invités à informer le secrétariat dès que possible. 

 9. Clôture de la session 

La Présidente, avec le concours du secrétariat, récapitulera les conclusions et 

décisions du Groupe de travail et prononcera la clôture de la session. Le rapport de la session 

et la liste des participants seront établis par le secrétariat et distribués au Groupe de travail 

après la session. Ces documents seront affichés sur la page Web de la session. 
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 III. Organisation des travaux 

Des informations détaillées sur l’organisation des travaux seront publiées quelque 

temps avant la date de la session et mises en ligne sur la page Web consacrée à celle-ci. 
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