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Agence européenne pour l’environnement

Mission
L’Agence européenne pour l’environnement
est un organisme de l’Union européenne. Elle
a pour vocation de fournir des informations
de qualité, établies en toute indépendance,
concernant l’environnement. L’Agence fournit
des informations aux acteurs du secteur chargés
du développement, de l’adoption, de la mise
en œuvre et de l’évaluation des politiques
environnementales, ainsi qu’au grand public.

Membres

Utilisateurs et groupes cibles

L’affiliation est ouverte aux pays qui ne sont
pas des Etats membres de l’Union européenne.
L’Agence compte actuellement 32 pays
membres, à savoir les 27 Etats membres
de l’Union européenne ainsi que l’Islande,
le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la
Turquie.

Les principaux utilisateurs de l’AEE sont
la Commission européenne, le Parlement
européen, le Conseil européen — en particulier
les présidences de celui-ci — et les pays
membres.

L’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, le
Montenegro ainsi que la Serbie ont également
fait valoir conjointement leur candidature.

Outre ce groupe central d’acteurs politiques
européens, nous servons d’autres institutions
de l’Union européenne comme le Comité
économique et social, le Comité des régions
et la Banque d’investissement européenne.
En dehors du cadre de l’Union européenne,
les entreprises, le monde académique, les
organisations non gouvernementales et
d’autres composantes de la société civile sont
également d’importants groupes cibles pour nos
informations.
Notre objectif est de mettre en oeuvre une
communication bilatérale avec nos utilisateurs et
nos groupes cibles afin d’identifier correctement
leurs besoins d’information et de nous assurer
que les informations fournies sont comprises et
mises à profit.
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Le site web de l’AEE
Notre site web, disponible à l’adresse
eea.europa.eu, est l’un des services
d’information publics les plus complets sur
Internet et notre canal d’information le plus
usité, sa fréquentation atteint en effet 100 000
sessions utilisateurs pendant les mois de grande
activité.

Les textes complets de l’ensemble des rapports,
synthèses et résumés sont mis à disposition sur
le site web pour téléchargement sans frais. Les
données et informations étayant les rapports y
sont également disponibles.

Travaux de l’AEE

Commander les produits de l’AEE

Notre rôle est de permettre à l’Union
européenne et aux Etats membres de prendre
des décisions en bonne connaissance de cause
pour l’amélioration de l’environnement, de tenir
compte des impératifs environnementaux dans
les politiques économiques et de progresser sur
la voie de la durabilité.

Les publications de l’AEE disponibles à la
vente peuvent être commandées en librairies,
auprès des antennes nationales de l’Office des
publications de l’Union européenne (http://
publications.europa.eu/others/agents/index_
fr.htm) ou directement auprès de leur librairie
en ligne (http://bookshop.europa.eu/). Vous
trouverez une liste générale actualisée des
publications disponibles sur notre site web.

Pour réaliser cette mission, nous mettons à
disposition un large éventail d’informations et
d’évaluations. Celles-ci portent sur l’état de
l’environnement et les tendances constatées
dans ce domaine. Nous étudions également
les pressions exercées sur l’environnement
et les forces économiques et sociales derrière
celles‑ci, ainsi que les politiques mises place et
leur efficacité. Finalement, nous nous efforçons
de cerner les tendances, les perspectives et les
problèmes qui pourraient survenir à l’avenir au
moyen de scénarios et d’autres techniques.

Toute personne peut s’inscrire auprès de notre
service de notification pour recevoir un courrier
électronique chaque fois qu’un nouveau rapport
sera publié sur le site web. Pour obtenir des
exemplaires individuels sans frais, veuillez
utiliser le formulaire en ligne et votre demande
sera traitée par le Centre d’information de l’AEE.

Nous publions un certain nombre de rapports et
de brèves notes dédiées à des problématiques
particulières. Les notes et les synthèses de nos
principaux rapports sont généralement traduites
dans les langues officielles des pays membres
de l’AEE.

Europe's
environment
The fourth assessment

THE EUROPEAN
ENVIRONMENT
STATE AND OUTLOOK 2005

Centre d’information de l’AEE
Le Centre d’information répond aux demandes
d’information qui nous sont adressées et est
ouvert au public tous les jours ouvrables de la
semaine.
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Le réseau Eionet et les autres
partenaires de l’AEE

son activité de divulgation et de communication
des informations produites vers les utilisateurs
finaux dans les pays membres.

Les informations fournies par l’AEE proviennent
d’un large éventail de sources.
Notre source principale est un réseau
d’institutions nationales s’occupant de
l’environnement établi pour assister l’AEE :
le Réseau européen d’information et
d’observation de l’environnement (Eionet).
L’AEE est responsable du développement de ce
réseau et de la coordination de ses activités.
Pour faire cela, nous collaborons étroitement
avec les points focaux nationaux (PFN), qui
sont généralement les agences nationales
de l’environnement ou les ministères de
l’environnement des pays membres. Ces points
focaux sont responsables de la coordination
des activités d’Eionet impliquant plus de
300 institutions dans toute l’Europe.
Les fonctions principales des points focaux
nationaux consistent à aider à cerner les besoins
d’information, à recueillir les données dans les
pays membres et les transmettre à l’AEE, à
soutenir celle-ci dans l’analyse et l’utilisation
des informations recueillies et à l’assister dans

Afin de supporter la collecte, la gestion et
l’analyse des données, l’AEE a établi cinq
centres thématiques européens (CTE) avec
lesquels elle collabore étroitement. Les activités
de ces centres couvrent les secteurs de l’eau,
l’air et le changement climatique, la biodiversité,
la gestion des ressources et des déchets, et
l’utilisation des terres et l’analyse spatiale.
D’autres sources d’information importantes
pour l’AEE sont les organisations européennes
et internationales, telles que l’Office des
statistiques (Eurostat) et le Centre commun
de recherche (CCR) de la Commission
européenne, l’Organisation pour la coopération
et le développement économiques (OCDE),
le programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), l’Organisation
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Nous travaillons en étroite coopération avec ces
organisations afin de produire des informations
ciblées pour nos clients et groupes cibles.
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CNR
CNR

Organisation

Historique

L’AEE est conduite par un conseil
d’administration comptant en son sein un
représentant de chaque pays membre,
deux représentants de la Commission et
deux experts scientifiques désignés par le
Parlement européen. Le conseil d’administration
a notamment pour tâche d’adopter les
programmes de travail de l’AEE, de nommer le
directeur exécutif et de désigner les membres
du comité scientifique.

Le règlement établissant l’AEE a été adopté
par l’Union européenne en 1990. Il est entré
en vigueur à la fin de l’année 1993, quand
la décision a été prise d’implanter l’AEE
à Copenhague. Les activités de l’Agence
ont donc réellement débuté en 1994. Ce
règlement a également institué le Réseau
européen d’information et d’observation de
l’environnement (Eionet).

Le directeur exécutif est responsable devant le
conseil d’administration de la mise en œuvre
des programmes de travail et de la gestion
quotidienne de l’AEE.

Gouvernance de l’AEE
Conseil
d’administration
Bureau

Comité
scientiﬁque

Directeur
exécutif

Conseil

Conseil d’administration
Président
32 représentants nationaux
Deux membres désignés par le Parlement
européen
Deux membres représentant la Commission
européenne
Observateur : le président du comité scientifique

Comité scientifique
Au maximum 20 scientifiques désignés par le
conseil d’administration et couvrant une large
palette de secteurs de l’environnement
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