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RAPPORT D'ACTIVITE SUR L'APPLICATION
DU PROGRAMME ECOLOGIQUE POUR L'EUROPE 

La Conférence ministérielle de Sofia a approuvé le Programme
écologique pour l'Europe (PEE) et a invité le Comité CEE des politiques de
l'environnement à l'analyser en vue de formuler des propositions de mesures
prioritaires concrètes. Les ministres ont également invité la CEE à évaluer
la mise en oeuvre du programme et à faire rapport sur les progrès accomplis
à la conférence suivante, qui devait avoir lieu au Danemark en 1998.

Le PEE constitue la première tentative de fixer des priorités
écologiques à long terme sur le plan européen. Il vise à développer la
coordination des efforts nationaux et internationaux faits pour améliorer
l'état de l'environnement et pour promouvoir la convergence de la qualité de
l'environnement et des politiques écologiques dans toute l'Europe, ainsi que
pour faire mieux appliquer le programme Action 21 dans le contexte européen,
en particulier ses dispositions relatives à l'intégration de la politique
environnementale aux autres politiques. Bien qu'il couvre une large gamme de
questions et contienne une centaine de recommandations, le Programme n'est
pas considéré comme exhaustif. Il contient en effet des dispositions
permettant de l'actualiser, de l'affiner et de le développer compte tenu de
l'expérience acquise pendant son exécution.

Conformément aux décisions adoptées par les ministres à Sofia, le
Comité des politiques de l'environnement a, à sa troisième session, en
mai 1996, pris des mesures pour réaliser le PEE et a approuvé les procédures
d'évaluation et l'établissement des rapports en vue de la Conférence
d'Århus. A sa session extraordinaire de mars 1998, le Comité a examiné le
projet de rapport d'évaluation préparé par le secrétariat et a décidé de le
présenter à la Conférence après l'avoir modifié.
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Introduction

1. Le présent rapport décrit les résultats du travail consacré aux
questions prioritaires du PEE, inscrites par le Comité à son programme de
travail, et fournit des renseignements sur les progrès réalisés dans les
activités menées sous les auspices de la CEE qui ont un rapport direct avec
certaines recommandations du PEE. Il contient également des propositions que
le Comité a décidé de transmettre à la Conférence d'Århus aux fins
d'approbation éventuelle par les ministres.
  
2. Le présent rapport résume plusieurs documents sur les thèmes en
question. Ces documents sont présentés à la Conférence séparément et sont
consacrés, par exemple, aux recommandations aux gouvernements des pays en
transition de la CEE sur l'application des instruments économiques en vue
d'une meilleure intégration de la politique écologique aux politiques
sectorielles; aux recommandations aux gouvernements des pays de la CEE en vue
d'encourager des initiatives locales en faveur des modes de consommation
durable; aux directives et déclarations de principe sur les économies
d'énergie en Europe; à la stratégie paneuropéenne d'élimination progressive de
l'essence au plomb; à la Convention sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement; et au rapport d'évaluation sur l'application des
directives de la CEE sur l'accès à l'information sur l'environnement et la
participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement.

3. Lors de la Réunion de Sofia, les ministres ont également prié l'Agence
européenne pour l'environnement d'établir et de présenter lors de la
Conférence d'Århus une mise à jour du rapport intitulé "L'Europe et
l'environnement : L'évaluation de Dobris". La structure du rapport
"Dobris + 3" coïncide, dans une large mesure, avec celle du PEE. Ce rapport
est présenté séparément à la Conférence et il n'y est donc pas fait référence
ici.

I. RESULTATS DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE COMITE CONCERNANT LES
RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES DU PEE

A. Instruments économiques 

4. Le PEE demande à la CEE et à l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) d'établir conjointement des rapports au
niveau européen sur la comparaison et l'harmonisation des droits et taxes
perçus par les pays pour l'utilisation des ressources et de l'environnement.
Pour donner suite à cette recommandation, le Comité des politiques de
l'environnement a organisé, conjointement avec l'OCDE, un atelier sur le rôle
des instruments économiques dans l'intégration de la politique écologique aux
politiques sectorielles. Cet atelier s'est tenu à Prühonice du 8 au
10 octobre 1997 à l'invitation du Gouvernement de la République tchèque.

