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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 3 et 4 mai 2010 à 
Genève. À cette occasion, les participants ont: a) apporté des modifications à cinq 
indicateurs passés en revue à la première réunion conjointe sur les indicateurs de l’état de 
l’environnement et sélectionnés en vue d’un examen plus approfondi; b) examiné en détail 
six 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 centrale; et 
c) procédé à un premier échange de vues sur trois ensembles d’indicateurs ne figurant pas 
dans les Principes d’application mais qui s’avèrent importants dans le contexte 
international. 
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 I. Introduction 

 A. Contexte 

1. L’Équipe spéciale conjointe sur les indicateurs de l’état de l’environnement a tenu sa 
première session à Genève les 3 et 4 mai 2010. Comme les secrétariats responsables de 
l’organisation de cette session les y avaient invités, les participants des pays d’Europe 
orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est et ceux du Comité inter-États 
de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT) ont préparé des 
examens de l’application des indicateurs de l’état de l’environnement dans leur pays ou leur 
organisation. Ces examens, de même que les exposés des orateurs principaux et des 
représentants des pays intéressés, ont servi à étayer les débats de la réunion. 

 B. Participation 

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

3. Des représentants des Émirats arabes unis et de la Mongolie y ont participé 
conformément au paragraphe 11 du mandat de la Commission économique pour l’Europe.  

4. Un représentant de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a pris part à 
la réunion. 

5. Y ont également assisté des représentants de la Division de statistique de l’ONU, de 
la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale de l’ONU (CESAO), du 
Centre européen de l’environnement et de la santé (CEES) de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et du CEI-STAT.  

 C. Questions d’organisation 

6. L’Équipe spéciale conjointe était présidée par M. T. Popovic (Serbie). 
M. S. Homstvedt (Norvège), Vice-Président de l’Équipe spéciale conjointe, n’ayant pas pu 
participer à la réunion, Mme V. Vasylenko a été élue Vice-Présidente.  

 II. Examen des principes d’application d’indicateurs de l’état de 
l’environnement dans les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale 

 A. Révision des indicateurs passés en revue à la première réunion 
conjointe et sélectionnés en vue d’un plus ample examen 

7. Les pays et organisation ci-après ont présenté des propositions écrites 
d’amendements à cinq des indicateurs passés en revue à la première réunion conjointe sur 
les indicateurs de l'état de l'environnement: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Fédération de Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Ukraine et CEI-STAT.  
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8. Pour chaque indicateur, le débat a commencé par un résumé des propositions 
d’amendements des pays, présenté par un membre de l’Équipe spéciale conjointe originaire 
de la Fédération de Russie, et a été suivi d’une présentation des fiches méthodologiques 
modifiées par une consultante auprès du secrétariat de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE).  

 1. Émissions de polluants dans l’air atmosphérique 

9. Plusieurs participants ont proposé d’ajouter des définitions de différents polluants 
provenant de sources fixes et de sources mobiles. La proposition relative à une unité de 
mesure a été examinée de façon approfondi, vu son importance aux fins de comparaison au 
niveau international. D’autres questions méthodologiques ont été soulevées. Il a été proposé 
de recourir à des modèles de simulation conformément aux lignes directrices du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe et de l’Inventaire européen des émissions de 
polluants dans l’atmosphère (EMEP/CORINAIR) concernant les inventaires des émissions 
atmosphériques, notamment dans les zones pour lesquelles on ne dispose pas de mesures 
directes ou de calculs techniques. 

10. Les suggestions précises ci-après concernant les modifications à apporter aux 
Principes d’application ont été analysées:  

 a) L’impact sur l’environnement devrait être évalué non pas par le volume des 
émissions annuelles mais en fonction de l’intensité des émissions et de leur répartition dans 
le temps et l’espace; 

 b) Les informations sur les émissions de polluants pouvaient aussi être utilisées 
pour calculer les coûts environnementaux dans le système de comptabilité nationale en vue 
d’établir les comptes concernant l’environnement; 

 c) L’indicateur devrait permettre d’évaluer les émissions provenant non 
seulement des principales activités économiques (énergie, transports, industrie, agriculture, 
etc.), mais également des ménages (selon que les émissions proviennent de combustibles 
utilisés à des fins domestiques, de la combustion de la biomasse ou de l’utilisation de 
carburant pour des véhicules privés). Les émissions provenant des sources mobiles des 
entreprises devraient être ventilées par type de véhicule (moyens de transport routiers, 
aériens et par voies navigables et engins industriels). Il a aussi été proposé de définir des 
seuils par rapport auxquels on pourrait fixer des objectifs indicatifs. 

