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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Note du secrétariat 

Introduction 

1. À la Conférence d'Aarhus, les Ministres de l'environnement ont demandé à l'Agence 
européenne pour l'environnement (AEE) d'établir avant leur prochaine conférence, qui aura lieu 
à Kiev, un nouveau rapport sur l'état de l'environnement en Europe reposant sur des indicateurs. 
Le Groupe de travail contribuera à l'élaboration de ce document. Les indicateurs proposés 
pour le rapport d'évaluation de Kiev figureront dans la version révisée du projet révisé de table 
des matières (CEP/AC.10/2001/5) et le projet de lignes directrices relatives à la collecte 
de données (CEP/AC.10/2001/6). Une fois que le Groupe de travail aura déterminé 
les principales questions paneuropéennes devant être traitées dans le rapport et examiné la liste 
des indicateurs et ensembles de données nécessaires, il étudiera le mécanisme le plus efficace 
pour faciliter la communication des données nationales.  

2. Le rapport de Kiev traitera à la fois des questions environnementales et des activités 
humaines ayant un impact sur l'environnement. En faisant la synthèse de données complexes, 
les indicateurs permettront de présenter des informations chiffrées essentielles sous une forme 
simplifiée. Ils faciliteront la description de l'état de l'environnement en Europe ainsi que 
l'évaluation de la performance environnementale des pays de la CEE et ils contribueront à mettre 
en évidence les liens entre les changements économiques et l'environnement et à appeler 
l'attention des décideurs, des institutions nationales et du public sur les questions 
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environnementales, les interactions entre l'économie et l'environnement, les possibilités 
d'intégration des politiques et les arbitrages nécessaires. 

3. Pour mettre au point les indicateurs utilisés dans le rapport de Kiev il sera tenu compte 
des activités menées dans ce domaine au niveau international (voir l'annexe). 

4. Le travail effectué sur ces indicateurs offre l'occasion d'améliorer et de rationaliser 
l'élaboration et l'utilisation des indicateurs environnementaux dans les pays en transition, 
notamment ceux qui ne sont pas couverts par les réseaux de l'AEE. Il exige par ailleurs 
des organisations internationales s'occupant des indicateurs environnementaux dans la région 
de la CEE qu'elles coordonnent davantage leurs activités et améliorent leurs données 
sur les variations de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité de leurs politiques.  

I.  CONSULTATIONS INTERINSTITUTIONS 

5. Une réunion consultative interinstitutions sur les indicateurs environnementaux pour 
les pays en transition s'est tenue à Londres le 1er mars 2001 à l'initiative de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec la participation 
de représentants de l'AEE, de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), de la base de données sur les ressources mondiales du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE/GRID) d'Arendal (Norvège) de la BERD et du Centre régional 
pour l'environnement de l'Europe centrale et orientale (CRE). 

6. La réunion a pris note des activités générales et spécifiques relatives aux indicateurs 
environnementaux mises en œuvre dans la région par la BERD, l'AEE, l'OCDE, la CEE, 
la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le CRE, le Forum 
environnemental balte et d'autres organisations et institutions. Certains des travaux menés dans 
les pays en transition visaient directement à préparer la prochaine Conférence ministérielle 
"Un environnement pour l'Europe", qui se tiendrait à Kiev en mai 2003. Il faudrait s'efforcer 
de coordonner toutes ces activités afin de les rendre aussi efficaces que possible et de créer 
des synergies. 

7. La réunion a proposé d'entreprendre une action conjointe en vue de mettre au point un petit 
nombre d'indicateurs de base ou indicateurs "phares", qui seraient particulièrement utiles aux 
pays en transition et aux organisations internationales concernées. Ceux-ci correspondraient dans 
une large mesure aux indicateurs de l'OCDE et de l'Union européenne, mais ils tiendraient 
compte des spécificités sociales, économiques et environnementales des pays en transition. 
Les indicateurs phares pour ces pays devraient à la fois être comparables sur le plan international 
et accorder une attention particulière aux liens entre le processus de transition économique 
et les changements environnementaux. 

