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Résumé 
 Le présent document porte sur les résultats de la réunion de l’Équipe spéciale 
conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement, qui a eu lieu les 1er et 2 
septembre 2010 à Genève. À sa deuxième session, l’Équipe spéciale a: a) approuvé 
d’apporter des amendements aux cinq indicateurs passés en revue lors des deux réunions 
précédentes portant sur les indicateurs de l’état de l’environnement; b) examiné en détail 
cinq autres indicateurs figurant dans les Principes d’application d’indicateurs de l’état de 
l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale1; 
c) procédé à une deuxième lecture des indicateurs de l’énergie et de l’environnement non 
spécifiés dans les Principes d’application, et a adopté les textes de deux de ces indicateurs 
supplémentaires; d) débattu des principes généraux relatifs à la production d’indicateurs de 
l’état de l’environnement; et e) recommandé la prorogation du mandat de l’Équipe spéciale 
pour la période biennale 2011-20122. 

 
 

  
 1 Document disponible sur le site web de la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Europe, à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/europe/monitoring/Belgrade/ 
CRP1.Indicators.En%20edited.MK..pdf.  

 2 Les documents de la réunion, notamment les examens nationaux et les exposés, peuvent être 
consultés en ligne sur le site web de la CEE, à l’adresse suivante: http://www.unece.org/stats/ 
documents/2010.09.environ.htm. 
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 I. Introduction 

 A. Contexte 

1. La deuxième session de l’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de 
l’environnement s’est tenue à Genève les 1er et 2 septembre 2010.  

 B. Participation 

2. Des experts de l’environnement et des statisticiens des États membres de la CEE 
ci-après ont participé à la réunion: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, 
Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Monténégro, Norvège, République de 
Moldova, Serbie, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont pris part 
à la réunion. Y ont également assisté des représentants de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), de l’Organisation mondiale de la santé, du Centre européen de 
l’environnement et de la santé et de l’Institut de recherche «Cadastre» de la Fédération de 
Russie.  

 C. Questions d’organisation 

4. En l’absence du Président de l’Équipe spéciale conjointe, la session a été présidée 
par le Vice-Président, M. Svein Homstvedt (Norvège). Il était secondé dans sa tâche par la 
Vice-Présidente, Mme Valentina Vasylenko (Ukraine).  

 II. Examen des Principes d’application d’indicateurs de  
l’état de l’environnement 

 A. Approbation des amendements apportés aux indicateurs passés  
en revue lors des deux réunions précédentes sur les indicateurs  
de l’état de l’environnement  

5. L’Équipe spéciale conjointe a passé en revue les textes révisés des cinq indicateurs 
suivants étudiés lors des deux réunions précédentes: émissions de polluants dans l’air 
atmosphérique; émissions de gaz à effet de serre; consommation d’eau des ménages par 
habitant; prélèvements de terres; et utilisation de l’eau et recyclage —tels qu’ils figurent 
dans le document ECE/CEP-CES/GE.1/2010/8. Elle a approuvé les textes révisés qui 
figurent dans le document susmentionné, assortis des amendements que la Fédération de 
Russie a proposé d’apporter aux indicateurs des émissions de polluants dans l’air 
atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre (voir l’annexe au présent rapport). 

 B. Examen d’autres indicateurs figurant dans les Principes  
d’application 

6. L’Équipe spéciale conjointe a examiné cinq autres indicateurs figurant dans les 
Principes d’application d’indicateurs de l’état de l’environnement dans les pays d’Europe 
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orientale, du Caucase et d’Asie centrale. L’examen a porté sur l’utilisation des 
classifications statistiques, les méthodes de collecte de données et les procédures 
applicables à la production d’indicateurs. Avant la session, les membres de l’Équipe 
spéciale conjointe des pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du 
Sud-Est avaient présenté des examens nationaux de l’application des indicateurs en 
question dans leur pays. Ces examens avaient été établis sur la base d’un questionnaire 
diffusé par le secrétariat. Ils comprenaient des séries chronologiques sur les indicateurs 
pour la période 2003-2009, décrivaient les mécanismes de coopération interinstitutions 
permettant de produire chaque indicateur, expliquaient les procédures adoptées pour veiller 
à l’assurance et au contrôle de la qualité des données et fournissaient des informations sur 
la publication d’indicateurs dans les recueils statistiques et les rapports sur l’état de 
l’environnement.  

