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RÉSUMÉ 

 On trouvera dans le présent document une présentation des principes d�application 
d�indicateurs de l�état de l�environnement pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et 
d�Asie centrale ainsi qu�une présentation d�indicateurs des changements climatiques. 
Pour des raisons techniques, les autres indicateurs sont présentés dans des documents distincts, 
comme suit: pollution atmosphérique et couche d�ozone (CEP/AC.10/2005/4, annexe II), eau 
(ECE/CEP/AC.10/2006/7), eau, terre et diversité biologique (ECE/CEP/AC.10/2006/8), 
agriculture et déchets (ECE/CEP/AC.10/2006/9), énergie et transports 
(ECE/CEP/AC.10/2006/10). Le Groupe de travail devrait convenir des principes d�application 
et les soumettre au Comité des politiques de l�environnement pour adoption. 

                                                 
1 Établis par le secrétariat sur la base des résultats de l�atelier sur l�application des indicateurs de 
l�état de l�environnement tenu les 5 et 6 juillet 2004 à Chisinau (République de Moldova) 
(CEP/AC.10/2005/4) et de la décision prise par le Groupe de travail sur la question à sa 
cinquième session (CEP/AC.10/2005/2, par. 23). 
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INTRODUCTION 

1. Les indicateurs de l�état de l�environnement sont un instrument indispensable pour évaluer 
l�état de l�environnement et publier des informations à ce sujet. Grâce à un choix judicieux 
d�indicateurs fondés sur des séries chronologiques satisfaisantes, on peut faire apparaître les 
tendances fondamentales, décrire les causes et les effets de l�état de l�environnement, suivre et 
évaluer la mise en �uvre des politiques. 

2. Les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale utilisent actuellement une 
grande diversité d�indicateurs lorsqu�ils publient des rapports sur l�état de l�environnement et des 
recueils de statistiques environnementales. Du fait de leur participation à l�élaboration du rapport 
de l�évaluation de Kiev (L�environnement en Europe: troisième évaluation) pour la cinquième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (mai 2003), ces pays en sont venus 
à envisager la mise au point d�un ensemble préalablement convenu d�indicateurs. Des experts de 
ces pays appartenant au Groupe de travail CEE de la surveillance et de l�évaluation de 
l�environnement, en collaboration étroite avec l�Agence européenne pour l�environnement 
(AEE), ont donc sélectionné une série d�indicateurs fondamentaux de l�état de l�environnement à 
appliquer dans ces pays. 

3. Afin de rendre ces indicateurs opérationnels, le Groupe de travail a décidé d�élaborer des 
principes d�application pratiques. De tels principes intéressent les indicateurs (voir le tableau 
ci-dessous) que les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale ont considéré comme 
hautement prioritaires du point de vue des exigences tant nationales qu�internationales, 
compréhensibles pour le public et bénéficiant, dans la mesure du possible, d�orientations 
méthodologiques internationales. Un autre critère important a été la présence de ces indicateurs 
dans d�autres listes internationales. Citons notamment: 

 a) Les indicateurs du développement durable de la Commission du développement 
durable de l�ONU; 

 b) Les indicateurs du questionnaire sur les statistiques de l�environnement de la 
Division de statistique de l�ONU/Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE); 

 c) Les indicateurs utilisés pour la deuxième série d�études de performance 
environnementale (EPE) aux fins du programme d�examen de la CEE; 

 d) Les indicateurs de l�évaluation de Kiev et les indicateurs de base de l�AEE; 

 e) Les propositions du Bureau régional pour l�Europe de l�Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en vue de l�établissement d�indicateurs fondamentaux de l�hygiène de 
l�environnement en Europe. 

4. Le tableau signale la pertinence des indicateurs retenus par rapport aux autres séries 
internationales. Selon le rôle qu�ils jouent dans l�évaluation du problème considéré, ces 
indicateurs clefs sont classés en fonction du cadre EMPEIR: Élément moteur (EM) 
− Pression (P) − État (E) − Impact (I) − Réaction (R). 

