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Vingt-troisième Conférence du PROE 
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Nouvelle-Calédonie 
 

 
Point 9.4.2 de l’ordre du jour :  Cadre d’évaluation et de communication sur l’état de 

l’environnement dans la région 
 

 

Objet du document 
 
1 Le présent document a pour objet de solliciter l’aval des participants à un projet de cadre 
d’évaluation et de communication régulières sur l’état de l’environnement dans la région. Il informe 
également les participants des progrès accomplis dans la mise au point d’indicateurs relatifs à l’état de 
l’environnement dans la région et du soutien apporté aux pays pour faciliter la rédaction de leurs 
rapports sur l’état de l’environnement. 
 

2 Le présent document contiendra également un compte rendu du Forum océanien sur 
l’environnement qui se tiendra le 3 septembre, avant la Conférence du PROE, et traitera du suivi des 
résultats obtenus dans le domaine de l’environnement. 
 
Contexte 
 

3. Le rapport sur l’état de l’environnement est un document périodique important qui fait le point 
sur les conditions et l’évolution de l’environnement sous l’effet de facteurs sociaux, économiques et 
naturels. Ce n’est pas seulement un mécanisme de communication, mais aussi un outil de gestion 
destiné à promouvoir la bonne gouvernance et les « meilleures pratiques » en matière 
d’environnement. 
 

4. Le travail du PROE dans ce domaine se fonde sur son Plan stratégique pour la période 2011-2015, 
qui énonce les priorités stratégiques suivantes en matière de surveillance environnementale et de 
gouvernance : 

EMG 3.1 « D’ici 2012, mise en place d’un cadre pour réaliser des évaluations et des rapports 
régionaux réguliers sur l’état de l’environnement et pour adopter des dispositions en 
matière d’accès aux données et de partage des données ». 

EMG 4.1 « Niveaux de référence des principaux indicateurs régionaux sur l’environnement établis, 
y compris les grands indicateurs sur le changement climatique, la biodiversité ainsi que les 
déchets et la pollution, surveillance régulière effectuée et rapport sur l’état de la 
biodiversité régionale produit en 2015 ». 

 D’ici 2015 : 
(i) «… mise en place de bases de données nationales et régionales aux fins d’inventaire 

et de surveillance de l’environnement… » 
(ii) «… diffusion d’un premier rapport sur l’état de l’environnement de la région… » 
(iii) «… mise en place de procédures de gestion des données et des informations et de 

préparation des rapports… » 
(iv) «… production par au moins cinq Membres insulaires de leurs rapports nationaux sur 

l’état de l’environnement… » 
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Le cadre d’évaluation de l’état de l’environnement dans la région 
 
5. Le cadre d’évaluation régulière de l’état de l’environnement dans la région soumis pour 
approbation avait été élaboré lors d’un atelier régional consacré à la simplification des rapports soumis 
par les organisations régionales et à ses liens avec l’intégration des Accords multilatéraux sur 
l’environnement et des rapports sur l’état de l’écosystème (« Streamlining Regional Agency Reporting 
and Linkages to Mainstreaming of Multilateral Environmental Agreements and Regional Ecosystem 
Condition Reporting ») tenu les 20 et 21 mars 2012. Ce système vise à intégrer et simplifier les 
obligations relatives aux rapports nationaux et régionaux. Ce cadre est joint au présent document 
(Annexe 1, « Pour une communication efficace et simplifiée dans le Pacifique » « A Vision for Effective 
and Streamlined Reporting in the Pacific. 

 
6. Le cadre d’évaluation de l’état de l’environnement dans la région s’appuie sur les principes 
d’évaluation intégrée de l’environnement et plus précisément (a) évalue l’état des composantes 
prioritaires de l’environnement naturel ; (b) identifie la nature et l’intensité des pressions exercées par 
les activités sociales et économiques sur les ressources naturelles ; (c) évalue l’efficacité des politiques 
et des plans, et (d) énonce des stratégies de lutte contre les pressions environnementales et de 
développement durable. La procédure d’évaluation intégrée de l’environnement apporte des réponses à 
cinq questions fondamentales qui doivent être posées pour évaluer l’état actuel et futur de 
l’environnement : 
 

1.  Qu’est-ce que subit l’environnement, et pourquoi ? 
2.  Quelles sont les conséquences pour le bien-être humain et l’environnement ? 
3.  Quelles sont les solutions apportées, et quelle est leur efficacité ? 
4.  Quelles sont nos perspectives ? 
5.  Que peut-on encore faire pour parvenir à un développement durable ? 

 
7. Le rapport intitulé Perspectives sur le changement climatique et l’environnement dans le 
Pacifique (PECCO) 2012 fait partie d’une série d’études régionales réalisées par le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le projet de rapport a été diffusé en juillet 2012 aux 
Membres du PROE pour observations et sera publié conjointement par le PROE et le PNUE. Ce 
document (en anglais) peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://www.sprep.org/attachments/reports/Draft_PECCO_June_2012.docx. Veuillez nous contacter si 
vous ne pouvez pas accéder à ce rapport ni le télécharger ; nous ferons en sorte de vous l’adresser dans 
les plus brefs délais par d’autres moyens. 
 
Avancement de la mise au point d’indicateurs sur l’état de l’environnement 
 
8. L’évaluation de l’état de l’environnement et l’établissement de rapports à ce sujet supposent la 
disponibilité et l’accessibilité de données et d’informations fiables sur l’environnement naturel. Il faut 
collecter des données et des informations sur les aspects prioritaires de l’environnement. Les travaux 
d’élaboration d’indicateurs et d’ensembles de données connexes ont commencé par l’évaluation de 
l’état de l’environnement au Samoa, entreprise cette année. La publication ci-jointe (Annexe 2) est une 
première fiche sur l’état de l’environnement au Samoa, qui donne un exemple de sélection et 
d’évaluation des aspects prioritaires de l’environnement naturel et des problèmes transversaux qui se 
posent, d’après un choix d’indicateurs et d’ensembles de données pertinents. Le rapport PECCO 
contient également en annexe une liste d’indicateurs et d’ensembles de données recommandés. Nous 
utiliserons ces données et d’autres documents d’orientation pertinents pour mettre au point des 
indicateurs de l’état de l’environnement dans la région. 
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Recommandations 
 
9. La Conférence est invitée à : 

 donner son aval au cadre proposé de suivi et de communication sur l’état de 
l’environnement dans la région (Annexe 1) ; 

 prendre acte et donner son accord de principe au rapport PECCO, rapport officiel sur l’état 
de l’environnement dans la région ; 

 prendre note de l’avancement de la mise au point d’indicateurs appropriés et d’ensembles 
de données connexes en vue du suivi de l’état de l’environnement et de la présentation de 
rapports, par exemple ceux utilisés pour l’évaluation de l’état de l’environnement au Samoa 
(Annexe 2) ; 

 prendre acte du compte rendu du Forum océanien sur l’environnement de 2012 ; et 

 donner des conseils en vue de l’élaboration d’un cadre de suivi et de communication 
régulière sur l’état de l’environnement dans la région. 

 
 

_____________________ 
 
 
 
29 juin 2012 = Original en langue anglaise 

 


