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Résumé 

À sa dix-huitième session (Genève, 28 et 29 juin 2016), le Groupe de travail de la 

surveillance et de l’évaluation de l’environnement a prié le secrétariat d’établir pour la 

session suivante une proposition sur la manière dont les critères d’examen du Système de 

partage d’informations sur l’environnement (SEIS) pourraient être actualisés et d’intégrer 

un élément d’appréciation de la qualité au cadre d’évaluation du SEIS 

(ECE/CEP/AC.10/2016/2). L’objectif est d’utiliser la version révisée du cadre d’évaluation 

pour l’élaboration du rapport à mi-parcours sur l’état d’avancement de la mise en place du 

SEIS en Europe et en Asie centrale.  

Le présent document contient l’analyse faite par le secrétariat des critères d’examen 

du SEIS, y compris une étude des différents cadres d’évaluation de la qualité des données 

ainsi que les modifications qu’il est proposé d’apporter au cadre d’évaluation du SEIS. Le 

Groupe de travail sera invité à examiner la proposition de révision du cadre d’évaluation du 

SEIS présentée par le secrétariat en vue de déterminer la méthode à adopter pour le rapport 

à mi-parcours sur la mise en place du SEIS en 2018. Le document s’achève par quelques 

questions à examiner. S’il est approuvé, le projet de cadre d’évaluation du SEIS sera 

également soumis au Comité des politiques de l’environnement pour examen en 2018. 
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  Introduction 

1. À la septième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(Astana, 21-23 septembre 2011), les ministres des pays de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) ont décidé d’établir une procédure d’évaluation périodique de 

l’environnement et de mettre en place un Système de partage d’informations sur 

l’environnement (SEIS) dans l’ensemble de la région paneuropéenne. 

2. À sa vingtième session (Genève, 28-31 octobre 2014), le Comité des politiques de 

l’environnement de la CEE a chargé le Groupe de travail de la surveillance et de 

l’évaluation de l’environnement de faire le point des avancées dans le développement du 

SEIS par référence aux cibles et indicateurs de résultats adoptés par le Comité aux fins de 

ce système (ECE/CEP/2014/8). Il s’agissait d’élaborer un rapport sur les progrès réalisés 

dans la mise en place du SEIS dans la région paneuropéenne pour la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi, Géorgie, 8-10 juin 2016). 

3. À sa dix-septième session (Genève, 7 et 8 septembre 2015), le Groupe de travail a 

présenté un projet de rapport sur les progrès réalisés dans la mise en place du SEIS dans la 

région paneuropéenne (ECE/CEP/AC.10/2015/5), qui a servi de base au premier rapport 

concernant l’état d’avancement de la mise en place du Système de partage d’informations 

sur l’environnement (SEIS) devant favoriser l’établissement périodique de rapports dans la 

région paneuropéenne (ECE/BATUMI.CONF/2016/8).  

4. À la suite du lancement réussi du rapport sur l’état d’avancement de la SEIS lors de 

la Conférence de Batumi, les ministres des pays de la CEE ont salué les progrès accomplis 

dans le développement du SEIS devant favoriser un processus d’évaluation périodique de 

l’environnement et ont réaffirmé que les pays devaient poursuivre leurs efforts et continuer 

de développer leur système d’information national (ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1, 

par. 11). 

5. Néanmoins, durant l’élaboration du premier rapport sur l’état d’avancement du 

SEIS, le secrétariat a pris conscience de l’existence d’un certain nombre de limites au 

processus d’examen, dont certaines étaient déjà mentionnées dans le premier rapport. Plus 

précisément, il a reconnu que les critères d’examen ne permettaient pas de rendre 

suffisamment compte, notamment, de la qualité et de la comparabilité des données. En 

outre, le processus permettait seulement de procéder à l’examen des ensembles de données 

accessibles en ligne, si bien que les résultats de la performance communiqués par pays et 

par thème ne témoignaient que de l’accessibilité en ligne. 

6. Pour les raisons qui précèdent, le Groupe de travail, à sa dix-huitième session 

(Genève, 28 et 29 juin 2016), a examiné les enseignements tirés du processus d’examen du 

SEIS et ses limites. À l’issue de ses débats, il a prié le secrétariat d’établir pour sa dix-

neuvième session un document portant sur des considérations relatives à la qualité des 

données (par exemple, l’assurance de la qualité ou les normes de contrôle de la qualité) 

dans le cadre du futur processus d’examen du SEIS.  

7. Le présent document a été établi par le secrétariat, en concertation avec la Division 

de statistique de la CEE, l’Agence européenne pour l’environnement et le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE). L’Agence européenne pour l’environnement 

a indiqué qu’il sera peut-être nécessaire d’ajuster la méthode présentée afin de mettre au 

point une approche harmonisée et de veiller à ce qu’elle soit applicable à l’ensemble de 

l’Europe et de l’Asie centrale.  