5. Son objectif principal était d'offrir aux fonctionnaires des pays
en transition des conseils pratiques pour une application plus large des
instruments économiques pour que les principaux secteurs de l'économie
(industrie, énergie, transport et agriculture) respectent davantage
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l'environnement et de promouvoir une conception intégrée de la prise de
décisions en matière économique et écologique.

6. L'atelier a examiné l'application des principes pollueurpayeur et
utilisateurpayeur dans ces secteurs, en mettant l'accent sur l'élimination
ou la réforme des subventions sectorielles qui portent atteinte à
l'environnement, ainsi que sur la perception de droits et taxes écologiques.
Il a analysé les aspects pratiques de ces deux conceptions de l'intégration
des coûts écologiques aux prix des biens et services, et souligné les liens
avec les réformes économiques en cours dans les pays en transition vers
l'économie de marché.

7. L'atelier a défini les diverses possibilités qu'offraient les réformes
fiscales et économiques engagées dans les pays en transition pour restructurer
et supprimer les subventions qui nuisent à l'environnement. Il a également
estimé que la réduction des taxes ayant des effets de distorsion et
l'adaptation des régimes fiscaux pourraient, à moyen et à long terme, non
seulement produire des avantages écologiques, mais aussi accroître
l'efficacité de l'économie grâce à une diminution des distorsions et à une
meilleure protection de l'environnement. A une époque caractérisée par les
déficits publics, les taxes écologiques pourraient produire des recettes
permettant de compenser, du moins en partie, la baisse de rentrées fiscales
provoquée par une diminution des impôts liés au travail.

8. L'atelier a demandé qu'on continue à échanger les enseignements tirés
de l'application des instruments économiques à la politique de
l'environnement, en particulier par un effort commun de l'OCDE et de la CEE
pour comparer, sur le plan européen, les droits et taxes liés à
l'environnement perçus par les pays dans les secteurs des transports et de
l'énergie. Il a préparé une série de recommandations aux gouvernements des
pays de la CEE en transition sur l'application des instruments économiques
en vue d'une meilleure intégration de la politique écologique aux politiques
sectorielles. Le Comité des politiques de l'environnement a accueilli les
conclusions de l'atelier avec satisfaction et a recommandé aux pays en
transition de les appliquer. Les recommandations de l'atelier sont soumises à
la Conférence sous la cote ECE/CEP/45 et le compte rendu de l'atelier paraîtra
sous la cote ARH.CONF/BD.4.

B. Initiatives locales en faveur des modes de consommation durables

9. Le PEE recommande une modification des modes de consommation et du mode
de vie individuel par des campagnes de sensibilisation, des réglementations
techniques et des incitations économiques. Il encourage l'intégration des
facteurs écologiques au processus de prise de décisions dans tous les secteurs
clefs et la promotion de partenariats entre les ministères, les organisations
non gouvernementales et d'autres grands groupes. Pour donner suite à ces
recommandations, le Comité des politiques de l'environnement, agissant en
coopération avec le Comité CEE de l'habitat, a organisé un atelier pour
encourager les initiatives locales en faveur des modes de consommation
durables. Sur l'invitation du Gouvernement autrichien, cet atelier s'est tenu
à Vienne du 2 au 4 février 1998.
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10. L'atelier a rassemblé quelque 90 experts de pays de la CEE et
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour examiner
des questions qui n'avaient pas reçu l'attention voulue ailleurs, à savoir
l'expérience pratique en matière de promotion de projets et programmes locaux 
visant à sensibiliser le public aux atteintes à l'environnement dues au
comportement de consommation individuel, à orienter les choix des
consommateurs vers des biens et services écologiquement rationnels, et à
favoriser l'utilisation durable de l'énergie, de l'eau, des matières premières
et du sol par les particuliers et par les collectivités.

11. L'atelier a examiné en profondeur les règlements et les instruments
économiques et fiscaux qui encouragent ou entravent les initiatives locales
en faveur de la consommation durable; les facteurs éthiques, culturels et
comportementaux qui facilitent ou compromettent leur promotion; quels étaient
les acteurs et les partenariats entre autorités locales et régionales,
administrations centrales et grands groupes; l'effet de ces initiatives sur
l'environnement et l'économie et l'emploi au niveau local; et enfin,
les effets multiplicateurs des initiatives.

