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Résumé 

Le présent document est un extrait du projet de recommandations sur les statistiques 

relatives aux changements climatiques, dont il expose, pour chaque chapitre, le résumé, 

l’introduction et les principales conclusions. Il comprend également le chapitre entier 

consacré aux recommandations. 

Ces recommandations ont été élaborées par l’Équipe spéciale des statistiques liées 

aux changements climatiques présidée par le Canada. En janvier 2014, le Bureau de la 

Conférence des statisticiens européens en a examiné le texte en totalité, a apporté son 

soutien au projet de recommandations et a décidé de le soumettre à la réunion plénière de 

2014 de la Conférence. 

Le texte intégral des recommandations a été adressé par courrier électronique à tous 

les membres de la Conférence pour consultation et, en cas de retours positifs, sera présenté, 

pour approbation, à la réunion plénière de 2014 de la Conférence des statisticiens 

européens.  
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 I. Résumé 

1. Le présent rapport expose les recommandations destinées à améliorer les données 

statistiques liées aux changements climatiques qui sont collectées par les systèmes 

nationaux de statistique et à les rendre plus utiles pour l’établissement des inventaires de 

gaz à effet de serre. Ces recommandations ont été élaborées par l’Équipe spéciale des 

statistiques liées aux changements climatiques (l’Équipe spéciale) à la demande des chefs 

des services nationaux de statistique des pays membres de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) et d’autres pays participant activement aux travaux de la Conférence des 

statisticiens européens. Le Bureau de la Conférence a créé l’Équipe spéciale en novembre 

2011. Le présent rapport traite avant tout des données déjà recueillies dans le cadre de la 

statistique officielle et susceptibles de venir étayer les études ou les travaux de recherche 

portant sur les changements climatiques. Il constitue également un support de discussion 

avec les producteurs de données sur le climat qui n’appartiennent pas aux systèmes 

statistiques nationaux. Il n’est pas axé sur les données scientifiques ou météorologiques 

relatives aux changements de temps et de climat. 

2. En juin 2012, la Conférence Rio+20 sur le développement durable ayant présenté la 

question des changements climatiques comme une urgence mondiale immédiate, le besoin 

de nouvelles informations venant appuyer l’analyse des changements climatiques et 

l’amélioration des statistiques existantes s’est intensifié. L’Équipe spéciale a organisé deux 

réunions d’experts pour étudier les besoins des utilisateurs et les pratiques en vigueur au 

sein des systèmes statistiques nationaux ainsi que pour examiner son projet de 

recommandations. 

3. En élaborant ses recommandations, l’Équipe spéciale a analysé les résultats d’une 

enquête menée antérieurement sur la participation des services nationaux de statistique à la 

production de statistiques liées aux changements climatiques et a interrogé des utilisateurs 

d’informations sur le climat, notamment des membres du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (la Convention), d’organismes de 

recherche, d’organisations non gouvernementales et d’universités. 

4. L’Équipe spéciale a défini les statistiques liées aux changements climatiques comme 

étant: 

Des données environnementales, sociales et économiques mesurant les causes 

anthropiques des changements climatiques, les effets de ces changements sur les systèmes 

humains et naturels ainsi que les efforts des hommes pour en éviter les conséquences et 

pour s’adapter à ces dernières.  

5. Pour mieux cibler les travaux destinés à la statistique officielle, le rapport présente 

les recommandations qui concernent les domaines dans lesquels les services nationaux de 

statistique et les autres membres des systèmes nationaux de statistique peuvent apporter une 

contribution concrète. 

6. Dans la plupart des pays développés, les gouvernements ont, depuis de nombreuses 

années, publié des informations sur les émissions de gaz à effet de serre en se conformant à 

un processus de notification bien établi inspiré par la Convention. Les services de 

statistique sont souvent des fournisseurs de données de base pour les inventaires, tandis que 

le collecteur de données n’appartient généralement pas au système national de statistique. 

Les statistiques officielles sur les changements climatiques sont encore peu développées 

même si plusieurs services statistiques ont commencé à travailler dans ce sens. Les données 

relatives aux changements climatiques sont éparpillées dans divers organismes et sont en 
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grande partie non structurées. Le vaste éventail de statistiques officielles qui existent sur 

l’environnement, la société et l’économie pourrait être beaucoup mieux utilisé dans le cadre 

des politiques et analyses relatives aux changements climatiques. 

7. Dans le rapport, on recommande aux services nationaux de statistique de travailler 

plus étroitement avec les producteurs d’inventaires de gaz à effet de serre afin que la 

statistique officielle réponde à leurs besoins. Compte tenu du nombre considérable de 

données statistiques nécessaires à l’établissement des inventaires, il est recommandé de 

faire du service national de statistique une entité officielle du mécanisme d’inventaire des 

gaz à effet de serre dans tous les pays, soit simplement par une reconnaissance formelle de 

sa contribution aux documents sur les inventaires fournis à l’ONU, soit par la signature 

d’un mémorandum d’accord entre le service et l’entité nationale chargée de l’inventaire. 

Il serait utile également de créer des groupes de travail nationaux qui seraient chargés de 

l’établissement des inventaires de gaz à effet de serre et autres statistiques liées aux 

changements climatiques. 

8. Il est recommandé que les services nationaux de statistique commencent 

progressivement à améliorer les statistiques liées aux changements climatiques en 

s’appuyant sur leurs compétences de base. Tout d’abord, il faudrait que les statistiques 

environnementales, sociales et économiques existantes soient mieux organisées pour servir 

l’analyse des changements climatiques; les canaux de diffusion des statistiques officielles 

pourraient, par exemple, être mieux utilisés afin que les chercheurs et les décideurs dans le 

domaine des changements climatiques puissent plus facilement y accéder. Ensuite, il 

conviendrait de rendre les statistiques existantes plus utiles à l’analyse des changements 

climatiques grâce à une réforme du système actuel de collecte des données. Dans ce 

contexte, l’Équipe spéciale souligne combien il est important de créer des liens entre les 

ensembles de données existants afin de les rendre plus cohérents et d’optimiser leur 

potentiel pour l’analyse des changements climatiques. Enfin, il faudrait envisager 

d’élaborer de nouvelles statistiques, par exemple, sur les causes sous-jacentes des 

changements climatiques, les conséquences sociales et économiques de ces changements, 

les efforts d’atténuation ainsi que la vulnérabilité et l’adaptation. 

9. Les services nationaux de statistique devraient être des facilitateurs pour les 

collecteurs de données d’inventaire au sein des systèmes nationaux de statistique, 

par exemple en évaluant l’utilité que présentent pour eux les statistiques officielles 

existantes, en revoyant les besoins statistiques liés au Protocole de Kyoto ainsi qu’à 

d’autres accords mondiaux ou régionaux relatifs aux changements climatiques et en se 

préparant à répondre aux nouveaux besoins en données. Les organismes internationaux de 

statistique devraient eux aussi contribuer à ces efforts en participant à des processus en 

rapport avec les accords internationaux relatifs au climat et au système mondial 

d’inventaire des gaz à effet de serre. 

10. L’Équipe spéciale est consciente du fait que toute action sur les points 

susmentionnés mettra en question l’infrastructure des systèmes nationaux de statistique. 

Pour que les statistiques officielles soient utiles à l’analyse des changements climatiques, il 

faudra revoir à la fois les systèmes de classification types, les registres, les définitions et les 

méthodes d’enquête. Il faudra de même trouver de nouveaux moyens de garantir la 

confidentialité des statistiques officielles tout en ouvrant aux spécialistes de l’analyse des 

changements climatiques un accès plus large aux microdonnées. 

11. Les systèmes statistiques devront être dotés de nouvelles formes d’expertise grâce à 

la formation, au recrutement et, en particulier, à des partenariats avec d’autres producteurs 

et experts. À plus long terme, il pourrait être nécessaire que les services nationaux de 

statistique procèdent à des changements organisationnels pour produire des statistiques qui 

concernent toutes les composantes du système. 
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12. Les recommandations de l’Équipe spéciale sont les premières jamais élaborées en 

vue d’aider les services nationaux de statistique à améliorer les statistiques liées aux 

changements climatiques et leur contribution aux inventaires de gaz à effet de serre. Si ces 

recommandations constituent d’utiles étapes initiales, leur mise en application nécessitera 

un travail d’appui au niveau international. À cette fin, on pourrait mettre en place un forum 

international qui servirait à échanger de bonnes pratiques, à améliorer la collaboration, 

à débattre des besoins prioritaires en données, à étudier un ensemble de base de statistiques 

liées aux changements climatiques et à recenser les domaines nécessitant un travail 

méthodologique supplémentaire. La dimension mondiale des changements climatiques 

appelle à une plus large coopération entre utilisateurs et producteurs de statistiques afin de 

mieux répondre aux besoins croissants d’information. Il faut convenir de normes et de 

directives en matière de statistiques au niveau international pour que les ressources soient 

comparables et utilisées efficacement. Les organismes internationaux de statistique 

(la Conférence des statisticiens européens et son secrétariat, par exemple) devraient veiller 

à coopérer avec la Convention, le GIEC et l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM), notamment. 

 II. Introduction 

13. Les recommandations de l’Équipe spéciale visent à améliorer les statistiques liées 

aux changements climatiques produites par les systèmes nationaux de statistique et à les 

rendre plus utiles pour l’établissement des inventaires de gaz à effet de serre. Si le présent 

rapport est avant tout destiné aux statisticiens officiels, il sert également de support de 

discussion avec les statisticiens qui n’appartiennent pas aux systèmes nationaux de 

statistique et qui produisent et utilisent des statistiques liées aux changements climatiques. 

14. Les recommandations ont été élaborées par l’Équipe spéciale à la demande des chefs 

des services nationaux de statistique des pays membres de la CEE et de plusieurs autres 

pays participant activement aux travaux de la Conférence des statisticiens européens. 