 I. Historique 

8. Les premières mesures en vue de l’établissement du rapport sur l’état d’avancement 

du SEIS ont été prises à la quinzième session du Groupe de travail (Genève, 6 et 

7 novembre 2014). À cette occasion, le Groupe de travail a examiné les travaux qui avaient 

été menés pour mettre en place une procédure périodique d’évaluation et d’information. Le 

secrétariat a également informé le Groupe de travail de la part qu’il avait prise à 
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l’élaboration du premier rapport sur l’état d’avancement du SEIS pour la Conférence 

ministérielle de Batumi.  

9. Le but de la seizième session du Groupe de travail (Istanbul, 16 et 17 avril 2015) 

était de passer en revue divers rapports, études et perspectives sur l’évaluation 

environnementale et d’examiner d’autres méthodes d’évaluation possibles de la mise en 

place du SEIS dans la région paneuropéenne. Le Groupe de travail est convenu d’une liste 

de 67 ensembles de données spécifiques dans huit domaines thématiques (par exemple, 

l’eau, les déchets et la biodiversité), qui constitueraient les indicateurs d’un SEIS 

paneuropéen (voir ECE/CEP/AC.10/2015/2), conformément aux Directives en ligne de la 

CEE pour l’application d’indicateurs environnementaux1. 

10. À la dix-septième session du Groupe de travail (Genève, 7 et 8 septembre 2015), le 

secrétariat a présenté un premier projet de rapport sur l’état d’avancement de la mise en 

place du SEIS dans la région paneuropéenne (ECE/CEP/AC.10/2015/5), et le Groupe de 

travail a poursuivi ses débats sur le processus d’examen du SEIS et ses premiers résultats. 

Les recommandations formulées au cours de cette réunion ont permis au secrétariat 

d’améliorer encore le processus et de présenter des conclusions (ECE/CEP/2015/11) au 

Comité des politiques de l’environnement à sa vingt et unième session (Genève, 

27-30 octobre 2015). 

11. À sa vingt et unième session, le Comité a salué les travaux menés par le Groupe de 

travail en matière d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en place du SEIS et l’a 

chargé de collaborer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement 

pour valider les données et les informations visées et de continuer à suivre les progrès 

réalisés dans le développement du SEIS (voir ECE/CEP/2015/2). À sa session 

extraordinaire en 2016 (Genève, 23-25 février 2016), le Comité a approuvé le premier 

rapport concernant l’état d’avancement du SEIS (ECE/CEP/S/2016/L.9) et a décidé qu’il 

serait présenté à la Conférence ministérielle de Batumi. 

12. Peu de temps après la Conférence ministérielle de Batumi, le Groupe de travail a 

organisé sa dix-huitième session (Genève, 28 et 29 juin 2016). Cette réunion a été 

l’occasion d’examiner les résultats de la Conférence ministérielle et de se pencher sur les 

enseignements tirés du processus d’examen du SEIS. Le Groupe de travail a également 

réfléchi aux futures étapes de mise en œuvre des orientations données par les ministres dans 

la Déclaration de Batumi pour la poursuite de la mise en place du SEIS en Europe et en 

Asie centrale à l’horizon 2021 (voir ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.1). 

13. Pour donner suite à la décision du Groupe de travail d’intégrer des normes relatives 

au contrôle de la qualité des données supplémentaires dans le cadre d’évaluation du SEIS et 

au débat qui s’est déroulé pendant sa dix-huitième session, le prochain chapitre présente le 

processus d’examen du SEIS adopté pour le premier rapport sur l’état d’avancement 

comme première étape dans la présentation des modifications proposées au cadre 

d’évaluation du SEIS. Par exemple, pendant le processus de validation des critères, il a été 

noté que : 

a) La signification des critères d’examen devait être précisée ; 

b) La disponibilité en ligne de l’ensemble d’indicateurs environnementaux de la 

CEE n’était pas une mesure de performance du SEIS adéquate ; 

c) Les normes d’assurance de la qualité et les normes de contrôle de la qualité 

devaient être intégrées au cadre d’évaluation du SEIS. 

14. L’examen des critères de performance établis pour mesurer le développement du 

SEIS en Europe et en Asie centrale servira de base à la poursuite de l’examen de la mise en 

place du SEIS en vue de l’élaboration du rapport sur l’état d’avancement à mi-parcours en 

2018 et d’un rapport final pour la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement 

pour l’Europe » en 2021. Les résultats de l’évaluation de 2018 contribueront également à 

l’évaluation à mi-parcours des résultats de la Conférence de Batumi. 

  

 1 Voir http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandR en.html et http://www.unece.org/env/ 

bindicators.html.(anglais et russe uniquement). 
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 II. Examen de la mise en place du Système de partage 
d’informations sur l’environnement 

15. Le SEIS est une approche qui facilite les évaluations et l’établissement de rapports 

périodiques sur l’environnement. Il relie les flux de données et d’informations utiles aux 

autorités nationales dans leurs activités de surveillance et d’évaluation au moyen des 

technologies de l’information et de la communication. Il favorise la diffusion, l’application 

et la comparabilité des indicateurs environnementaux et des ensembles de données s’y 

rapportant dans une optique de partage des réseaux d’information existants et 

d’harmonisation des règles de surveillance dans le domaine de l’environnement. 

