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INTRODUCTION 

Tout l'effort que nous consentons pour améliorer l'environnement dans l'Union 
européenne est tributaire de l'information disponible. Toutes les actions menées pour 
faire face aux défis environnementaux actuels — par exemple dans le domaine de la 
gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles, de la lutte contre le 
changement climatique, de la protection de la biodiversité, de la prévention et de la 
gestion des crises environnementales telles que les inondations, les incendies de forêts, et 
la rareté de l'eau – reposent sur un examen détaillé d’informations provenant de sources 
et de secteurs très variés. C’est la raison pour laquelle il est crucial de disposer des 
informations et données pertinentes en temps utile. Les besoins d'information peuvent 
certes différer, mais – qu'il s'agisse du grand public, des autorités dans les États membres 
ou des responsables politiques de l'UE – chacun doit recevoir les informations qui 
correspondent à ses besoins spécifiques. C'est pourquoi des critères communs comme la 
précision, la validité, la fiabilité, l’actualité, la pertinence, l'exhaustivité, la comparabilité 
et la cohérence dans le temps sont pertinents pour toutes les informations relatives à 
l'environnement.  
 
La COMMUNICATION SEIS1 publiée en 2008, intitulée «Vers un système de partage 
d'informations sur l'environnement», énonce sept principes pour une meilleure gestion 
des données et de l'information, principes qui guident déjà les actions menées par les 
États membres, la Commission et l'Agence européenne pour l'environnement. Ces 
principes prévoient que l'information soit: 

 gérée aussi près que possible de sa source; 
 recueillie une seule fois et partagée ensuite entre les différents intéressés pour 

répondre à des buts multiples; 
 facilement accessible afin de permettre de remplir aisément les obligations en 

matière de notification; 
 à la disposition des utilisateurs finaux à tous les niveaux, pour leur permettre 

l'élaborer de nouvelles politiques; 
 accessible afin de permettre la comparaison des informations environnementales à 

l'échelle géographique appropriée; 
 totalement disponible pour le grand public, afin de permettre la participation des 

citoyens; 
 compatible avec des normes logicielles libres et ouvertes. 

S’appuyant sur les progrès réalisés jusqu'à présent, le Conseil a appelé à la préparation 
d'un plan de mise en œuvre du SEIS afin de mieux structurer ces efforts, tout en 
soulignant par ailleurs qu’il importe de rationaliser les exigences légales en matière de 
notification d'informations liées à l'environnement et d'harmoniser les exigences liées à la 
surveillance environnementale au niveau l'UE2.  

                                                 
1 COM(2008) 46 final Communication «Vers un système de partage d'informations sur l'environnement 

(SEIS)». 
2  Conclusions du Conseil (session du Conseil «Environnement» du 20 décembre 2010): «Le Conseil de 
l'Union européenne… 10. SOULIGNE qu'il importe de rationaliser les exigences légales en matière de 
notification d'informations liées à l'environnement ainsi que d'harmoniser les exigences liées à la 
surveillance environnementale au niveau de l'UE; 11. INVITE la Commission à préparer en 2011 un plan 
de mise en œuvre en vue de rationaliser la mise en œuvre du système de partage d'informations sur 
l'environnement (SEIS), en tenant compte du principe de la confidentialité». 
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L'évaluation finale3 du sixième programme d'action pour l'environnement (PAE) pour 
l'année 2011 confirme l'existence de lacunes dans la fourniture régulière d'informations 
concernant la mise en œuvre et l’évaluation des politiques ainsi que la participation du 
public. Ces questions, qui ont trait, par exemple, à la comparabilité et à l’exhaustivité des 
informations (obligatoires) notifiées – ont déjà été précisées grâce à l’analyse et à la 
consultation effectuées dans le cadre du rapport établi par l'Agence européenne pour 
l'environnement (AEE), intitulé «L'environnement en Europe: état et 
perspectives 2010»4. Une autre difficulté tient au fait que les informations et les données 
sont gérées par un large éventail de parties prenantes. Cela nécessite des procédures et 
des systèmes qui «communiquent» entre eux, grâce aux technologies modernes de 
communication. D'un point de vue de politique générale, l'engagement de l'UE envers un 
développement durable «basé sur la connaissance» est considéré comme une priorité par 
la stratégie Europe 20205 et pour la mise en œuvre de la stratégie numérique de l'UE. 

Le présent document de travail de la Commission repose sur les principes du SEIS et 
dresse le bilan des progrès accomplis à ce jour en vue de rationaliser les systèmes de 
notification d’informations environnementales et d’améliorer les systèmes de 
surveillance, de notification et de collecte d'informations qui se sont constitués au cours 
du sixième programme d'action pour l'environnement6. Le présent document se fait 
également l'écho de la communication de 2012 sur une meilleure mise en œuvre de la 
législation environnementale de l'UE7, qui établit des objectifs SEIS pertinents 
concernant l'acquisition des connaissances nécessaires pour une meilleure mise en œuvre 
de l'acquis de l'UE dans les secteurs de l’environnement et du climat. Enfin, il précise les 
principaux problèmes qui ont entravé jusqu'à présent la bonne application des principes 
du SEIS et étudie les moyens de surmonter les obstacles actuels en vue de la mise en 
œuvre pleine et entière d'un tel système.  

