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Groupe de Londres sur la comptabilité de l’environnement

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de statistique le
rapport du Groupe de Londres sur la comptabilité de l’environnement (secrétariat : Canada),
qui figure en annexe. Le présent rapport fait suite aux demandes formulées par la Commission
de statistique, à sa vingt-neuvième session , et par le Groupe de travail sur les programmes1

internationaux de statistique et la coordination, à sa dix-neuvième session [E/CN.3/1999/20,
par. 13 c)].

2. La Commission de statistique est invitée à se prononcer sur la question de savoir si le
mandat du Groupe est clairement défini et si ses objectifs sont précis et réalistes. La
Commission souhaitera peut-être également faire des observations sur le programme de travail
proposé.
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Annexe
Rapport du Groupe de Londres
sur la comptabilité de l’environnement

Objet du Groupe

L’objet du Groupe est d’offrir une fois par an aux principaux pays et organisations
internationales la possibilité d’échanger des connaissances pratiques et techniques concernant
l’établissement d’une comptabilité environnementale liée au système de comptabilité
nationale; de mettre à la disposition du public, sous forme imprimée et électronique, les
documents soumis à l’examen de ces pays et organisations; de jouer un rôle moteur dans la
définition de normes internationales régissant en théorie et en pratique la comptabilité de
l’environnement.

Année de création

1994.

Participants

Allemagne, Australie, Autriche, Canada, États-Unis d’Amérique, Danemark, Finlande,
France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, Suède, Office statistique des Communautés européennes, Organisation de coopération
et de développement économiques, Banque mondiale, Division de statistique du Secrétariat
de l’ONU et divers représentants invités d’autres organisations.

Réunions

Londres, mars1994.

Washington, mars 1995.

Stockholm, mai1996.

Ottawa, juin 1997.

Fontevraud (France), mai 1998.

Thèmes examinés

Les principaux thèmes examinés par le Groupe à ce jour sont les suivants :

a) Ajustements à apporter au produit intérieur brut dans une comptabilité de
l’environnement et autres options : avantages et inconvénients;

b) Établissement d’une comptabilité matérielle et monétaire des ressources naturelles
(ou du patrimoine naturel) pour les forêts, les richesses du sous-sol, les ressources en eau
et d’autres ressources;

c) Utilisation du modèle entrées-sorties dans la comptabilité de l’environnement,
en particulier pour flux de matières;

d) Évaluation de l’épuisement des ressources naturelles, en termes matériels et en
termes monétaires et modalités de sa prise en compte dans le système de comptabilité
nationale;

e) Comparaison des diverses méthodes d’évaluation de la dégradation de l’environne-
ment;
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f) Utilisation de matrices de comptabilité sociale dans la comptabilité environnemen-
tale;

g) Comptabilisation des dépenses de protection de l’environnement.

Outre ces thèmes, le Groupe examine chaque année les progrès accomplis sur le plan
conceptuel et pratique dans chacun des pays membres.

Produits

Les actes des réunions du Groupe ont été publiés comme suit :

a) Second meeting of the London Group on Natural Resource and Environmental
Accounting: Conference papers�, actes publiés par le United States Bureau of Economic
Analysis (mars 1995);

b) National accounts and the environment: papers and proceedings from a
conference held in London�, actes publiés par Statistique Canada (mars 1994);

c) Third meeting of the London Group on Natural Resource and Environmental
Accounting: proceedings�, actes publiés par l’Office suédois de statistique (mai 1996);

d) National accounts and the environment: papers and proceedings from a
conference�, actes publiés par Statistique Canada, 1998 (disponible également sur Internet).

Les actes de la réunion tenue par le Groupe à Fontevraud (France) en 1998 seront
publiés vers la fin de 1998 ou au défaut de 1999 par l’Institut français de l’environnement.

Le secrétariat du Groupe de Londres (Statistique Canada) a un site webdont l’adresse
est la suivante :

www.statcan.ca/secure/english/citygrp/london/london.htm

Activités prévues

Le Bureau australien de statistique accueillera la prochaine réunion du Groupe à
Canberra, du 15 au 19 novembre1999.

Le programme de travail du Groupe pour la période 1998/1999 est axé sur la révision
prévue du projet de manuel des Nations Unies relatif au Système de comptabilité économique
et environnementale intégrée (SCEE). Le Groupe a proposé une structure en chapitres pour
la version révisée du manuel et a mis en place des groupes de travail pour entamer la rédaction
des documents qui seront éventuellement recommandés à la Division de statistique du
Secrétariat de l’ONU pour intégration au manuel révisé.

Outre sa contribution à la révision du SCEE, les activités du Groupe au cours des
prochaines années consisteront à :

a) Régler les questions en suspens que le Groupe a déjà examinées, notamment
l’épuisement des ressources commercialisables et l’évaluation de ces ressources, l’évaluation
de la dégradation de l’environnement, etc.;

b) Aborder de nouveaux domaines, tels que les utilisations et les applications de
la comptabilité environnementale, l’établissement d’une comptabilité plus complexe portant
sur les ressources non commercialisables et/ou la qualité de l’environnement et la corrélation
entre les dépenses de protection de l’environnement et les données relatives aux flux des
déchets.
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Produits prévus (calendrier)

Le calendrier ci-après a été établi pour la publication des documents relatifs à la révision
du manuel relatif au SCEE :

15 décembre1998 Version préliminaire d’esquisses de chapitres annotées

15 mars 1999 Version révisée d’esquisses de chapitres annotées ou projets
de chapitres

15 août 1999 Version finale des esquisses de chapitres annotées ou des
projets de chapitres à soumettre au Groupe à Canberra, pour
examen

Contact

Robert Smith
Secrétaire du Groupe de Londres sur la comptabilité de l’environnement
Chef, Comptes physiques de l’environnement
Programme de la statistique de l’environnement
Statistique Canada
Ottawa, Canada K1A OT6
Téléphone : (613) 951-2810
Télécopie : (613) 951-0634
Courrier électronique : smitrob@statcan.ca.