16. Dans la région paneuropéenne, le SEIS est censé agir dans ce contexte de 

renforcement des actions en réseau et de coopération avec et entre les autorités nationales 

demandeuses d’informations et de statistiques concernant l’environnement. Il devrait servir 

de multiples objectifs, dont l’établissement des rapports au titre des accords multilatéraux 

relatifs à l’environnement. 

17. Dans la phase préparatoire, le Groupe de travail a défini des critères d’évaluation des 

progrès réalisés dans la mise en place du SEIS. À cet effet, il a fallu déterminer des 

ensembles de données spécifiques pour le SEIS paneuropéen et proposer un mécanisme 

d’établissement de rapports devant permettre aux États membres de recueillir des données 

pertinentes eu égard aux cibles et aux indicateurs de résultats du SEIS2. Le tableau 1 ci-

dessous présente les critères adoptés par le Groupe de travail qui ont été utilisés pour le 

premier rapport sur l’état d’avancement du SEIS. 

18. Sur la base des contributions reçues lors de l’élaboration du projet de rapport sur 

l’état d’avancement du SEIS, certaines des observations ci-après ont été examinées lors de 

la révision de celui-ci : 

a) Accessibilité en ligne : L’accessibilité en ligne désigne essentiellement la 

disponibilité des données en ligne. L’un des principaux problèmes qui a été relevé avait 

trait au fait que les pays ne publiaient pas toujours les informations sur des plateformes 

nationales, mais communiquaient les données relatives au SEIS directement à l’Agence 

européenne pour l’environnement ou les stockaient hors ligne; 

b) Fréquence de la mise à jour : La plupart des ensembles de données font 

l’objet d’une mise à jour annuelle. Cependant, il existait des ensembles pour lesquels la 

périodicité d’actualisation restait à préciser, et dont la disponibilité et l’accessibilité sur les 

sites Web nationaux étaient tributaires des politiques nationales relatives à la 

communication des données ; 

c) Méthode de production : Il n’a pas été possible de classer de manière 

satisfaisante l’application de la méthode de production type compte tenu de l’impossibilité 

de vérifier si la méthode propre à chaque pays s’accordait avec la méthode internationale 

reconnue pour chaque ensemble de données ; 

d) Interprétation et utilisation des données : Il n’a pas été possible de 

procéder à un classement de la qualité du contenu disponible pour chaque ensemble de 

données, s’agissant notamment de mesurer comment les données étaient interprétées et 

utilisées (par exemple aux fins d’établissement de rapports sur l’état de l’environnement) 

ou de déterminer si elles étaient utilisées pour répondre à des questions politiques 

essentielles et/ou pour étayer une politique en matière d’environnement (consistant par 

exemple à fixer des objectifs), ni de tenir compte du fait que les interprétations de données 

avaient été ou non mises à disposition dans d’autres langues (l’anglais ou le russe). ; 

e) Source des données : Les informations sur les sources et sur l’interprétation 

des données étaient fournies en moyenne dans 96 % et 97 % des cas, respectivement, et un 

lien vers la méthode appliquée était indiqué pour 90 % des ensembles publiés. 

  

 2 L’expression « ensembles de données » englobe à la fois les statistiques et les indicateurs en matière 

d’environnement.  
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Tableau 1 

Critères d’examen 

Éléments d’appréciation Description 

  I. Accessibilité en ligne Accès facile en ligne à l’ensemble de données, par 

quiconque et à tout moment. 

II. Périodicité d’actualisation Actualisation de l’ensemble de données à l’aide des 

chiffres de la dernière période de production convenue. 

III. Méthode de production Fourniture d’informations détaillées sur les méthodes 

types et les méthodes de calcul pour la production des 

ensembles de données. Ces informations détaillées 

devraient confirmer en outre que la méthodologie 

appliquée est celle qui a été convenue pour la production 

de l’ensemble de données concerné. 

IV. Interprétation et utilisation 

des données. 

L’ensemble de données s’accompagne d’informations 

sur le contenu et la manière dont il faut interpréter les 

changements intervenus avec le temps. Des informations 

doivent également être données sur la manière dont les 

données recueillies ont été interprétées et utilisées (par 

exemple en vue des rapports à établir sur l’état de 

l’environnement ou pour étayer des décisions politiques 

concernant l’environnement). Ces informations sont à 

communiquer dans la langue du pays pour ce qui 

concerne le public national et dans une autre langue 

− anglais et/ou russe – pour être accessible à la 

communauté internationale. 

V. Sources des données Disponibilité d’informations concernant l’institution 

chargée de la production de l’ensemble de données, ses 

sources, et les coordonnées des contacts. 