1. LACUNES 

À court et moyen terme, l'une des questions les plus importantes à résoudre pour pouvoir 
réaliser un véritable SEIS est celle de la qualité des données, des informations et des flux 
de données. L'analyse ci-après met également en évidence les coûts liés à un SEIS 
incomplet pour diverses parties prenantes, y compris la Commission, les États membres 
et le public en général, ainsi que des exemples d'avantages qui pourraient découler de 
l'application intégrale des principes du SEIS. 

1.1. La qualité des données et des informations 

L’importance de la qualité de l’information est dans l'ensemble reconnue par la 
directive 2003/4/CE sur l’accès à l’information, qui impose aux États membres de veiller 
à ce que toute information rassemblée par eux ou pour leur compte8 soit «à jour, précise 

                                                 
3 COM(2011) 531 final. 
4 SOER 2010 
5   COM(2010)2020 final «Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» 
6  Le sixième PAE s’est déroulé de juin 2002 à juin 2012. Voir JO L 242, 19.9.2002, p. 1-15. 
7  COM(2012) 95 Communication intitulée «L'amélioration de la fourniture de prestations à partir de 

mesures de l'environnement de l'Union européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des 
connaissances et de la réactivité» 

8   Lorsque ces informations comportent des données à caractère personnel, alors la collecte de celles-ci 
doit être effectuée en conformité avec la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces 
données. 
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et comparable»9. L’importance de la qualité est également reconnue dans les directives 
de l'UE en matière d'environnement, qui soulignent fréquemment l'importance de la 
surveillance de l'état de l’environnement en vue de garantir le succès de la mise en 
œuvre. 

Des problèmes ont été relevés en ce qui concerne la qualité des données dans plusieurs 
domaines de la politique de l'environnement, problèmes qui pourraient avoir une 
incidence sur le travail des parties prenantes — y compris le grand public — tout au long 
de la chaîne d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. La situation varie aussi 
considérablement entre domaines thématiques et entre zones géographiques. En voici 
quelques exemples: 

• la Commission doit avoir accès à des informations de qualité pour défendre et 
justifier ses propositions politiques. L'évaluation par la Commission du règlement sur 
le registre des rejets et des transferts de polluants de l’UE (PRTR) illustre bien le 
problème. Celle-ci a mis en évidence un manque de comparabilité de 
l'information fournie par les États membres, imputable non seulement à la 
diversité des méthodes utilisées pour produire les données, mais aussi au manque 
évident de cohérence dans les informations communiquées; 

• les comptes rendus fournis par les États membres en ce qui concerne l'application et 
l'efficacité de la directive sur l’évaluation environnementale stratégique 10 ont mis à 
jour d'importantes faiblesses en ce qui concerne l'ampleur des données et le degré 
de précision des évaluations. Au sein des États membres, les tâches relatives à 
l'évaluation de l'environnement ont tendance à être effectuées au niveau national et 
infranational, ce dernier niveau prenant de plus en plus en charge divers aspects de la 
collecte des données et de la gestion des informations. Faute d'une libre circulation de 
l'information entre les différents niveaux et faute d'investissements durables dans les 
ressources techniques et humaines, la coordination et la qualité se dégradent 
inévitablement; 

• les directives sur des risques spécifiques comme la directive «inondations» précisent 
la nécessité d'informer le public sur les risques auxquels il est exposé. De telles 
données peuvent également servir de base aux stratégies et aux actions à mener en 
matière de gestion des risques. Malgré quelques foyers d'excellence, de manière 
générale, les données hydrologiques ainsi que d'autres données sont souvent loin 
d’être complètes ou ne sont pas suffisamment partagées (à l'échelle transfrontalière, 
voire au sein d'un même bassin fluvial), de sorte que leur fiabilité est souvent remise 
en question. Cela peut engendrer une évaluation des risques extrêmement variable, 
ce qui nuit à la confiance qu'a le public à la fois dans l'instrument politique et dans 
les bases scientifiques sur lesquelles celui-ci repose. 

Lorsque des critères de suivi ont été définis explicitement, par exemple dans les 
domaines de la qualité de l'air, des émissions de gaz à effet de serre et de la surveillance 
des eaux de baignade, la comparabilité et d’autres aspects qualitatifs relatifs aux 
informations de surveillance ont été considérablement améliorés. Cela semble indiquer 
qu’une amélioration est effectivement possible et qu'il pourrait bien être nécessaire que 
l'UE ou les autorités nationales fournissent des orientations plus claires qui définissent 

                                                 
9  Directive 2003/4/CE, article 8. 
10  COM/2009/0469 – page 4, rapport final de la Commission sur l'application et l'efficacité de la 

directive relative à l'évaluation stratégique environnementale (directive 2001/42/CE) 
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des critères de qualité retenus d'un commun accord concernant l'information et les 
données correspondantes. 

