
C/MIN(2022)11/FINAL | 1 

  
Non classifié 

 
  

 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

      

Non classifié Français/Anglais 
10 juin 2022 

CONSEIL 
  
 
 

  

 
 
Réunion du Conseil au niveau des Ministres, 9-10 juin 2022 
 
 
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR L’INFORMATION 
ENVIRONNEMENTALE ET LES RAPPORTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

(Adoptée par le Conseil au niveau des Ministres, le 10 juin 2022) 
 
 
  
 
 

 

 

 
      
 
 
  

 
OFDE 
 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 



2 |  

  
Non classifié 

LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

CONSIDÉRANT les travaux de l’OCDE consacrés à l’information environnementale et 
aux rapports sur l’environnement depuis l’adoption, en 1979, de la première norme 
internationale y afférente, ainsi que l’expérience et les bonnes pratiques issues de la mise 
en œuvre de la Recommandation du Conseil relative aux rapports sur l'état de 
l'environnement [OECD/LEGAL/0170], de la Recommandation du Conseil sur les 
indicateurs et les informations concernant l’environnement [OECD/LEGAL/0257] et de la 
Recommandation du Conseil sur l'information environnementale [OECD/LEGAL/0296], 
que la présente Recommandation actualise et remplace ; 

VU les normes établies par l’OCDE eu égard aux accidents chimiques, aux registres des 
rejets et transferts de polluants (RRTP), aux flux de matière, à la productivité des 
ressources, aux bonnes pratiques statistiques, à l'administration ouverte ainsi qu’à l’accès 
aux données et à leur partage ; 

VU les Objectifs de développement durable énoncés dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
(A/RES/70/1) ; 

VU les travaux et les normes de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe (CEE-ONU), en particulier sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ; 

RECONNAISSANT le travail mené à l’échelle internationale pour mettre en œuvre le 
Système de comptabilité environnementale et économique (communément appelé SCEE) ; 

RECONNAISSANT les travaux de l’OCDE en matière d’information et d’indicateurs sur 
l’environnement et d’examens des performances environnementales, qui révèlent la 
nécessité de progresser davantage dans le développement, l’utilisation et la diffusion de 
données et d’indicateurs sur l’environnement, et dans la surveillance et le rapportage 
connexes, afin de permettre aux décideurs politiques de procéder à d’utiles comparaisons 
internationales ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’agir en faveur du développement durable à l’échelle 
nationale et internationale ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'intégrer pleinement les politiques et les prises de décision 
en matière d’environnement et d’économie ainsi que la nécessité d’intégrer pleinement les 
considérations environnementales dans les politiques et les prises de décision sectorielles ; 

SOULIGNANT l’importance des relations qui existent entre les pressions exercées sur 
l’environnement du fait des activités humaines, les conditions environnementales, l’état 
des ressources naturelles, la qualité de la vie humaine et le bien-être ; 

RECONNAISSANT qu'il importe de mieux connaître l’état de l’environnement et son 
évolution dans le temps, afin de mieux évaluer les résultats des actions passées, et qu’il est 
nécessaire de disposer d’une information environnementale de haute qualité pour étayer 
l'élaboration, l’harmonisation et la mise en œuvre de politiques concernant l’environnement 
et le développement durable et pour intégrer les considérations environnementales dans les 
prises de décision ; 

CONSIDÉRANT que la transparence et l’ouverture en matière d’information, ainsi que la 
large disponibilité et la diffusion en temps utile d’informations publiques sur les questions 
d’environnement sont de nature à favoriser : i) des politiques plus coût-efficaces, ii) une 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0170
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0257
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0296
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plus grande responsabilisation envers toutes les parties prenantes concernées ; et iii) une 
sensibilisation et une participation plus grandes du public ; et que la sensibilisation du 
public aux conditions et aux risques environnementaux est essentielle pour protéger la santé 
humaine et l’environnement ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de continuer de développer, d'échanger et de diffuser des 
données comparables au plan international sur l’environnement et de promouvoir 
l’établissement de projections plus précises en vue d'améliorer la base de la gestion 
environnementale ; 

SOULIGNANT la nécessité d'intensifier les efforts (au plan tant national qu’international) 
pour améliorer l'étendue et la qualité des données, indicateurs, comptes et systèmes de 
diffusion d'informations concernant l'environnement, afin d'étayer l'élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies axées sur les résultats et de politiques efficaces relatives à 
l'environnement, à l’économie et au développement durable, et afin de faciliter la 
participation du public au processus décisionnel ; 

NOTANT l’étroite coopération qui existe entre l’OCDE et d’autres organisations 
internationales autour des questions d’environnement ; 