12. L'atelier a constaté que la consommation durable exigeait un processus
de sensibilisation propre à conduire à une évolution progressive des attitudes
à tous les niveaux de l'administration, ainsi que chez les habitants, dans
le secteur privé et dans les milieux d'affaires. Il s'agit de créer des
conditions qui soient de nature à inciter les gens à choisir un mode de vie
permettant de réduire l'effet général, du point de vue du cycle de vie, sur
les ressources naturelles et l'environnement. En outre, les pouvoirs publics,
à divers niveaux, doivent élaborer des instruments pour donner aux ménages
la capacité de prendre des mesures efficaces. Une action coordonnée est
essentielle pour orienter la demande et, partant, l'offre vers la durabilité.
Une telle action exige la coordination des politiques économiques et sociales,
et des mesures d'aménagement de l'espace, ainsi qu'une prise de décisions
intégrée. A tous les niveaux de l'administration, il faut créer de manière
systématique et constante des possibilités de participation pour les citoyens
et les collectivités en vue d'aplanir les désaccords entre les diverses
parties prenantes et de surmonter les objections contre l'évolution de modes
de consommation non durables.

13. L'atelier a souligné l'importance de renforcer, surtout dans les pays en
transition, la capacité des administrations locales de soutenir les activités
ayant pour effet d'encourager la consommation durable. Pour pouvoir encourager
les initiatives locales à cette fin, une administration doit être en mesure de
s'attaquer à des problèmes tels que localisation des activités urbaines de
manière à réduire la consommation d'énergie et d'eau, restreindre l'occupation
du sol et empêcher ou réduire les atteintes à l'environnement sans limiter les
activités économiques; modulation efficace des instruments réglementaires et
des outils commerciaux pour atteindre les objectifs locaux sur les plans
écologique, économique et social; collecte intégrée de données et
d'indicateurs de rendement. Les administrations centrales, les organismes
nationaux, les fonds pour l'environnement et les partenaires extérieurs
(donateurs bilatéraux et établissements de financement internationaux)
pourraient aider à constituer une telle capacité.
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14. L'atelier a demandé qu'il y ait des échanges de données d'expérience,
par l'intermédiaire d'un projet pilote de la CEE, sur les entreprises menées
en commun par les administrations centrales et locales, qui encouragent une
gestion des transports urbains et régionaux écologiquement rationnelle, les
économies d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie durables dans les
villes, l'accroissement de l'offre et de la demande de produits et services
écologiquement rationnels (agriculture organique, écotourisme, etc.), et la
participation du public aux prises de décisions sur le plan local. Le Comité
CEE des politiques de l'environnement s'est félicité des conclusions et des
recommandations de l'atelier, qu'il a décidé de communiquer pour information à
la Conférence d'Århus. Ces recommandations, destinées aux gouvernements des
pays de la CEE afin qu'ils encouragent les initiatives locales en faveur de
modes de consommation durables, sont publiées sous la cote ARH/CONF/BD.3. Le
compte rendu de l'atelier sera publié par le Gouvernement autrichien.

C. Economies d'énergie en Europe

15. Le PEE contient une série de recommandations visant à améliorer le
rendement énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans la
région. Par exemple, il demande des mesures pour permettre à tous les pays
d'Europe d'atteindre un degré d'efficacité énergétique élevé d'ici à 2010.
Un groupe d'experts désignés par les gouvernements et possédant des
compétences à la fois en écologie et dans le domaine de l'énergie, a été
constitué conjointement par le Comité des politiques de l'environnement et le
Comité de l'énergie durable de la CEE. Placé sous la direction du Danemark,
il a pour tâche d'établir des directives et une documentation complémentaire
sur les économies d'énergie en Europe.

16. Les travaux consacrés à l'initiative relative aux économies d'énergie,
auxquels le secrétariat de la Charte de l'énergie, l'Agence internationale de
l'énergie et d'autres organisations internationales ont participé activement,
ont abouti à la préparation de documents de travail (un rapport sur
l'efficacité énergétique et une étude nationale de la Fédération de Russie),
à l'établissement de quelque 50 monographies et 55 rapports nationaux, et à
l'élaboration de directives, y compris une proposition de déclaration de
politique générale en la matière. Les directives portent sur les aspects
stratégiques, organisationnels, économiques, réglementaires et technologiques
des politiques d'efficacité énergétique. La déclaration et les directives
seront communiquées à la Conférence sous les cotes ECE/CEP/47 et Add.1,
respectivement.