Une grande partie de la législation environnementale de l’UE prévoit des procédures 
obligatoires de surveillance et de communication des informations, en vue de disposer 
des informations nécessaires à la vérification des progrès réalisés par rapport aux 
objectifs convenus. Les informations obtenues doivent être d'une qualité suffisante pour 
permettre au public, aux États membres et à la Commission de juger de l'efficacité de la 
législation et d'évaluer les évolutions et les changements de l'état de l'environnement, par 
exemple les effets sur l’eau, l’air, les sols, le climat et la biodiversité. Afin d'assurer une 
qualité satisfaisante des informations, il peut être utile de se concentrer sur les critères qui 
orientent la façon dont la surveillance est réalisée et notifiée. De bons exemples sont 
fournis par le système de notification dans le cadre du système d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) — dans lequel les émissions sont également vérifiées de manière 
indépendante, garantissant ainsi le niveau le plus élevé de robustesse et de fiabilité des 
données — et par les orientations de la Commission concernant les concepts clés de la 
directive 91/271/CEE11 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui ont pour 
objectif d'expliquer la voie à suivre, contribuant ainsi de manière significative à 
améliorer la communication des informations.  

1.2. Les flux de données et les systèmes d'information 

La mise en œuvre d’un système de partage d'informations sur l'environnement qui 
respecte les principes d'accessibilité et de partage présuppose l’existence de systèmes 
permettant de fournir des informations à finalités multiples, à diverses échelles 
géographiques et qui soient adaptées aux besoins du public et des différentes autorités 
publiques. Tous les niveaux de l'administration, du niveau de l'UE au niveau 
infranational, ainsi que les citoyens, les entreprises et les autres parties prenantes, 
participent aux flux d'informations. Tout problème se produisant à l’un ou l’autre de ces 
niveaux risque d'avoir des répercussions ailleurs dans les flux d’informations. Par 
exemple, 

à l'échelon du grand public: 

• la diffusion active de l'information accroît l'influence des citoyens et améliore la 
participation d'organismes et de personnes ayant l’obligation et/ou le pouvoir et le 
droit de superviser, de vérifier, de conseiller ou de veiller à la responsabilisation des 
acteurs à tous les niveaux de l'administration en ce qui concerne les obligations de 
conformité. L'information destinée au public doit être présentée de manière à pouvoir 
être facilement comprise. Toutefois, les systèmes destinés à mettre l'information à 
la disposition du public sont trop souvent conçus par des personnes qui gèrent 
les informations sans avoir une compréhension claire des besoins du grand public. 
Les besoins d’information du public doivent être mieux pris en compte et le volume 
souvent énorme d'informations disponibles doit être mieux adapté à ses besoins;  

• les citoyens ne sont pas seulement des destinataires d'informations mais ils en sont 
également d’importants fournisseurs. Il faut donner au public les moyens de 
regrouper, de combiner et, de manière générale, de réutiliser l'information en fonction 
de ses divers besoins, et de fournir ses propres informations, dans sa propre langue. 

                                                 
11 Notions et définitions contenues dans la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines 

résiduaires: http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/docs_en.htm. 
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Le développement des technologies de la communication par l’internet offre aussi des 
possibilités exceptionnelles en matière d’initiatives scientifiques des citoyens et 
d’externalisation ouverte («crowdsourcing»), ce qui permet une participation plus 
large à l’évaluation (et à la détermination) de la réussite des politiques 
environnementales de l'UE. Dans le cadre de l'externalisation ouverte, les groupes de 
citoyens sont souvent bien placés pour surveiller sur le terrain l'évolution de l'état de 
l'environnement à tout moment. Toutefois, les systèmes actuels d'information 
offrent rarement une telle souplesse et, lorsque cela est approprié et justifié, des 
systèmes de retour d'information pourraient être mis en avant et encouragés 
pour recueillir et utiliser des informations chaque fois que cela est utile.  

à l'échelon des États membres et des autorités locales: 

• pour faire face aux problèmes environnementaux transfrontières, les États 
membres doivent s'appuyer sur des données et informations acquises par les pays 
voisins (ou les régions voisines) et parfois aussi sur des sources d'information au 
niveau international, y compris à celui de l’UE. D'une manière générale, les 
connexions ne s'améliorent pas lorsque, en l'absence d'indications clairement définies 
par l'Union européenne, les informations susceptibles d'être utiles sont collectées au 
niveau national, en utilisant les méthodes développées à ce niveau. En outre, les 
systèmes informatiques sont souvent incompatibles avec les méthodes et les systèmes 
utilisés dans les pays voisins. Il s'agit là, effectivement, d'une illustration à petite 
échelle de ce qui se passe au niveau de l'UE: les difficultés de comparaison 
transfrontière de données relatives à l'environnement proviennent très souvent de la 
coexistence de méthodes et systèmes incompatibles.  