 1. Réutilisation et recyclage de l’eau douce 

7. Le secrétariat a fait un exposé sur l’indicateur relatif à la réutilisation et au recyclage 
de l’eau douce au nom de la Division de statistique de l’ONU. On a mis l’accent sur la 
différence entre les concepts de réutilisation et de recyclage. Il a été recommandé que 
l’indicateur concerne uniquement le recyclage de l’eau mis en place au sein des entreprises 
afin de faire apparaître les économies d’eau de nature technologique. L’indicateur devrait 
en pareil cas s’intituler «recyclage de l’eau douce». Il a été proposé d’ajouter aux références 
internationales les Recommandations internationales concernant les statistiques de l’eau 
ainsi que le questionnaire de l’OCDE/Eurostat, et de mettre à jour les informations relatives 
aux sources de données et à l’établissement de rapports dans la description de l’indicateur.  

8. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux 
sous l’angle de cet indicateur: cinq pays n’avaient communiqué aucune donnée; tous les 
pays n’en avaient pas fourni pour tous les paramètres de l’indicateur; et la proportion 
globale d’eau réutilisée et recyclée rapportée au volume total d’eau douce utilisée dans 
différents pays variait très sensiblement.  

9. Le débat a permis de faire ressortir le fait que les données communiquées par les 
pays ne permettaient pas de procéder à des comparaisons entre pays dans la mesure où la 
description de l’indicateur faisait l’objet d’interprétations divergentes. Une description plus 
concrète et plus précise s’imposait, qui fasse entrer en ligne de compte les problèmes 
conceptuels examinés dans l’exposé. De plus, il importait de préciser quelle était 
l’utilisation effective de l’eau, puisque, par exemple, dans le secteur hydroélectrique, 30 à 
40% de l’eau utilisée répondaient à des besoins de production et étaient réutilisés de 
nombreuses fois.  

10. Dans certains cas, on a observé de grandes variations des données au sein d’un 
même pays pour la période allant de 2003 à 2009. On a aussi relevé que la qualité des 
données, en particulier dans le domaine agricole (irrigation), était insuffisante, un certain 
nombre de pays n’en ayant par conséquent communiqué aucune. La compilation de 
données solides et fiables s’est révélée difficile en raison du fait, également, que la collecte 
de données sur l’eau faisait parfois intervenir plusieurs organismes. De nouveaux travaux 
s’imposaient aux fins d’harmoniser les définitions entre les pays.  

 2. Eaux usées polluées (non traitées) 

11. Le secrétariat a fait un exposé sur l’indicateur des eaux usées polluées (non traitées) 
au nom de la Division de statistique de l’ONU. On a fait observer que la définition de cet 
indicateur devrait préciser si les eaux non traitées englobaient la totalité des eaux usées non 
traitées ou seulement les eaux usées non traitées qui étaient polluées. Si l’on optait pour les 
eaux polluées non traitées, il convenait alors de définir le terme «polluées». Il fallait aussi 
faire apparaître clairement si l’indicateur se rapportait à la totalité des eaux usées générées 
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ou seulement à la part des eaux acheminées vers les stations d’épuration. L’efficacité de ces 
stations d’épuration posait un autre problème. Les eaux usées rejetées par une station 
d’épuration pouvaient ne pas avoir été traitées du fait de la capacité insuffisante ou de 
l’exploitation inefficace de la station. Pour évaluer la qualité du traitement des eaux, il 
pourrait s'avérer nécessaire d’introduire un indicateur distinct. On a proposé d’envisager les 
eaux usées non traitées comme la part des eaux rejetées dans l’environnement n’ayant pas 
été traitées ou l’ayant été insuffisamment, rapportée au volume total des eaux usées 
générées.  

12. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux 
sous l’angle de cet indicateur: la proportion des eaux usées non traitées rejetées dans les 
masses d’eau variait considérablement d’un pays à l’autre; les données relatives aux eaux 
usées générées par les activités économiques étaient souvent incomplètes ou absentes; et 
tous les pays ne disposaient pas de données relatives aux eaux usées générées par les 
ménages.  