19. En outre, dans le cadre des mesures prises pour établir la version définitive du 

rapport sur l’état d’avancement du SEIS pour la session extraordinaire du Comité des 

politiques de l’environnement en 2016, le secrétariat s’est aperçu que les méthodes 

adoptées par les pays pour échanger les informations et les données relatives à 

l’environnement et pour les présenter étaient très différentes. Cette situation résulte de la 

diversité des cadres législatifs, des structures ministérielles, des compétences et des 

stratégies existant au niveau national. En réponse à ces divergences et aux observations 

générales sur le processus d’examen du SEIS, le Groupe de travail s’est livré à une analyse 

approfondie pour l’établissement du projet de rapport révisé sur les progrès réalisés dans la 

mise en place du SEIS dans la région paneuropéenne (ECE/CEP/S/2016/L.9). L’analyse 

approfondie de l’accessibilité en ligne portait sur les éléments suivants :  

a) Le nombre de langues dans lesquelles les informations et les ensembles de 

données relatifs à l’environnement étaient publiés en ligne par les pays ; 

b) Le nombre de plateformes en ligne sur lesquelles les informations et les 

ensembles de données relatifs à l’environnement étaient publiés par les pays ; 

c) Le format (par exemple, uniquement en ligne, ou à la fois en ligne et sous 

forme de rapport) dans lequel les ensembles de données étaient publiés ;  

d) La facilité d’utilisation (s’agissant de l’infrastructure sur laquelle les 

ensembles de données et les informations y relatives étaient publiées) de la (ou des) 

plateforme(s) nationale(s) en ligne. 

20. Les résultats de l’analyse approfondie ont montré que la méthode initiale n’était pas 

satisfaisante pour ce qui était de traiter les divergences en matière d’accessibilité en ligne, 

et qu’il était nécessaire de développer davantage le cadre d’évaluation du SEIS. 
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21. Compte tenu de toutes les questions soulevées et des modifications apportées pour 

l’analyse approfondie, le Groupe de travail a décidé de réfléchir à un nouveau cadre 

d’évaluation du SEIS qui tiendrait compte des éléments relatifs à la qualité des données 

dans le cadre du processus d’examen. 

 III. Cadres d’évaluation de la qualité des données 

22. La méthode adoptée pour mettre à jour le processus d’examen du SEIS a consisté en 

partie à étudier les méthodes utilisées par d’autres organisations pour évaluer la qualité des 

données. L’objectif était de passer en revue l’éventail des méthodes et des cadres utilisés 

actuellement pour mesurer et/ou évaluer la qualité des données, qui pourraient servir à 

examiner la mise en place du SEIS.  

23. De plus, la norme 9000:2005 de l’Organisation internationale de normalisation 

(ISO) sur le management de la qualité définit la qualité comme « l’aptitude d’un ensemble 

de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ». Cela signifie que la qualité des 

ensembles de données du SEIS devrait être déterminée par la capacité de ces ensembles de 

répondre aux besoins des utilisateurs.  

24. Il convient de noter que plusieurs instituts de statistique nationaux ont élaboré leurs 

propres modèles de qualité, le plus souvent inspirés des critères et des composantes de la 

qualité du Système statistique européen. Les composantes de la qualité adoptées par la 

CEE3,l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE)4,Eurostat5et le Fonds monétaire international (FMI)6 ont été examinées et 

comparées afin d’avoir une vue d’ensemble. 

25. Il ressort de cet examen que tous les cadres d’évaluation de la qualité des données 

présentent des similitudes de fond. Par exemple, l’OCDE examine la qualité sous sept 

aspects, à savoir : pertinence, exactitude, crédibilité, actualité, accessibilité, interprétabilité 

et cohérence. Eurostat examine la qualité en fonction de la pertinence, de l’exactitude, de 

l’actualité et de la ponctualité, de l’accessibilité et de la clarté, et de la comparabilité et de 

la cohérence (conformément au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne). Le 

cadre d’évaluation de la qualité des données du FMI diffère quelque peu en ce qu’il part 

d’un ensemble de conditions préalables et évalue la qualité des données selon cinq 

dimensions.  

26. Le cadre d’évaluation de la qualité des données de la CEE s’inspire largement des 

cadres et de l’expérience d’autres organisations internationales de statistique, notamment 

Eurostat, l’OCDE et le FMI, adaptés au contexte de la CEE. Il tient également compte des 

travaux menés par le Comité de coordination des activités de statistique en vue 

d’harmoniser les cadres. La figure ci-dessous présente une comparaison entre les méthodes 

d’évaluation de la qualité des données de différentes organisations. 

  

 3 Pour en savoir plus sur le cadre de la CEE, voir le rapport de la CEE sur la qualité des données 

statistiques (version 2010), disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-

nqaf/UNECE-Quality%20Improvement%20Programme%202010.pdf. 

 4 Pour en savoir plus sur le cadre de l’OCDE, voir « Quality Framework and Guidelines for OECD 

Statistical Activities », version 2011/1 (STD/QFS (2011) 1), disponible à l’adresse : 

http://www.oecd.org/std/qualityframeworkforoecdstatisticalactivities.htm. 

 5 Pour en savoir plus sur le cadre d’Eurostat, voir ESS Handbook for Quality Reports, Edition 2014, 

Manuels et instructions d’Eurostat (Luxembourg : Office des Publications de l’Union européenne, 

2015). Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/-/the-ess-handbook-for-quality-

reports-2014-edition. 