• plusieurs évaluations12 réalisées dans des domaines thématiques tels que les données 
relatives aux catastrophes, à la biodiversité, à l'environnement marin, à la qualité de 
l'air, aux produits chimiques, aux analyses d'impact sur la santé et l'environnement en 
général, font état d'une situation où il reste difficile, même pour les pouvoirs 
publics, de trouver des informations et des données pertinentes. Même lorsque 
les utilisateurs finaux trouvent les informations qu'ils recherchent, ils sont souvent 
confrontés au problème d'une documentation médiocre et à une grande diversité de 
règles et procédures qui gênent considérablement l'accès et l'utilisation des 
informations. Cela provoque des retards et nuit à la capacité d'évaluer l'état de 
l'environnement et/ou de mieux formuler et mettre en œuvre les politiques. 

• les données sont trop souvent collectées à une fin unique alors qu’il peut par 
ailleurs exister des besoins similaires, ce qui nuit au principe du SEIS selon lequel 
les informations devraient être collectées une seule fois et être partagées à des fins 
multiples;  De nombreuses autorités publiques ainsi que des organisations privées 
collectent des données et tiennent  à jour leurs propres bases de données, stockant des 
informations et des données sur l'environnement à diverses échelles géographiques 
alors qu'elles existent parfois déjà dans d'autres bases de données. Par exemple, les 

                                                 
12  Voir par exemple: AEE «Air quality in Europe — 2011 report» , page 11, SEC(2009)415 Document de 

travail des services de la Commission accompagnant le rapport publié conformément à l'article 18, 
paragraphe 3, de la DCE, concernant la surveillance, p. 53 et 54, EEA Technical Report 7/2009 , 
Évaluation de l'ozone troposphérique dans les pays membres de l’EEE, avec un accent particulier sur 
les tendances à long terme, p. 18 à 20, COM(2010) 66 final - Livre vert concernant la protection des 
forêts et l’information sur les forêts dans l’Union européenne: préparer les forêts au changement 
climatique. SEC(2010) 163 final, p. 19 et 20. 
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compagnies d’assurance mais aussi les organismes du secteur public collectent des 
données sur les risques naturels, réalisés et à venir. Une telle redondance de données 
n'est pas seulement coûteuse, mais elle entraîne également le risque que les données 
sur le même sujet deviennent moins cohérentes dans le temps, et soient susceptibles 
d’enlever toute crédibilité aux deux ensembles de données. 

à l'échelon de la Commission européenne: 

• la Commission doit avoir accès en temps utile à des informations et analyses de la 
meilleure qualité afin de pouvoir évaluer l'impact des propositions de politiques 
et/ou pour en justifier les éventuelles modifications ou déterminer les besoins en 
matière de nouveaux développements stratégiques.  L'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne13 prévoit que la Commission doit disposer des 
informations nécessaires pour lui permettre d'évaluer en temps utile si la protection 
de l'environnement est dûment prise en compte dans toutes les politiques et 
activités de l’UE. Les obligations de notification ne couvrent pas toutes les 
informations nécessaires et, en l'absence d'informations aisément accessibles en ligne 
sur les éléments déterminants pour l’état de l’environnement, les pressions exercées 
sur l’environnement et les incidences sur l'état de l'environnement, la Commission est 
obligée de s'appuyer sur des informations obtenues au moyen de demandes ad hoc 
adressées aux États membres ou d'investir dans des activités paneuropéennes 
(coûteuses) de collecte ou d'agrégation de données. 

• Les services de la Commission ont relativement constamment besoin d'informations 
sur le degré de réussite de la mise en œuvre de la législation européenne sur 
l'environnement dans l'ensemble de l'UE, afin d'être en mesure de confirmer si 
cette mise en œuvre est satisfaisante, y compris en divers lieux spécifiques. Cette 
information est généralement requise au titre des obligations en matière de 
notification prévues par la législation de l'UE sur l'environnement14. Malgré les 
efforts importants consentis au cours des dernières années en vue d'améliorer les 
systèmes d'information liés à la communication des données environnementales 
(citons, par exemple, les dispositions d’application en matière de communication de 
données en vertu de la directive 2008/5015, diverses initiatives en faveur de la 
notification électronique16, etc.), des difficultés majeures demeurent, notamment:  

o les exigences de notification qui font double emploi dans différents textes 
législatifs de l’UE font peser une charge inutile dans les États membres. Ces 
problèmes peuvent se produire lorsque l'acquis européen en matière 
d'environnement et les autres politiques (par exemple, le secteur agricole ou 
d'autres domaines) ont des besoins similaires en ce qui concerne le suivi des 
informations et des données. Ils sont également susceptibles de se produire 

                                                 
13  La version consolidée du TFUE énonce, dans son article 11, que les exigences de la protection de 

l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions 
de l'UE. 