11. Certains participants se sont interrogés sur la nécessité de produire des indicateurs 
sur les émissions de plomb, vu que le carburant au plomb n’est plus utilisé. Une description 
plus détaillée de l’indicateur a été demandée dans les cas où aucune norme internationale 
n’a été adoptée. Une clarification s’avérait nécessaire lorsque le transport était considéré 
comme une activité économique: fallait-il le considérer comme un service rendu à autrui ou 
comme un terme applicable à tous les moyens mobiles permettant d’acheminer des 
personnes et des marchandises? Selon la méthodologie de l’EMEP, les émissions provenant 
de toutes les sources mobiles sont prises en compte indépendamment de l’activité 
économique (à savoir la cause de la mobilité). Cependant, si l’indicateur est ventilé par 
activité économique sur la base de la Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d’activité économique (CITI), le transport englobe alors les 
établissements fournissant des services de transport à autrui, tandis que le transport pour 
compte propre sera envisagé au titre de l’activité économique dans laquelle il est effectué. Il 
a été suggéré de se référer, dans les indications méthodologiques, à la révision 4 de la CITI, 
officiellement publiée en 2008. 
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 2. Émissions de gaz à effet de serre 

12. Les amendements présentés par écrit au sujet de cet indicateur visaient à mettre 
l’accent sur la capacité d’absorption des gaz à effet de serre (GES) et à prendre en compte 
les émissions des GES dont la description était trop succincte dans les Principes 
d’application. Trois pays ont fait une proposition de synthèse concernant les unités de 
mesure de l’indicateur: en millions de tonnes d’équivalent-CO2 par km2 du pays, en 
millions de tonnes d’équivalent-CO2 par habitant et en millions de tonnes d’équivalent-CO2 
par unité du produit intérieur brut (PIB), exprimé dans la monnaie nationale ou en dollars 
des États-Unis (dollars), et en parité de pouvoir d’achat (PPA) en dollars. 

13. Il a été noté que les émissions futures de GES seraient largement fonction de 
l’évolution économique, des technologies et des transformations sociales, ainsi que de la 
capacité d’absorber les GES dans le pays (principalement dans les forêts). Par ailleurs, 
selon les directives du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), les données devraient être présentées par source et de la façon la plus détaillée 
possible. Pour obtenir un tableau complet des émissions de GES, il fallait également tenir 
compte des émissions dues aux combustibles utilisés par les ménages à des fins 
domestiques et des émissions provenant de la combustion de la biomasse. Il a été constaté 
que les données sur les émissions de GES étaient largement utilisées pour la construction de 
comptes satellites concernant l’environnement.  

14. L’amendement relatif à un indicateur des puits de GES a fait l’objet d’un examen 
approfondi. On a fait valoir que le calcul des puits de carbone présentait des incertitudes et 
que certains pays ne disposaient pas d’une méthode bien établie, d’où la difficulté d’utiliser 
les données à des fins de comparaison à l’échelle internationale. Il a été suggéré de calculer 
les émissions de GES avec et sans les puits.  

15. La Division de statistique de l’ONU a précisé que les directives du GIEC 
employaient le terme «secteurs», mais ne se référaient pas aux secteurs ou aux activités 
économiques dont il est question dans les statistiques de l’économie ou dans la comptabilité 
nationale. Les directives du GIEC étaient fondées sur les procédés industriels qui sous-
tendent la production/consommation produisant les GES; or il était difficile d’établir une 
concordance entre ces procédés industriels et les catégories de la CITI. 

16. Il a été proposé de télécharger sur le site Web de l’Équipe spéciale conjointe des 
informations sur les pratiques nationales observées en matière de descriptions 
méthodologiques pour que d’autres pays disposent ainsi d’une base de connaissances. 

 3. Consommation d’eau des ménages par habitant 

17. Un pays a présenté une proposition écrite sur la collecte de données et les calculs 
concernant cet indicateur. Il y était spécifié que l’indicateur devait être fondé sur les 
données soumises par les entreprises et les organisations s’occupant de 
l’approvisionnement en eau selon la classification par activité et par produit, en les 
harmonisant avec les normes européennes. L’accent a été mis sur la nécessité de prendre en 
considération la consommation d’eau de la population n’ayant pas accès à des systèmes 
centralisés d’approvisionnement en eau. 

18. La Division de statistique de l’ONU a fait un exposé sur cet indicateur. 
L’intervenant a indiqué aux participants que la Commission de statistique de l’ONU avait 
adopté en février 2010 les Recommandations internationales concernant les statistiques de 
l’eau. Ces recommandations cadraient parfaitement avec la terminologie utilisée pour la 
comptabilité de l’eau. Les remarques suivantes ont été faites: 

 a) Dans la définition succincte de l’indicateur, il fallait préciser si la 
«consommation des ménages» comprenait uniquement les ménages ou devait inclure tout 
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type d’utilisation analogue à la consommation des ménages indépendamment de l’activité 
dans laquelle apparaissent des besoins (eau sanitaire utilisée sur le lieu de travail, par 
exemple). Les définitions utilisées dans le questionnaire de la Division de statistique de 
l’ONU et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (questionnaire 
UNSD/PNUE) ainsi que celles de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ont été explicitées et des divergences ont été relevées entre ces 
définitions. La proposition de la Division de statistique était de retenir la définition 
UNSD/PNUE qui englobe l’eau douce consommée par les ménages toutes sources 
confondues, y compris l’eau fournie par les entreprises de distribution d’eau et les 
prélèvements des ménages pour leur propre consommation; 

 b) Les données concernant l’eau douce fournie aux ménages par l’infrastructure 
publique étaient facilement accessibles; cependant, des problèmes pouvaient se poser par 
exemple lorsqu’il s’agissait d’estimer la part consommée par le ménage lui-même et la part 
utilisée pour des services résidentiels, par de petites entreprises, etc. Des estimations 
supplémentaires relatives à la taille du bâtiment et au nombre de ménages s’avéraient 
nécessaires dans les cas où les mesures étaient effectuées par bâtiment (et non par ménage); 

 c) Les données relatives au volume d’eau utilisé par d’autres sources que le 
réseau public de distribution d’eau devaient être estimées (par exemple sur la base de 
coefficients et des données provenant d’enquêtes auprès des ménages ou d’enquêtes 
spécialisées). 