5. Les principes d�application mettent en lumière l�importance du problème environnemental 
pour lequel l�indicateur a été conçu, évoquent les objectifs internationaux que devrait concrétiser 
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l�indicateur, énoncent les conditions à remplir pour les mesures et les données à recueillir et 
renvoient aux méthodologies, normes de surveillance et méthodes de calcul utilisées au niveau 
international ainsi qu�à la littérature utile et à des sites Internet. 

6. Ces principes devraient permettre aux pays considérés a) d�améliorer leurs rapports sur 
l�état de l�environnement; b) de faire des évaluations de l�environnement comparables entre elles 
et avec celles des pays qui appartiennent  aux réseaux de l�AEE; et c) de recueillir plus 
facilement les données nécessaires à l�établissement des futurs rapports régionaux sur l�état de 
l�environnement. 

7. Les principes sont destinés avant tout aux responsables (fonctionnaires, planificateurs, 
statisticiens, etc.) des administrations des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
chargés de l�évaluation de l�environnement, de la publication d�informations sur l�état de 
l�environnement et de recueils ou de bulletins statistiques. Ils sont également susceptibles 
d�intéresser d�autres parties prenantes dans ces pays, comme par exemple les entreprises, les 
universités et les organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que dans d�autres pays de 
la CEE.  
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INDICATEURS D�ENVIRONNEMENT CLEFS POUR LES PAYS D�EUROPE ORIENTALE, 
DU CAUCASE ET D�ASIE CENTRALE 
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Pollution de l�air et appauvrissement de la couche d�ozone        

1. Émissions de polluants dans l�air atmosphérique P X X X  X X2 

2. Qualité de l�air dans les zones urbaines I X X3 X4 X  X5 

3. Consommation de substances qui appauvrissent la couche d�ozone P X   X X X 

Changements climatiques6        

4. Émissions de gaz à effet de serre P X X  X X X 

5. Émissions de gaz à effet de serre par rapport aux objectifs à atteindre P/R X   X X  

6. Projections des émissions de gaz à effet de serre P/R     X X 

Eau7        

7. Ressources en eau douce renouvelables  P X X    X 

8. Prélèvements d�eau douce P X X8  X9 X X 

9. Consommation d�eau des ménages par habitant P X     X 

10. Pertes d�eau R  X     

11. Réutilisation de l�eau douce dans les industries manufacturières R  X     
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12. Qualité de l�eau de boisson I   X    