 6 Pour en savoir plus sur le cadre du FMI, voir « Cadre d’évaluation de la qualité des données 

(CEQD) : Fiche technique », disponible à l’adresse : https://unstats.un.org/ unsd/dnss/ QualityNQAF/ 

nqaf.aspx et http://www.paris21.org/node/467.  
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Figure 

Cartographie des composantes de la qualité des données évaluées par les organismes 

internationaux de statistique 

 

* Plusieurs dimensions de la qualité du FMI s’appliquent à plus d’une composante de la qualité des données. Elles 

ont par conséquent été fractionnées pour indiquer dans quels cas elles sont applicables et conformes aux autres 

composantes relatives à la qualité des données. 

27. Au vu de l’importance des similitudes entre les différents cadres d’évaluation des 

données, il a été décidé d’utiliser le cadre d’évaluation de la qualité des données de la CEE 

comme base pour la mise à jour du cadre d’évaluation du SEIS. La mise à jour des critères 

d’examen a donc pris en compte les éléments suivants : 

a) Pertinence : La mesure dans laquelle les statistiques répondent aux besoins 

des utilisateurs actuels et futurs. La pertinence renvoie à la question de savoir si l’on 

produit les statistiques dont on a besoin. Elle désigne également la rigueur méthodologique 

et en particulier la mesure dans laquelle les concepts utilisés (définitions, classifications, 

etc.) reflètent les besoins des utilisateurs ;  

b) Exactitude : La proximité entre les estimations statistiques et les valeurs 

réelles, sachant que l’exactitude absolue peut être difficile à établir lorsque les données 

proviennent de sources autres que de sources directes. Comme c’est souvent le cas pour la 

région de la CEE, il faudrait tenir compte de deux facteurs : la crédibilité de la source et la 

plausibilité des données, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les données paraissent 

vraisemblables lorsqu’on les compare à celles d’autres périodes, de pays similaires et aux 

valeurs anticipées par le statisticien ;  

c) Actualité : Le temps qui s’écoule entre la publication des données et 

l’événement ou le phénomène auquel elles se rapportent ; 

d) Ponctualité : Le délai entre la date fixée pour la publication des données et la 

date à laquelle elles sont effectivement publiées ; 

e) Accessibilité : Les conditions matérielles dans lesquelles les utilisateurs 

peuvent obtenir des données : où s’adresser, comment les commander, quel est le délai de 

Mesure dans laquelle les 

statistiques répondent aux 

besoins des utilisateurs actuels 

et futurs 

CEE OCDE Eurostat FMI 

Proximité des estimations 

statistiques et des valeurs réelles 

Temps écoulé entre la collecte 

des données et  leur publication 

Délai entre la date fixée pour la 

publication des données et la 

date de publication effective 

Moyens matériels disponibles 

pour les données 

Existence de métadonnées, 

graphiques, cartes, etc… 

Comparabilité entre domaines 

statistiques, dans l’espace 

et dans le temps 

Arrangements institutionnels  et 

organisationnels parmi lesquels 

environnement juridique, 

crédibilité et professionnalisme 

Pertinence Pertinence Pertinence Conditions préalables 

de la qualité* 

Exactitude Exactitude Exactitude 

Rigueur méthodique 

Exactitude et fiabilité 

Actualité Actualité Actualité et ponctualité Utilité* 

Ponctualité 

Accessibilité Accessibilité Accessibilité Accessibilité et clarté 

Clarté Interprétabilité 

Interprétabilité 

Assurance d’intégrité* 

Conditions préalables 

de la qualité* 

Comparabilité Cohérence Cohérence Utilité* 

Assurance d’intégrité* 

Comparabilité 



ECE/CEP/AC.10/2017/5 

GE.17-06182 9 

livraison, la politique des prix, la facilité de commercialisation (droits d’auteur, etc.), la 

disponibilité des macrodonnées et des microdonnées et les différents formats sous lesquels 

les données sont présentées (rapports, fichiers ou accès en ligne) ; 

f) Clarté : Les données sont assorties de métadonnées suffisantes et 

appropriées ; les illustrations (cartes et graphiques) apportent une valeur ajoutée à la 

présentation des données ; les informations sur la qualité des données sont disponibles ; 

g) Comparabilité : La mesure dans laquelle les différences entre les statistiques 

sont imputables à des différences entre les valeurs réelles de la caractéristique statistique, 

ou à des différences de méthodologie. La comparabilité comprend :  

i) La comparabilité dans le temps : La mesure dans laquelle les données 

provenant de différentes périodes de référence peuvent être comparées ; 

ii) La comparabilité dans l’espace : La mesure dans laquelle les données 

provenant de différents pays et/ou régions peuvent être comparées. L’existence et 

l’application de normes internationales sont particulièrement importantes ici ; 

iii) La comparabilité entre les domaines : La mesure dans laquelle les données 

provenant de différents domaines statistiques peuvent être comparées. 

28. Sur la base du cadre d’évaluation de la qualité des données de la CEE, un certain 

nombre de questions ont été élaborées concernant chacune des composantes du cadre relatif 

au SEIS. Des questions institutionnelles portant sur les organes chargés de la collecte des 

données et l’élaboration des indicateurs utilisés pour la surveillance et l’établissement de 

rapports dans le domaine environnemental ont été ajoutées. Le projet de cadre d’évaluation 

tient également compte des questions relatives à l’examen qui ont été posées dans le 

premier rapport d’étape sur l’état d’avancement du SEIS (voir ECE/BATUMI. 