L’Équipe spéciale, qui a été créée en novembre 2011 par le Bureau de la Conférence des 

statisticiens européens, est composée d’experts des services de statistique du Canada 

(Président), de la Finlande, de l’Italie, du Mexique, de la Norvège, du Qatar et du 

Royaume-Uni, ainsi que de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), d’Eurostat, 

de la Direction générale Action pour le climat de la Commission européenne (DG-CLIMA) 

et de la CEE qui lui fournit des services de secrétariat. Les experts ci-après ont participé à 

l’Équipe spéciale: Robert Smith (Canada, Président), Leo Kolttola (Finlande, 

Vice-Président), Martin Adams (AEE), Enrique de Alba (Mexique), Julio Cabeca 

(Eurostat), Helen Champion (Royaume-Uni), Ricardo Fernandez (AEE), Angela Ferruzza 

(Italie), Julie Hass (Norvège), Jesarela Lopez (Mexique), Tiina Luige (CEE), 

John Mackintosh (Royaume-Uni), Michael Nagy (Qatar), Brian Newson (Eurostat), 

Rolando Ocampo (Mexique), Adriana Oropeza (Mexique), Anu Peltola (CEE), 

Velina Pendolovska (DG-CLIMA), Giovanna Tagliacozzo (Italie), Stefano Tersigni (Italie) 

et Angelica Tudini (Italie). 

15. Ce travail est une étape vers une prise en compte plus complète des besoins en 

données liées aux changements climatiques dans les systèmes nationaux de statistique et 

une plus grande contribution du système de la statistique officielle à l’analyse des 

phénomènes liés aux changements climatiques. 

16. La Commission de statistique de l’ONU avait procédé en 2009 à un examen du 

programme relatif aux changements climatiques et aux statistiques officielles. Cet examen 

était fondé sur un document du Bureau de statistique australien et sur les résultats des deux 

conférences sur ce thème tenues en 2008. Il a conduit la Commission de statistique de 

l’ONU à reconnaître que les systèmes nationaux de statistique jouaient un rôle important 
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lorsqu’il s’agissait de combler les lacunes en matière de données relatives aux changements 

climatiques et à souligner la nécessité d’une meilleure compréhension des besoins en 

données des parties prenantes.  

17. Cela étant, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a décidé, en 2011, 

de faire le point des activités des services nationaux de statistique en matière de statistiques 

liées aux changements climatiques et a demandé à la CEE de réaliser une enquête auprès de 

ses membres et de ceux de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Cette enquête a été menée avec le concours du Comité d’experts des 

Nations Unies sur la comptabilité économique environnementale et de la Division de 

statistique de l’ONU à New York. Il s’agissait d’étudier dans quelle mesure les services 

nationaux de statistique participaient à l’établissement de statistiques liées aux changements 

climatiques et de recenser les questions qui présentaient un intérêt commun en vue de 

travaux complémentaires à l’échelon international. L’enquête a porté sur 69 pays, 

y compris hors de la région de la CEE. Sur les 48 pays ayant répondu, 37 ont indiqué 

participer à des activités se rapportant aux inventaires de gaz à effet de serre et 18 qu’ils 

établissaient d’autres statistiques liées aux changements climatiques. Les répondants ont 

souhaité que des efforts soient faits au niveau international pour étudier comment rendre les 

données disponibles dans les systèmes nationaux de statistique plus utiles pour l’analyse 

des changements climatiques et l’élaboration des politiques sur ce sujet. Ils ont fait observer 

qu’il serait utile, pour l’analyse des changements climatiques sous tous leurs aspects, de 

créer des liens entre les données sur les changements climatiques, qui sont souvent 

produites hors du système national de statistique, et les statistiques officielles sur 

l’environnement, la société et l’économie. Si l’enquête a fourni des éléments attestant que 

de tels liens existaient déjà, elle a également montré qu’il y avait nettement matière 

à amélioration. 

18. La plupart des services nationaux de statistique ont indiqué qu’ils fournissaient des 

données sur les activités économiques aux responsables des inventaires de gaz à effet de 

serre. Ces informations, dites «données d’activité», incluent des statistiques sur l’énergie, 

l’industrie, l’agriculture, la foresterie, les transports, le commerce international, l’utilisation 

des terres et le couvert terrestre, les eaux usées et les déchets. Un quart environ des services 

de statistique ont également indiqué qu’en plus de fournir des données, ils participaient à un 

titre ou un autre aux calculs des émissions. 

19. C’est dans l’optique d’identifier des mesures concrètes permettant de soutenir 

ultérieurement l’élaboration de statistiques relatives aux changements climatiques et de 

renforcer le rôle joué par les statistiques officielles dans l’établissement des inventaires de 

gaz à effet de serre que le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a constitué 

en novembre 2011 l’Équipe spéciale des statistiques liées aux changements climatiques 

(dont le mandat figure à l’annexe 1 du rapport intégral). Il a été demandé à l’Équipe 

spéciale de commencer par évaluer les lacunes existant entre les besoins des utilisateurs et 

les statistiques disponibles et de définir le champ d’application des statistiques liées aux 

changements climatiques. On lui a également demandé de collaborer avec d’autres 

organismes participant à des travaux connexes au niveau international, dont la Convention, 

le GIEC, la DG-CLIMA, Eurostat, l’AEE et la Division de statistique de l’ONU. L’Équipe 

spéciale a régulièrement soumis des rapports d’activité au Comité d’experts des 

Nations Unies sur la comptabilité économique environnementale. 

20. L’Équipe spéciale a pour objectif d’identifier les domaines où des améliorations 

s’imposaient le plus et dans lesquels les systèmes nationaux de statistique étaient les plus à 

même d’apporter une contribution concrète. Elle a été particulièrement attentive aux 

recommandations selon lesquelles il faudrait faciliter l’accès des utilisateurs aux statistiques 

existantes et identifier les lacunes statistiques à combler au plus vite. Elle a axé ses travaux 

sur six points: 
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a) Définir le champ d’application «statistiques liées aux changements 

climatiques» et, pour cela, tester différents cadres et modèles; 

b) Analyser les besoins des utilisateurs en matière de données liées aux 

changements climatiques dans le domaine de la politique comme des sciences, afin de 

déterminer quels sont les besoins les plus urgents. Cette analyse a été faite grâce à des 

entretiens avec les parties prenantes et à la réalisation d’études documentaires sur les 

données nécessaires aux fins des inventaires des émissions et des politiques climatiques; 

c) Passer en revue les statistiques existantes concernant les changements 

climatiques et les comparer aux besoins. Les résultats de l’enquête menée auprès des 

services de statistique ont été analysés afin de déterminer quelles étaient les statistiques 

disponibles et les lacunes; 

d) Analyser les liens entre les services nationaux de statistique et les organismes 

chargés des inventaires de gaz à effet de serre afin de trouver comment renforcer leur 

coopération; 

e) Revoir les infrastructures statistiques, comme les normes, les classifications 

et les méthodes utilisées pour présenter les statistiques liées aux changements climatiques. 

L’Équipe spéciale a examiné les infrastructures en place dans les services nationaux de 

statistique afin d’identifier les lacunes et de recommander les actions à mener en priorité 

pour améliorer les infrastructures; 

f) Identifier des mesures concrètes et les priorités en vue de l’élaboration 

ultérieure de statistiques liées aux changements climatiques qui répondent mieux aux 

besoins des utilisateurs. 

21. L’Équipe spéciale a organisé deux réunions d’experts sur les statistiques liées aux 

changements climatiques à l’intention des producteurs et des utilisateurs. La première s’est 

tenue les 19 et 20 novembre 2012 à Genève. Il s’agissait d’étudier les besoins des 

utilisateurs en matière de statistiques liées aux changements climatiques et de prendre la 

mesure de ce que faisaient les services de statistique dans ce domaine. Les participants se 

sont également penchés sur la définition du champ des statistiques liées aux changements 

climatiques. Les conclusions de la réunion ont été utiles aux travaux de l’Équipe spéciale. 

22. La deuxième réunion, qui s’est tenue les 8 et 9 octobre 2013, toujours à Genève, 

avait pour objet d’étudier la version provisoire du rapport de l’Équipe spéciale et de ses 

recommandations. Il s’agissait de réunir divers producteurs et utilisateurs d’informations 

relatives aux changements climatiques afin de prendre en compte leurs opinions et leurs 

attentes en matière de statistiques officielles et de changements climatiques. 

23. La Conférence des statisticiens européens a demandé à l’Équipe spéciale d’établir un 

rapport faisant le point des statistiques liées aux changements climatiques et des possibilités 

de développer et rationaliser les travaux, ainsi que de formuler des propositions visant à:  

a) Élaborer des statistiques relatives aux changements climatiques dans 

l’optique de politiques climatiques qui soient basées sur des données probantes: mesures 

concrètes et priorités concernant les futurs travaux; 

b) Harmoniser et rationaliser les travaux des services nationaux de statistique 

consacrés aux inventaires des émissions de gaz à effet de serre.  

24. Le rapport expose les résultats de ce qui a été fait. On trouvera, dans la section III, 

les conclusions du chapitre premier du rapport intégral, qui porte sur la définition et le 

champ d’application des statistiques liées aux changements climatiques sur lesquelles 

l’Équipe spéciale s’est appuyée pour ses travaux. 
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25. La section IV reprend les conclusions du chapitre 2 du rapport intégral, qui est axé 

sur le lien existant entre les statistiques officielles et les inventaires de gaz à effet de serre. 

Elle analyse aussi le décalage entre les besoins, dans le meilleur des cas, idéaux des 

collecteurs de données d’inventaire et ce que les systèmes nationaux de statistique sont 

actuellement en mesure de fournir. 

26. La section V présente les conclusions du chapitre 3 du rapport intégral, qui est axé 

sur les statistiques liées aux changements climatiques autres que celles nécessaires aux 

inventaires de gaz à effet de serre, ainsi que les conclusions portant sur les besoins des 

utilisateurs en rapport avec les politiques climatiques et l’analyse des changements 

climatiques, et sur les statistiques et lacunes actuelles. 