13. Substances consommatrices d�oxygène dans les cours d�eau E X X  X X X 

14. Éléments nutritifs dans l�eau douce  E X X   X X 

15. Éléments nutritifs dans les eaux côtières  E  X    X 

16. Eaux usées urbaines non traitées  R X X     

Terres et sols10        

17. Prélèvements de terre  I X11 X  X  X12 

18. Surfaces touchées par l�érosion du sol E X X  X X  

Biodiversité13        

19. Zones désignées R X   X X X 

20. Forêts et autres espaces boisés E X X14  X   

21. Espèces menacées et protégées E X     X 

22. Tendances de la population et de la distribution d�espèces déterminées E/R    X  X15 

Agriculture16        

23. Consommation d�engrais P X   X X  

24. Consommation de pesticides P X   X X  
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Énergie17        

25. Consommation finale d�énergie EM X   X  X 

26. Consommation totale d�énergie EM X    X X 

27. Intensité énergétique totale R X   X X X 

28. Consommation d�énergie renouvelable  R    X X X 

Transports18        

29. Transports de voyageurs: demande  EM X  X X X X 

30. Transports de marchandises: demande  EM X  X  X X 

31. Composition du parc de véhicules automobiles par type de carburant EM X    X  

32. Âge moyen du parc de véhicules automobiles EM   X    

33. Accidents de la route: taux de mortalité et de traumatismes I X  X    

Déchets        

34. Production de déchets P X X19  X20 X X21 

35. Mouvements transfrontières de déchets dangereux EM X  X    

36. Recyclage des déchets R X  X22 X X X23 

37. Élimination finale des déchets  P/R   X  X  
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Note: EMPEIR: Élément moteur (EM) − Pression (P) − État (E) − Impact (I) − Réaction (R). 
2  Subdivisée en trois indicateurs: émissions de substances acidifiantes, émissions de précurseurs de l�ozone et émissions de précurseurs  
de particules primaires et de particules secondaires. 
3  Concentrations moyennes annuelles de SO2, NO2 et PM10 dans l�air ambiant des villes et dans des sites extérieurs. 
4  Concentration moyenne annuelle dans les villes pondérée en fonction du nombre d�habitants de: NO2, PM10, PM2,5, SO2. Distribution quotidienne 
d�O3. 
5  Complétée par l�indicateur de dépassement des valeurs limites de la qualité de l�air dans les zones rurales. 
6  La liste de l�AEE contient aussi les deux indicateurs suivants: concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre et température mondiale 
et européenne. 
7  La liste de l�AEE contient aussi des indicateurs de la qualité des eaux de baignade et de la présence de chlorophylle dans les eaux côtières et marines 
de transition. Les listes de l�AEE et du Bureau régional pour l�Europe de l�OMS contiennent aussi un indicateur sur le pourcentage de la population 
nationale raccordé à des installations de traitement des eaux usées. 
8  Données présentées aussi séparément pour les eaux de surface et les eaux souterraines. 
9  En pourcentage des ressources renouvelables en eau douce seulement. 
10  La liste de l�AEE contient aussi un indicateur des progrès de l�aménagement des sites contaminés. 
11  Utilisation des sols. 
12  Par travaux d�infrastructures de transport et d�urbanisme seulement. 
13  La liste de l�AEE contient aussi trois indicateurs dans la section pêche: situation des populations de poissons de mer, produits de l�aquaculture 
et capacité de la flotte de pêche. 
14  Superficie totale seulement. 
15  L�indicateur de la diversité des espèces concerne certains oiseaux communs liés aux zones agricoles, aux zones boisées et aux zones humides. 
16  La liste de l�AEE contient les indicateurs suivants: bilan brut des éléments nutritifs et superficie consacrée à l�agriculture biologique. 
17  La liste de l�AEE contient aussi un indicateur des sources d�électricité renouvelables. 
18  La liste de l�AEE contient aussi un indicateur de l�utilisation de combustibles propres et de substitution. 
19  Concerne aussi les déchets de l�agriculture et de la foresterie et les déchets résultant d�autres activités. 
20  Non comprise la production totale de déchets. 
21  Déchets municipaux et déchets d�emballage seulement. 
22  Déchets municipaux et déchets dangereux en volume. 
23  Recyclage des déchets d�emballage seulement. 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Description générale 

8. Définition succincte: Volume (total, par source, par habitant ou par unité de PIB) des 
émissions anthropiques des gaz à effet de serre (GES) énumérés à l�annexe A du Protocole de 
Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: dioxyde de 
carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures 
perfluorés (PFC), hexafluorure de soufre (SF6). 

9. Unité de mesure: Million de tonnes24 d�équivalent CO2, pour le volume total et pour le 
volume par source. Pour les comparaisons entre pays, l�indicateur peut être exprimé en millier de 
tonnes par km2 du territoire national, par tonne par habitant ou par unité de PIB (en prix 
constants ou en parité de pouvoir d�achat) en dollars des États-Unis ou en monnaie nationale. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

10. Objet: L�indicateur exprime la pression exercée sur l�environnement par les émissions 
de GES dans l�air atmosphérique et illustre la mesure dans laquelle les pays ont atteint les 
objectifs qui leur ont été assignés. 

11. Problème: On se préoccupe surtout des effets de l�augmentation des concentrations 
de GES sur la température à l�échelle du globe et sur le climat de la planète ainsi que des 
conséquences potentielles pour les écosystèmes, les établissements humains, l�agriculture et les 
autres activités socioéconomiques. En effet, les émissions de CO2 et des autres GES continuent à 
s�accroître dans de nombreux pays, bien que l�on ait réussi à les dissocier dans une certaine 
mesure de la croissance du PIB. Il faut avant tout limiter les émissions de CO2 et des autres GES 
et stabiliser la concentration des GES dans l�atmosphère à un niveau sans danger pour le système 
climatique. Il est nécessaire à cette fin de renforcer l�application des stratégies nationales et 
internationales conçues à cet effet et de dissocier davantage les émissions de GES de la 
croissance économique. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
inspire l�action politique à l�échelle mondiale. Elle oblige les Parties à réduire leurs émissions, à 
recueillir les données pertinentes et à mettre au point des stratégies d�adaptation aux 
changements climatiques et de coopération dans les domaines de la recherche et de la mise au 
point de nouvelles technologies. Dans le cadre de cette Convention, des engagements de 
réduction des émissions des gaz à effet de serre ont été adoptés à Kyoto en décembre 1997. 