13. Les participants se sont félicités des questions soulevées par la Division de 
statistique de l’ONU concernant la distinction entre les eaux usées non traitées polluées et 
non polluées. On a fait observer, toutefois, qu’il ne s’agissait là que d’une partie du 
problème. La définition des eaux usées non traitées devait être précisée davantage. Elle 
devait permettre de savoir, en particulier, si les eaux pluviales faisaient ou non partie des 
eaux usées non traitées. On a mis l’accent sur la difficulté de produire des données relatives 
au bilan hydrique et sur la complexité du calcul des eaux de surface fondé sur des modèles 
qui n’étaient pas aisément accessibles. La question de l’inefficacité des stations d’épuration 
a aussi été retenue comme importante. On a proposé de disposer d’un indicateur distinct (et 
nouveau) relatif aux eaux usées traitées non suffisamment épurées. Enfin, il a été noté 
qu’on observait des variations sensibles entre les pays ainsi qu’au sein d’un même pays 
d’une année sur l’autre. De nouveaux travaux s’imposaient donc concernant tant la qualité 
des données traitées que les définitions données. 

 3. Forêts et autres espaces boisés 

14. Un représentant de la Division du commerce et du bois de la CEE-ONU a fait un 
exposé sur l’indicateur relatif aux forêts et autres espaces boisés. On a mis en évidence les 
rôles multiples des forêts, y compris ceux se rapportant à la biodiversité et aux changements 
climatiques. Des sous-indicateurs spécifiques aux forêts et autres espaces boisés ont 
également fait l’objet d’une présentation. La communication actuelle de données relatives 
aux forêts est plutôt bonne, contrairement à celle des données relatives aux autres espaces 
boisés. On a aussi rendu compte de la collecte des données relatives aux forêts au niveau 
international (Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), 
Évaluation des ressources forestières mondiales et rapport sur l’État des forêts en Europe). 
Il a été noté que les classifications des zones forestières variaient considérablement d’un 
pays à l'autre et qu’un travail sur l’harmonisation de ces classifications était en cours.  

15. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé des examens nationaux 
sous l’angle de cet indicateur: les données communiquées par les examens nationaux 
étaient relativement exhaustives; dans six pays, le nombre des zones forestières était 
croissant et ne diminuait que dans un seul pays; dans la plupart des pays faisant rapport sur 
les forêts protégées, le pourcentage de ces dernières rapporté aux stocks forestiers était 
relativement élevé; dans deux pays, les forêts protégées représentaient un pourcentage très 
faible du volume total des forêts; et quelques pays ont indiqué qu’ils ne disposaient pas 
d’informations sur la qualité des données et sur les procédures d’assurance de la qualité 
appliquées aux données forestières communiquées.  
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16. Un membre de l’Équipe spéciale conjointe représentant la Fédération de Russie a 
mis l’accent sur les difficultés rencontrées en matière de communication de données lors de 
l’établissement de l’examen national. Les orientations adoptées dans la législation nationale 
ne concordaient pas avec les normes internationales. Le processus de communication de 
données pâtissait aussi des modifications apportées à la structure des organismes nationaux 
responsables en la matière. Auparavant, la communication de données sur les forêts était 
effectuée tous les cinq ans. Depuis 2008, la communication de ces données était annuelle.  

17. Les débats ont permis de faire apparaître qu’en matière de forêt protégée, plusieurs 
acceptions étaient possibles selon, par exemple, que l’on s’appuie sur la législation ou que 
l’on comptabilise les parcs et les zones protégées comprenant des forêts. La notion de forêt 
sans intervention humaine (forêt primaire) ne faisait pas l’objet d’une définition dans tous 
les pays; il existait en revanche une définition de la forêt de réserve ou de la forêt excluant 
toute activité économique. La biodiversité de la forêt a été citée comme un sous-indicateur 
important. La composition des espèces d’arbres et l’état naturel des forêts devraient 
permettre de définir cet aspect des forêts. On a indiqué que, dans certains cas, la 
méthodologie à laquelle la FAO avait recours en matière d’indicateurs forestiers n’était pas 
compatible avec celle qui pouvait être utilisée à une échelle paneuropéenne. On a fait 
observer que le chevauchement des deux systèmes de communication de données était plus 
néfaste que bénéfique. Les participants se sont félicités des progrès accomplis dans 
l’harmonisation de ces systèmes et se sont déclarés favorables à la poursuite de travaux 
visant à harmoniser intégralement les deux systèmes de communication de données à brève 
échéance. 