27. La section VI se fait l’écho des conclusions du chapitre 4 qui traite des problèmes 

d’infrastructure statistique que rencontrent les services nationaux de statistique lorsqu’ils 

doivent coordonner le travail d’élaboration des statistiques liées aux changements 

climatiques dans les systèmes nationaux de statistique, sachant que ces systèmes sont 

organisés différemment selon les pays. L’analyse porte donc sur les rôles, les pratiques et 

les données les plus communément rencontrés dans ces systèmes à l’échelle de la région de 

la CEE. 

28. Le présent rapport se conclut avec la section VII qui, reprenant le chapitre 5 du 

rapport intégral, expose les recommandations de l’Équipe spéciale pour améliorer les 

statistiques liées aux changements climatiques, donne des exemples concrets et indique les 

priorités pour la mise en œuvre de ces recommandations aux niveaux national et 

international.  

 III. Conclusions sur le champ d’application des statistiques 
liées aux changements climatiques 

29. Le besoin de mesurer les changements climatiques a stimulé l’élaboration d’une 

grande variété de données. Pour déterminer comment les systèmes statistiques pourraient 

mieux répondre au besoin de statistiques liées aux changements climatiques, il faut tout 

d’abord définir ce que recouvrent de telles statistiques. L’Équipe spéciale a beaucoup 

débattu de cette question en particulier dans le cadre de l’examen susmentionné des 

différents cadres et approches utilisés pour l’établissement des statistiques 

environnementales, ainsi que de l’évaluation des besoins des utilisateurs. Pour donner un 

point commun à tous les cadres et approches examinés, elle a suggéré de mesurer les causes 

des changements climatiques, les effets du climat sur l’être humain et les systèmes naturels, 

ainsi que les efforts déployés par les hommes pour éviter les changements climatiques et 

s’adapter à leurs conséquences.  

30. Il est ressorti des débats que les changements climatiques ont des effets sur 

l’environnement et sur la société par des interactions complexes et des relations de cause à 

effet et que, de ce fait, toute définition des statistiques liées aux changements climatiques 

fondée sur des concepts devrait nécessairement être large et exhaustive. Les changements 

climatiques concernent une grande variété d’activités humaines qui vont de l’utilisation 

d’énergie pour les transports au tourisme, en passant notamment par la production de 

déchets, l’agriculture ou encore la production industrielle. En fait, peu d’activités ne sont 

pas liées d’une manière ou d’une autre aux changements climatiques, qu’elles figurent en 

amont (facteur contributif) ou en aval (conséquences). Les changements climatiques 

influent sur un large éventail de phénomènes naturels − pluies, températures, courants 

océaniques ou aériens et écosystèmes − ayant eux-mêmes des conséquences sur les activités 

humaines. 
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31. Dans une acception très large, l’Équipe spéciale définit les statistiques liées aux 

changements climatiques comme étant: 

Des données environnementales, sociales et économiques mesurant les causes 

anthropiques des changements climatiques, les effets de ces changements sur les systèmes 

humains et naturels ainsi que les efforts des hommes pour en éviter les conséquences et 

pour s’adapter à ces dernières. 

32. Si les changements climatiques relèvent de plusieurs disciplines tout en s’ancrant 

largement dans le domaine des sciences naturelles, le système statistique est largement axé, 

quant à lui, sur les systèmes anthropomorphiques ou humains et fournit des données pour 

les régions administratives, dans les limites du cadre national.  

33. Établir une définition large n’est donc qu’un point de départ pour les services qui 

souhaitent améliorer les statistiques liées aux changements climatiques. Il leur faut 

également adopter une approche pragmatique pour réduire le champ des domaines qu’il 

serait le plus utile d’étudier, à savoir ceux dans lesquels les liens entre les systèmes 

humains et naturels contribuent le mieux à la compréhension des changements climatiques, 

s’agissant à la fois de leurs causes et de leurs conséquences. Pour évaluer ces dernières, 

il faut parfois interpréter et émettre des avis. Les statisticiens officiels doivent alors se 

concentrer sur ce qui peut être mesuré pour soutenir les efforts des analystes visant à 

recenser et évaluer les effets des changements climatiques, car il ne leur appartient pas 

d’évaluer ces effets mais bien de fournir des données à cette fin. 

34. Pour en réduire le champ dans le cadre du système statistique, l’Équipe spéciale a 

décidé de distinguer les statistiques liées aux changements climatiques des statistiques sur 

les changements climatiques en général, ces dernières incluant les données qui mesurent 

directement le climat et le temps comme, par exemple, la température et les précipitations. 

Ces données sont fréquemment, mais pas systématiquement, collectées et analysées par des 

organismes n’appartenant pas au système statistique comme, par exemple, les organismes 

de météorologie. L’Équipe spéciale s’est intéressée aux seules statistiques liées aux 

changements climatiques, c’est-à-dire aux statistiques environnementales, sociales et 

économiques qui mesurent les changements climatiques, sous l’angle: 

a) Des émissions: les émissions de gaz à effet de serre et leurs causes 

anthropiques; 

b) Des facteurs: les causes anthropiques des changements climatiques qui sont 

liées aux sources des émissions; 

c) Des effets: les effets des changements climatiques sur les systèmes humain 

et naturel; 

d) De l’atténuation: les efforts déployés par les hommes pour éviter les 

conséquences; 

e) De l’adaptation: les efforts pour s’adapter aux conséquences. 

35. Les deux premiers groupes − émissions de gaz à effet de serre et facteurs − 

correspondent aux causes des changements climatiques, et les trois derniers − effets, 

atténuation et adaptation − aux conséquences. Ils sont respectivement traités dans les 

sections IV et V du présent document. 
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 IV. Conclusions sur les inventaires de gaz à effet de serre 
et les statistiques officielles 

36. Il faut étudier les statistiques susceptibles de servir de base aux inventaires de gaz à 

effet de serre afin de déterminer si les statistiques actuelles couvrent bien les besoins en 

données des principaux utilisateurs, à savoir les collecteurs, examinateurs et analystes de 

données pour les inventaires. Pour améliorer la contribution des services nationaux de 

statistique à la compilation de données pour les inventaires, on pourrait commencer par 

dresser, en collaboration avec les responsables de ces compilations, une liste des priorités 

nationales et un plan d’action concernant les lacunes en matière de données et les besoins 

aux fins d’établissement des inventaires selon le pays. De l’analyse des besoins des 

utilisateurs et des données en possession des services nationaux de statistique il ressort que 

les principales difficultés, du point de vue des collecteurs de données, résident dans le fait 

de ne pas connaître les données fournies par le système statistique dont ils pourront 

disposer, ni même s’ils pourront y accéder au niveau de désagrégation voulu. Pour les 

examinateurs, il faudrait améliorer la qualité de certaines données sources afin que les 

données correspondent aux exigences des inventaires; cela concerne le plus souvent les 

données relatives aux déchets, à l’énergie, à l’utilisation des terres et à la foresterie. 

Du point de vue des analystes, les lacunes résident essentiellement dans le degré d’actualité 

des données, la longueur des séries chronologiques, l’accès aux données désagrégées et les 

possibilités de relier les données sur les émissions à d’autres statistiques. 

37. Il faudrait que les services nationaux de statistique sachent mieux en quoi les 

données des systèmes nationaux de statistique sont ou pourraient être utiles à 

l’établissement des inventaires de gaz à effet de serre. Dans cette optique, l’Équipe spéciale 

a fourni un tableau illustrant à titre d’exemple le cas du Royaume-Uni, que les services 

nationaux de statistique peuvent utiliser pour déterminer les données qui pourraient être 

tirées du système national de statistique (voir annexe 4). Disposer d’informations sur les 

données nécessaires aiderait les services nationaux de statistique à mieux organiser leurs 

travaux et à optimiser l’accès aux données issues des systèmes nationaux de statistique pour 

l’établissement des inventaires des émissions. Ces services devraient indiquer aux parties 

prenantes comment utiliser les données issues des systèmes nationaux de statistique pour 

l’établissement d’inventaires et en corrélation avec les données d’inventaire. 

38. Il faut que les systèmes statistiques participent aux débats sur la qualité des données 

afin qu’ils puissent axer leurs efforts sur des améliorations importantes des données 

d’activité. Le GIEC analyse régulièrement la qualité des inventaires des pays, et les services 

nationaux de statistique devraient étudier attentivement les Rapports d’examen des 

inventaires pour déterminer s’il faut améliorer les statistiques de base ou la façon dont on 

les utilise. L’élaboration de données statistiques pour l’établissement des inventaires devrait 

être considérée comme une des activités de base des services nationaux de statistique en 

rapport avec les statistiques liées aux changements climatiques. Ces services ont toujours la 

possibilité de commencer par améliorer la qualité des données qui relèvent de leur mandat; 

ils pourraient également avoir un rôle plus important à jouer dans l’assurance-qualité des 

inventaires de gaz à effet de serre, même dans les domaines dans lesquels leurs données ne 

sont pas utilisées. Ce pourrait être en fait une façon naturelle pour eux de participer 

davantage à ces inventaires. Dans l’enquête de la CEE, la majorité des services nationaux 

de statistique ont estimé qu’il serait utile d’étudier comment ils pourraient participer au 

processus de mesure, de notification et de vérification au titre de la Convention pour 

l’établissement des inventaires. 
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39. Il est peu probable qu’on remédie, à court terme, aux différences de méthode et de 

classification entre les inventaires de gaz à effet de serre et les statistiques officielles. 

Pourtant, elles alourdissent la charge de travail des collecteurs de données d’inventaire étant 

donné qu’ils doivent reclasser et recompiler les données existantes et, parfois, collecter 

deux fois des données analogues. On pourrait régler les problèmes de cohérence des 

données en décrivant les différences entre les données d’inventaire et les statistiques 

officielles, en élaborant des outils normalisés, des tableaux de correspondance par exemple, 

et en expliquant les différences à l’aide d’éléments de rapprochement. Cela permettrait aux 

analystes de procéder à une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et 

environnementaux des émissions de gaz à effet de serre. Les inventaires des émissions sont 

en relation particulièrement étroite avec le système de comptabilité nationale, la 

comptabilité de l’environnement, les émissions dans l’atmosphère et les statistiques de 

l’énergie. 