19. Des observations ont été faites au sujet de la difficulté qu’il y a à mesurer la part de 
l’eau utilisée en dehors du système centralisé de distribution. Il a été souligné que les 
données sur la consommation d’eau douce par les entreprises et les ménages étaient faciles 
à obtenir. Cela étant, il était moins commode de rassembler des données pour d’autres 
indicateurs applicables uniquement aux ménages, tels que l’accès à une eau de boisson 
propre: ces données faisaient normalement l’objet d’estimations fondées sur les enquêtes 
auprès des ménages. On a fait valoir que, dans certains pays, il n’existait aucun système 
centralisé de distribution d’eau desservant tous les ménages et que des méthodes et des 
sources fiables étaient donc nécessaires pour calculer la consommation d’eau (en volume, 
mais également sur le plan de la qualité) provenant d’autres sources d’approvisionnement. 
Il a aussi été noté que, si l’on utilisait uniquement les données couvrant le système 
centralisé de distribution d’eau, le dénominateur devait être non pas l’ensemble de la 
population, mais seulement la partie de la population raccordée à un tel système. 

 4. Prélèvements de terres 

20. Parmi les modifications qu’il a été proposé d’apporter à cet indicateur, il convient de 
mentionner celles consistant: a) à étoffer la description succincte de l’indicateur pour 
prendre aussi en considération les superficies occupées par l’infrastructure industrielle et 
l’élimination légale des déchets; et b) à préciser, en décrivant l’objet de l’indicateur, qu’il 
mesure l’impact sur l’environnement et montre les tendances constatées dans l’expansion et 
l’affectation des terrains bâtis qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles et n’impliquent 
pas de construction dans les forêts et les zones protégées. Il a été jugé très difficile de 
mesurer les prélèvements de terres imputables à l’élimination illégale de déchets et aux 
décharges. 

21. La consultante auprès du secrétariat de la CEE a présenté des chiffres concernant les 
prélèvements moyens de terres par an dans 23 pays européens, ventilés par type d’activité 
humaine pour la période 1990-2000.  

22. Dans les observations qu’ils ont formulées, les participants ont noté que la 
distinction entre l’état naturel et l’état semi-naturel n’était pas claire et que l’unité de 
mesure devrait faire apparaître la variation d’une année sur l’autre plutôt que la variation 
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annuelle moyenne. Des éclaircissements ont été apportés au sujet du mode de calcul des 
fosses à résidus et de la question de savoir si elles étaient prises en compte au titre des 
prélèvements de terres ou notifiées par branche d’activité (au titre des industries extractives, 
par exemple). 

23. La Division de statistique de l’ONU a fait observer que la classification de l’AEE 
mentionnée dans les Principes d’application concernait la couverture du sol et non 
l’utilisation des terres. Or il s’agissait de deux concepts différents. La principale source de 
données pour la couverture du sol était la télédétection et, pour l’utilisation des terres, les 
registres cadastraux. L’expérience montrait que les pays disposaient de données sur les 
principales catégories d’utilisation des terres, notamment les terres cultivées, et non sur 
l’origine et la direction des transferts de terres d’un type d’utilisation à un autre. Les 
données sur les transferts entre différentes catégories de couverture du sol et sur les «terres 
sans affectation» (terrains ouverts secs ou humides, avec ou sans végétation, etc.) 
provenaient uniquement d’images satellitaires comparées à différents moments. Il a été 
mentionné que le terme «anthropique» correspondait, sur le plan de la traduction, au mot 
anglais «artificial»; or, en russe, il semblait être question de «territoires constitués 
artificiellement», s’agissant par exemple de rendre compte des quantités d’eau retirées des 
terres; il était donc préférable d’employer le terme anthropique. 

 5. Réutilisation et recyclage des déchets 

24. Il a été proposé d’introduire des subdivisions supplémentaires concernant le rapport 
des déchets réutilisés et recyclés à la quantité totale de déchets produite dans le pays, par 
exemple par type de déchet (déchets solides, industriels et urbains), mais également par 
activité économique, selon les types d’effets nocifs produits par les déchets dangereux. 
Cependant, il a été signalé que les données sur la réutilisation et le recyclage des déchets 
n’étaient généralement disponibles que pour certaines filières ou certains matériaux. Pour 
garantir la comparabilité des statistiques du recyclage et de la réutilisation des déchets, il a 
été recommandé d’utiliser la classification statistique européenne des déchets par substance 
fondée sur le «Catalogue européen des déchets» (CED-Stat), la classification des 
«opérations de gestion des déchets» ou les classifications nationales alignées sur le CED-
Stat. Il a en outre été proposé de se référer aux normes internationales de classification des 
déchets utilisées dans la source de données des rapports.  

