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Cher(ère) lecteur(trice),
Nous sommes ravis de vous présenter la première édition du bulletin d'information IEVP-SEIS. Celui-ci sera diffusé par
voie électronique deux fois par an, aux alentours des mois de juin et de décembre. Nous espérons que vous le
trouverez utile et le partagerez avec vos collègues. Si vous avez des idées, des commentaires ou des propositions
concernant des thèmes à traiter dans ce bulletin, n'hésitez pas à nous en faire part.

I. PROJET IEVP-SEIS
Le projet «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement (SEIS) dans le voisinage européen» a été
lancé en décembre 2009 pour promouvoir la protection de l'environnement dans la région du voisinage européen par le
biais de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).
Ce projet est géré par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), en collaboration avec les pays partenaires de
la région Sud et de la région Est de la PEV et la Fédération de Russie. Il rassemble les organisations nationales de
statistiques et de l'environnement, chefs de file dans le domaine des informations environnementales. Le projet
permettra de maximiser les chances d'une coopération durable avec les pays partenaires, au titre de la politique-cadre
du Partenariat oriental, de l'Union pour la Méditerranée, de l'initiative Horizon 2020, etc.
Ce projet est financé au moyen d'un contrat de services géré par la DG EuropeAid et devrait se prolonger jusqu'en juin
2014.
Pour plus d'informations sur les partenaires et les objectifs du projet, veuillez consulter la brochure, également
disponible en anglais et en russe sur le site web du projet: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/communication/leaflet
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II. ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
II.1 Réunion du sous-groupe H2020 «Suivi, évaluation et recherche» (sous-groupe RMR), 30-31 mars 2011,
Copenhague
La seconde réunion du sous-groupe RMR
d’Horizon 2020, s’est tenue
les
30 et 31 mars 2011 dans les locaux de
l'AEE à Copenhague et a rassemblé plus
de 40 experts des pays partenaires du Sud
de la Méditerranée et des Balkans
occidentaux.
Cette réunion visait à faire le point sur les
derniers
développements
de
l'initiative H2020, les progrès du projet
IEVP-SEIS et les liens avec des activités de
recherches connexes dans la région méditerranéenne. Organisé en petits groupes, le sous-groupe RMR a examiné en
détail les possibilités de développer une procédure de rapport régulière pour suivre les progrès environnementaux en
matière de «dépollution de la Méditerranée», en accordant une attention particulière aux trois questions prioritaires de
l'initiative H2020 (eaux usées urbaines, déchets municipaux et émissions industrielles).
La réunion s'est révélée très constructive et a débouché sur plusieurs mesures pratiques à mettre en œuvre, en
particulier le développement de projets pilotes permettant de tester et démontrer les résultats pouvant être obtenus en
mesurant les progrès réalisés sur les trois priorités d’H2020 et les processus à suivre. Sur la base des discussions
tenues durant la réunion et de la proposition d'indicateurs du Plan d'Action pour la Méditerranée du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE-PAM), l'AEE a préparé une ébauche de ces projets pilotes laquelle a été
soumise aux participants du sous-groupe RMR afin de recueillir leur commentaires et contributions. L'ébauche de
pilotes ainsi que le compte rendus de la réunion du sous-groupe RMR et l’ensemble des documents de travail de la
réunion sont disponibles sur le site web du projet à l'adresse suivante: http://coordination.h2020.net/rmr/meetings/201103-30-31-copenhagen-2nd-rmr-sub-group-meeting

II.2 Visites dans les pays
L'AEE a entamé la première tournée de visites IEVP-SEIS dans les pays des régions Sud et Est de la PEV au début du
mois d'avril 2011. À ce jour, des visites ont eu lieu dans les 7 pays partenaires suivants: Algérie, Jordanie, Égypte,
Autorité palestinienne, Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie.