40. Les services nationaux de statistique pourraient également collaborer avec les 

collecteurs de données d’inventaire afin que les données d’activité soient accessibles plus 

tôt et contribuer ainsi à l’établissement plus rapide des estimations des émissions, alors que 

cet établissement demande actuellement de dix-sept à dix-huit mois; ils pourraient aussi 

élaborer des estimations préliminaires des émissions de gaz à effet de serre en utilisant des 

sources de données mensuelles et trimestrielles qui ne seraient pas assez complètes pour de 

véritables inventaires de gaz à effet de serre. Procéder ainsi contribuerait à soutenir 

davantage les politiques d’atténuation des changements climatiques. Il serait également 

utile de disposer de séries chronologiques plus longues pour analyser les principales causes 

des émissions. 

41. Les services nationaux de statistique peuvent également aider à analyser l’évolution 

des émissions en fournissant des données économiques et sociales de base, par exemple des 

données sur la population, le prix des carburants, le produit intérieur brut (PIB) et la valeur 

ajoutée brute (VAB) ventilées par secteur/branche d’activité, des bilans énergétiques 

nationaux et des degrés-jours de chauffe et de réfrigération. En outre, ils sont bien placés 

pour contribuer à l’analyse des émissions par secteurs économiques, en s’appuyant sur les 

statistiques de l’énergie ou en élaborant des comptes analogues à ceux des émissions dans 

l’atmosphère pour d’autres secteurs ayant un rapport avec les changements climatiques. 

42. Au vu des éléments dont elle dispose, l’Équipe spéciale ne pouvait que conclure que 

les services nationaux de statistique devaient clairement participer à l’élaboration des 

inventaires des émissions, ce qui permettra alors d’utiliser davantage les connaissances 

qu’ont ces services des ensembles de données sous-jacents et de bénéficier de la confiance 

que le public leur accorde en tant que producteurs professionnellement indépendants de 

statistiques. Cela contribuerait à réduire le nombre de systèmes de notification parallèles 

voire redondants, ainsi que les coûts inutilement élevés de la collecte de données et la 

charge de travail des répondants. 

43. Les données nécessaires actuellement au titre de la Convention et du Protocole de 

Kyoto sont déjà bien établies et ne devraient que peu évoluer à court terme. Les services 

nationaux de statistique devraient donc adapter leurs travaux en fonction des cadres 

directeurs en place pour les inventaires de gaz à effet de serre. Parallèlement, ils devraient 

suivre les changements à venir en ce qui concerne les données requises, en particulier les 

données d’activité, les statistiques de l’énergie et les bilans énergétiques. Leurs experts 

pourraient contribuer à déterminer si les données sources requises pour les inventaires sont 

disponibles ou peuvent être élaborées pour un coût raisonnable. Les évolutions 

méthodologiques doivent reposer sur les données véritablement disponibles et ne pas 

générer de frais excessivement élevés pour les collecteurs de données d’inventaire, les 

systèmes statistiques ou les répondants. 
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 V. Conclusions sur les statistiques liées aux changements 
climatiques (autres que les inventaires de gaz 
à effet de serre) 

44. Les statistiques liées aux changements climatiques comprennent une très grande 

variété de données qui portent sur l’ensemble du cadre statistique. La plupart des 

statistiques officielles ne sont pas spécialement établies pour des analyses du climat, ce qui 

oblige les services nationaux de statistique à mieux comprendre les besoins des utilisateurs 

afin d’orienter efficacement leurs efforts dans ce domaine. Les données manquantes 

doivent être identifiées, tout comme les principaux utilisateurs de statistiques liées aux 

changements climatiques. 

45. En général, les médias et le grand public n’ont pas aisément accès à des statistiques 

liées aux changements climatiques qui soient faciles à comprendre. Les données dont les 

décideurs ont besoin sont indiquées dans les accords, protocoles et mécanismes de suivi 

internationaux relatifs au climat. Elles sont de plus en plus axées sur l’analyse des 

conséquences économiques et sociales des changements climatiques et le suivi de 

l’efficacité des activités d’adaptation et d’atténuation. La communauté scientifique et les 

analystes demandent à avoir accès à des données détaillées, qui sont souvent des 

microdonnées ayant été géoréférencées. 

46. Les producteurs de statistiques liées aux changements climatiques qui 

n’appartiennent pas au système statistique pourraient contribuer à répondre aux besoins des 

utilisateurs s’ils bénéficiaient d’un meilleur accès aux statistiques officielles et s’ils 

pouvaient mieux les connaître. Les systèmes statistiques produisent déjà une quantité 

considérable de données en rapport avec les changements climatiques. Les services 

nationaux de statistique sont bien placés pour réunir, coordonner, harmoniser et diffuser les 

statistiques liées aux changements climatiques. Il conviendrait d’adopter une démarche 

progressive pour répondre aux défis consistant à: 1) faciliter l’accès aux statistiques 

existantes; 2) améliorer la qualité des données existantes dans différents domaines et les 

rendre plus utiles; et 3) élaborer de nouvelles statistiques pour combler les principales 

lacunes en matière de données. 

47. Faciliter l’accès aux statistiques existantes signifie réunir et diffuser les données 

existantes qui sont pertinentes pour l’analyse des changements climatiques. Il serait utile 

que les décideurs disposent d’un portail leur donnant accès aux principales statistiques liées 

aux changements climatiques. Les services nationaux de statistique devraient prendre la tête 

des activités visant à mettre en place de tels portails. Il n’est pas nécessaire de réunir 

physiquement toutes les données, il suffirait simplement d’en faciliter l’accès, par exemple 

en constituant une métabase avec les données statistiques liées aux changements 

climatiques qui existent au sein et en dehors du système statistique. Les services nationaux 

de statistique sont garants de la qualité des statistiques officielles, mais ils ne peuvent 

certifier celle des statistiques officielles produites hors du système de statistique. Cela ne 

signifie pas pour autant qu’ils ne devraient pas faciliter l’accès à toutes les données en 

rapport avec les changements climatiques; ils peuvent par contre aider à améliorer la 

cohérence et la fiabilité des données produites par d’autres services. 

48. Rendre les données existantes plus utiles pour l’analyse des changements 

climatiques suppose de revoir les collectes de données et d’améliorer la correspondance 

entre différentes statistiques et ensembles de données des producteurs. Il faut pour cela 

passer en revue les statistiques existantes et les systèmes de collecte de données afin de 

déterminer s’ils peuvent être utiles pour identifier certaines questions liées aux 

changements climatiques, comme peuvent l’être les informations sur les sources d’énergie 

renouvelables, les emplois verts, les maladies − nouvelles ou récurrentes − liées aux 
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changements climatiques, etc. Parfois, de légers ajustements des collectes de données 

suffisent pour améliorer considérablement l’intérêt des données collectées en vue de 

l’analyse des changements climatiques, et pourraient conduire à une utilisation plus 

intelligente des ressources limitées. On pourrait également renforcer la capacité des 

services nationaux de statistiques à croiser des ensembles de données produits par divers 

organismes. La confrontation des données requiert non seulement de meilleures capacités 

techniques, mais aussi un environnement juridique suffisant pour permettre une 

collaboration plus étroite avec d’autres producteurs de données et, progressivement, une 

plus grande harmonisation des données. 

49. Les services nationaux de statistique devraient déterminer les statistiques 

supplémentaires qui pourraient être nécessaires à plus long terme pour analyser les 

changements climatiques. Ils pourraient, par exemple, étudier comment contribuer au suivi 

des effets des changements climatiques sur la diversité biologique et les écosystèmes. 

Des données fiables sur l’utilisation des instruments économiques dans les efforts 

d’atténuation seront également nécessaires. Il conviendrait aussi d’élaborer régulièrement 

des statistiques pour suivre les résultats des mesures d’adaptation, y compris la résilience, 

les risques et la vulnérabilité de groupes de population ainsi que leur degré de préparation 

pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques . 

50. Les services nationaux de statistique auront besoin de nouvelles directives 

concernant la manière de prendre en compte, dans les statistiques officielles, les besoins liés 

à l’analyse des changements climatiques. Il faudrait, pour cela, étudier plus avant les liens 

existant entre les cadres statistiques en place et les questions de climat. À plus long terme, 

il faudrait élaborer des directives méthodologiques pour la collecte des données et 

l’établissement des statistiques liées aux changements climatiques. 

51. Un certain nombre de pays a élaboré des stratégies nationales d’adaptation aux 

changements climatiques fondées sur divers ensembles d’indicateurs afin d’éclairer les 

politiques publiques en faveur de l’environnement. La constitution d’un ensemble de 

statistiques clefs liées aux changements climatiques devrait être coordonnée au niveau 

international afin de rendre possibles des comparaisons entre les pays. À plus long terme, il 

conviendrait de définir des domaines particulièrement pertinents au regard des questions 

liées aux changements climatiques, pour lesquels on publierait régulièrement des 

statistiques officielles. 

 VI. Conclusions sur l’infrastructure statistique 

52. Afin de faciliter leur collaboration avec d’autres organismes, les services nationaux 

de statistique devraient désigner un référent qui serait chargé de coordonner les questions 

relatives aux données sources pour les inventaires de gaz à effet de serre, de collaborer avec 

les collecteurs de données d’inventaire et de suivre les résultats des conférences des Parties 

à la Convention afin de mieux comprendre les besoins en données qui en découlent et de 

prendre les dispositions voulues pour qu’ils puissent être satisfaits. Il serait utile de 

constituer un groupe de travail auquel participeraient les collecteurs de données 

d’inventaire et les producteurs de statistiques officielles qui fournissent des données pour 

les inventaires. 