25. Il a été précisé que «réutilisation» signifiait «utilisation secondaire» ou «usage 
répété» et que ce terme s’appliquait donc à de nombreux types de déchets dangereux. Le 
traitement des déchets en vue d’une valorisation énergétique n’était pas visé par cet 
indicateur. L’objet de celui-ci était de montrer la quantité de déchets détournée du total des 
résidus et réintégrée dans les procédés de production (après retraitement ou sous leur forme 
initiale). 

26. Un participant a fait observer que les ressources en matières secondaires étaient 
considérées comme des déchets indépendamment de la façon dont elles étaient réutilisées, 
soit en tant que matières premières dans l’entreprise qui les produisait, soit dans d’autres 
entreprises, soit à d’autres fins. L’indicateur exclut actuellement le recyclage ou la 
réutilisation sur le lieu de production des déchets. Il a également été constaté que la 
différence entre les déchets «industriels» et les déchets «de la production» devait être 
clarifiée. 
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 B. Examen d’indicateurs supplémentaires figurant dans les Principes 
d’application 

27. L’Équipe spéciale conjointe a examiné six autres indicateurs figurant dans les 
Principes d’application. L’examen a été centré sur l’utilisation de classifications 
statistiques, les méthodes de collecte de données et les procédures applicables pour la 
production d’indicateurs. Avant la session, les pays avaient été invités à répondre à un 
questionnaire concernant les données à fournir pour chacun des six indicateurs. Ce 
questionnaire portait sur les séries chronologiques pour la période 2003-2008 et sur 
plusieurs aspects liés aux données, notamment les mécanismes efficaces de coopération 
interinstitutions permettant de produire des indicateurs, les indicateurs publiés dans les 
recueils statistiques et dans les rapports sur l’état de l’environnement, et les procédures 
régissant l’assurance et le contrôle de la qualité des données. Les six indicateurs et le 
résumé des réponses des pays ont fait l’objet d’un débat approfondi. 

28. Il a été proposé que les données fournies par les pays soient utilisées dans le rapport 
sur «l’évaluation des évaluations» et communiquées à la Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» qui se tiendrait à Astana (Kazakhstan) en 2011. 

 1. Ressources en eau douce renouvelables 

29. Un représentant de la Division de statistique de l’ONU a fait un exposé sur cet 
indicateur. Les ressources en eau douce renouvelables font généralement l’objet 
d’estimations fondées sur des mesures périodiques des niveaux et des réservoirs aquifères, 
du débit et des précipitations au niveau national provenant d’un ensemble représentatif de 
stations hydrologiques. Cependant, cet indicateur ne prend pas en compte la répartition 
intranationale et saisonnière des ressources ni leur qualité. Des exemples ont été fournis 
concernant le volume des ressources en eau douce et des ressources en eau douce 
renouvelables par habitant. Il a été recommandé d’utiliser une terminologie et des 
définitions claires. Une étroite coopération avec les experts nationaux en hydrologie a été 
jugée nécessaire pour les deux indicateurs en question et il a été noté que les données 
actuellement disponibles dans les bases de données internationales ne se prêtaient guère à 
des analyses entre pays et par série chronologique, mais que des améliorations étaient 
constatées dans ce domaine. 

30. Un membre de l’Équipe spéciale conjointe originaire de la Fédération de Russie a 
présenté un résumé des examens nationaux de l’indicateur des ressources en eau douce 
renouvelables. Trois pays avaient communiqué des données complètes sur tous les 
paramètres de cet indicateur. Six pays avaient communiqué des données concernant les 
mesures d’un à cinq paramètres uniquement. Les pays de ce groupe avaient présenté des 
mesures des précipitations, ce qui tient sans doute au fait qu’il y a aussi un indicateur 
distinct pour la pluviométrie. Dans leur majorité, les pays affirment que la qualité de 
l’indicateur fait l’objet d’une coordination et d’un contrôle interinstitutions. Deux pays 
seulement ne publient pas les données reçues; elles sont publiées en partie dans la plupart 
des pays et intégralement dans trois pays. 

31. Au cours du débat qui a suivi, certains pays ont fait observer que le caractère 
incomplet des données s’expliquait par la réorganisation des statistiques de l’eau ou par le 
fait que les données étaient produites par des «agences de l’eau» spécialisées. La Division 
de statistique de l’ONU a encouragé les pays à soumettre à nouveau les tableaux fournis 
dans le questionnaire en y intégrant des données à jour sur cet indicateur.  
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 2. Prélèvements d’eau douce 

32. Un représentant de la Division de statistique de l’ONU a fait un exposé sur cet 
indicateur. Il a été donné un aperçu de la part des ressources renouvelables prélevées, des 
prélèvements par branche d’activité et de l’efficacité de la consommation d’eau dans les 
pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est. Le membre 
de l’Équipe spéciale conjointe originaire de la Fédération de Russie a présenté un résumé 
des examens nationaux de l’indicateur des prélèvements d’eau douce et de ses 16 variables. 
Cet examen était le plus volumineux de tous, tant par les données reçues que par le nombre 
de paramètres à prendre en considération. Aucun des pays n’a fourni de données sur toutes 
les variables. Deux pays n’ont pas communiqué de données. Huit pays ont transmis des 
données relativement complètes. Quatre pays seulement ont calculé l’indice d’exploitation 
des eaux. Tous les pays, sauf un, publient les données. Même si les données relatives aux 
prélèvements d’eau des ménages ont été jugées importantes, trois pays seulement ont 
communiqué des informations sur ce paramètre. Il a été proposé de faire part aux autres 
pays des méthodes qu’ils emploient. 