Ces visites de deux jours ont pour but de rassembler les réseaux nationaux existants qui gèrent les informations sur
l'environnement, d'identifier les éléments et besoins spécifiques aux pays liés aux trois composantes du SEIS (contenu,
infrastructure, coopération institutionnelle), d'obtenir un retour d'informations sur les besoins additionnels et le niveau de
préparation de chaque pays pour la mise en œuvre du SEIS dans les domaines prioritaires identifiés, et de contribuer
au développement des priorités et à l'éventuelle identification d'indicateurs communs. Les visites auprès du reste des
pays partenaires de la PEV se poursuivront dans les mois à venir.
La première réunion du comité de pilotage IEVP-SEIS avec les pays en novembre 2010 a permis de préciser les
thèmes prioritaires à traiter pendant la phase initiale du projet. Pour la région Sud de la PEV, les domaines prioritaires
suivent ceux de l'initiative H2020 et portent principalement sur les eaux usées urbaines, les déchets municipaux et les
émissions industrielles, ainsi que sur l'eau douce et les eaux marines. Pour la région Est de la PEV et la Fédération de
Russie, les domaines prioritaires sont: l'eau, et particulièrement l'eau douce (en termes de qualité et de quantité) ainsi
que les eaux marines (avec la mer Noire), les déchets municipaux/ménagers, ainsi que les émissions atmosphériques,
le changement climatique et, enfin, la qualité de l'air.
À l’issue de ces visites, les points focaux nationaux travaillent avec l'AEE à la rédaction de rapports nationaux incluant
une liste d’actions concrètes à entreprendre. Ces rapports seront publiés sur le site web une fois finalisés. Certains
documents mis à disposition pendant les visites dans les pays, ainsi que les listes de participants aux réunions et les
photos peuvent d’ores et déjà être consultés à l’adresse suivante: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/projectactivities/country-visits. Vous trouverez ci-dessous un résumé des visites menées jusqu'à présent dans les pays.
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Visite en Algérie, 6-7 avril 2011 (Alger)
Organisées au sein du Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire Algérien, les deux jours de
travaux se sont déroulés en séances plénières avec les différentes institutions Algériennes actives dans le domaine de
l’environnement. L'atelier a été inauguré par M. Benhadjoudja, chef de cabinet, et M. Ronan Uhel, chef de programme à
l'AEE.
Les différentes présentations et les débats qui ont suivis ont permis d’aborder successivement les questions des modes
de coopération institutionnelle, le rôle de la donnée et de l’information, son accessibilité, sa confidentialité, la
responsabilité des institutions, l’expertise et les éléments infrastructurels nécessaires pour assurer la qualité et les flux
de données aux différents niveaux du territoire algérien. Deux axes de travail ont émergés des discussions: préparer la
mise en œuvre du Système d’Information Environnemental –SIE- de l’ONEDD en tant que pilote SEIS en Algérie et
mener un projet pilote de système d’information thématique sur les rejets liquides en mer, en couvrant toute la chaine
de production de l’information : infrastructure de surveillance, mécanisme de collecte, validation et collecte des
données, accès aux données, analyse et préparation d’indicateurs, rapportage international.
Visite en Jordanie, 27-28 avril 2011 (Amman)
Cette visite a eu lieu dans les locaux du département de statistiques et a
commencé par une réunion bilatérale entre le Dr Haifar Fraihat, directeur
général du département de statistiques en Jordanie, et le professeur Jacqueline
McGlade, directrice exécutive de l'AEE. Le programme de la visite s'est articulé
autour de deux journées de sessions plénières regroupant une vingtaine de
participants représentant plusieurs organisations jordaniennes. Son excellence
Dr Ahmed Qaterneh, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement a
ouvert la réunion.
De nombreux axes de collaboration ont été identifiés, dont en particulier la mise
en place d’un groupe IEVP-SEIS national rassemblant des organisations
gouvernementales et non gouvernementales, avec des points focaux pour les partenaires principaux. Il a également été
décidé de développer des idées concernant l'administration en ligne («e-government») sur la base des principes SEIS,
ainsi que d'échanger des connaissances et des expériences sur la mise en œuvre d'une infrastructure de données
spatiales intégrant des données GEO/GMES pour la planification et la gestion de l'environnement..