53. La législation joue un rôle fondamental dans le soutien qu’elle apporte à 

l’établissement d’inventaires des émissions et à la coopération entre les organismes. 

La législation nationale devrait faciliter une coopération efficace entre les organismes du 

système national d’inventaire des émissions et offrir un cadre juridique pour l’accès aux 

données nécessaires aux inventaires et pour les échanges de données. 
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54. Il faudrait étudier, au niveau international, comment il serait possible d’améliorer les 

liens entre les concepts et les classifications. Pour pouvoir nouer des liens avec la 

Convention, le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants de la CEE, 

l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le GIEC, il conviendrait que les 

services nationaux de statistique soient représentés par une instance internationale, comme 

la Conférence des statisticiens européens. 

55. L’Équipe spéciale a noté qu’il fallait renforcer les capacités, en particulier mais pas 

exclusivement, des pays n’ayant pas encore produit d’inventaire annuel des gaz à effet de 

serre. Il n’existe pas actuellement de bonnes pratiques avérées concernant le rôle des 

services nationaux de statistique dans l’établissement des inventaires de gaz à effet de serre 

d’une part, parce que ce rôle varie en fonction des pays et qu’il n’existe pas d’espace 

permettant d’échanger des données d’expérience sur le sujet. Il serait intéressant pour ces 

services comme pour les collecteurs de données d’inventaire d’étudier en quoi pourraient 

consister ces bonnes pratiques. 

56. Il est nécessaire d’améliorer l’infrastructure actuelle des services nationaux de 

statistique pour trouver un juste milieu entre les besoins en données détaillées et la 

confidentialité de ces données, de revoir les différents cadres et normes statistiques et, 

à plus long terme, d’adapter les structures organisationnelles de façon à soutenir la 

production de statistiques transversales. 

57. Le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la production et des services 

statistiques préconise d’instaurer davantage de souplesse dans les organismes de statistique 

afin qu’ils puissent aisément fournir des statistiques en fonction des besoins des utilisateurs, 

à un coût acceptable. Les services nationaux de statistique peuvent se heurter à certaines 

difficultés pour produire des statistiques transversales, comme les statistiques liées aux 

changements climatiques, en raison de leur structure et de leur mode de fonctionnement. 

Il serait donc plus facile de produire des statistiques liées aux changements climatiques 

dans un organisme centré sur la réponse aux besoins de différentes catégories d’utilisateurs 

et la fourniture de produits issus d’un nouveau tri et d’une combinaison des données 

collectées, de façon qu’elles correspondent aux besoins des utilisateurs. 

58. Il faudra que les statisticiens acquièrent de nouvelles compétences pour produire des 

statistiques liées aux changements climatiques. Il s’agira notamment pour eux d’accroître 

leur capacité à produire des données géoréférencées; de se familiariser avec de nouvelles 

méthodes adaptées aux statistiques spatiales; d’améliorer leur capacité à apparier des 

données provenant de sources multiples; et d’acquérir de solides connaissances sur les 

questions climatiques. Plus que tout, il serait utile qu’ils travaillent davantage en réseau 

avec des organismes qui s’occupent du climat. 

59. La production de données liées aux changements climatiques n’est pas assez 

coordonnée. Les utilisateurs de ces données tireraient avantage d’une meilleure 

harmonisation des concepts, des classifications, des méthodes et des normes de qualité. 

Le rôle des services nationaux de statistique est de montrer la voie en matière 

d’harmonisation et de normalisation de la production statistique, et de veiller à ce que les 

informations produites soient d’excellente qualité, grâce à des directives communes. 

Actuellement, de telles directives n’existent pas pour la plupart des statistiques liées aux 

changements climatiques, si ce n’est les inventaires de gaz à effet de serre. Dans certains 

domaines, il faut favoriser l’adoption des pratiques en vigueur dans les organismes 

concernés. 
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 VII. Recommandations 

60. La présente section expose les recommandations de l’Équipe spéciale en vue 

d’améliorer les statistiques liées aux changements climatiques et de les rendre plus utiles 

pour les inventaires de gaz à effet de serre. Ces recommandations sont subdivisées comme 

suit: 1) recommandations sur les données nécessaires pour les inventaires de gaz à effet de 

serre; 2) recommandations sur les autres statistiques liées aux changements climatiques; 

et 3) recommandations sur l’infrastructure statistique nécessaire pour atteindre les objectifs 

susmentionnés. À la fin de la section, l’Équipe spéciale propose un programme d’activités à 

mener au niveau international. 

61. Ces recommandations sont issues des débats tenus au sein de l’Équipe spéciale et 

des éléments ci-après: 

a) Une enquête menée par la CEE auprès des services nationaux de statistique 

(à laquelle 48 pays ont répondu) au sujet de leur participation à l’élaboration de statistiques 

liées aux changements climatiques et à l’établissement d’inventaires de gaz à effet de serre; 

b) Des entretiens entre les parties prenantes et les utilisateurs de statistiques 

officielles sur des questions liées aux changements climatiques; 

c) L’examen des recommandations provisoires formulées par le Bureau de la 

Conférence des statisticiens européens en février 2013 et par la réunion plénière de la 

Conférence en juin 2013, ainsi qu’une consultation écrite des membres de la Conférence 

sur les recommandations provisoires entre juin et juillet 2013; 

d) Le retour d’informations faisant suite à deux réunions d’experts: l’une tenue 

les 19 et 20 novembre 2012 pour étudier les premières observations et définir des 

orientations pour l’avenir, et l’autre, les 8 et 9 octobre 2013, dont l’objectif était de revoir le 

projet de recommandations. 

62. En février 2013, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a souligné 

qu’il fallait d’urgence que les services nationaux de statistique comblent les lacunes en 

matière de données sur les changements climatiques. On espère donc qu’ils examineront les 

recommandations ci-après et prendront rapidement des mesures à leur sujet. 

 A. Recommandations sur les données nécessaires 

pour les inventaires de gaz à effet de serre 

63. Dans les recommandations ci-après, il est proposé, premièrement, d’œuvrer au 

niveau du système national de statistique à améliorer les données pour les inventaires de 

gaz à effet de serre; deuxièmement, de collaborer plus largement au niveau national avec 

les collecteurs de données d’inventaire; et troisièmement, de mettre en place, au niveau 

international, des échanges entre les communautés «statistiques» et «climatiques». Pour 

chaque recommandation, des mesures concrètes et des priorités sont indiquées à titre 

d’exemples. 

Première recommandation: Les services nationaux de statistique doivent améliorer 

les données et statistiques nécessaires à l’établissement des inventaires de gaz à effet de 

serre, notamment les statistiques sur l’énergie, l’industrie, les transports, l’agriculture, 

les déchets, la foresterie et l’utilisation des terres. Afin d’harmoniser et de rationnaliser 

leurs travaux sur les inventaires, ils pourraient vouloir considérer les questions et mesures 

ci-après: 
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a) Les services nationaux de statistique devraient être plus attentifs à la façon 

dont les données des systèmes nationaux de statistique sont ou pourraient être utilisées dans 

les inventaires de gaz à effet de serre afin de prendre en compte les besoins en données 

connexes. Les rapports nationaux d’inventaire soumis à la Convention par les collecteurs de 

données d’inventaire de gaz à effet de serre de chaque pays et les rapports annuels 

d’examen des inventaires établis par les équipes d’experts de la Convention constituent des 

sources importantes d’informations pour les services nationaux de statistique lorsqu’il 

s’agit de recenser les besoins en matière d’amélioration des données; 

b) Actuellement, les statistiques des services nationaux de statistique ne sont pas 

utilisées autant qu’elles le pourraient pour les inventaires des émissions et il existe des 

doublons dans la collecte de données entre ces services et d’autres organismes. Il faut 

donner davantage d’informations sur les statistiques existantes pour éviter les 

chevauchements d’activités. En tant que coordonnateurs des systèmes nationaux de 

statistique, les services nationaux de statistique devraient mieux faire connaître les données 

existantes dans ces systèmes et la façon dont elles peuvent être utilisées pour les 

inventaires. Les statistiques officielles devraient être l’élément central des inventaires et la 

collecte de données complémentaires n’être menée que lorsque ces statistiques ne peuvent 

être utilisées. Les services nationaux de statistique, avec d’autres organismes, doivent 

s’assurer que les calculs des inventaires reposent le plus possible sur les statistiques 

existantes; la qualité des estimations des émissions de gaz à effet de serre n’en sera que 

meilleure et leur cohérence avec d’autres statistiques s’en trouvera renforcée; 

c) Les services nationaux de statistique devraient prendre l’initiative 

d’améliorer la qualité des données statistiques utilisées pour les inventaires de gaz à effet de 

serre et, à cet effet: 

i) Il faudrait renforcer la cohérence entre les inventaires et les statistiques 

officielles chaque fois que possible, en précisant les catégories d’émissions utilisées 

dans les tableaux du cadre commun de présentation (CRF) de la Convention, qui 

sont davantage à la base des rapports nationaux d’inventaire que les classifications 

statistiques, et en faisant une nouvelle compilation des données d’émission des gaz à 

effet de serre provenant des rapports nationaux d’inventaire à l’aide de la 

Classification internationale type, par industrie (CITI/NACE) afin de les faire 

davantage correspondre aux autres statistiques. Des ajustements sont actuellement 

réalisés pour les catégories du CRF afin qu’elles s’inscrivent dans une logique plus 

proche de la CITI. Il faudrait également concevoir des instruments normalisés pour 

la comparaison des statistiques officielles et des données d’inventaire, par exemple 

des tableaux de correspondance, et expliquer les différences existant entre les 

inventaires de gaz à effet de serre et les statistiques officielles à l’aide d’éléments de 

rapprochement; 

ii) Comme il est important que les bilans énergétiques, sur lesquels reposent les 

inventaires de gaz à effet de serre, soient de bonne qualité, il conviendrait de mettre 

particulièrement l’accent sur l’amélioration de la qualité des statistiques de l’énergie 

et des données d’inventaire correspondantes. Les spécialistes des statistiques de 

l’énergie (des services nationaux de statistique ou d’autres organismes) devraient 

s’efforcer d’améliorer la qualité de ces statistiques et des bilans énergétiques et 

veiller à ce que les données d’activité dans les inventaires de gaz à effet de serre 

concordent avec les bilans énergétiques présentés aux organisations internationales 

(par exemple à Eurostat et à l’Agence internationale de l’énergie (AIE)); 
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iii) Plusieurs pays indiquent qu’ils ont besoin de combler des lacunes en matière 

de données ou de régler des problèmes de qualité, s’agissant en particulier de 

données sur les déchets, l’agriculture, l’utilisation des terres et la foresterie ainsi que 

la production de chaleur et d’électricité pour leur propre consommation et à partir de 

sources d’énergie renouvelables; 

iv) Il serait utile, pour les analystes des inventaires de gaz à effet de serre, de 

disposer de données d’activité plus actualisées, y compris les bilans énergétiques. 