 4. Intensité énergétique 

18. Le consultant auprès du secrétariat a fait un exposé sur l’indicateur d’intensité 
énergétique et a fait observer que le produit intérieur brut (PIB) à prix constants devrait 
servir de dénominateur dans le calcul de cet indicateur. Il a proposé que la description de 
l’indicateur soit amendée dans les sections des Principes d’application sur l’unité de 
mesure, la collecte et la communication des données ainsi que sur les références au niveau 
international. L’orateur a rendu compte de l’évolution récente de l’indicateur d’intensité 
énergétique, qui s’est caractérisée par une tendance à la décroissance. Cette tendance est 
liée à la croissance du PIB plus rapide que celle de la consommation d’énergie. Un autre 
graphique a fait apparaître que le secteur des ménages était celui qui enregistrait l’intensité 
énergétique la plus élevée, suivi par les transports; les services, l’agriculture et d’autres 
secteurs connexes, ainsi que l’industrie.  

19. Un représentant de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a fait un exposé sur 
les données collectées et publiées par l’AIE concernant l’efficacité énergétique. 
L’indicateur d’intensité énergétique a fourni des informations sur la quantité d’énergie 
économisée selon les secteurs et a permis d’analyser les efforts entrepris pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. L’AIE s’est appuyée sur les données collectées par les 
pays pour produire des indicateurs d’efficacité énergétique dans différents secteurs 
(industrie, services, logement, transports et production électrique). L’AIE était également 
en train d’élaborer un manuel consacré aux données relatives à la consommation finale 
d’énergie qui présenterait les meilleures pratiques inspirées d’exemples de pays.  

20. Un consultant auprès du secrétariat a présenté un résumé de 14 examens nationaux 
sous l’angle de cet indicateur: la moitié de ces pays n’avait communiqué aucune donnée; 
trois pays seulement ont fait état de la publication d’indicateurs dans des compilations 
statistiques et des rapports sur l’état de l’environnement; et, dans tous les pays, les 
organismes de statistique étaient chargés de communiquer des données concernant cet 
indicateur. 
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21. Le débat qui a suivi a permis de rendre compte des progrès accomplis dans le 
domaine de l’efficacité énergétique quant à l’élaboration de définitions et de modèles. Les 
participants ont mis en évidence les problèmes liés aux différences observées entre les pays 
en matière d’utilisation des unités de mesure, les difficultés soulevées par le calcul des 
bilans énergétiques ainsi que la non-disponibilité ou la non-exhaustivité des données 
relatives à l’énergie consommée dans certains secteurs économiques.  

 5. Composition du parc de véhicules automobiles par type de carburant 

22. Le secrétaire du Groupe de travail des statistiques des transports de la CEE a fait un 
exposé sur l’indicateur de la composition du parc de véhicules automobiles par type de 
carburant. Il a fait observer que l’on disposait de très peu de données sur les véhicules 
automobiles, en particulier dans les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale, 
d’Europe du Sud-Est et d’Amérique du Nord. L’orateur a donné des exemples de pays 
faisant rapport sur les parcs de poids lourds par type de carburant, les nouvelles 
immatriculations de voitures par type de carburant et cylindrée. Il a présenté les activités 
menées actuellement par les statisticiens des transports, y compris un questionnaire pilote 
sur les indicateurs du trafic routier (véhicule-km), la collecte des données sur les véhicules 
de transport de marchandises ventilées par tonnage et par type de carburant, sur les autobus 
et autocars ventilées par type de carburant, ainsi que l’élaboration de définitions pour les 
types de véhicules en fonction de leur énergie, comme par exemple les véhicules à 
biocarburant, les véhicules polycarburants et les véhicules hybrides. 