12. Accords et objectifs internationaux: La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et son Protocole de Kyoto. Aux termes du Protocole à la Convention, 
les Parties visées à l�annexe 1 (principalement les pays industriels) font en sorte, 
individuellement ou conjointement, de réduire leurs émissions agrégées d�un «panier» de 
six GES de 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. 
Pour parvenir à ce but commun, chaque pays doit atteindre son objectif propre. La Fédération 
de Russie et l�Ukraine, par exemple, doivent stabiliser le volume de leurs émissions tandis que 

                                                 
24 Dans le présent document, le terme «tonne» désigne la tonne métrique. 
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les pays de l�UE doivent réduire le leur de 8 %. À la différence de cet objectif politique, le 
Groupe d�experts intergouvernemenal sur l�évolution du climat (GIEC) juge nécessaire une 
réduction immédiate de 50 à 70 % des émissions mondiales de CO2 afin de stabiliser les 
concentrations globales au niveau de 1990 d�ici à 2100. Le Sommet mondial pour le 
développement durable tenu à Johannesburg en 2002 s�est engagé à accroître sensiblement et 
sans délai l�utilisation des sources d�énergie renouvelables (exemptes de carbone) et à mettre sur 
pied des programmes conduisant à des modes de consommation et de production plus durables, 
notamment la réduction de la consommation d�énergie. 

Méthodologie et principes directeurs 

13. Collecte des données et calculs: La contribution de chaque GES au réchauffement de la 
planète dépend de sa capacité d�absorption de la chaleur et de sa durée de vie dans l�air. 
Trois GES − le CO2, le CH4 et le N2O − contribuent à raison d�environ 98 % à la pression 
exercée sur l�environnement qui aboutit aux changements climatiques. Afin de pouvoir agréger 
les GES, les données sont pondérées en fonction de leur équivalent CO2, c�est ce qu�on appelle 
le potentiel de réchauffement mondial (GWP). Le GWP décrit l�effet cumulé d�un GES pendant 
une certaine période de temps (habituellement 100 ans) par rapport à l�équivalent CO2. 
Par exemple, le GWP du méthane (CH4) est de 21 et celui du N2O de 310: cela signifie qu�un 
kilogramme de méthane et qu�un kilogramme d�oxyde nitreux contribuent respectivement 
21 fois et 310 fois plus au réchauffement de la planète qu�un kilogramme de dioxyde de carbone. 
Les données relatives à une activité concernent le champ des activités humaines dans les 
différents domaines économiques donnant lieu à des émissions ou à des absorptions de GES au 
cours d�un certain intervalle de temps. Par exemple, les données annuelles sur les activités 
relatives aux sources de combustion de combustibles dans le secteur de l�énergie devraient être 
mesurées par le volume total de combustibles brûlés. Celles relatives au méthane produit dans 
l�agriculture par la fermentation gastrique devraient être dérivées du nombre de têtes de bétail et 
des espèces considérées. Des coefficients de conversion, représentant des volumes d�émission 
standards par unité d�activité, permettent d�obtenir les émissions réelles à partir des données 
relatives aux activités humaines. D�après la méthodologie du GIEC, le niveau le plus simple ne 
nécessite habituellement que des données et des capacités d�analyse minimes. Une plus grande 
complexité supposerait des données détaillées et tiendrait normalement compte des 
caractéristiques particulières du pays considéré. Au stade le plus élaboré, on utilise des données 
très précises au niveau des entreprises et des mesures directes de la plupart des GES. 
D�une manière générale, la comptabilité devrait être fondée sur le schéma suivant: 

Émissions = (données relatives à une activité) x coefficients de conversion 

14. La méthodologie détermine des valeurs numériques particulières pour chaque coefficient. 
Au cours de la dernière étape de l�inventaire, on utilise des tableaux croisés dynamiques 
spéciaux pour additionner et estimer à nouveau en équivalents CO2 les valeurs de toutes les 
émissions des différentes sources de gaz. Les calculs doivent porter sur les secteurs ci-après: 
industries énergétiques, transport routier et autres transports, industrie (procédés et énergie), 
autres sources (énergie), émissions fugitives, déchets, agriculture et divers (hors énergie). 

15. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Lignes directrices du GIEC 
pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre − version révisée 1996; Cadre directeur 
des systèmes nationaux permettant d�estimer les émissions anthropiques par les sources et les 



ECE/CEP/AC.10/2006/6 
page 10  

absorptions anthropiques par les puits de GES (Protocole de Kyoto, CP-7). À la huitième session 
de la Conférence des Parties, ces dernières ont adopté une version révisée des directives pour la 
notification des inventaires, notamment une nouvelle série de tableaux pour le cadre commun de 
présentation (CRF). À la Conférence de Montréal en 2005, l�ISO a présenté la nouvelle norme 
ISO 14064 pour la quantification, la déclaration et la vérification des émissions de GES. 

Sources et communication des données 

16. Les communications nationales des Parties à la Convention, pays industriels et pays non 
industriels, sont disponibles auprès du secrétariat de la Convention. Au niveau national, les 
données peuvent être obtenues auprès des centres nationaux de liaison. Les notifications se font 
conformément aux articles 2 et 4 de la Convention et aux décisions pertinentes de la Conférence 
des Parties. Ces dernières sont censées soumettre au secrétariat des inventaires nationaux des 
émissions anthropiques par leurs sources et de l�absorption par leurs puits des GES non 
réglementés par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d�ozone. Dans le cadre des engagements que leur impose la Convention, les Parties visées à 
l�Annexe 1 doivent soumettre périodiquement une communication nationale (tous les quatre ou 
cinq ans); les autres pays n�ont pas de périodicité à respecter. Les pays d�Europe orientale, du 
Caucase et d�Asie centrale ont communiqué les chiffres de leurs émissions à l�AEE pour le 
rapport d�évaluation de Kiev et à la Commission du développement durable en réponse au 
questionnaire de la Division de statistique de l�ONU et du PNUE sur les statistiques de 
l�environnement. 

Références au niveau international 

• Exécution des engagements et application des autres dispositions de la Convention. 
Communications nationales: inventaires des gaz à effet de serre des Parties visées à 
l�annexe I de la Convention. Directive FCCC pour la notification et l�examen. 
FCCC/CP/2002/8, le 28 mars 2003; 

• The GHG Indicator: UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions 
for Businesses and Non-Commercial Organizations (PNUE, 2000); 

• Inventaires nationaux de GES; 

• Communications nationales concernant les changements climatiques; 

• Premier examen des informations communiquées par chacune des Parties visées à 
l�annexe I de la Convention (A/AC.237/81 et Corr. 1); 

• Rapports FCCC d�examen approfondi sur différents pays; 

• http://www.unfccc.int; 

• http://www.ipcc.ch; 

• http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs4.htm; 
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• http://www.unep.org; 

• http://www.globalreporting.org; 

• http://www.ghgprotocol.org; 

• http://cait.wri.org; 

• http://unfccc.int/program/mis/ghg/sources.html; 

• http://iso.org; 

• http://iisd.ca/climate/wep/; 

• http://iisd.ca/climate/COP10/; 

• http://oecd.org/env/. 
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR RAPPORT 
AUX OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Description générale 

17. Définition succincte: Comparaison des tendances actuelles des émissions anthropiques 
de GES et des objectifs assignés aux pays. Un indicateur d�«écart par rapport à l�objectif» 
permet de comparer les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale aux pays 
appartenant aux réseaux de l�AEE. 
Unité de mesure: Million de tonnes d�équivalent CO2. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

18. Objet: L�indicateur exprime la pression exercée sur l�environnement par les émissions 
de GES dans l�air atmosphérique et les effets des politiques mises en place par les pays pour 
atteindre l�objectif de réduction des émissions. 