14  Par exemple: la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), la directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin (2008/56/CE), la directive «inondations» relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d'inondations (2007/60/CE), etc. 

15  Elles ont été adoptées en décembre 2011 et elles simplifient sensiblement les exigences déjà 
complexes en matière de communication de données relatives à la qualité de l'air. 

16  La transmission électronique des rapports, ainsi que les mécanismes destinés à obtenir des 
informations à partir des bases de données des États membres sous des formats européens standards, se 
généralisent de plus en plus, comme le montrent l'AEE, dans le cadre du projet SENSE, et le système 
statistique européen (SSE) d’Eurostat. 
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entre différents textes législatifs sur l'environnement, par exemple lorsque les 
exigences ou les pratiques en matière d'information ont évolué au fil du 
temps; 

o en ce qui concerne le degré d’actualité des informations fournies. Lorsque les 
informations sont de nature dynamique17, celles qui peuvent être «récoltées» 
pendant le cycle de notification risquent d'être tout à fait dépassées au 
moment où elles seront utilisées dans des décisions à prendre à la suite du 
réexamen d'une politique. À moyen et long terme, il est nécessaire de se 
concentrer sur des systèmes d'information compatibles dans tous les États 
membres, en promouvant et soutenant ceux qui fournissent un suivi et des 
informations sur les résultats, en temps réel ou proche du temps réel, ainsi que 
des séries archivées, portant sur de longues périodes, qui sont nécessaires pour 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes et leurs réactions écologiques 
aux pressions sur l’environnement. La coopération sur ce point avec l'AEE/le 
réseau européen d'information et d'observation de l'environnement (EIONET), 
Eurostat et le Centre commun de recherche (JRC) devrait se poursuivre. 

• L'initiative de l’UE «stratégie numérique pour l'Europe» soutient le principe du SEIS 
visant à susciter le partage de l'information grâce à des logiciels communs, libres et à 
source ouverte. Par exemple, il existe aujourd’hui, au niveau de l'UE un cadre 
juridique pour l'octroi de licences de logiciels à source ouverte (ISA EUPL)18 et les 
gouvernements sont de plus en plus désireux de développer son utilisation. Les 
actions menées au titre de la stratégie numérique de l'UE créent un environnement 
numérique plus sûr et plus performant, améliorent les conditions d'accès et 
l'interopérabilité et stimulent la croissance des services transfrontières 
d'administration en ligne. Les logiciels à source ouverte et la circulation des données 
ouvertes offrent d’importantes possibilités pour poursuivre le développement du 
SEIS mais davantage d'applications capables d'utiliser les logiciels à source 
ouverte — et assurant la compatibilité dans tous les États membres — seront 
nécessaires à la gestion et au partage d'informations environnementales19. 

Dans le domaine de l’environnement, les systèmes d'information et les services utilisant 
la géolocalisation ne peuvent atteindre leur objectif que si les informations et les données 
peuvent circuler sans obstacles procéduraux injustifiés. Par ailleurs, s'ils acceptent de 
partager des données et des informations environnementales, les fournisseurs 
d'information doivent être assurés que leurs données seront correctement manipulées, 
diffusées, utilisées et reconnues — selon des principes et des règles similaires dans les 
différents pays — en prenant dûment en considération la protection de la vie privée et des 
données à caractère personnel, conformément à la charte des droits fondamentaux et à la 
directive 95/46/CE.   

À tous les niveaux (local, régional, national et européen), l'interopérabilité sous tous ses 
aspects (techniques, sémantiques, organisationnels et juridiques) est une condition 
indispensable pour garantir l'accessibilité et la facilité d’utilisation des informations et 
                                                 
17   concernant, par exemple, la qualité des eaux de baignade ou de l’au potable, et d'autres informations qui 

évoluent dans le temps. 
18 De plus amples informations sur le domaine des EUPL (ISA) sont disponibles sur la page web suivante: 

Http://joinup.ec.europa.eu/logiciels/page/eupl/introduction-eupl-licence .  
19    Par exemple, en s’appuyant également sur les instruments existants de la Commission tels que la 

plateforme Join-up élaborée au titre du programme de travail ISA et utilisée pour partager et 
promouvoir l'utilisation de logiciels à source ouverte. 
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assurer un flux d'informations efficace et adéquat. Les solutions conçues à l’échelon 
européen devraient s'appuyer sur les solutions existantes en matière d'interopérabilité20. 