33. Des représentants de la République de Moldova et de l’Ukraine ont présenté 
l’expérience acquise dans leur pays concernant l’élaboration de l’indicateur des 
prélèvements d’eau douce. Ils ont donné un bref aperçu du processus de collecte et de 
diffusion des données relatives aux ressources en eau ainsi que des méthodes employées 
pour le calcul de l’indicateur. 

34. Au cours du débat, les participants ont formulé les observations suivantes: 

a) Des éclaircissements s’avéraient nécessaires concernant le calcul du «total 
des prélèvements d’eau» et des «prélèvements d’eau par activité économique», notamment 
pour déterminer si le «total» comprend également les prélèvements d’eau des ménages (à 
cet égard, il a été expressément question de la difficulté que présente la production de 
données sur les prélèvements des ménages); 

b) On ne voyait pas bien si le calcul des prélèvements d’eau douce englobait 
l’eau douce utilisée par les centrales hydroélectriques. Il a été précisé en définitive que le 
total des prélèvements d’eau comprenait les prélèvements de toutes les activités 
économiques et de tous les ménages et que l’eau douce utilisée pour la production 
d’hydroélectricité n’était pas prise en compte en tant que prélèvement (cependant, elle était 
considérée comme un prélèvement aux fins de la comptabilité de l’eau). 

 3. Zones protégées 

35. Le membre russe de l’Équipe spéciale conjointe a présenté un résumé des examens 
nationaux concernant cet indicateur. La plupart des pays affichaient pour l’essentiel un 
assortiment complet de données. Dans la majeure partie des cas, ils prévoyaient une 
coordination interinstitutions et publiaient régulièrement les données. La part des zones 
protégées dans la superficie totale variait sensiblement d’un pays à l’autre, allant par 
exemple de 2 % en Bosnie-Herzégovine à 24 % en Ouzbékistan pour 2008. 

36. Des représentants de la Fédération de Russie et de la République de Moldova ont 
fait part de l’expérience acquise dans leur pays concernant l’indicateur en question. La 
Fédération de Russie tient un registre complet des zones protégées du pays. Les catégories 
de zones protégées (réserves naturelles d’État, parcs naturels, jardins botaniques, etc.) dans 
ce pays ne correspondent pas à la classification de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). 

37. La République de Moldova prévoyait d’élaborer de nouvelles dispositions 
réglementaires pour différentes catégories de zones protégées, de définir une stratégie 
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visant à gérer celles-ci plus efficacement, d’améliorer l’accès du public à l’information et 
de mettre en place un réseau de parcs nationaux. 

 4. Consommation d’énergie renouvelable 

38. Le membre de l’Équipe spéciale conjointe originaire de la Fédération de Russie a 
présenté un résumé des examens nationaux de l’indicateur de la consommation d’énergie 
renouvelable. Quelques pays seulement avaient fourni des données sur cet indicateur et 
suivi les méthodes de l’AEE et d’Eurostat pour calculer celui-ci correctement. Certains 
pays avaient fourni des données sur la production d’énergie plutôt que sur la consommation 
d’énergie. Il a été rappelé que ces deux notions étaient différentes (la production d’énergie 
ne tient pas compte, par exemple, de l’énergie gaspillée au cours de la distribution). 

39. Les participants ont passé en revue les divergences méthodologiques et les 
différentes démarches observées dans l’évaluation de cet indicateur. Il a été noté que, dans 
la plupart des pays, toutes les sources d’énergie entraient dans ce qu’il est convenu 
d’appeler le système central de distribution d’énergie. Il était donc difficile de mesurer les 
déperditions d’énergie au stade de la distribution et de produire un indicateur de la 
consommation d’énergie qui fasse la distinction entre les sources renouvelables et les 
sources non renouvelables. Les méthodes applicables à l’établissement de bilans 
énergétiques pouvaient aider à résoudre de tels problèmes. 

40. Un représentant du Bélarus a présenté l’état de la consommation d’énergie 
renouvelable dans son pays en décrivant en détail les différentes catégories de sources 
d’énergie renouvelable. Même si le Bélarus ne comptait que trente jours d’ensoleillement 
par an, des données étaient également collectées sur la consommation d’énergie solaire. 

41. Une représentante de l’ex-République yougoslave de Macédoine a présenté 
l’expérience de son pays concernant le calcul de l’indicateur relatif aux énergies 
renouvelables. La consommation d’énergie renouvelable était ventilée comme suit: 
hydroélectricité, géothermie et biomasse (à savoir le bois de chauffage). Les données 
étaient collectées au moyen d’enquêtes statistiques à grande échelle consistant à envoyer 
des questionnaires aux unités recensées. 

42. Une représentante de la Serbie a fait état de l’expérience de son pays dans le 
domaine des statistiques de l’énergie. Un groupe des statistiques de l’énergie avait été 
constitué en 2005 au sein du service de statistique et ce type de statistiques était donc 
relativement nouveau en Serbie. Différents problèmes ont été mentionnés: responsabilités 
mal définies en matière de collecte des données énergétiques, insuffisance des ressources en 
personnel, lacunes dans les séries chronologiques pour la période de transition et absence 
d’harmonisation entre la législation nationale et les normes internationales. 

