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Principales activités de suivi et d’évaluation prévues au Plan stratégique 2011-2015 

Secrétariat États et Territoires membres 
Activités annuelles : 2011-2015 
Présentation du Rapport de suivi et d’évaluation 
des performances à la Conférence du PROE 
Le Rapport expose en détail les résultats 
obtenus dans la conduite des activités relevant 
du plan de travail annuel et la réalisation des 
objectifs du Plan stratégique, ainsi que les 
principaux résultats mesurables de l’exercice de 
suivi et d’évaluation effectué au regard des 
indicateurs définis dans le Plan stratégique. 

Rapports annuels de suivi de l’avancement des 
activités axées sur l’amélioration de 
l’environnement 
Le contenu, la structure et les modalités de 
présentation des rapports nationaux doivent 
encore être définis en accord avec les 
Membres. 

  

2011-2012 
Indicateurs environnementaux régionaux établis 
Définition d’indicateurs régionaux de référence 
sur l’environnement alignés sur les indicateurs 
nationaux, et définition d’indicateurs 
strictement régionaux, y compris les grands 
indicateurs clés sur le changement climatique, 
la biodiversité, les déchets et la pollution. 

 
Indicateurs environnementaux nationaux établis 
Après consultation des ÉTIO. 

  

2012  
Élaboration d’un cadre pour la réalisation d’évaluations régulières de l’état de l’environnement 
régional et l’établissement des rapports connexes, et adoption des modalités régissant l’accès aux 
données et l’échange de données 
Les indicateurs visés ci-dessus et les modalités d’accès aux données et d’échange de données 
doivent être définis en étroite collaboration avec les ÉTIO. 
  

2013  
Examen à mi-parcours 
Les Membres et le Secrétariat évaluent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et 
cibles du Plan stratégique ; s’assurent du caractère adéquat des priorités et activités ; évaluent 
l’efficacité des méthodes de suivi ; et proposent des ajustements/ajouts aux priorités, objectifs et 
cibles. 
 
2015 
1. Examen final 

 

Les Membres et le Secrétariat déterminent dans quelle mesure les objectifs et cibles du Plan 
stratégique ont été atteints et recensent les lacunes et les insuffisances. 
2. Rapport régional sur l’état de 
l’environnement 

2. Rapports nationaux sur l’état de 
l’environnement 

Le Secrétariat établit le rapport régional sur 
l’état de l’environnement, qui servira de 
modèle pour l’établissement des rapports 
régionaux suivants et pour le Plan stratégique 
2016-2021. Il servira également à l’évaluation 
du Plan stratégique 2011-2015. 

Un des objectifs de la priorité stratégique 
Surveillance environnementale et gouvernance 
vise l’établissement d’au moins cinq rapports 
nationaux sur l’état de l’environnement à 
l’horizon 2015. 

 