2. PRIORITES 

En ce qui concerne les lacunes exposées ci-dessus, les actions en cours dans six domaines 
prioritaires sont les plus utiles au SEIS à court et à moyen terme. Dans la plupart de ces 
domaines, de bonnes pratiques existent déjà (au sein de la Commission ou à l'extérieur) 
et elles pourront servir de base aux actions futures, tandis que dans d’autres domaines, 
une analyse plus approfondie est nécessaire en vue d'identifier les mesures concrètes qui 
pourraient être proposées. L'impact social et économique des actions en cours ou prévues 
a déjà été évalué dans le cadre de chaque action. Les actions en cours dans les domaines 
prioritaires sont énoncées ci-après. 

1. Évaluer les capacités actuelles dans les États membres, avec la pleine 
participation de l'AEE, afin de satisfaire aux critères de qualité requis au niveau 
de l'UE et au niveau international en ce qui concerne les informations et les 
données. De telles évaluations ont déjà commencé dans le cadre de diverses 
initiatives politiques thématiques, en coopération avec les États membres — 
comme, par exemple, l'activité de coordination in situ (GISC) du système 
mondial de surveillance continue de l'environnement et de la sécurité, le réseau 
européen d'observation de données du milieu marin (EMODNET) lié à l'initiative 
«Connaissance du milieu marin 2020», les projets du groupe sur l'observation de 
la Terre (GEO) etc. L'objectif de ces initiatives est de tendre progressivement – 
mais systématiquement – vers une évaluation complète couvrant l'ensemble des 
principaux domaines de la politique de l'environnement. De nouvelles évaluations 
de ces capacités actuelles dans ce domaine seront réalisées, en s'appuyant sur les 
initiatives connexes en cours telles que «la Plateforme de référence INSPIRE 
pour les données réutilisables» et «le cadre de l'Union européenne pour la 
localisation», toutes deux menées par le JRC et soutenues par le programme 
ISA21. 

2. Rationaliser les exigences en matière de notification dans l'UE en vue de 
s’orienter vers la transmission des données exclusivement en ligne. Parmi les 
réussites récentes se rapportant à la rationalisation des systèmes de notification et 
des systèmes d'information du public, on peut citer les systèmes d'information 
WISE, BISE et SENSE22. Des avancées significatives ont été réalisées concernant 
la rationalisation de flux d’information, qui n'étaient auparavant pas reliés entre 
eux, dans le domaine de l'eau (entre la directive sur la stratégie marine, la 
directive-cadre sur l'eau et les directives Habitats et Oiseaux), de telle sorte que 
les données et les informations ne doivent être notifiées qu'une seule fois pour 
satisfaire aux conditions prévues dans les différentes directives, ce qui réduit 
sensiblement la charge administrative. En outre, le système statistique européen 
(SSE), qui englobe également un certain nombre de flux d’informations 
environnementales, rationalise déjà les informations communiquées par plusieurs 

                                                 
20    Se reporter aux résultats du programme ISA et de ses actions: http://ec.europa.eu/ipg/index_fr.htm . 
21 Programme ISA 2010-2015 – «Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques 

européennes». 

22  WISE: système européen d'information sur l'eau; BISE: système européen d'information sur la 
biodiversité; SENSE: «Shared European National State on the Environment» (partage des données 
européennes et nationales sur l'état de l'environnement). 
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centaines d'autorités nationales différentes, grâce à l'initiative d'échange de 
données statistiques et de métadonnées. À partir de ces exemples, des systèmes de 
communication plus souples pourraient voir le jour, se fondant, le cas échéant, sur 
des logiciels à source ouverte, qui seraient destinés non seulement aux 
notifications à l’échelon national et à celui de l’Union européenne, mais aussi, au 
niveau infranational, à l’information du grand public notamment. Des projets sont 
déjà en préparation en vue du lancement en 2013 d’un premier prototype de 
système de notification relative à la qualité de l'air, en se fondant sur les modèles 
de données ouvertes et de service que les États membres mettent en œuvre au titre 
de la directive INSPIRE23. Des systèmes de notification similaires pourraient être 
progressivement mis au point pour la législation où la notification fait l’objet d’un 
examen (par exemple la notification des émissions industrielles). 

3. Mener des actions pilote pour développer des cadres de mise en œuvre et 
d'information structurés (SIFF) pour certains domaines thématiques, en reliant 
ces systèmes utilisant la géolocalisation aux systèmes de notification électronique 
au niveau de l’UE, afin que les informations notifiées soient utilisables dans 
divers contextes et à différentes échelles géographiques. Les SIIF tels qu'ils ont 
été présentés dans la communication sur la mise en œuvre24, devraient, d’une part, 
déterminer de quelle manière la législation environnementale de l'UE est mise en 
œuvre sur le terrain et, d'autre part, recenser de bons exemples et de bonnes 
pratiques en matière de systèmes d’information aux niveaux local, régional et 
transfrontière. Les services de la Commission sont déjà en train d’élaborer, en 
tant qu’action pilote, une formule pour les obligations fixées par la directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en matière de publication de 
rapports et de diffusion de données. À partir des enseignements tirés du premier 
SIIF, les services de la Commission vont examiner les moyens d'appliquer la 
formule et la structure des SIIF à d’autres domaines de la politique de 
l'environnement. L'AEE y est étroitement associée.  