Compte tenu de leur compétence en la matière, les services nationaux de statistique 

pourraient aider à produire des séries chronologiques plus longues pour l’analyse des 

inventaires, par exemple pour les données relatives aux causes des émissions. 

Deuxième recommandation: Les services nationaux de statistique devraient anticiper 

en nouant des contacts avec les collecteurs de données d’inventaire de gaz à effet de serre 

et, dans l’idéal, devraient être considérés comme faisant officiellement partie des systèmes 

nationaux d’inventaire de gaz à effet de serre dans tous les pays. Le Protocole de Kyoto 

fournit la base juridique pour la constitution de ces systèmes. Plus particulièrement, les 

services nationaux de statistique pourraient vouloir tenir un rôle plus important dans la 

compilation des données d’inventaire de gaz à effet de serre et participer davantage, dans le 

respect des éléments ci-après: 

a) Compte tenu du fait qu’ils fournissent une large part des statistiques 

nécessaires à l’établissement des inventaires de gaz à effet de serre, il conviendrait de 

préciser le rôle des services nationaux de statistique dans la fourniture de statistiques, l’aide 

aux calculs selon que de besoin et l’assurance-qualité, par le biais par exemple d’accords 

officiels qui les intégreraient dans les systèmes nationaux responsables des inventaires. 

Il suffirait simplement d’indiquer expressément le rôle des services nationaux de statistique 

dans la documentation relative aux inventaires communiquée à la Convention ou, plus 

officiellement, d’établir un mémorandum d’accord entre ces services et l’entité nationale 

chargée de l’inventaire. Procéder ainsi permettrait de préciser les rôles et les responsabilités 

de chaque institution et d’améliorer la qualité des inventaires grâce à une coopération plus 

étroite; 

b) En tant que coordonnateurs des systèmes nationaux de statistique, les 

services nationaux de statistique devraient avoir pour rôle de faciliter la collaboration des 

collecteurs nationaux de données d’inventaire avec les systèmes. Pour cela, il faudrait qu’ils 

soient informés des besoins en données des systèmes auxquels ils participeraient 

activement; 

c) Une collaboration avec les collecteurs de données d’inventaire en vue de 

recenser et d’évaluer les statistiques nécessaires aux inventaires permettrait de déterminer 

plus facilement si les statistiques sont adaptées à l’usage qu’on en fait. Ce travail pourrait 

commencer par l’élaboration, en concertation avec les collecteurs de données d’inventaire, 

d’une liste de priorités concernant les lacunes en matière de données nationales et d’un plan 

d’action pour la production des données en vue d’améliorer les statistiques officielles pour 

les inventaires de gaz à effet de serre. La production de statistiques par les services 

nationaux de statistique devrait suivre un ordre de priorité déterminé en fonction des 

modifications auxquelles chaque pays peut réellement procéder; 

d) Il pourrait être utile de créer un groupe de travail national réunissant le 

service national de statistique, les collecteurs de données d’inventaire et d’autres 

organismes pertinents du système national de statistique. Il s’agirait pour le groupe 

d’échanger des informations, de revoir les statistiques existantes, d’identifier les 

chevauchements d’activités et les domaines dans lesquels des synergies pourraient être 

créées ainsi que d’étudier les problèmes qui se posent. L’objectif à plus long terme serait de 

réduire les coûts, d’éviter les doublons dans la présentation des données, d’améliorer la 
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cohérence des données et de progresser vers la constitution de systèmes de données 

multithématiques répondant aux divers besoins des utilisateurs; 

e) L’expérience des services nationaux de statistique en matière d’assurance-

qualité pourrait servir à soutenir les actions visant à améliorer la qualité des inventaires de 

gaz à effet de serre. Le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les 

Principes fondamentaux de la statistique officielle de l’ONU forment un cadre institutionnel 

clair pour la collecte d’informations statistiques objectives et impartiales susceptibles de 

s’appliquer aux inventaires de gaz à effet de serre. Les services nationaux de statistique 

pourraient adopter la méthode consistant à confronter les données pour comparer les 

résultats des inventaires avec d’autres statistiques afin de faire apparaître des résultats 

inattendus dans les inventaires. Cette méthode est souvent utile pour révéler des erreurs. 

Troisième recommandation: La communauté statistique internationale devrait 

contribuer activement au système mondial d’inventaire des émissions de gaz à effet de 

serre. Les normes, classifications et méthodes utilisées pour l’établissement de ces 

inventaires et des statistiques officielles sont élaborées et arrêtées dans le cadre de 

processus internationaux. Il serait donc utile que les organisations internationales, 

y compris les organismes internationaux de statistique, qui travaillent sur les questions de 

climat communiquent davantage entre elles. La communauté statistique internationale et les 

services nationaux de statistique pourraient vouloir considérer les questions et mesures 

ci-après: 

a) Chercher à resserrer la collaboration entre les organismes internationaux de 

statistique (par exemple, la Conférence des statisticiens européens, son secrétariat et la 

Division de statistique de l’ONU) et la Convention, le GIEC, le Protocole sur les registres 

des rejets et transferts de polluants, l’OMM, l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (IRENA) et l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués 

(IIASA), notamment. De meilleurs échanges à ce niveau, lors de l’élaboration de méthodes 

d’inventaire par exemple, contribueraient à tenir compte de la disponibilité des données et à 

éviter d’élaborer des méthodes qui font appel à des données généralement indisponibles 

dans la plupart des pays; 

b) Suivre les résultats des conférences des Parties à la Convention, ce qui 

contribuerait à réduire les coûts du système mondial et à améliorer la qualité des 

inventaires. La communauté statistique peut apporter une contribution précieuse en 

évaluant la disponibilité des données et la possibilité d’appliquer les prescriptions liées au 

Protocole de Kyoto, ainsi qu’en se préparant à d’éventuelles nouvelles demandes de 

données; 

c) La dix-septième Conférence des Parties à la Convention tenue à Durban a 

lancé une plate-forme de négociation (la Plate-forme de Durban) qui prévoit l’adoption 

d’un nouvel accord international unique prenant effet après 2020 et réunissant l’ensemble 

des pays − développés ou en développement − qui émettent le plus de gaz à effet de serre 

dans un même cadre juridique. Mobiliser depuis le début les services nationaux de 

statistique des pays qui entreront dans ce cadre dans les années à venir permettrait plus 

facilement d’éviter de mettre en place des systèmes de communication de données faisant 

double emploi; 

d) Collaborer activement avec les équipes d’examen de la Convention afin de 

participer plus efficacement aux travaux menés dans le cadre de la Convention, du 

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants et du GIEC. 

Cette collaboration aiderait à comprendre comment mieux utiliser les statistiques officielles 

dans les inventaires de gaz à effet de serre; 
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e) Le réseau actuel des services nationaux de statistique pourrait également 

contribuer à l’échange de données d’expérience sur la contribution de ces services à la 

qualité des inventaires de gaz à effet de serre, par exemple, grâce à des réunions d’experts, 

des lettres d’information et d’autres moyens de communication. 

 B. Recommandations sur les statistiques liées aux changements 

climatiques (autres que les inventaires de gaz à effet de serre) 

64. Les recommandations ci-après amènent à penser qu’il faudrait, dans un premier 

temps, faciliter l’accès aux données qui existent déjà et, dans un second temps, améliorer 

les données existantes en vue de l’analyse des changements climatiques; on pourrait, 

ensuite, élaborer de nouvelles statistiques après examen des principaux besoins en données 

de chaque pays. Pour chaque recommandation des mesures concrètes et des priorités sont 

indiquées à titre d’exemple. 

Quatrième recommandation: Les services nationaux de statistique doivent améliorer 

la contribution des statistiques officielles à l’analyse des changements climatiques. Une des 

premières mesures à prendre devrait être de faciliter l’accès aux statistiques existantes au 

sein des systèmes nationaux de statistique. Pour cela, ces services pourraient vouloir 

considérer les questions et mesures ci-après: 

a) Créer des espaces nationaux de discussion pour les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques liées aux changements climatiques, comme les agences 

météorologiques et la communauté scientifique. Ces discussions aideraient les services 

nationaux de statistique à recenser les statistiques existantes les plus pertinentes et les 

besoins les plus urgents en nouvelles statistiques; 

b) Promouvoir l’utilisation des statistiques officielles existantes pour l’analyse 

des changements climatiques. Une fois que les parties prenantes auront pris connaissance 

des données existantes, il n’y aura plus de doubles collectes de données; 

c) Utiliser les canaux de diffusion des services nationaux de statistique pour 

donner accès aux statistiques liées aux changements climatiques, y compris éventuellement 

aux données qu’ils n’ont pas produites (comme les données scientifiques). Actuellement, 

les statistiques nécessaires pour comprendre les causes et les conséquences des 

changements climatiques sont disséminées entre divers organismes. Créer un «portail» pour 

les statistiques liées aux changements climatiques dans le cadre des canaux de diffusion des 

services nationaux de statistique les rendrait plus accessibles et plus faciles à utiliser. 