19. Problème: On se préoccupe surtout des effets de l�augmentation des concentrations 
de GES sur la température à l�échelle du globe et sur le climat de la planète ainsi que des 
conséquences potentielles pour les écosystèmes, les établissements humains, l�agriculture et les 
autres activités socioéconomiques. Il faut avant tout limiter les émissions de CO2 et des 
autres GES et stabiliser la concentration des GES dans l�atmosphère à un niveau sans danger 
pour le système climatique. Il est nécessaire à cette fin d�atteindre les objectifs de réduction fixés 
par les accords internationaux ou les stratégies nationales. La Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, principal instrument international de 
réglementation des émissions de GES, engage ses membres signataires à soumettre des 
«communications nationales» (périodiquement en ce qui concerne les pays visés à l�annexe 1) 
à la Conférence des Parties. Ces documents ont pour principal objet de permettre l�examen des 
politiques et des mesures prises par les pays pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de GES fixés par les accords internationaux ou les stratégies nationales.  

20. Accords et objectifs internationaux: La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et son Protocole de Kyoto. Aux termes du Protocole à la Convention, 
les Parties visées à l�annexe 1 (principalement les pays industriels) font en sorte, 
individuellement ou conjointement, de réduire leurs émissions agrégées d�un «panier» de 
six GES de 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. 
Pour parvenir à ce but commun, chaque pays doit atteindre son objectif propre. La Fédération de 
Russie et l�Ukraine, par exemple, doivent stabiliser le volume de leurs émissions tandis que les 
pays de l�UE doivent réduire le leur de 8 %. À la différence de cet objectif politique, le GIEC 
juge nécessaire une réduction immédiate de 50 à 70 % des émissions mondiales de CO2 afin de 
stabiliser les concentrations globales au niveau de 1990 d�ici à 2100. Le Sommet mondial pour le 
développement durable tenu à Johannesburg en 2002 s�est engagé à accroître sensiblement et 
sans délai l�utilisation des sources d�énergie renouvelables (exemptes de carbone) et à mettre sur 
pied des programmes conduisant à des modes de consommation et de production plus durables, 
notamment la réduction de la consommation d�énergie. L�objectif général est d�appliquer les 
mesures prévues dans les programmes nationaux et de respecter les calendriers et les objectifs de 
réduction des émissions fixés (le cas échéant) par les pouvoirs publics. 
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Méthodologies et principes directeurs 

21. Collecte des données et calculs: Afin de pouvoir agréger les GES, les données sont 
pondérées en fonction de leur équivalent CO2, c�est  ce qu�on appelle le potentiel de 
réchauffement mondial (GWP). Le GWP décrit l�effet cumulé d�un GES pendant une certaine 
période de temps (habituellement 100 ans) par rapport à l�équivalent CO2. Par exemple, le GWP 
du méthane (CH4) est de 21 et celui du N2O de 310: cela signifie qu�un kilogramme de méthane 
et qu�un kilogramme d�oxyde nitreux contribuent respectivement 21 fois et 310 fois plus au 
réchauffement de la planète qu�un kilogramme de dioxyde de carbone. Pour mesurer les progrès 
accomplis, il faut calculer l�écart entre les tendances des émissions actuelles et les objectifs 
de Kyoto ou les objectifs nationaux. Une représentation plausible de l�évolution future des 
émissions de GES suppose une série d�hypothèses logiques et cohérentes au plan interne quant 
aux facteurs d�évolution socioéconomique et à leurs principales relations. On devrait estimer les 
valeurs des émissions de GES pour chaque année en supposant une progression linéaire des 
projections d�ici à 2010, c�est-à-dire, une réduction ou une stabilisation régulière à partir de 
l�année de référence. La différence entre la projection pour une année donnée et la valeur 
effectivement enregistrée peut être soit positive soit négative. Il y a toutefois lieu de mentionner 
que des pays établissent pour eux-mêmes des programmes par étapes qui peuvent différer d�une 
réduction linéaire, aussi est-il préférable de comparer les résultats obtenus chaque année avec le 
programme adopté de réduction des émissions de GES. 