II.  ACTIVITÉS CONJOINTES PROPOSÉES 

8. Lors de la réunion consultative de Londres, les activités suivantes ont été prévues en vue 
de mettre au point de tels indicateurs : 

 a) Un atelier sur les indicateurs environnementaux serait organisé à l'intention des pays 
en transition à la mi-janvier 2002, immédiatement avant ou après la deuxième session du Groupe 
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de travail spécial sur la surveillance de l'environnement, dans le but d'étudier à titre préliminaire 
un ensemble d'indicateurs de base et de formuler des propositions de suivi. Il serait demandé 
au Fonds spécial japonais de contributions au CRE de financer la participation de représentants 
des pays membres du CRE à cet atelier; 

b) Un document de synthèse sur les activités relatives aux indicateurs 
environnementaux menées actuellement au niveau international serait élaboré en vue 
de cet atelier. Il proposerait un ensemble d'indicateurs de base et contiendrait 
des recommandations sur leur utilisation à l'intention des gouvernements;  

c) Une réunion consultative pourrait être organisée à l'automne 2002 par 
les organisations et institutions internationales concernées, avec la participation de quelques 
experts nationaux. La version définitive des indicateurs de base et des directives concernant 
leur utilisation serait présentée au Groupe de travail sur la surveillance de l'environnement pour 
adoption et présentation au Comité des politiques de l'environnement, puis éventuellement 
à la Conférence ministérielle de Kiev. 

III.  MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRISES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

9. Le Groupe de travail souhaitera peut-être envisager de collaborer activement aux activités 
conjointes proposées et étudier notamment les moyens d'utiliser celles-ci pour : 

 a) Aider les États nouvellement indépendants et les autres pays en transition à mieux 
comprendre les indicateurs utilisés par l'AEE, l'OCDE et les autres organisations et institutions 
internationales et à intégrer dans leur pratique nationale un ensemble d'indicateurs convenus 
au niveau international, qui permettraient d'améliorer à la fois la communication des données 
environnementales nationales et les évaluations paneuropéennes; 

 b) Faciliter la collecte et la communication des données dans le cadre des conventions 
et des institutions internationales concernées et contribuer plus généralement à l'harmonisation 
des systèmes de surveillance et de notification en Europe. 
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Annexe 

PRINCIPALES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 
MENÉES AU NIVEAU INTERNATIONAL 

1. L'OCDE a joué un rôle important en mettant au point un cadre et des indicateurs communs 
à l'intention de ses pays membres. Le cadre de l'OCDE repose sur le schéma 
pression-état-réaction, qui combine des indicateurs relatifs aux pressions exercées sur 
l'environnement, à l'état de celui-ci et aux mesures prises réaction. Le corps central, qui 
comprend une cinquantaine d'indicateurs, décrivant les principaux problèmes environnementaux, 
donne un aperçu général des conditions et des tendances. L'OCDE a également mis au point 
plusieurs séries d'indicateurs sectoriels visant à décrire les interactions entre l'environnement 
et l'évolution des politiques dans des domaines clefs tels que l'énergie, les transports et 
l'agriculture. Des indicateurs environnementaux sont aussi établis à partir des travaux de l'OCDE 
sur la comptabilité de l'environnement, centrés sur l'établissement des comptes de ressources 
(comptes physiques) naturelles et les dépenses environnementales. L'OCDE produit 
une publication biennale intitulée "Indicateurs d'environnement. Ses indicateurs sont 
communément utilisés dans les rapports nationaux sur l'état de l'environnement et les 
comparaisons et analyses internationales, notamment dans les études de performance 
environnementale et les recueils de données environnementales de l'OCDE. Une dizaine 
d'indicateurs environnementaux de base extraits du corps central seront publiés en mai 2001.  

2. L'organe statistique de l'Union européenne, Eurostat, a élaboré un ensemble d'indicateurs 
de pression à partir des données fournies par les pays de l'Union européenne. Il établit et diffuse 
régulièrement des statistiques environnementales conjointement avec ses États membres, 
l'Association européenne de libre échange (AELE) et les pays candidats à l'adhésion à l'UE 
utilisant  à cet effet un questionnaire commun Eurostat/OCDE. L'AEE, qui collabore étroitement 
à cette activité a mis au point des indicateurs environnementaux répartis en cinq catégories : 
éléments moteurs, pressions, état, impacts et réactions. Elle a également établi des indicateurs 
sectoriels, en même temps que les dispositifs nécessaires de communication des données; 
ses travaux initiaux ont été axés principalement sur les indicateurs relatifs aux transports et 
à l'environnement et à l'énergie et à l'environnement. Cet organisme a récemment présenté 
aux États membres de l'Union européenne, en concertation avec la Commission européenne, 
un ensemble d'indicateurs de base couvrant dix questions environnementales. En outre, il prépare 
des indicateurs environnementaux paneuropéens pour le rapport d'évaluation de Kiev. 

