
 

Séance 7 : Composante 6 : Protection, Gestion et engagement en 
matière d’environnement 
 
Chapitre 3 du CDSE    

 

1. Vrai ou faux ? 

a. Le secteur des entreprises est principalement impliqué dans la préparation et le 

nettoyage des catastrophes technologiques alors que c'est le gouvernement qui est 

principalement chargé de la préparation aux catastrophes naturelles (pt 1) 

 Réponse : Vrai (3.282 à la page 184)  

b. Les statistiques du CDSE sur la protection de l'environnement et la gestion des 

ressources couvrent uniquement les dépenses publiques et les programmes du 

gouvernement national et des administrations locales (pt 1)  

 Réponse : False (3.269 à la page 174)  

 

2. Une gouvernance environnementale nationale réussie requiert des institutions solides ainsi que 

les capacités réglementaires. En outre, la participation d'une nation aux accords 

environnementaux multilatéraux (AEM) et aux conventions environnementales mondiales 

indique l'engagement national à protéger l'environnement. Quel sujet statistique de la sous-

composante 6.2 « Gouvernance et réglementation environnementale » du CDSE comprend les 

statistiques ci-après ? (Pt 1) citée à partir de 3.271 à la page 176 

Nom de l'autorité principale de l'environnement et année d'établissement ; Nombre d'employés 

dans la principale institution en charge de l'environnement ; Budget annuel des services 

environnementaux dans des institutions ; Budget annuel des institutions environnementales  

 a. Réglementation et instruments environnementaux 

 b. Solidité institutionnelle 

 b. Participation aux AEM et aux conventions environnementales 

 Réponse : b (Tableau 3.6.2.1 à la page 177)  

 

3. Pour quelles sous-composantes les nomenclatures suivantes sont-elles les plus utiles ? (Pt 1) 

Classification des activités environnementales (CAE); Classification des activités de protection 

de l'environnement (CAPE); Secteur des biens et services environnementaux (SBSE) 

 a. Gouvernance environnementale et réglementation 

 b. Protection de l'environnement et dépenses de gestion des ressources 

 C. Information et sensibilisation à l’environnement 

Réponse : b (3.262-3.266 a la page 170-171)   

 

4. Le sujet statistique 6.2.2 « Réglementation et instruments environnementaux » se réfère aux 

réponses politiques visant à réglementer et établir des limites acceptables de protection de 

l'environnement et la santé humaine et peut être classé en deux types d’instruments : les 

instruments réglementaires directs et les instruments économiques. Lequel des éléments suivants 

est un instrument économique ? (Pt 1) cité à partir de 3.275 à la page 178 

 a. Liste des polluants réglementés 



 b. Budget et nombre d'employés dédiés à l'application des réglementations 

environnementales 

 c. Permis d'émission échangés 

 d. Liste des quotas d'extraction des ressources biologiques  

 Réponse : c (tableau 3.6.2.2 à la page 179) 

 

5. Les statistiques de la Sous-composante 6.4 du CDSE : Information et sensibilisation à 

l’environnement sont pertinentes pour les décideurs, les analystes et la société civile pour 

comprendre quels programmes d'information et d'éducation sont en place dans leur pays, si ces 

activités augmentent ou diminuent au fil du temps, Et l'impact potentiel de l'information et de 

l'éducation sur la perception du public, la prise de conscience des problèmes environnementaux 

et l'engagement social dans les actions pro-environnementales. A quel sujet Statistique 

appartiennent la structure et les détails des programmes de statistiques de l'environnement des 

systèmes statistiques nationaux ? (Pt 1) cité à partir de 3.289 à la page 186 

 

a. Informations sur l’environnement 

b. Enseignement dans le domaine de l’environnement 

c. La perception et sensibilisation à l'environnement 

d. Engagement en faveur de l’environnement 

Réponse : a (3.290 à la page 187) 

 

 
Questions complémentaires - se référant à FDES 2013 et l’article ‘De la conscience ecologigues....’par JP 

Bozonnet (Supplementary questions - referring to FDES 2013 and paper De la conscience ecologigues....) 

Qu1. Le document par Bozonnet traite quelle  

(i) sous-composante et 

(ii) theme du composant 6 du FDES,  (The paper discusses on which sub-component and topic of 

the FDES Component 6?) 

Reponse 

(i) Sous-composante: 

(ii) Theme: 

Ansi)  Sous-composante 6.4: Information et sensibilisation environnementale, (ii) Theme 

6.4.3: perception et conscience de l'environnement (Sub-component 6.4: Environmental 

Information and Awareness, Topic 6.4.3: Environmental perception and awareness) 

 

Qu 2 Sur les contraintes et les resources comme levier des politiques publiques, quel 

(i) sous-composante du FDES Composant 6 (Component 6: Environmental Protection, Management 

and Engagement), et  

(ii) themes (Topic)   

peut fournir les statistiques / indicateurs les plus appropriés 



Reponse 

(iii) Sous-composante: 

(iv) Theme: 

 

Ans: Sous-composante 6.2: Gouvernance et réglementation environnementales (Sub-component 6.2: 

Environmental Governance and Regulation); Theme 6.2.2: Réglementation et instruments 

environnementaux (Topic 6.2.2: Environmental regulation and instruments) 

 

 

 