23. Lors du débat complémentaire, on a mis l’accent sur la nécessité de disposer d’un 
meilleur indicateur, lequel montrerait mieux l’impact des transports sur l’environnement 
(par exemple, le volume de carburant utilisé par les transports). Le transport privé a été par 
ailleurs présenté comme un secteur sur lequel on avait du mal à obtenir des données. Il 
faudrait également exploiter les données relatives au transport ferroviaire et fluvial pour 
évaluer l’impact des transports sur l’environnement. D’autres types de transport, comme 
ceux faisant intervenir les véhicules agricoles, devraient aussi entrer en ligne de compte. En 
réponse à certaines questions, il a été précisé que les transports urbains n’étaient pas 
concernés par l’indicateur considéré. Il a été recommandé de continuer à travailler sur les 
indicateurs des transports en recensant d’autres sources de données disponibles et en 
spécifiant quel serait l’objectif à poursuivre par l’indicateur.  

 III. Deuxième lecture des indicateurs de l’énergie et de 
l’environnement ne figurant pas dans les Principes 
d’application 

24. Le consultant auprès du secrétariat a fait un exposé sur les indicateurs relatifs à 
l’énergie et à l’environnement contenus dans un rapport sur les indicateurs de l’énergie et 
de l’environnement (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5). Il a proposé d’ajouter aux indicateurs 
de l’énergie et de l’environnement figurant dans les Principes d’application les indicateurs 
suivants: la consommation finale d’électricité; la production brute d’électricité; et 
l’efficacité de la production classique d’électricité et de chaleur.  

25. Lors du débat qui a suivi, les participants ont insisté sur l’importance et la pertinence 
des deux premiers indicateurs supplémentaires proposés. Ils ont estimé qu’il était 
prématuré, toutefois, de recommander au stade actuel l’utilisation du troisième indicateur. 
Une proposition a été faite, en particulier, visant à envisager la production d’un indicateur 
qui permettrait d’évaluer les progrès accomplis dans le recours aux nouvelles technologies 
utilisées en matière de combustion de carburant dans les centrales électriques.  
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26. L’Équipe spéciale conjointe a approuvé les textes des indicateurs de la 
consommation finale d’électricité et de la production brute d’électricité, tels qu’ils figurent 
dans le document ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5. 

 IV. Débat sur les principes généraux relatifs à la production 
d’indicateurs de l’état de l’environnement  

27. Le membre de l’Équipe spéciale conjointe représentant la Norvège a présenté les 
principes généraux sur lesquels repose la production d’indicateurs de l’état de 
l’environnement, tels qu’ils sont appliqués par les activités statistiques de son pays. Il a 
expliqué les différences fondamentales entre indices, indicateurs, statistiques, variables, 
paramètres, points et rapports; et il a recommandé l’utilisation d’indicateurs qui soient 
compréhensibles, propres à être communiqués rapidement et comparables entre les pays. 
L’évolution de la communication des données sur l’état de l’environnement, du mécanisme 
d’établissement de rapports entre les administrations locales et centrales ainsi que des 
indicateurs du développement durable en Norvège ont aussi fait l’objet d’une présentation.  

28. Le représentant de la Division de statistique de la CEE a fait un exposé sur la mise 
en œuvre des Principes fondamentaux de la statistique officielle dans la région de la CEE3 
sous l’angle des indicateurs de l’état de l’environnement. L’accent a été mis sur 
l’importance du respect des principes d’indépendance, de professionnalisme et de 
confidentialité. 

29. Au cours du débat qui a suivi, on a insisté sur le rôle joué par les indicateurs en tant 
que combinaison de données et d’évaluations résultant de questions de politique 
particulières. On a témoigné un certain intérêt pour l’élaboration d’indices 
environnementaux (indicateurs synthétiques), même si leur applicabilité limitée et le stade 
embryonnaire de leur développement dans beaucoup de pays ont incité à la prudence. 