22. Méthodes et normes adoptées au niveau international: On dispose de nombreux 
modèles internationaux permettant de projeter les tendances des émissions de GES tant à court 
terme qu�à long terme dans divers secteurs de l�économie. Le GIEC a présenté en 1992 une série 
de scénarios d�émissions qu�il a utilisés pour établir ses projections climatiques en 1996. Dans 
son rapport spécial sur les scénarios d�émissions (2000), le GIEC a publié de nouveaux 
scénarios, intitulés «Scénarios SRES». Trois types de scénarios ont été envisagés: «sans mesures 
prises», «avec mesures prises» et «avec mesures supplémentaires prises». Un atelier sur les 
projections d�émissions (septembre 2004) a recommandé de tenir compte dans le scénario 
«avec mesures prises» de toutes les politiques et mesures actuellement en vigueur. Des scénarios 
d�émissions sont élaborés au niveau national sur la base des programmes de développement 
économique des États, en privilégiant les secteurs économiques prioritaires qui sont les 
principales sources d�émissions. À la Conférence FCCC de Montréal (2005), l�ISO a présenté la 
nouvelle norme 14064 pour la quantification, la déclaration et la vérification des émissions 
de GES. 

Sources et communication des données 

23. Les communications nationales des Parties à la Convention, pays industriels et pays non 
industriels, sont disponibles auprès du secrétariat de la Convention. Au niveau national, les 
données peuvent être obtenues auprès des centres nationaux de liaison. Dans le cadre des 
engagements qu�impose la Convention, les Parties visées à l�Annexe 1 doivent soumettre 
périodiquement une communication nationale (tous les quatre ou cinq ans); les autres pays n�ont 
pas de périodicité à respecter. Les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale ont 
communiqué les chiffres de leurs émissions à l�AEE pour le rapport d�évaluation de Kiev. 
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PROJECTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Description générale 

24. Définition succincte: Tendances prévues des émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre dans un pays. 

25. Unité de mesure: Million de tonnes d�équivalent CO2. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

26. Objet: L�indicateur exprime la pression exercée sur l�environnement par les émissions 
de GES dans l�air atmosphérique et les effets des politiques mises en place par le pays pour 
réduire ces émissions. 

27. Problème: On estime que les changements climatiques constituent l�une des plus graves 
menaces pour le développement durable. On se préoccupe surtout des effets de l�augmentation 
des concentrations de GES sur la température à l�échelle du globe et sur le climat de la planète 
ainsi que des conséquences potentielles pour les écosystèmes, les établissements humains, 
l�agriculture et les autres activités socioéconomiques. Il faut avant tout limiter les émissions 
de CO2 et des autres GES et stabiliser la concentration des GES dans l�atmosphère à un niveau 
sans danger pour le système climatique. Il est nécessaire à cette fin de renforcer l�application des 
stratégies nationales et internationales conçues à cet effet et de dissocier davantage les émissions 
de GES de la croissance économique. La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, principal instrument international de réglementation des émissions 
de GES, engage ses membres signataires à soumettre périodiquement des «communications 
nationales» à la Conférence des Parties. Les communications nationales devraient exposer les 
travaux menés dans chaque pays pour mettre en �uvre la Convention, en indiquant notamment 
les projections de GES au cours des 10 à 20 prochaines années. Les futures émissions de GES 
dépendront en grande partie de l�évolution de l�économie, des technologies et des 
transformations sociales. Sur la base de diverses hypothèses concernant les projections et les 
stratégies de réduction de GES, l�analyse peut notamment s�appuyer sur un scénario de 
développement national axé sur les secteurs économiques prioritaires qui constituent les 
principales sources d�émissions. 