 5. Demande de transport de voyageurs 

43. Le secrétaire du Groupe de travail des statistiques des transports de la CEE a fait un 
exposé. La Division des transports de la CEE rassemble et diffuse des statistiques des 
transports sur l’infrastructure terrestre, y compris la circulation motorisée, les accidents de 
la circulation et le trafic ferroviaire. Elle met également au point des méthodes communes 
pour faciliter et améliorer la collecte d’informations sur les flux de trafic routiers et 
ferroviaires et les paramètres propres à l’infrastructure au moyen d’enquêtes et de 
recensements. Parmi les principales activités décrites, il a été question du glossaire des 
statistiques des transports, de la mise au point et de la gestion d’une base de données sur les 
transports, de la mise à jour des données sur la sécurité routière et de l’élaboration de 
recommandations destinées aux gouvernements concernant les recensements de la 
circulation motorisée et du trafic sur les lignes ferroviaires. L’orateur a également présenté 
en détail des indicateurs du transport de voyageurs. 
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44. Le membre de l’Équipe spéciale conjointe originaire de la Fédération de Russie a 
présenté un résumé des examens nationaux de l’indicateur de la demande de transport de 
voyageurs. Aucun des pays ne disposait de données sur les passagers de motocycles. La 
plupart des pays avaient fourni des données complètes sur le trafic de voyageurs dans les 
transports ferroviaire, aérien et par autobus. Certains pays avaient fourni des données 
encore plus détaillées sur les transports publics en y incluant les transports par métro, tram 
et téléphérique. Dans certains pays, le trafic de voyageurs empruntant des moyens de 
transport personnels n’était pas enregistré. Dans la plupart des cas, l’autobus était le 
principal moyen de transport de voyageurs. Trois pays ont signalé qu’ils collectaient leurs 
données sur le transport de voyageurs suivant des méthodes internationales. Dans la plupart 
des pays, les services de statistique participent à la collecte, à l’analyse et à la vérification 
des données sur le trafic de voyageurs en coopération avec d’autres organismes. Il a été 
recommandé d’inclure à l’avenir dans le calcul de la répartition des voyageurs des chiffres 
plus détaillés sur les transports par métro, tramway, téléphérique et bateau dans les pays où 
de tels services sont assurés.  

 6. Demande de transport de marchandises 

45. Le secrétaire du Groupe de travail des statistiques des transports a fait un exposé sur 
cet indicateur. Il a donné les définitions de chaque type de transport de marchandises ainsi 
que l’unité de mesure applicable en la matière. 

46. Le membre de l’Équipe spéciale conjointe de la Fédération de Russie a présenté un 
résumé des examens nationaux de l’indicateur de la demande de transport de marchandises. 
Ainsi qu’il ressortait de ce résumé, la plupart des pays disposaient de données relativement 
satisfaisantes sur cet indicateur. Il a été recommandé de prendre en compte l’indicateur du 
volume des marchandises transportées par d’autres modes de transport, en particulier le rail, 
ce qui donnerait une meilleure idée du bilan global des flux de marchandises dans le pays. 
La plupart des pays indiquaient avoir procédé à une coordination interministérielle pour 
l’élaboration de l’indicateur, réalisé un contrôle de qualité et publié les données pertinentes. 

47. Une représentante du Kazakhstan a présenté l’expérience de son pays concernant la 
production de l’indicateur. Les données étaient accessibles à tous et régulièrement 
téléchargées sur le site Web. Des précisions ont été fournies au sujet des modalités 
d’échange de données entre le Ministère de l’intérieur et le service de statistique. Certains 
problèmes liés au calcul de l’indicateur ont été signalés, concernant les marchandises en 
transit transportées par différents modes de transport, la répartition des quantités 
transportées par chemin de fer, et par canalisation, et l’absence de données sur la capacité 
de transport et les types de carburant. 

 III. Examen de certains indicateurs ne figurant pas dans les 
Principes d’application 

48. L’Équipe spéciale conjointe a examiné les propositions ci-après relatives à des 
indicateurs supplémentaires à intégrer dans les Principes d’application: 

 A. Indicateur des dépenses consacrées à l’environnement 

49. La consultante auprès du secrétariat de la CEE a fait un exposé sur l’indicateur des 
dépenses consacrées à l’environnement (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/3). Deux systèmes 
permettant de consigner les dépenses de protection de l’environnement ont été mentionnés: 
le Système de collecte de données sur les dépenses et les recettes liées à la protection de 
l’environnement de l’OCDE et le Système européen de rassemblement d’informations 
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économiques sur l’environnement (SERIEE) d’Eurostat. Les différents aspects de 
l’indicateur ont été présentés: objet, définition succincte, unité de mesure, méthodologie et 
lignes directrices applicables. 