 V. Présentation de rapports au Comité des politiques de 
l’environnement et au Bureau de la Conférence des 
statisticiens européens 

30. Le secrétariat a informé l’Équipe spéciale conjointe des premiers résultats issus des 
réponses à un questionnaire d’évaluation distribué le premier jour de la réunion par le 
secrétariat aux participants à la session, à la demande de l’Équipe spéciale conjointe. Les 
participants ont particulièrement apprécié, d’une manière générale, la qualité, le contenu et 
le déroulement de la réunion. La plupart d’entre eux avaient souligné qu’ils avaient obtenu 
des informations essentielles et que les questions examinées au cours de la réunion étaient 
utiles pour leurs travaux à venir. Chacun avait fait valoir la nécessité de voir statisticiens et 
experts de l’environnement poursuivre leur dialogue sur les indicateurs de l’état de 
l’environnement. De nombreux participants avaient proposé que les futurs travaux portent 
sur la clarification des définitions et sur l’élaboration de recommandations détaillées, si 
possible sous forme de tables de données, concernant la production des indicateurs. On 
avait mis l’accent sur le fait qu’il fallait consacrer plus de temps au débat portant sur tel ou 
tel indicateur. On avait estimé que la poursuite de la communication de données sur les 
indicateurs revêtait une grande importance pour recenser les lacunes et les moyens de les 
combler. 

  
 3 Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/stats/archive/docs.fp.e.htm. 
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31. Un représentant de l’AEE a insisté sur la nécessité de compléter le travail 
méthodologique par la production effective de données sur les indicateurs. Les participants 
ont été informés d’un projet que l’AEE lançait à l’automne 2010 dans le cadre de la 
Politique européenne de voisinage (PEV) de l’Union européenne et du partenariat 
stratégique avec la Fédération de Russie. Ce projet visait à étendre progressivement les 
principes et les systèmes s’y rapportant du Système de partage d’informations sur 
l’environnement aux voisins de l’Est et du Sud concernés par la PEV ainsi qu’à la 
Fédération de Russie. L’une des buts de ce projet serait d’aider l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le 
Bélarus, la Fédération de Russie, la Géorgie, la République de Moldova et l’Ukraine à 
produire des données sur un certain nombre d’indicateurs environnementaux. Il a été prévu 
de tenir une réunion de haut niveau avec les pays participant au projet les 11 et 12 
novembre 2010 à Bruxelles, afin d’examiner les priorités concernant l’élaboration de leurs 
systèmes d’information sur l’environnement. L’Équipe spéciale conjointe a également été 
informée qu’Eurostat envisageait de fournir un appui. 

32. L’Équipe spéciale conjointe a recommandé que le Comité des politiques de 
l’environnement et le Bureau de la Conférence des statisticiens européens prorogent de 
deux ans le mandat de l’Équipe spéciale conjointe. Elle a invité le Bureau de l’Équipe 
spéciale à présenter aux deux organes de tutelle un compte rendu des résultats de ses 
activités en 2009-2010 et à soumettre à ces organes pour approbation un mandat actualisé 
pour la période 2011-2012.  

 VI. Questions diverses 

33. L’Équipe spéciale conjointe a remercié les Gouvernements finlandais, russe et suisse 
d’avoir contribué au financement des frais de voyage de ses membres. 
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Annexe 

  Amendements apportés aux textes des deux indicateurs 

Les amendements introduits aux textes des indicateurs tels qu’ils figurent dans le document 
ECE/CEP-CES/GE.1/2010/8 sont les suivants: 

 I. Émissions de polluants dans l’air atmosphérique 

Au paragraphe 1, après NOx insérer en termes de dioxyde d’azote 

Au paragraphe 12, les deuxième et troisième phrases devraient être libellées comme suit 

Les données relatives aux émissions provenant de sources mobiles sont souvent calculées 
en fonction du nombre de véhicules par mode de transport, ancienneté, distance parcourue, 
quantité et qualité du combustible utilisé. Les données agrégées paraissent dans les 
publications annuelles nationales de statistiques officielles de l’environnement.  

 II. Émissions de gaz à effet de serre 

Au paragraphe 15, pour environnement lire climat 

Au paragraphe 16, première phrase, supprimer température de la planète 

Au paragraphe 16, deuxième phrase, après pour découpler les émissions de CO2 insérer et 
autres GES  

Au paragraphe 17, supprimer réguliers 

Au paragraphe 18, pour d’ici aux années lire en moyenne durant la période 

    
 