Visite en Égypte, 3-4 mai (Le Caire)
L'atelier organisé à l'Agence égyptienne des affaires environnementales a été inauguré par Son Excellence Eng.
Maged George, ministre de l'environnement, Son Excellence Dr Nadia Makram Ebeid, directrice exécutive de CEDARE,
Son Excellence Gen. Abu Bakr El Gendy, directeur de CAPMAS et Gordon McInnes, directeur adjoint de l'AEE.
Près de 30 participants étaient présents lors des deux journées en session plénière, et ont assisté à des présentations
sur les divers aspects des trois domaines prioritaires de l'initiative H2020: les eaux usées, les déchets municipaux et les
émissions industrielles, suivies de décisions sur d’éventuelles priorités nationales relevant de ces trois domaines
prioritaires.
Country visit to Palestinian Authority 11-12 May 2011 (Ramallah)
L'atelier a eu lieu au Bureau central des statistiques
palestinien et a rassemblé un peu plus de 20
participants issus de différentes organisations étaient
présents lors des deux journées en sessions plénières.
L'atelier a été ouvert par M. Afif Abdul-Aziz, Assistante
du President au Bureau Central des statistiques,
M. Jameel MTour, vice-président de l'autorité sur la
qualité de l'environnement, et Ronan Uhel, chef de
programme à l'AEE. Parmi les présentations nationales
figuraient le mandat, le rôle et les activités de l'Autorité sur la qualité de l'environnement (EQA), la situation des
statistiques environnementales dans le système statistique palestinien et la procédure de développement d’un système
de partage d'informations sur l'environnement. Les présentations thématiques ont porté sur les déchets municipaux, les
émissions industrielles ainsi que l'eau et les eaux usées. Les débats qui ont suivis ont permis de formuler des lignes
d’actions, dont la mise en place d’un plan de mise en œuvre du système national d’information sur l’environnement, la
révision des indicateurs environnementaux existants, l’analyse des manques dans la chaine d’information, ainsi que
l’identification des problématiques prioritaires.
Visite en Arménie, 6–7 avril 2011 (Erevan)
Dans le cadre de cette visite, des réunions bilatérales ont eu lieu avec le vice-premier ministre de la protection de la
nature, le président du service national des statistiques et les instances dirigeantes du Centre de surveillance de
l'impact environnemental, du service hydrométéorologique, de l'agence de gestion des ressources en eau et du
département de la gestion des déchets, offrant un aperçu de la situation actuelle dans les domaines de la pollution
atmosphérique, de l'eau, des déchets et de l'aménagement du territoire.
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La session plénière du deuxième jour a été ouverte par Simon Papyan, vice-premier ministre, et Gordon McInnes,
directeur adjoint de l'AEE. Quelque 30 participants étaient présents et les présentations ont porté sur les données et
l'infrastructure nationale pour la pollution atmosphérique, la qualité et la gestion de l'eau, les informations
administratives et statistiques, le développement d'un système national de partage d'informations sur l'environnement
financé par le Fonds pour l'environnement mondial du programme des Nations unies pour le développement (UNDPGEF), ainsi que sur la situation actuelle présentée par les points focaux nationaux complétée par une présentation de
l'UNECE sur les activités connexes.
L'Arménie a notamment évoqué l'importance d'établir une orientation méthodologique sur l'introduction d'un système
intégré de surveillance de l'environnement ainsi que d'un soutien en vue d'améliorer les systèmes d’élaboration de
rapports électroniques. Un projet pilote sur l'écosystème du lac Sevan (incluant un 'inventaire des divers éléments de
l'écosystème) a été proposé.