CONSIDÉRANT que l’élaboration, l’utilisation et la diffusion d’informations 
environnementales relèvent d'une responsabilité partagée entre l’administration centrale et 
les administrations infranationales, que l’exécution de cette responsabilité devrait être 
coordonnée entre tous les niveaux d'administration, et que cette Recommandation 
s'applique par conséquent à tous les échelons de l'administration ; 

Sur proposition du Comité des politiques d’environnement : 

I. CONVIENT que l’objet de cette Recommandation est d'aider les Membres et non-
Membres qui y ont adhéré (ci-après, les « Adhérents ») à améliorer l’information 
environnementale et les rapports sur l’environnement tout au long de la chaîne 
d'information, et à fournir au public, aux décideurs et aux autorités des informations sur 
l’environnement et le développement durable qui soient objectives, fiables, pertinentes 
pour les politiques et accessibles. 

A. Principes généraux concernant l’information environnementale  
et les rapports sur l’environnement 

II. RECOMMANDE que les Adhérents adoptent une approche globale en matière 
d'information environnementale et de rapports sur l'environnement, en tenant 
compte de l’ensemble de la chaîne d'information. À cet effet, les Adhérents devraient : 

1. Renforcer leur coopération au sein de l’OCDE en vue d'améliorer l’information 
environnementale et les rapports sur l’environnement ainsi que les systèmes 
d'information et les cadres de mesure connexes. 

2. Améliorer les connaissances scientifiques, l’information, les statistiques, les 
comptes et les indicateurs concernant l’environnement et le développement durable 
de manière à contribuer à l'évaluation : 

a. de l'état de l'environnement ; 

b. des activités qui affectent ou sont susceptibles d’affecter l’environnement ; 

c. des politiques, plans, mesures et programmes qui affectent ou sont susceptibles 
d'affecter l’environnement ; 



4 |  

  
Non classifié 

d. des politiques d’environnement proprement dites. 

3. Mieux informer le public, les décideurs et les autorités sur les conditions et les 
enjeux de l’environnement et du développement durable, et garantir une diffusion 
adéquate des informations environnementales et l’accès en temps utile et facile à 
ces informations. 

B. Données et statistiques 

III. RECOMMANDE que les Adhérents améliorent la qualité et la pertinence pour les 
politiques des données, statistiques et indicateurs dérivés concernant l’environnement 
et le développement durable, et des variables économiques connexes. À cet effet, les 
Adhérents devraient : 

1. Améliorer la surveillance des pressions, conditions et réponses environnementales 
et la collecte de données afférentes, y compris des informations expliquant les 
changements environnementaux et des informations économiques et financières sur 
l’environnement et la gestion de l’environnement. 

2. Inciter tous les niveaux d’administration appropriés à collecter des données sur 
l’environnement pour leur permettre de suivre les progrès des politiques liées à 
l’environnement qu'ils mettent en œuvre. 

3. Améliorer la qualité des données existantes, y compris les statistiques officielles, et 
accorder une attention particulière à leur comparabilité, à la longueur et à la 
cohérence des séries temporelles, ainsi qu'à la documentation des données. 

4. Élaborer de nouvelles statistiques pour combler les lacunes dans les informations 
sur les pressions, conditions et réponses environnementales, y compris en exploitant 
des sources de données nouvelles et alternatives, telles que les mégadonnées ; en 
combinant des sources de données existantes et nouvelles pour alimenter les 
statistiques officielles ; et en combinant les données environnementales et 
économiques par le biais de travaux sur la comptabilité environnementale. 

5. Élaborer des méthodes et techniques coût-efficaces et novatrices de surveillance de 
l’environnement et de collecte des données. 

C. Comptabilité 

IV. RECOMMANDE que les Adhérents développent et utilisent davantage des 
comptes environnementaux pour mesurer les performances environnementales et les 
progrès vers un développement durable, et pour intégrer les prises de décision 
concernant l’environnement et l’économie. À cet effet, les Adhérents devraient : 

1. Mettre en œuvre le Système de comptabilité environnementale et économique 
(SCEE). 

2. Relier les informations environnementales et économiques par le biais de travaux 
sur les dépenses et recettes environnementales, les mesures de soutien public et 
autres transferts, les avantages des politiques d’environnement, le coût des 
dommages à l’environnement, les flux de polluants et autres résidus, les flux et 
stocks de ressources naturelles, les flux de matières, les services écosystémiques, 
les biens et services environnementaux et les aspects macro-économiques des 
politiques d’environnement. 
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D. Indicateurs 

V. RECOMMANDE que les Adhérents mettent au point, maintiennent et utilisent des 
ensembles d'indicateurs pertinents pour les politiques et fiables pour mesurer les 
performances environnementales et les progrès vers un développement durable, et 
pour intégrer les prises de décision concernant l’environnement et l’économie. À cet 
effet, les Adhérents devraient : 

1. Établir des indicateurs de progrès concernant la mise en œuvre des politiques 
nationales et infranationales relatives à l’environnement, à l’utilisation efficace des 
ressources et au développement durable, y compris des indicateurs qui permettent 
de suivre les pressions susceptibles de s’exercer sur l’environnement du fait de la 
demande finale. 