CONF/2016/8, annexe I). 

 IV. Cadre d’évaluation pour le Système de partage 
des informations sur l’environnement 

29. Le tableau 2 présente un cadre d’évaluation actualisé pour le SEIS, sous la forme 

d’une série de 31 questions correspondant à chacune des composantes du cadre pour la 

qualité des données de la CEE, notamment des questions portant sur le dispositif 

institutionnel. Les mesures suivantes ont été prises dans la mise en place de ce cadre :  

a) Le projet de liste de questions a été élaboré, y compris les questions relatives 

à chacune des composantes du cadre d’évaluation de la qualité des données de la CEE ; 

b) Le projet a été communiqué à la Division de statistique de la CEE qui a 

formulé des observations à son sujet ; 

c) Le projet a également été communiqué au PNUE et à l’Agence européenne 

pour l’environnement qui ont aussi formulé des observations (voir également le 

paragraphe 7 ci-dessus) ; 

d) Le projet a été communiqué aux membres du Groupe de travail pour 

recueillir leurs observations et réactions avant la dix-neuvième session.  

30. Le cadre d’évaluation présenté dans le tableau 2 remplace les critères d’examen, qui 

ont été utilisés pour évaluer les progrès réalisés lors du premier examen de la mise en place 

du SEIS. Ce cadre servira de base à l’application du SEIS pour l’établissement de rapports 

en ligne, qui est actuellement en cours d’élaboration et qui fonctionnera sur la plateforme 

UNEP Live. L’application, qui sera lancée pendant la dix-neuvième session du Groupe de 

travail, fournira une plateforme par le biais de laquelle l’outil d’auto-évaluation sera mis en 

œuvre. Cela signifie concrètement que les membres du Groupe de travail qui fourniront des 

informations dans le cadre de l’établissement de rapport sur l’état d’avancement du SEIS 

seront priés de le faire via l’application prévue à cet effet. Dans le cadre de ce processus en 

ligne, il conviendra notamment de répondre aux questions du tableau 2. Le Groupe de 

travail élaborera également des directives sur la manière d’utiliser l’application sur 

l’établissement de rapports pour 2018. 
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31. Les 31 questions (dont deux sous-questions) sont regroupées selon les composantes 

du cadre d’évaluation de la qualité des données de la CEE. Les questions auxquelles les 

États membres doivent répondre en utilisant l’outil d’auto-évaluation du SEIS − en cours 

d’élaboration − et celles auxquelles le secrétariat doit répondre lorsqu’il examinera les 

résultats de l’auto-évaluation sont clairement indiquées. Les questions ont été formulées de 

manière à ce qu’il soit aussi facile que possible d’y répondre, la plupart appelant une 

réponse fermée (oui ou non).  

32. Le tableau 2 indique également s’il faut répondre aux questions au niveau général ou 

au niveau de l’indicateur, autrement dit si la question posée porte sur l’ensemble des 

indicateurs de la CEE (et requiert une seule réponse) ou si elle est propre à l’indicateur 

auquel elle se rapporte (dans ce cas, une réponse est nécessaire pour chacun des indicateurs) 

dans le cadre de l’application pour l’établissement de rapports sur le SEIS. Le tableau décrit 

aussi l’objet de chacune des questions. 

33. Seize des 31 questions proposées se situent au niveau général (se rapportent à 

l’ensemble des indicateurs) et 15 au niveau de l’indicateur. Pour cinq d’entre elles, des 

informations supplémentaires sont demandées si la réponse est « oui » ou « autres ». Il 

existe également deux sous-questions conditionnelles qui n’appellent une réponse que 

lorsqu’il a été répondu par l’affirmative à la question précédente (voir les questions 8.2 et 

16.2 dans le tableau 2). Seize questions sont fermées (oui/non), deux sont ouvertes et six 

proposent plusieurs options.  

34. Outre le groupe principal de questions, un modèle a été établi pour faciliter l’analyse 

des contributions fournies par le biais de l’application du SEIS pour l’établissement de 

rapports7. Il est prévu que ce modèle soit rempli automatiquement par l’application. Son 

objectif est de donner une vue d’ensemble des réponses apportées par chaque État membre 

dans l’auto-évaluation. Lorsque le modèle révélera que les données concernant un 

indicateur sont incomplètes, l’État membre concerné sera prié d’expliquer, selon qu’il 

convient :  

a) Pourquoi il n’est pas possible de fournir des données récentes relatives à 

l’indicateur ? 

b) Quelles mesures concrètes sont prises pour recueillir et communiquer ces 

données ? 

c) Quand les données manquantes seront-elles communiquées ? 

35. Le modèle sera utilisé lors de la deuxième étape du processus d’examen pour traiter 

les questions auxquelles le secrétariat doit répondre (c’est à dire les questions 10 à 12) et 

comme première étape dans l’évaluation de la performance du SEIS (par exemple, pour 

calculer le résultat de la performance) et pour faire des recommandations. Les informations 

figurant dans le modèle serviront de base à l’établissement des profils de pays. Les 

questions suivantes − auxquelles le secrétariat doit répondre − seront pour cette raison 

intégrées au modèle :  

a) Quelle conclusion générale peut-on tirer de la qualité des données ? 

b) Quelle est l’ampleur des limites ? 

c) Quelles sont les mesures à prendre pour faire reculer les limites avant la 

prochaine évaluation ? 