4. Améliorer l'accès du public à l'information environnementale, tout en 
contribuant à – et en bénéficiant de – la stratégie de l'UE d'ouverture des données 
publiques25. Le rapport de la Commission récemment adopté relatif à la mise en 
œuvre de la directive sur l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement26 décrit les améliorations nécessaires et les défis à relever en ce 
qui concerne l'accès du public à l'information. Ce rapport conclut que la 
Commission s'efforcera d'aider les États membres à mieux structurer les 
informations pour les diffuser activement. Ce document et ses développements 
futurs peuvent constituer un point de départ utile pour évaluer les lacunes et 
faiblesses actuelles dans ce domaine et déterminer la voie à suivre, en 
collaboration avec tous les acteurs concernés. De nombreuses directives 
environnementales contiennent des informations dans les catégories couvertes par 
la directive 2003/4/CE, qui devraient également être diffusées activement au 
niveau infranational. Les services de la Commission ont l'intention de lancer 

                                                 
23  Directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté 

européenne ( INSPIRE ). 
24  COM(2012) 95. 
25 Communication «L'ouverture des données publiques: un moteur pour l'innovation, la croissance et une 

gouvernance transparente» COM(2011) 882 
26  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'expérience acquise dans 

l'application de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement (COM(2012) 774) 
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en 2013 une étude pilote visant à examiner comment promouvoir la diffusion 
active de l'information en ce qui concerne les directives Oiseaux et Habitats27. En 
outre, les efforts qui se poursuivent pour établir des centres de données 
thématiques européens au sein d'Eurostat, du Centre commun de recherche (JRC) 
et de l’AEE, ainsi que d’autres initiatives dans des domaines politiques connexes, 
telles que la «Connaissance marine 2020» renforcent cette initiative. Ces efforts 
s'appuient sur différents instruments de l'UE mais reposent sur les normes et 
principes communs du SEIS afin, par exemple, de rendre les données marines de 
l’UE plus interopérables et accessibles pour l'industrie, les autorités publiques, les 
chercheurs et la société civile. Les besoins en matière de notification et 
d'évaluation définis dans la législation thématique relative à l’environnement 
comme, par exemple, la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», 
continueront à alimenter le processus de définition des priorités. 

5. Améliorer la participation du public à la collecte et à la diffusion 
d'informations et de données environnementales, grâce à de nouvelles 
améliorations des services électroniques dans le domaine de l’environnement et 
des systèmes souples de communication et d’information en ligne, dans le cadre 
de la stratégie numérique de l’Union et du plan d'action européen pour 
l'administration en ligne28.   
Une proposition de la Commission pour la révision de la directive concernant la 
réutilisation des informations du secteur public (directive ISP)29 (qui englobe un 
large éventail de données et d'informations pertinentes pour les politiques en 
faveur de l'environnement) est en cours d'examen au Conseil et au Parlement 
européen. La révision de la directive ISP devrait entraîner une amélioration de 
l'accès aux données et, partant, un accroissement des services et des applications 
adaptés à la gestion des données environnementales et à la participation du 
public; certains d’entre eux pourraient utilement être intégrés dans les principes 
du SEIS. D'une manière plus générale, les possibilités qu’offrent des techniques 
telles que l'externalisation ouverte de collecter rapidement des informations 
peuvent être développées plus avant en reliant les réseaux sociaux et les médias 
aux systèmes d'information sur l'environnement.  

 

6. Évaluer, avec l'aide de l'AEE, la mise en œuvre de la directive établissant 
une infrastructure d'information géographique en Europe. La directive 
INSPIRE constitue le cadre d’un réseau décentralisé de bases de données, reliées 
par des normes et des protocoles communs, en vue d'assurer la compatibilité et 
l'interopérabilité des systèmes. Elle établit déjà une grande partie de l'architecture 
de base d'un système SEIS, par exemple en prévoyant que le contenu et les 
services de données électroniques aux niveaux national et régional soient gérés 
conformément à des normes communes, soient aisément accessibles et puissent 
être combinés par-delà les frontières administratives. Au cours de l'année 2013, il 
est prévu d'évaluer la mise en œuvre de la directive INSPIRE en s'appuyant sur 
les rapports fournis par les États membres, complétés par une évaluation 
indépendante de la situation à cet égard. Sur la base de ces éléments, la 

                                                 
27 Directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive «Oiseaux») et 

directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (directive «Habitats»). 