Ce portail serait une porte d’accès aux données et aux métadonnées concernant une vaste 

gamme de données et de statistiques existantes en rapport avec les changements 

climatiques, pour autant qu’il y ait coopération entre les organismes scientifiques. 

Les services météorologiques, par exemple, disposent de longues séries chronologiques de 

données sur les variables climatiques (températures, précipitations, etc.) qui pourraient être 

fournies avec les données des systèmes nationaux de statistique; 

d) Étudier de nouvelles façons de préserver la confidentialité des données des 

répondants afin que les décideurs et les scientifiques travaillant sur la question des 

changements climatiques aient un meilleur accès aux microdonnées. 

Cinquième recommandation: Il faudrait rendre les statistiques environnementales, 

sociales et économiques existantes plus utiles pour l’analyse des changements climatiques, 

par exemple, en les structurant mieux. À cette fin, les services nationaux de statistique 

pourraient vouloir considérer les questions et mesures ci-après: 
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a) Revoir les programmes statistiques et les collectes de données sous l’angle 

des besoins en données pour l’analyse des changements climatiques et déterminer, 

par exemple, s’ils fournissent des statistiques suffisamment détaillées sur les énergies 

renouvelables, les emplois verts, la production alimentaire, l’utilisation de l’eau, la santé et 

les maladies, le tourisme, la population et la croissance démographique, entre autres. 

Parfois, de simples aménagements dans la collecte de données peuvent donner davantage de 

valeur aux statistiques destinées à l’analyse des changements climatiques et permettre, 

ainsi, d’utiliser plus efficacement les ressources limitées. Les utilisateurs pourraient être 

invités à contribuer à orienter ces examens afin d’identifier les principaux points à 

améliorer; 

b) Rechercher des solutions aux difficultés de mise en correspondance des 

données issues de différents domaines statistiques et au manque de cohérence entre les 

ensembles de données. Les services nationaux de statistique devraient s’attacher à 

améliorer les liens entre les ensembles de données sociales et économiques et les ensembles 

de données environnementales en harmonisant davantage les méthodes et les modes de 

fonctionnement; 

c) Géoréférencer toutes les données pertinentes à l’appui de l’analyse de la 

dimension spatiale des données liées aux changements climatiques ce qui permettrait, aussi, 

d’améliorer les liens entre les données existantes sur les changements climatiques et 

d’autres données environnementales. Un bon exemple en est le soutien apporté au 

programme INSPIRE par les services nationaux de statistique en Europe; 

d) Produire des statistiques pour de nouvelles zones géographiques, comme les 

zones côtières ou les zones inondables ou prédisposées aux sécheresses. On a besoin de 

davantage de statistiques sur les zones urbaines et autres petites régions, en particulier dans 

les pays en développement. Il est fréquent que les échantillons d’enquête n’offrent pas une 

couverture suffisante pour établir des statistiques concernant de petites zones. Il est parfois 

possible d’obtenir des données utiles à partir de sources administratives qui portent sur des 

populations à un niveau de résolution plus fin que ne peuvent le faire les enquêtes par 

sondage. 

Sixième recommandation: Les services nationaux de statistique devraient envisager 

d’élaborer de nouvelles statistiques en se fondant sur un examen des principaux besoins des 

décideurs et analystes de leur pays en données relatives aux changements climatiques. Il est 

important qu’au moment où ils l’envisageront, ils tiennent compte de leurs compétences 

fondamentales et des limites traditionnelles de leur travail, ainsi que du fait, par exemple, 

qu’ils n’établissent habituellement pas de prévisions ni ne portent de jugement sur les 

relations de cause à effet. D’après l’analyse présentée dans le chapitre 3 du rapport intégral, 

les principales lacunes en données à étudier résident notamment dans les éléments suivants: 

a) Analyser les causes des changements climatiques en étudiant comment créer 

de nouveaux liens entre les informations économiques et les questions relatives aux 

changements climatiques moyennant la mise en place ou l’extension de comptes 

environnementaux qui permettent, par exemple, de relier les émissions de gaz à effet de 

serre et l’utilisation de l’eau à des activités économiques, ce qui permettrait de réaliser plus 

facilement des analyses multisectorielles des causes inhérentes aux changements 

climatiques. Pour construire ces comptes, il conviendrait de suivre les orientations du Cadre 

central du Système de comptabilité économique et environnementale, dont l’application 

pour mesurer les questions liées aux changements climatiques devrait être considérée 

comme un objectif stratégique important pour les services nationaux de statistique. 

Les organisations internationales de statistique devraient étudier comment mieux aider les 

pays à utiliser ce cadre pour la mesure de ces questions; 
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b) Élaborer des statistiques sur l’utilisation d’instruments économiques dans le 

cadre des mesures d’atténuation des changements climatiques en vue d’analyser l’efficacité 

de nouveaux instruments (taxes sur le carbone, permis d’émission négociables, subventions, 

par exemple). Il faut aborder les questions de mesure des flux financiers associés à 

l’utilisation de ces instruments et d’incorporation de ces flux dans les statistiques des 

finances publiques et la comptabilité nationale sous une forme claire, cohérente et 

observable; 

c) Élaborer des statistiques sur l’adaptation et la capacité d’adaptation aux 

changements climatiques, qui mesurent par exemple la résilience et la vulnérabilité de 

groupes de population et les risques qu’ils encourent ainsi que l’état de préparation de la 

société pour résister aux effets néfastes des changements climatiques. Il s’agit notamment 

de déterminer les populations exposées aux catastrophes naturelles ou aux risques de 

pauvreté générée par les changements climatiques; 

d) Étudier comment contribuer aux actions en cours pour surveiller l’état de la 

diversité biologique et des écosystèmes. Les changements climatiques ne sont qu’un facteur 

parmi tout un ensemble de facteurs humains ayant une influence sur les écosystèmes et les 

biens et services connexes. Établir des estimations de référence pour les écosystèmes tels 

qu’ils se présentent aujourd’hui permettra d’établir des évaluations plus solides des 

conséquences des changements climatiques. Ce travail étant assez éloigné des domaines 

d’activité habituels des services nationaux de statistique, il exigera une coopération de la 

part des agences de protection de l’environnement et autres organismes chargés de veiller à 

la qualité des écosystèmes. 

 C. Recommandations sur les infrastructures statistiques 

65. Dans les recommandations qui suivent, il est proposé tout d’abord de revoir les 

infrastructures statistiques actuelles pour déterminer comment on répond aux besoins liés à 

l’analyse des changements climatiques; puis d’acquérir de nouvelles aptitudes, 

connaissances et compétences et de mettre en place de nouveaux partenariats; et enfin, 

d’étudier ce qu’apporte l’organisation actuelle des travaux dans chaque pays à la production 

de statistiques liées aux changements climatiques. Pour chaque recommandation, des 

mesures concrètes et des priorités sont indiquées à titre d’exemple. 

Septième recommandation: Il faut revoir les systèmes de classification, les registres, 

les définitions, les cadres statistiques, les produits et les services afin de déterminer si on 

répond de façon appropriée aux besoins liés à l’analyse des changements climatiques. 

Il pourrait être nécessaire aussi d’évaluer le cadre juridique qui régit la production de 

statistiques liées aux changements climatiques et l’établissement des inventaires de gaz à 

effet de serre. Les services nationaux de statistique pourraient vouloir étudier les questions 

et mesures ci-après: 

a) Lors des futures révisions des normes et classifications statistiques 

internationales, prendre en considération les données nécessaires pour l’analyse des 

changements climatiques, par exemple en modifiant le Système de comptabilité nationale 

afin d’améliorer les statistiques sur les mécanismes d’échange de droits d’émission 

conformément aux directives communes au GIEC et à la Convention. Les classifications à 

réviser concernent par exemple les branches d’activité (CITI), l’éducation (CITE), les 

professions (CISP), le commerce (CTCI) et les produits (CPC). Si ces classifications 

permettaient de calculer plus facilement les statistiques liées aux changements climatiques, 

les services nationaux de statistique pourraient plus aisément extraire et produire de 

nouvelles statistiques à partir des données existantes. Dès lors qu’elles seraient améliorées, 

les classifications permettraient, par exemple, d’extraire en les reliant au climat des données 
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sur l’éducation, la recherche, les emplois, les industries à faible intensité de carbone, les 

technologies vertes, les produits biotechnologiques et les flux commerciaux internationaux; 

b) Identifier et surmonter les obstacles au croisement de statistiques de 

différents domaines − en particulier les statistiques sur l’environnement et l’énergie − que 

ce soit entre elles ou avec les comptes nationaux. Il peut s’agir, par exemple, d’étudier les 

différences de traitement de la notion d’«énergie» selon le domaine statistique, de veiller à 

la cohérence des données d’une institution à l’autre et de tester l’utilisation des données des 

ressources-emplois et des entrées-sorties pour établir des liens entre la production 

industrielle, d’une part, l’énergie utilisée et les émissions atmosphériques, de l’autre; 

c) Étudier de nouvelles façons de préserver la confidentialité des données des 

répondants tout en fournissant un accès aux microdonnées aux décideurs et aux 

scientifiques travaillant sur la question des changements climatiques. La protection des 

données confidentielles, qui est garantie par les lois sur les statistiques dans la plupart des 

pays, est un préalable important à la production de statistiques officielles fiables. 

Les solutions trouvées, quelles qu’elles soient, devront donc s’inscrire dans les cadres 

juridiques en vigueur. Certains pays ont choisi de confier les éléments liés à l’établissement 

des inventaires de gaz à effet de serre qui font appel à des données confidentielles aux 

services nationaux de statistique. On pourrait avoir besoin de nouvelles solutions 

technologiques pour donner accès à des données plus détaillées sans compromettre leur 

confidentialité. Il pourrait s’agir d’utiliser des outils de type «moteur de recherche» qui 

permettent de formuler des demandes de microdonnées par le biais d’un site Web, comme 

le Demographic Explorer for Climate Adaptation (DECA) présenté à la section 3.1 du 

rapport intégral; 

d) Envisager de faire expressément référence aux statistiques 

environnementales, y compris aux statistiques liées aux changements climatiques, dans les 

lois sur les statistiques lorsque se présenterait l’occasion de les réviser. Sans mandat 

juridique explicite, il se pourrait que les services nationaux de statistique ne reçoivent pas 

de ressources financières pour élaborer des statistiques liées aux changements climatiques. 