 V. Questions à examiner 

36. Les questions suivantes sont proposées pour examen par le Groupe de travail 

lorsqu’il étudiera le projet de cadre d’évaluation du SEIS : 

a) Comment rendre le cadre d’évaluation du SEIS plus convivial et plus simple, 

afin de réduire au minimum la charge de l’établissement des rapports pour les pays ? 

  

 7 Le projet de modèle sera affiché sur la page Web de la réunion.  
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b) Quelles modalités le Groupe de travail devrait-il adopter pour permettre 

l’établissement en temps voulu de rapports sur les progrès accomplis dans la mise en place 

du SEIS et la production de l’ensemble d’indicateurs environnementaux de la CEE ? 

c) Comment pondérer les diverses composantes (pertinence, exactitude, 

actualité et ponctualité, accessibilité, clarté, comparabilité et arrangements institutionnels) 

du cadre d’évaluation du SEIS pour parvenir au résultat de la performance du SEIS par 

pays ? 

d) Quels devraient être les grandes étapes de la mise en place du SEIS jusqu’en 

2021 (conformément à la déclaration de Batumi), le domaine d’application et le délai de 

mise en œuvre étant précisé pour chaque étape ? Faut-il accorder la priorité à un domaine 

particulier? 

e) Comment utiliser le cadre d’évaluation du SEIS et les questions qui le 

composent pour recenser les lacunes dans la production de statistiques nationales de 

l’environnement ? Par exemple, les questions concernant la comparabilité et les 

métadonnées pourraient être utilisées pour recenser les lacunes dans les méthodes utilisées 

pour la collecte et la présentation des données. 
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Tableau 2 

Cadre d’évaluation du SEIS actualisé 

Question Format 

Auto-évaluation 

par l’État membre 

et/ou examen par 

le secrétariat 

Au niveau 

général ou 

au niveau de 

l’indicateur Objet 

     
Pertinence      

1. Recueillez-vous les réactions des 

utilisateurs pour évaluer si les statistiques 

sont adaptées à l’objectif visé ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Déterminer si les 

informations sont adaptées 

aux besoins des utilisateurs  

2. Les indicateurs produits répondent- ils à 

la demande (et/ou aux obligations en 

matière d’établissement de rapport) des 

utilisateurs actuels et potentiels ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Évaluer l’impact d’un 

indicateur 

3. En quoi avez-vous amélioré la pertinence 

de vos statistiques pour les utilisateurs ? 

Question ouverte Auto-

évaluation 

Général Connaître les mesures 

prises pour mieux répondre 

aux besoins des utilisateurs 

Exactitude     

4. D’où tirez-vous les données primaires ? 

(Veuillez cocher toutes les réponses qui 

conviennent.) 

Options 

□ Nous recueillons les données  

□ Nous utilisons les données d’autres 

producteurs 

□ Nous procédons à une estimation des 

données 

□ Autre (veuillez préciser) 

Auto-

évaluation 

Indicateur Vérifier la fiabilité des 

données  

5. Existe-t-il des sources de données 

indépendantes sur le même sujet ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Déterminer si les données 

fournies par une source 

sont partiales  

6. Comparez-vous systématiquement les 

données ou indicateurs avec les données 

provenant d’autres sources ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Déterminer s’il existe des 

écarts  
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Question Format 

Auto-évaluation 

par l’État membre 

et/ou examen par 

le secrétariat 

Au niveau 

général ou 

au niveau de 

l’indicateur Objet 

     
7. Les données de base, les résultats 

intermédiaires et/ou les produits statistiques 

sont- ils régulièrement évalués et validés ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Déterminer si les données 

représentent correctement 

l’ensemble de la population 

8.1. Procédez-vous, au besoin, à des 

révisions de l’indicateur ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Déterminer si, au besoin, 

les données sont ajustées 

8.2. Si oui, les révisions sont effectuées en 

cas de (Veuillez cocher toutes les réponses 

qui conviennent.) : 

Options 

□ Changement de méthode 

□ Nouvelles données 

□ Erreurs 

Auto-

évaluation 

Indicateur Préciser le motif des 

révisions 

9. Existe t-il des procédures et des 

directives pour l’évaluation de la qualité des 

données ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation et 

secrétariat 

Général Déterminer la fiabilité  

Actualité et ponctualité     

10. Quand l’indicateur a-t-il été publié ou 

inscrit dans la base de données ? 

Année Secrétariat Indicateur Déterminer s’il existe des 

écarts  

11. À quel moment l’indicateur a-t-il été 

établi ? 