50. Dans les observations qui ont suivi l’exposé, des éclaircissements ont été demandés 
au sujet du calcul des subventions en tant que dépenses d’équipement et dépenses courantes 
imputées sur les budgets nationaux et locaux et de la question de savoir si cette approche 
était conforme aux principes méthodologiques généraux. Il a été noté que la Classification 
des activités de protection de l’environnement (CEPA) ne prenait pas en compte la gestion 
des ressources naturelles, ce qui est à présent considéré comme une insuffisance, et qu’une 
nouvelle classification était en cours d’élaboration. Les participants ont fait état des 
données collectées dans leur pays au sujet des taxes de protection de l’environnement. Il a 
été jugé important de collaborer avec des experts de la comptabilité nationale dans chaque 
pays, vu que l’indicateur des dépenses consacrées à l’environnement est étroitement lié à la 
comptabilité intégrée de l’environnement et des activités économiques. 

 B. Indicateurs agroenvironnementaux 

51. La consultante auprès du secrétariat de la CEE a fait un exposé sur trois indicateurs 
agroenvironnementaux qu’il était proposé d’inclure dans les Principes d’application, à 
savoir l’intensité de la consommation d’eau par l’agriculture, les systèmes de culture et 
d’élevage et le bilan brut de l’azote (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/4). Trois sources 
d’indicateurs agroenvironnementaux utilisés par les organisations internationales ont été 
passées en revue: 

a) IRENA (Rapport sur les indicateurs d’intégration des préoccupations 
environnementales dans la politique agricole), projet lancé par la Commission européenne, 
Eurostat, le Centre commun de recherche et l’AEE; 

b) Le cadre et le dispositif de l’OCDE visant à établir un ensemble d’indicateurs 
agroenvironnementaux, y compris une enquête pilote réalisée sur ce sujet en 1995 dans ses 
États membres; 

c) Le rapport intitulé La performance environnementale de l’agriculture dans 
les pays de l’OCDE depuis 1990, publié en 2008. 

52. Un représentant de la Division de statistique de l’ONU a fait, au nom de la FAO, un 
exposé sur les activités se rapportant à l’environnement agricole. Les participants ont été 
informés de l’existence de la base de données de la FAO, de portée mondiale, contenant des 
séries chronologiques intégrées et compatibles de statistiques pour 200 pays sur la 
production agricole, le commerce, la foresterie, les pêches, l’utilisation des terres et les 
intrants agricoles. D’autres bases de données de la FAO ont été mentionnées, notamment 
celle concernant les évaluations des ressources forestières mondiales et le système global 
d’information sur l’eau et l’agriculture (AQUASTAT). La FAO coopérait avec l’OCDE et 
Eurostat dans différents domaines: convergence des indicateurs, concepts, méthodes 
applicables à la production de statistiques agroenvironnementales et d’indicateurs. Il a 
également été question des travaux de la FAO sur l’établissement de bilans nutritifs bruts 
par pays en collaboration avec l’OCDE et Eurostat. 

53. L’Équipe spéciale conjointe est convenue de reprendre ultérieurement l’examen des 
indicateurs agroenvironnementaux envisagés. 
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 C. Indicateurs relatifs à l’énergie et à l’environnement 

54. La consultante auprès du secrétariat de la CEE a présenté la proposition concernant 
trois indicateurs supplémentaires relatifs à l’énergie et à l’environnement: production finale 
d’électricité, consommation brute d’électricité et efficacité de la production classique 
d’électricité et de chaleur (ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5). Elle a mentionné les travaux 
réalisés au niveau international dans ce domaine. Il a été question en particulier de 
l’ensemble des 24 indicateurs de l’AEE pour l’énergie et l’environnement, régulièrement 
mis à jour, de l’ensemble des indicateurs de l’énergie et de l’environnement de l’OCDE 
visant à mieux intégrer les préoccupations environnementales dans la politique énergétique 
et de l’ensemble d’indicateurs relatifs à l’énergie dans l’optique du développement durable 
mis au point par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en coopération avec 
le Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), Eurostat et l’AEE. 

 IV. Questions diverses 

55. Un représentant de l’AEE s’est félicité des travaux méthodologiques effectués par 
l’Équipe spéciale conjointe et a souligné qu’il fallait produire des indicateurs donnant un 
tableau cohérent à l’échelle paneuropéenne. L’orateur a signalé qu’il était prévu de lancer à 
la fin de 2010 un projet visant à promouvoir la participation des pays d’Europe orientale et 
du Caucase à un système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS). 

56. Une représentante du Centre européen de l’environnement et de la santé de l’OMS a 
présenté les travaux de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires. Elle a aussi fait un exposé 
sur les indicateurs relatifs à l’environnement et à la santé. Elle a signalé que, lors de la 
cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé tenue à Parme (Italie) 
du 10 au 12 mars 2010, les gouvernements européens avaient adopté un plan global en vue 
de réduire les risques environnementaux pour la santé au moyen d’objectifs mesurables. La 
sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé se tiendrait en 2016. 

57. Un représentant de la CESAO a présenté les indicateurs environnementaux utilisés 
dans sa région. Des représentants des services de statistique et des ministères de 
l’environnement avaient élaboré un ensemble d’indicateurs de base. Ces indicateurs avaient 
été adoptés lors d’une réunion ministérielle tenue en 2007. L’orateur a recommandé 
d’appliquer les normes statistiques internationales, en particulier les recommandations 
internationales concernant les statistiques de l’eau et de l’énergie élaborées par la Division 
de statistique de l’ONU. 