2. Établir et maintenir des indicateurs de progrès concernant la qualité 
environnementale, le bien-être et l’exposition aux risques environnementaux, et les 
aspects distributifs de la qualité environnementale et des politiques relatives à 
l’environnement. 

3. Établir et maintenir des indicateurs qui contribuent à intégrer les considérations 
environnementales dans les politiques sectorielles. 

4. Systématiquement comparer les résultats obtenus avec les objectifs politiques 
pertinents et, lorsqu'il y a lieu, les engagements internationaux afférents. 

5. Accorder une attention particulière à la disponibilité, à la fiabilité et à la 
comparabilité internationale des indicateurs relatifs aux questions d’environnement 
internationales. 

6. Relier et combiner ces indicateurs par le biais de cadres de mesure appropriés et de 
comptes intégrés de l’environnement et de l'économie. 

7. Faire pleinement usage de ces indicateurs dans les politiques et évaluations 
nationales relatives à l’environnement et au développement durable. 

E. Établissement de rapports et évaluations 

VI. RECOMMANDE que les Adhérents instaurent des mécanismes de rapportage 
efficaces pour informer le public, les décideurs et les autorités sur les conditions et 
enjeux de l’environnement et du développement durable. À cet effet, les Adhérents 
devraient : 

1. Communiquer l’information environnementale par le biais d’évaluations et de 
rapports périodiques nationaux sur l’état de l’environnement et son évolution dans 
le temps, par le biais d’indicateurs clés, par le biais de prévisions environnementales 
et par d'autres moyens. Ce faisant, chaque Adhérent peut déterminer sous quelle 
forme de tels rapports et informations sont préparés et diffusés. 

2. Inciter les autorités régionales ou locales à évaluer de manière efficace et périodique 
les situations environnementales sur leur territoire de compétence. 

3. Encourager les niveaux d’administration appropriés à suivre les progrès des 
politiques liées à l’environnement qu'ils mettent en œuvre et à mettre à la disposition 
du public des rapports sur les résultats des politiques publiques et des actions 
afférentes. 
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4. Inciter les entreprises à faire rapport de manière efficace et périodique en fournissant 
des informations appropriées et en temps utile sur les implications de leurs activités 
pour l'environnement, par exemple, sur les niveaux d'émission de polluants, 
l'utilisation de ressources naturelles et la productivité des ressources ou encore les 
risques potentiels des activités et produits dangereux, ainsi que des informations sur 
les progrès et réalisations des entreprises en matière d'environnement. 

5. Promouvoir la diffusion d'informations pertinentes qui permettent au public 
d'évaluer les conséquences pour l’environnement des activités des entreprises et des 
individus et de prendre des mesures de prévention efficaces, par exemple en cas 
d'urgence. 

F. Accès à l’information 

VII. RECOMMANDE que les Adhérents prennent toutes les mesures nécessaires pour 
accroître la disponibilité pour le public des informations environnementales détenues 
par les autorités publiques et pour en assurer une diffusion adéquate et un accès en 
temps utile et facile. À cet effet, les Adhérents devraient : 

1. Déterminer quelles informations doivent être largement diffusées et sous quelle 
forme elles le seront. 

2. Recourir à des méthodes de communication efficaces pour permettre un accès en 
temps voulu, facile et peu coûteux à de vastes volumes d'informations. 

3. Communiquer toute information environnementale pertinente à toute personne 
physique ou morale, en réponse à toute demande raisonnable, sans que cette 
personne ait à justifier d'un intérêt, sans frais excessifs et dans les meilleurs délais, 
en tenant compte de la protection de la vie privée, du secret industriel et commercial, 
de la sécurité nationale ou de toute autre raison légitime prévue en droit national. 

4. Donner accès au public, sur demande, à des informations non confidentielles sur le 
non-respect du droit de l'environnement, ainsi que sur les sanctions infligées pour 
violation de ce droit. 

5. Soutenir les actions éducatives qui visent à permettre au public d'exploiter les 
informations environnementales disponibles. 