Visite en Géorgie, 9-10 juin (Tbilisi)
Le premier jour de la visite, un atelier a été organisé avec
les institutions et parties prenantes compétentes. La
session plénière a été inaugurée par Nino Tkhilava,
directeur du département de politique environnementale
et des relations internationales au nom du Ministre adjoint
de l’Environnement George Zedginidze et de Gordon
McInnes, directeur adjoint de l'AEE. Des présentations de
l'AEE sur le projet et le développement du SEIS ont eu
lieu, et les représentants géorgiens ont évoqué la
question des données et de l'infrastructure nationale pour
la pollution atmosphérique, la qualité et la gestion de l'eau
et les déchets, ainsi que des études relatives au
changement climatique et à l'inventaire des gaz à effet de serre (GES), à la surveillance de la pollution
environnementale, à l'hydrogéologie environnementale et à l'hydrométéorologie. L'UNECE a présenté les exigences
paneuropéennes pour les observations et la production de rapports sur l'environnement. Environ 30 participants étaient
présents à cet atelier.
Le deuxième jour de la visite, des réunions bilatérales ont été organisées avec le chef adjoint de l'Agence pour
l'environnement naturel, les départements de la surveillance de la pollution et de l'hydrométéorologie, le directeur
adjoint du service national des statistiques, le ministre adjoint du Ministère de la protection de l'environnement et les
instances dirigeantes du Ministère couvrant les questions des déchets, de l'eau, de l'air et du changement climatique.
Plus spécifiquement, les déchets faisaient partie des domaines prioritaires et un projet pilote sur l'inventaire des
déchets industriels a été proposé. En outre, une demande de formation et de renforcement des capacités a été émise,
notamment dans le domaine de la gestion des données (dont le SIG).
Visite en Azerbaïdjan, 13-14 juin (Baku)
Comme en Géorgie, la première journée de la visite a été organisée sous la forme d'ateliers avec des institutions et
parties prenantes compétentes, suivis le deuxième jour de réunions bilatérales avec plusieurs représentants des
institutions compétentes. Les 25 participants à la session plénière ont été accueillis par Firdovsi Aliyev Ministre délégué
et Gordon McInnes, directeur adjoint de l'AEE. D'autres présentations ont porté sur les données et l'infrastructure
nationale pour la pollution atmosphérique, la qualité et la gestion de l'eau, et une présentation de M. Mikhail Kokine de
l'UNECE était axée sur les exigences paneuropéennes concernant les observations et la production de rapports sur
l'environnement. Un représentant d'Eionet NFP-Turquie a également réalisé une présentation afin de partager son
expérience sur le développement du SEIS en Turquie. Des réunions bilatérales ont eu lieu avec le chef de la «section
politique» et le directeur de programme de la délégation de l'UE, le ministre adjoint du ministère de l'écologie et des
ressources naturelles et le vice-président du comité national des statistiques; elles se sont clôturées par une réunion de
travail avec les instances dirigeantes du ministère qui ont couvert les trois domaines prioritaires, à savoir les déchets,
l'eau, l'air et le changement climatique. L'éventualité de recevoir des visites d'experts sur la directive cadre sur l'eau et
la classification et la production de rapports sur les déchets a été envisagée.
III CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS À VENIR





Visite en Israël les 5 et 6 juillet 2011
Groupe de travail conjoint sur les indicateurs environnementaux. Réunion à Genève du 11 au 13 juillet 2011 et
du 18 au 20 octobre 2011
Visites dans les pays suivants: région Est de la PEV: – Moldavie (6-7 septembre), Biélorussie (13-14
septembre); région Sud de la PEV: – Maroc (semaine 36), Tunisie (semaine 38)
Ateliers régionaux avec la région Est de la PEV, la Fédération de Russie et la région Sud de la PEV, en
parallèle avec le comité de pilotage du projet en novembre 2011 à Copenhague
Le projet est financé par l'UE
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: enpi-seis@eea.europa.eu
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