58. La Division de statistique a annoncé que le questionnaire UNSD/PNUE de 2010 sur 
l’eau et les déchets avait été envoyé aux pays. 

59. L’Équipe spéciale conjointe a remercié les Gouvernements finlandais, russe et suisse 
ainsi que la Division de statistique et Eurostat d’avoir contribué au financement des frais de 
voyage des participants à la première session qui venaient de pays d’Europe orientale, du 
Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est. 

 V. Conclusions et clôture de la réunion 

60. À la lumière des débats, l’Équipe spéciale conjointe est convenue de donner suite à 
l’examen de plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour: 

a) À sa prochaine session, elle examinera et arrêtera le texte révisé de cinq 
indicateurs que le secrétariat établira en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu 
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aux deux réunions conjointes antérieures consacrées aux indicateurs environnementaux. 
Ces cinq indicateurs sont les suivants: 

i) Émissions de polluants dans l’air atmosphérique; 

ii) Émissions de gaz à effet de serre; 

iii) Consommation d’eau des ménages par habitant; 

iv) Prélèvements de terres; 

v) Réutilisation et recyclage de l’eau; 

b) Concernant les six indicateurs supplémentaires examinés pour la première 
fois à la présente session: 

i) Il est recommandé aux pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud-Est de remédier aux lacunes dans la publication de certains 
indicateurs en tenant compte des expériences nationales probantes dont il a été 
question à la présente session et en appliquant les méthodes et les normes 
internationales recommandées; 

ii) Les membres de l’Équipe spéciale conjointe sont invités à envoyer au 
secrétariat les modifications ou les ajouts à leurs données concernant ces indicateurs 
dans les dix jours qui suivent la clôture de la présente session; 

c) Au sujet des indicateurs proposés qui ne figurent pas dans les Principes 
d’application, l’Équipe spéciale conjointe: 

i) A recommandé aux pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale et 
d’Europe du Sud-Est d’utiliser l’indicateur des dépenses consacrées à 
l’environnement présenté dans le document ECE/CEP-CES/GE.1/2010/3; 

ii) A invité ses membres à envoyer au secrétariat d’ici au 13 août 2010 des 
observations écrites sur les indicateurs agroenvironnementaux proposés (ECE/CEP-
CES/GE.1/2010/4), en particulier sur l’indicateur des systèmes de culture et 
d’élevage, après avoir procédé à des consultations avec leurs experts des statistiques 
agricoles et les ministères de l’agriculture; 

iii) A invité ses membres à consulter leurs experts des questions énergétiques au 
sujet des trois indicateurs proposés concernant l’énergie et l’environnement 
(ECE/CEP-CES/GE.1/2010/5) en vue de reprendre l’examen de ces indicateurs à la 
session suivante; 

d) Cinq autres indicateurs figurant dans les Principes d’application seront 
examinés à la prochaine session: 

i) Réutilisation et recyclage de l’eau douce; 

ii) Eaux usées polluées (non traitées); 

iii) Forêts et autres espaces boisés; 

iv) Intensité énergétique; 

v) Composition du parc de véhicules automobiles par type de carburant. 

61. La deuxième session de l’Équipe spéciale conjointe devrait avoir lieu les 1er et 
2 septembre 2010. Elle portera notamment sur des questions générales telles que le 
professionnalisme, l’indépendance et la confidentialité qui doivent caractériser l’élaboration 
d’indicateurs relatifs à l’environnement, la communication des indicateurs à la communauté 
internationale, le financement de l’élaboration d’indicateurs, ainsi que les expériences et les 
besoins de formation. Les participants examineront les résultats des activités exécutées par 
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l’Équipe spéciale conjointe en 2009 et 2010, notamment les réalisations et les difficultés 
découlant de l’accomplissement de son mandat. Les membres de l’Équipe spéciale 
conjointe pourraient donner des exemples de l’impact des travaux de l’Équipe sur la 
production d’indicateurs environnementaux dans leur pays. L’Équipe spéciale conjointe 
pourrait aussi envisager la suite à donner éventuellement à ses activités et proposer à cet 
effet un cadre de référence à soumettre aux organes dont elle relève, à savoir le Comité des 
politiques de l’environnement et le Bureau de la Conférence des statisticiens européens. 

62. L’Équipe spéciale conjointe a demandé au secrétariat de la CEE de donner des 
indications précises aux participants aux réunions, en leur fournissant des modèles de 
présentation pour les communications à élaborer en prévision des réunions à venir. Pour la 
deuxième session, les rapports de pays devraient parvenir au secrétariat avant le 13 août 
2010. 

63. L’Équipe spéciale conjointe a engagé les participants à s’efforcer d’obtenir de leurs 
organisations et de leurs institutions des moyens permettant de financer les frais de voyage 
aux réunions prévues. Elle a pris note de l’information communiquée par les secrétariats 
partenaires selon laquelle les ressources disponibles à ce titre pour la réunion de l’Équipe 
spéciale conjointe de septembre 2010 étaient très limitées. 

64. Les documents de la réunion, notamment les examens nationaux, les exposés et la 
liste des participants, peuvent être consultés en ligne sur le site Web de la CEE1. 

    

  

 1 www.unece.org/stats/documents/2010.05.environ.htm. 