3. La BERD a mis au point des indicateurs environnementaux spécifiques pour les pays 
en transition (qui ont été intégrés à ses rapports de transition) mettant l'accent sur l'efficacité 
environnementale. Ces indicateurs accordent une attention particulière aux liens entre 
le processus de transition économique et les changements environnementaux et portent 
principalement sur la viabilité écologique, l'efficacité environnementale et la participation 
de la société civile. La BERD a entrepris d'élaborer un ensemble plus complet d'indicateurs 
environnementaux pour les pays en transition, qui serviront à l'élaboration des stratégies de pays 
et à la sélection des projets. À l'avenir, une attention particulière sera accordée à la mise au point 
d'indicateurs concernant l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles, la privatisation 
et la responsabilité en matière d'environnement, ainsi que la participation de la société civile. 
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4. En octobre 1999, le Fonds spécial japonais de contributions au CRE a organisé, 
en collaboration avec la BERD et l'OCDE, un atelier sur les indicateurs environnementaux 
pour les pays en transition à Szentendre (Hongrie). Les indicateurs de base proposés 
à cette occasion couvraient quelques questions clefs (pollution atmosphérique, changements 
climatiques et qualité de l'eau potable) ainsi que trois secteurs (énergie, industrie et transport). 
À titre de suivi, le Forum environnemental balte a organisé, conjointement avec le CRE, un 
atelier sur les indicateurs environnementaux de transition à l'intention des trois pays baltes, 
qui s'est tenu à Jurmala (Lettonie) en janvier 2001. 

5. En octobre 2000, l'Équipe spéciale pour la mise en application du Programme d'action 
pour l'environnement en Europe centrale et orientale a demandé à son secrétariat d'inscrire 
à son programme de travail pour 2001-2003 un projet sur les indicateurs à prendre en compte 
aux fins des politiques de l'environnement dans les États nouvellement indépendants. 
Les activités menées dans le cadre de ce projet auraient notamment pour objet d'identifier 
les indicateurs environnementaux intéressant l'Équipe spéciale et pouvant être utilisés pour 
ses rapports à la Conférence de Kiev. Elles comprendraient également la formulation 
de recommandations concernant les mesures à prendre en vue de produire ces indicateurs 
et de promouvoir leur utilisation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
de l'environnement dans les États nouvellement indépendants. 

6. L'Institut inter-États de statistique de la Communauté d'États indépendants (CEI-STAT) 
collecte, compare, analyse et diffuse les données relatives à l'état de l'environnement 
et à l'utilisation durable des ressources naturelles dans ses pays membres, sur la base 
d'indicateurs convenus. Outre les rapports spéciaux, des documents statistiques et analytiques 
traitant de diverses questions environnementales sont publiés périodiquement dans les bulletins 
statistiques de la CEI. 

7. Le Groupe de travail de la CEE sur la surveillance de l'environnement offre aux États 
membres le moyen de soumettre des recommandations, de proposer des plans d'action 
et de renforcer les activités internationales menées dans la région dans le domaine 
de la surveillance de l'environnement et les domaines connexes. La mise au point d'indicateurs 
intégrés constitue l'une de ses priorités. La CEE a établi des classifications statistiques types 
pour l'environnement, qu'elle utilise dans ses études de performance environnementale (EPE) 
concernant les pays en transition. Les Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance font périodiquement rapport sur leurs émissions anthropiques 
de polluants atmosphériques spécifiques, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. La CEE 
réalise régulièrement des évaluations des ressources forestières de l'Europe ainsi que des études 
sur les tendances et perspectives du bois en Europe, conjointement avec l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ces publications, auxquelles il faut 
ajouter les statistiques des incendies de forêt de la CEE, fournissent des indicateurs de la gestion 
durable des forêts. La CEE publie des bulletins annuels de statistiques des transports 
et des accidents de la circulation routière en Europe et en Amérique du Nord. À sa prochaine 
session, en novembre 2001, le Comité de l'énergie durable de la CEE examinera, classera 
et sélectionnera les indicateurs relatifs à l'énergie durable. 
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8. Le PNUE/GRID Arendal rassemble des données et informations relatives 
à l'environnement dans les pays en transition et les communique au public et aux décideurs. 
Il contribue ainsi au renforcement des capacités de ces pays en matière de gestion 
de l'information en matière d'environnement. Il a par ailleurs aidé 27 pays à diffuser leurs 
rapports sur l'état de l'environnement sur Internet et à les compiler sur un CD-ROM. 
L'année dernière, il a concouru aux études de performance environnementale de la CEE et 
aux évaluations de l'Équipe spéciale du PNUE pour les Balkans en fournissant des rapports mis 
à jour sur l'état de l'environnement. En 2001, il prendra part à l'élaboration d'un rapport régional 
sur la mer Caspienne et prévoit de faciliter la participation des pays d'Asie centrale 
à l'établissement du rapport d'évaluation de Kiev. 

9. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe met actuellement au point une série 
d'indicateurs relatifs à la gestion de la santé, de l'environnement et de la sécurité dans 
les entreprises. Ces indicateurs couvrent les facteurs de production, les procédés, les produits 
et résultats et des infrastructures à prendre en compte pour évaluer les bonnes pratiques dans 
le domaine considéré. Le projet de document devrait normalement être adopté en mai 2001. 
En outre, le Centre européen de l'OMS pour l'environnement et la santé (bureau de Bonn) 
est en train de définir pour les pays de la région Europe de l'OMS un ensemble d'indicateurs 
de la salubrité de l'environnement portant sur la qualité de l'air, le bruit, les déchets, 
l'assainissement et la qualité de l'eau, les rayonnements, la sécurité alimentaire, les situations 
d'urgence chimique, les accidents de la route, le logement et le lieu de travail. Ce système devrait 
servir de base à une évaluation récapitulative et complète de la situation en Europe sur le plan 
de la salubrité de l'environnement et permettre des comparaisons entre pays ou à l'intérieur 
des pays. Les indicateurs envisagés prennent en considération, pour la plupart, l'exposition, 
les effets et les mesures prises. Autant que possible, on utilisera pour les produire les bases 
de données et les systèmes de collecte de données existants. Une étude de faisabilité reposant 
sur un protocole normalisé a été entreprise dans un certain nombre de pays de la région en vue 
d'évaluer la disponibilité des données et l'utilité pratique des indicateurs proposés. 
Selon les résultats de cette étude, une phase pilote de mise en application du système est prévue 
pour 2001-2002. La réunion consultative organisée par l'OMS en octobre 2000 a recommandé 
que les indicateurs mis au point dans le cadre de ce projet soient utilisés pour l'élaboration 
du rapport d'évaluation devant être présenté à la quatrième Conférence ministérielle 
sur l'environnement et la santé (Budapest, 2004). 

10. La Division de statistique de l'ONU exécute actuellement deux projets liés aux indicateurs 
environnementaux. Le premier porte sur les indicateurs du développement utilisés aux fins 
du suivi des conférences et sommets mondiaux. En 2001, une évaluation technique de tous 
les indicateurs de conférence, y compris des indicateurs environnementaux figurant sur les listes 
de la Commission du développement durable, de Habitat II et du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE, sera réalisée en étroite collaboration avec les pays et les autres 
organismes des Nations Unies. En outre, des propositions seront formulées en vue 
de l'établissement d'une liste restreinte d'indicateurs et d'un mécanisme de révision 
des indicateurs futurs. Les résultats de ce projet seront communiqués au Conseil économique 
et social de l'ONU au printemps 2002. La deuxième activité pertinente de la Division 
de statistique concerne la liste d'indicateurs environnementaux mise au point en collaboration 
avec le Groupe de travail intergouvernemental sur l'amélioration des statistiques de 
l'environnement et approuvée par la Commission de statistiques en 1995. Les travaux menés 
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par la Division dans ce domaine couvrent la collecte de données nationales, le renforcement 
de la base de données sur les statistiques de l'environnement ainsi que le projet de répertoire 
des statistiques et indicateurs de l'environnement. La prochaine collecte de données aura lieu 
à la fin du printemps 2001 dans les pays non membres de l'OCDE. Les principaux thèmes 
du questionnaire 2001 de la Division de statistiques sur les indicateurs environnementaux sont 
les suivants : émissions dans l'atmosphère et qualité de l'air, ressources en eau, utilisation de l'eau 
et pollution des eaux, production et gestion des déchets, utilisation et dégradation des terres.  

11. La Commission du développement durable de l'ONU a mis au point 58 indicateurs 
du développement durable, sur la base d'Action 21. Ceux-ci portent sur quatre grands domaines : 
l'économie, la société, l'environnement et les institutions. Les indicateurs du développement 
durable sont toujours étroitement liés aux indicateurs environnementaux.  

12. La Banque mondiale contribue actuellement à la mise au point d'indicateurs 
environnementaux de base pour l'évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation 
des objectifs de développement internationaux. Elle tient à jour sa base de données 
environnementales pour l'établissement de la section de son recueil d'indicateurs 
du développement dans le monde consacrée à l'environnement. Ce recueil est une publication 
annuelle qui répertorie les données de développement concernant la population, l'environnement, 
l'économie, les États et les marchés, et les liens mondiaux. Une sélection d'indicateurs 
environnementaux a été publiée en 2000. 

----- 