Des mois ou des semaines avant la 

publication à une certaine date 

Secrétariat Indicateur Vérifier si les données sont 

récentes 

12. Quelle est la période de référence ? Années, trimestres ou mois Secrétariat Indicateur Déterminer si la période est 

homogène et adéquate 

Accessibilité     

13. L’indicateur est-il accessible en ligne 

sur toute plateforme nationale ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Procéder à une double 

vérification des 

informations et de leur 

accessibilité au public 

14. Donnez-vous accès à des données plus 

détaillées relatives à l’indicateur ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Évaluer la transparence des 

données et de la méthode  
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Question Format 

Auto-évaluation 

par l’État membre 

et/ou examen par 

le secrétariat 

Au niveau 

général ou 

au niveau de 

l’indicateur Objet 

     
15. L’ensemble de données et l’indicateur 

sont-ils facilement accessibles ? 

Note : 1 à 5 (5 étant le plus accessible) Auto-

évaluation 

Indicateur Évaluer la convivialité et la 

transparence 

16.1. Disposez-vous d’une plateforme 

centralisée par le biais de laquelle les 

utilisateurs peuvent trouver tous les 

indicateurs fondamentaux ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Évaluer la convivialité et la 

transparence  

16.2. Dans l’affirmative, veuillez indiquer 

le lien. 

Lien Auto-

évaluation 

Général  

17. Les données primaires sont-elles 

disponibles gratuitement ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Déterminer si les données 

sont en libre accès 

18. Les utilisateurs peuvent- ils obtenir les 

indicateurs et les utiliser pour leur 

production et leurs travaux ? 

□ Oui 

□ Non 
Secrétariat Général Déterminer les droits de 

propriété et l’accessibilité 

pour le public 

19. Sous quel format les indicateurs et les 

ensembles de données sont-ils présentés ? 

Options 

□ Modèle d’établissement de rapports du 

SEIS  

□ Rapport(s) 

□ Graphiques 

□ Tableau(x) 

□ Séries chronologiques 

□ Cartes 

□ Autre (veuillez préciser) 

Auto-

évaluation 

Général Comprendre sous quelle 

forme l’information est 

présentée et communiquée 

au public.  

20. Dans quelles langues les indicateurs de 

base et les ensembles de données sont-ils 

présentés ? 

Options 

□ Langue nationale  

□ Anglais 

□ Russe 

Auto-

évaluation 

Général Déterminer si les données 

satisfont aux prescriptions 

en matière d’établissement 

de rapport  
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Question Format 

Auto-évaluation 

par l’État membre 

et/ou examen par 

le secrétariat 

Au niveau 

général ou 

au niveau de 

l’indicateur Objet 

     
21. Communiquez-vous des coordonnées de 

personnes ou d’organismes à contacter afin 

que les utilisateurs puissent demander des 

informations complémentaires ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Évaluer la transparence  

Clarté     

22. Quel type de métadonnées fournissez-

vous aux utilisateurs ? (Veuillez cocher 

toutes les réponses qui conviennent.) 

Options 

□ Aucune métadonnée fournie 

□ Informations sur la qualité des données  

□ Informations concernant les sources des 

données 

□ Informations sur les méthodes 

□ Informations sur les classifications 

□ Informations sur les définitions 

□ Autre (veuillez préciser) 

Auto-

évaluation 

Général Déterminer si des 

explications sont fournies 

concernant les méthodes et 

si elles répondent aux 

normes 

23. La source de l’indicateur et des 

ensembles de données est-elle fournie ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Indicateur Déterminer la fiabilité 

d’une source  

Comparabilité     

24. Appliquez-vous les techniques 

statistiques internationalement convenues 

pour la production des indicateurs (par 

exemple compilation, ajustement et 

transformation des données et analyse 

statistique) ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Déterminer si les normes 

sont utilisées  

25. Existe-t-il des ruptures dans les séries 

chronologiques de l’indicateur (par exemple 

en raison d’un changement de méthode) ? 

Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 

□ Oui (veuillez expliquer) 

□ Non 
Auto-

évaluation et 

secrétariat 

Indicateur Déterminer la cohérence 

et/ou les incidences 
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Question Format 

Auto-évaluation 

par l’État membre 

et/ou examen par 

le secrétariat 

Au niveau 

général ou 

au niveau de 

l’indicateur Objet 

     
26. Existe-t-il des limites à la comparaison 

des indicateurs entre les régions et les 

pays ? Dans l’affirmative, veuillez 

expliquer. 

□ Oui (veuillez expliquer) 

□ Non 
Auto-

évaluation et 

secrétariat 

Indicateur Expliquer les éventuels 

effets extérieurs sur les 

données 

Arrangements institutionnels et 

organisationnels 

    

27. Quelle(s) institution(s) est(sont) 

impliqué(es) dans la production des 

indicateurs de base utilisés pour la 

surveillance de l’environnement ? 

Question ouverte Auto-

évaluation 

Général Déterminer la fiabilité des 

sources de l’indicateur 

(institutions) 

28. Existe-t-il un plan statistique, un 

programme ou une stratégie nationale qui 

prévoit la production de ces indicateurs ? 

□ Oui 

□ Non 
Auto-

évaluation 

Général Déterminer s’il existe un 

plan pour déterminer les 

informations nécessaires  

29. Si oui, veuillez préciser : Options 

□ Nom du plan, du programme ou de la 

stratégie 

□ Période considérée 

□ Institution responsable 

□ Site Web 

Auto-

évaluation 

Général  

    