28. Accords et objectifs internationaux: La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et son Protocole de Kyoto. Aux termes du Protocole à la Convention, 
les Parties visées à l�annexe 1 (principalement les pays industriels) font en sorte, 
individuellement ou conjointement, de réduire leurs émissions agrégées d�un «panier» de 
six GES de 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. Pour 
parvenir à ce but commun, chaque pays doit atteindre son objectif propre. La Fédération de 
Russie et l�Ukraine, par exemple doivent stabiliser le volume de leurs émissions tandis que les 
pays de l�UE doivent réduire le leur de 8 %. À la différence de cet objectif politique, le Groupe 
d�experts intergouvernemenal sur l�évolution du climat (GIEC) juge nécessaire une réduction 
immédiate de 50 à 70 % des émissions mondiales de CO2 afin de stabiliser les concentrations 
globales au niveau de 1990 d�ici à 2100. Le Sommet mondial pour le développement durable 
tenu à Johannesburg en 2002 s�est engagé à accroître sensiblement et sans délai l�utilisation des 
sources d�énergie renouvelables (exemptes de carbone) et à mettre sur pied des programmes 
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conduisant à des modes de consommation et de production plus durables, notamment la 
réduction de la consommation d�énergie. Aux termes de la Convention, les pays développés 
doivent par ailleurs prendre des mesures afin de ramener leurs émissions au niveau de 1990. 

Méthodologies et principes directeurs 

29. Collecte des données et calculs: Afin de pouvoir agréger les GES, les données sont 
pondérées en fonction de leur équivalent CO2, c�est  ce qu�on appelle le potentiel de 
réchauffement mondial (GWP). Le GWP décrit l�effet cumulé d�un GES pendant une certaine 
période de temps (habituellement 100 ans) par rapport à l�équivalent CO2. Par exemple, le GWP 
du méthane (CH4) est de 21 et celui du N2O de 310: cela signifie qu�un kilogramme de méthane 
et qu�un kilogramme d�oxyde nitreux contribuent respectivement 21 fois et 310 fois plus au 
réchauffement de la planète qu�un kilogramme de dioxyde de carbone. On devrait d�abord 
estimer les valeurs des émissions de GES pour chaque année en supposant une progression 
linéaire des projections d�ici à 2010, c�est-à-dire, une réduction ou une stabilisation régulière à 
partir de l�année de référence. La différence entre la projection pour une année donnée et la 
valeur effectivement enregistrée peut être soit positive soit négative. Il y a toutefois lieu de 
mentionner que des pays établissent pour eux-mêmes des programmes par étapes qui peuvent 
différer d�une réduction linéaire, aussi est-il préférable de comparer les résultats obtenus chaque 
année avec le programme adopté de réduction des émissions de GES. 

30. Méthodes et normes adoptées au niveau international: On dispose de nombreux 
modèles internationaux permettant de projeter les tendances des émissions de GES tant à court 
terme qu�à long terme dans divers secteurs de l�économie. Le GIEC a présenté en 1992 une série 
de scénarios d�émissions qu�il a utilisés pour établir ses projections climatiques en 1996. Dans 
son rapport spécial sur les scénarios d�émissions (2000), le GIEC a publié de nouveaux 
scénarios, intitulés «Scénarios SRES». Trois types de scénarios ont été envisagés: «sans mesures 
prises», «avec mesures prises» et «avec mesures supplémentaires prises». Un atelier sur les 
projections d�émissions (septembre 2004) a recommandé de tenir compte dans le scénario 
«avec mesures prises» de toutes les politiques et mesures actuellement en vigueur. Des scénarios 
d�émissions sont élaborés au niveau national sur la base des programmes de développement 
économique des États, en privilégiant les secteurs économiques prioritaires qui sont les 
principales sources d�émissions. À la Conférence FCCC de Montréal (2005), l�ISO a présenté 
la nouvelle norme 14064 pour la quantification, la déclaration et la vérification des émissions 
de GES. 

Sources et communication des données 

31. Les communications nationales des Parties à la Convention, pays industriels et pays non 
industriels, sont disponibles auprès du secrétariat de la Convention. Au niveau national, les 
données peuvent être obtenues auprès des centres nationaux de liaison. Dans le cadre des 
engagements qu�impose la Convention, les Parties visées à l�Annexe 1 doivent soumettre 
périodiquement une communication nationale (tous les quatre ou cinq ans); les autres pays n�ont 
pas de périodicité à respecter. Les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale ont 
communiqué les chiffres de leurs émissions à l�AEE pour le rapport d�évaluation de Kiev. 
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