G. Arrangements institutionnels et gouvernance 

VIII. RECOMMANDE que les Adhérents renforcent les cadres juridiques et 
institutionnels, ainsi que les dispositions financières, applicables à l’information 
environnementale et à l’établissement de rapports sur l’environnement. À cet effet, 
les Adhérents devraient : 

1. Promouvoir la coopération en matière de données et d’établissement de rapports sur 
l’environnement entre les différentes administrations, y compris les institutions du 
système statistique national, et entre les différents niveaux d’administration, ainsi 
qu’avec les organisations non gouvernementales concernées. 

2. Mettre en place un cadre juridique et institutionnel clair pour les données et les 
statistiques officielles sur l’environnement et le développement durable. 

3. Mettre en place des cadres de gouvernance des données cohérents et adopter une 
approche stratégique à l’échelle de l’ensemble de l’administration afin que les 
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dispositions concernant l'accès aux données et leur partage aident à atteindre de 
façon efficace et efficiente les objectifs des politiques concernant l’environnement. 

4. Garantir l’adéquation des ressources humaines, financières et techniques 
disponibles pour produire et diffuser des données et statistiques officielles sur 
l’environnement et le développement durable. 

5. Partager l’expérience acquise en matière d’information environnementale et 
d’établissement de rapports sur l’environnement avec l’ensemble des ministères et 
services administratifs, les établissements de recherche et d’autres organisations non 
gouvernementales concernés, ainsi qu'avec les membres du secteur privé. 

H. Coopération internationale 

IX. RECOMMANDE que les Adhérents coopèrent activement à l’échelle 
internationale dans le domaine de l’information environnementale et des rapports sur 
l’environnement. À cet effet, les Adhérents devraient : 

1. Renforcer la coopération entre Adhérents sur les indicateurs et les systèmes 
d’information relatifs à l’environnement, y compris pour partager des 
méthodologies et améliorer la comparabilité des données et des systèmes de 
collecte. 

2. Coopérer avec les non-Adhérents afin de renforcer leurs capacités en matière 
d’information environnementale et d’établissement de rapports sur 
l’environnement, y compris en matière de surveillance, de statistiques, 
d’indicateurs, de comptes et de leur communication. 

X. RECOMMANDE que les Adhérents fournissent des informations 
environnementales à l’OCDE afin de soutenir les travaux de l’Organisation dans ce 
domaine. À cet effet, les Adhérents devraient : 

1. Fournir périodiquement des rapports et des informations sur l’environnement fondés 
sur les rapports, statistiques, comptes et indicateurs nationaux, de façon à contribuer 
au maintien d’un corps central d’informations fiables et comparables sur 
l’environnement au niveau international, y compris des corps centraux d’indicateurs 
sur les performances environnementales, la croissance verte et le développement 
durable, l’intégration des politiques, le bien-être et les effets de la demande finale 
sur l’environnement. 

2. Fournir périodiquement des rapports et des informations sur les activités et bonnes 
pratiques nationales en matière d’information et de rapportage sur l’environnement, 
de façon à contribuer au partage d’expériences et à permettre de suivre les progrès. 

*** 

XI. INVITE le Secrétaire général à diffuser la présente Recommandation. 

XII. INVITE les Adhérents à diffuser la présente Recommandation à tous les niveaux 
d’administration. 

XIII. INVITE les non-Adhérents à tenir compte de la présente Recommandation et à y 
adhérer. 

XIV. ENCOURAGE les parties prenantes, en particulier celles du secteur privé, à faire 
connaître la présente Recommandation et à la suivre dans leur façon d’aborder 
l’information environnementale et le rapportage environnemental. 
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XV. CHARGE le Comité des politiques d'environnement, par l’intermédiaire du Groupe 
de travail sur l'information environnementale, de mener à bien les tâches suivantes : 

a) Servir de forum pour l’échange d’informations, de bonnes pratiques et 
d’expériences novatrices concernant la mise en œuvre de la présente 
Recommandation. 

b) Soutenir et faciliter les efforts déployés par les Adhérents pour mettre en œuvre 
la présente Recommandation, en coopération avec d'autres organisations 
internationales et parties prenantes concernées, notamment en élaborant une 
boîte à outils à cet effet et en exploitant les examens des performances 
environnementales réalisés par l’OCDE. 

c) Convenir d'un plan d'action pour poursuivre et renforcer ses travaux sur les 
données, les indicateurs, les comptes et l’information dans le domaine de la 
présente Recommandation et de maintenir un corps central d’informations 
environnementales comparables, dont des données et des indicateurs, pour les 
Adhérents. 

d) Faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre, la diffusion et le maintien de la 
pertinence de la présente Recommandation au plus tard cinq ans après son 
adoption, puis au moins une fois tous les dix ans. 

 