Huitième recommandation: Les statisticiens auront progressivement besoin de nouer 

de nouveaux partenariats et d’acquérir de nouvelles compétences et aptitudes pour adopter 

de nouvelles méthodes de production des statistiques liées aux changements climatiques. 

Afin d’étoffer leurs connaissances actuelles, les services nationaux de statistique pourraient 

vouloir considérer les questions et mesures ci-après: 

a) Renforcer les connaissances et la compréhension des sciences naturelles au 

sein du personnel des services nationaux de statistique, sachant que ce sont des statisticiens 

spécialisés dans les sujets économiques et sociaux. Cela peut se faire en grande partie grâce 

à des partenariats et à une collaboration avec d’autres organismes et experts, et également 

en s’ouvrant à d’autres disciplines que les disciplines traditionnelles lors du recrutement de 

personnel. Les membres du personnel possédant ces connaissances seront mieux à même de 

communiquer avec les experts du GIEC et de la Convention au sujet, par exemple, de types 

de données d’activité que les services nationaux de statistique peuvent ou ne peuvent pas 

objectivement fournir. Il convient toutefois de reconnaître qu’il ne serait pas raisonnable 

pour ces services d’acquérir les connaissances spécialisées correspondant à certains volets 

des inventaires de gaz à effet de serre (l’utilisation des terres, par exemple) et des 

statistiques liées aux changements climatiques; la solution serait alors d’accéder à 

l’expertise requise grâce à des partenariats; 

b) Familiariser le personnel avec les méthodes d’inventaire des gaz à effet de 

serre et leur évolution afin d’accroître les synergies entre les collecteurs de données 

d’inventaire et les statisticiens officiels. Le personnel des services nationaux de statistique 

devrait, par exemple, comprendre la logique des tableaux du CRF ainsi que les méthodes et 
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directives du GIEC, et étudier les questions soulevées dans les Rapports d’examen des 

inventaires concernant les données sources utilisées pour les inventaires; 

c) Développer les connaissances, les méthodes et les outils en vue de produire et 

d’utiliser des données géoréférencées dans tout le système statistique; 

d) Veiller au transfert efficace des connaissances et compétences parmi les 

services nationaux de statistique au niveau international. Pour surmonter les difficultés 

rencontrées dans le domaine des changements climatiques, il faudra disposer de données 

comparables et de bonne qualité concernant un large éventail de pays. Tous les pays 

devront donc posséder des connaissances et compétences de base dans ce domaine. 

Neuvième recommandation: À plus long terme, les services nationaux de statistique, 

les systèmes nationaux de statistique et les systèmes nationaux d’établissement des 

inventaires de gaz à effet de serre devront peut-être modifier leur organisation pour pouvoir 

produire des statistiques liées aux changements climatiques. À cet égard, les services 

nationaux de statistique pourraient vouloir considérer les questions et mesures ci-après: 

a) Pour commencer, confier à une personne ou à un groupe la responsabilité 

première de la qualité et de la disponibilité des statistiques liées aux changements 

climatiques, y compris des données statistiques pour les inventaires de gaz à effet de serre, 

et nouer des contacts avec les principaux utilisateurs et producteurs d’informations sur le 

climat; 

b) À plus long terme, modifier la structure organisationnelle des services 

nationaux de statistique ou des systèmes nationaux de statistique afin de faciliter la 

production de statistiques liées aux changements climatiques dans l’ensemble du système 

statistique. Selon le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la production et des 

services statistiques, le défi à relever par les organismes de statistique est qu’ils doivent être 

assez souples et agiles pour fournir, à un coût acceptable, des statistiques adaptées aux 

besoins des utilisateurs. Il note que des données transversales sont nécessaires, mais que 

leur production peut remettre en question la structure et le fonctionnement actuels des 

services nationaux de statistique; 

c) Comme il a été suggéré précédemment, en particulier dans le contexte des 

inventaires de gaz à effet de serre, il pourrait être nécessaire d’apporter des modifications et 

des précisions dans la répartition des travaux et des responsabilités entre les différents 

producteurs de données liées aux changements climatiques et d’inventaires de gaz à effet 

de serre; 

d) Affecter des ressources suffisantes à l’élaboration de statistiques liées à 

l’environnement et aux changements climatiques. La modernisation des processus 

statistiques que de nombreux services nationaux de statistique prévoient actuellement 

d’entreprendre pourrait libérer des ressources humaines et financières qui pourraient être 

utilisées pour répondre à de nouveaux besoins liés aux changements climatiques. 

 D. Prochaines étapes et questions sans réponse 

66. Les recommandations présentées plus haut sont les premières à avoir été élaborées 

en vue d’aider les services nationaux de statistique à améliorer les statistiques liées aux 

changements climatiques et à renforcer leur contribution à l’établissement des inventaires 

de gaz à effet de serre. Le sujet n’est pas clos pour autant et les services nationaux de 

statistique solliciteront sans doute de nouvelles orientations pour les aider à prendre en 

compte les besoins inhérents à l’analyse des changements climatiques et à l’établissement 

des inventaires de gaz à effet de serre. 
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67. L’Équipe spéciale propose qu’on donne des orientations aux pays qui souhaitent 

avancer dans la mise en œuvre de ces premières recommandations et, à cette fin, qu’un 

comité de pilotage, constitué de six à huit pays et d’organisations internationales soit mis en 

place afin de leur donner des conseils dans ce sens. 

68. Un objectif à plus long terme consisterait à définir un ensemble de statistiques de 

base liées aux changements climatiques. Plusieurs pays ont entrepris d’élaborer un 

ensemble d’indicateurs des changements climatiques en vue d’orienter leur politique. 

Ce travail devrait être coordonné au niveau international afin que des statistiques 

comparables soient disponibles dans tous les pays. 

69. Une des principales conclusions de l’Équipe spéciale a été qu’un meilleur dialogue 

était nécessaire entre les services nationaux de statistique et ceux qui participaient à 

l’élaboration des politiques et analyses relatives aux changements climatiques. Au cours de 

ses travaux, l’Équipe spéciale a noué de bons contacts et établi des relations de travail avec 

des représentants du GIEC, de la Convention, du Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants et de l’OMM. Les participants aux systèmes statistiques doivent 

continuer à collaborer avec ces organismes pour préciser davantage le rôle des services 

nationaux de statistique et des autres participants au système à l’appui des politiques et 

analyses relatives aux changements climatiques. Pour cela, ces services, les collecteurs de 

données d’inventaire de gaz à effet de serre et les organisations internationales concernées 

doivent continuer à échanger des idées et de bonnes pratiques et à mettre en place des 

domaines de collaboration. 

70. L’Équipe spéciale suggère donc, comme prochaine étape logique, de créer, pour les 

producteurs et utilisateurs de statistiques liées aux changements climatiques, un espace 

international de discussion auquel participeraient également le GIEC, la Convention, le 

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants et l’OMM, lesquels se sont 

déclarés favorables à la création de ce lieu d’échange qui pourrait servir à faire ressortir les 

volets particuliers des statistiques liées aux changements climatiques nécessitant un travail 

méthodologique supplémentaire. L’examen de ces volets pourrait être confié à des équipes 

spéciales qui aideraient les pays à mener à bien ce travail. Cet espace devrait être piloté par 

les pays et conçu de manière à faciliter: 

a) L’échange d’idées et de données d’expérience, ainsi que de bonnes pratiques 

en matière de statistiques liées aux changements climatiques; 

b) Le débat sur la collaboration, les rôles et le partage des responsabilités entre 

la communauté statistique, les collecteurs de données d’inventaire de gaz à effet de serre et 

les organisations internationales concernées; 

c) L’étude des besoins prioritaires en matière de données pour les statistiques 

liées aux changements climatiques en vue de déterminer un ensemble de base de 

statistiques liées aux changements climatiques; 

d) Le débat sur les concepts et cadres de mesure à élaborer concernant les 

statistiques de base liées aux changements climatiques; 

e) La mise en évidence des volets pour lesquels les services nationaux de 

statistiques auraient besoin d’orientations méthodologiques concrètes. 

71. Il reste de nombreuses questions sans réponse à considérer si l’on veut développer 

plus avant les statistiques liées aux changements climatiques. On en trouvera, ci-après, 

quelques exemples qui devraient être examinés dans le cadre des travaux à envisager à 

l’échelle internationale dans le domaine des statistiques liées aux changements climatiques: 

a) Quelles sont les statistiques à faire connaître par le biais des portails 

consacrés aux changements climatiques et à quel niveau de détail? 
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b) Comment garantir une cohérence entre les données d’inventaire de gaz à effet 

de serre et les statistiques officielles (sur l’énergie, les comptes environnementaux et la 

compatibilité nationale)? 

c) Comment utiliser au mieux le Cadre central du Système de comptabilité 

économique et environnementale pour mesurer les statistiques liées aux changements 

climatiques? 

d) Comment actualiser les normes ou classifications statistiques en vigueur pour 

mieux répondre aux besoins en données sur les changements climatiques? 

72. Un défi important consistera à trouver un équilibre entre un travail d’élaboration 

dans un contexte national et la définition de normes visant à améliorer la qualité et la 

comparabilité des statistiques liées aux changements climatiques au niveau international. 

Les deux sont nécessaires − on ne peut mettre des méthodes au point sans prendre en 

compte l’expérience acquise et les études réalisées par les pays – mais les normes devront 

être élaborées avant que les pratiques en matière de statistiques ne se diversifient. 

    