28  COM(2010) 743. 
29  Directive 2003/98/CE. 
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Commission a été invitée à présenter en 2014 au Conseil et au Parlement 
européen un rapport formel qui pourra être accompagné de propositions 
législatives visant à modifier la directive. 

3. CONCLUSION 

La façon dont les données et informations sont fournies et la manière d'y accéder 
changent radicalement, mais il est trop tôt pour savoir comment nous allons tirer parti de 
ces changements au niveau de la gestion de l’information environnementale. Les 
développements technologiques récents – médias sociaux et autres – accroissent la soif 
d'information du public et de plus en plus de gens souhaitent connaître l'état de 
l'environnement dans lequel ils vivent et travaillent. Ils veulent être certains que leur 
santé n'est pas en danger, par exemple en raison de la pollution de l'air ou de la 
contamination de l'eau; ils souhaitent s’assurer que les diverses autorités publiques 
agissent conformément à la législation, qui doit garantir un environnement sûr et 
sécurisé. Le public au sens large — y compris les entreprises, les universités et les ONG 
– a besoin de disposer de manière régulière d'informations crédibles et à jour sur l'état de 
l'environnement, pour être en mesure de susciter les changements nécessaires. À l'heure 
actuelle, il est possible, du point de vue technique, de créer un système intelligent 
fournissant en temps utile des informations environnementales fiables et aisément 
accessibles. 

Pour l'essentiel, la présente analyse des lacunes du système SEIS et des principaux 
domaines dans lesquels des mesures de l'UE sont en cours ou pourraient être 
développées, a pour objectif de contribuer au débat sur le rôle du SEIS et sur son 
orientation future. À partir des obstacles et des solutions envisageables à court et à 
moyen terme présentés dans le présent document de travail, les services de la 
Commission vont continuer à: 

• approfondir davantage la notion de SIIF, susceptible de combler un certain nombre 
de lacunes qui entravent actuellement une mise en œuvre adéquate de l'acquis de 
l'UE en matière d'environnement;  

• déterminer dans quelle mesure les bonnes pratiques mises en évidence par les SIIF 
peuvent être élargies, afin de les mettre en adéquation avec le développement de 
systèmes de gestion de l’information améliorés;  

• prendre en compte les capacités et le soutien fournis par l'AEE en vue de déterminer 
les moyens de renforcer la coopération avec l'AEE pour le développement de la 
gestion future de l’information;  

• s'appuyer sur l'investissement considérable consenti dans le programme INSPIRE 
par tous les États membres, programme qui va continuer à se développer avant 
d'atteindre sa vitesse de croisière vers 2019. La contribution apportée par l’initiative 
INSPIRE concerne non seulement la conclusion d’accords d’interopérabilité entre 
administrations publiques, mais également l’amélioration du cadre de la coopération 
entre les autorités des États membres et les services de la Commission. Ce modèle de 
gouvernance sera un élément constitutif important pour la mise en œuvre du SEIS; 

• s'appuyer sur les résultats de l'interopérabilité et les initiatives en cours dans les 
domaines pertinents (par exemple les initiatives du JRC ainsi que les spécifications 
et lignes directrices pour l’interopérabilité établies dans le cadre du programme 
ISA); 
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• affiner le SEIS en s'appuyant sur les essais et les projets pilotes déjà en préparation 
ou en cours — notamment sur le projet portant sur la qualité de l'air et des eaux 
urbaines résiduelles — et en s’en servant comme éléments importants pour améliorer 
constamment et avec souplesse le système d'informations sur l'environnement 
nécessaire pour les dix années à venir et au-delà.  

Le SEIS n'est pas une initiative isolée. Sa mise en œuvre ne peut être menée à bien que 
par une action concertée entre tous les intervenants participant à la collecte et à la gestion 
des données et des informations environnementales. Comme il ressort clairement des 
observations qui précèdent, les différents intervenants au sein et à l'extérieur de la 
Commission assument déjà leurs responsabilités et contribuent déjà tous au SEIS. Le 
présent aperçu de la mise en œuvre du SEIS peut présenter une utilité supplémentaire en 
initiant, entre autres, un dialogue avec toutes les parties prenantes sur les priorités à court 
et à moyen terme et sur la manière de renforcer la coordination et la planification 
d’activités complémentaires. 

À plus long terme, le SEIS pourrait déboucher sur un système de 
notification/surveillance, (partiellement) fondé sur la réduction de la charge 
administrative que permettent les technologies modernes de l'information. Il pourrait 
former la structure autour de laquelle se construit la «base de connaissances» sur 
l'environnement. En outre, le SEIS pourrait en fin de compte fournir une plate-forme à 
ceux qui ne sont pas directement liés à l'élaboration des politiques – notamment les 
scientifiques, les économistes, les chercheurs et les citoyens – en jouant le rôle d'une 
interface neutre entre la politique environnementale et les informations fondamentales 
qui devraient en être la base. 