D. Stratégie d'élimination progressive de l'essence au plomb en Europe

17. Le PEE demande aussi des mesures pour promouvoir l'essence sans plomb
et réduire la teneur en plomb de celle qui en contient, en vue de son
élimination progressive. Une équipe spéciale à participation non limitée,
créée par le Comité sous la direction du Danemark, a été chargée d'élaborer
un projet de stratégie visant à supprimer progressivement l'essence au plomb
en Europe. Ce projet est contenu dans le document ECE/CEP/44.
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E. Directives pour l'accès à l'information sur l'environnement et
la participation du public au processus décisionnel en matière
d'environnement et projet de convention

18. Le PEE invite la CEE à passer en revue la mise en oeuvre des Directives
de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation
du public au processus décisionnel en matière d'environnement, approuvées par
les ministres à Sofia. En outre, à Sofia, les ministres ont demandé
l'élaboration, avec le concours des ONG, d'une convention régionale sur la
participation du public.

19. En janvier 1996, le Comité des politiques de l'environnement a créé le
Groupe de travail spécial chargé d'élaborer un projet de convention pour
l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public au
processus décisionnel en matière d'environnement. Ce projet de convention est
soumis à la Conférence pour adoption et signature sous la cote ECE/CEP/43.

20. Le Centre régional pour l'environnement (CRE) de Budapest, agissant en
coopération avec d'autres ONG s'occupant de l'environnement (Bureau européen
de l'environnement (BEE) et un groupe d'experts des Etats nouvellement
indépendants), a préparé des rapports sur la participation du public dans
15 pays d'Europe centrale et orientale, cinq Etats nouvellement indépendants
de l'exUnion soviétique et onze pays d'Europe occidentale. Ces rapports
nationaux traitent de la mise en oeuvre des Directives et conduisent à la
préparation d'études sousrégionales et régionales sur la participation du
public, destinées à être soumises à la session des ONG de la Conférence
d'Århus.

21. En exécution de la recommandation du bureau du Comité des politiques de
l'environnement, le secrétariat de la CEE élaborera un rapport d'évaluation
sur la mise en oeuvre des Directives sur la base des études susmentionnées et
en coopération avec le CRE et les ONG intéressées. Le texte sera distribué aux
pays membres pour observations. Le rapport révisé sera soumis à la Conférence
d'Århus sous la cote ECE/CEP/46.

II. PROGRES ACCOMPLIS DANS LES ACTIVITES MENEES SOUS LES AUSPICES DE LA CEE,
QUI ONT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR CERTAINES RECOMMANDATIONS DU PEE

A. Application des textes et moyens de les faire respecter

22. Le PEE encourage la ratification et l'application des instruments
juridiques internationaux sur l'environnement intéressant la région de la CEE,
en particulier les conventions et protocoles de la CEE récemment adoptés.
Ces conventions portent sur un certain nombre des éléments visés par les
recommandations du PEE. Les progrès ciaprès ont été accomplis depuis la
Conférence ministérielle de Sofia de 1995.

1. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance

23. Les Parties à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, aidées du secrétariat, ont coordonné et
intégré tous les éléments de travail compris dans la Convention pour



ARH.CONF/BD.2
page 7

rationaliser et renforcer le cadre institutionnel dans lequel toutes les
activités sont menées. Après avoir élaboré et mis en oeuvre avec succès les
cinq protocoles en vigueur, l'Organe exécutif de la Convention a décidé d'en
préparer trois autres : sur les polluants organiques persistants, sur les
métaux lourds et sur les oxydes d'azote et les substances connexes. Ce
faisant, il tient pleinement compte non seulement des effets écologiques, mais
aussi des risques pour la santé de l'homme, et a pour but de trouver à ces
problèmes des solutions régionales efficaces par rapport à leur coût. Les deux
premiers protocoles devraient être adoptés et signés à Århus; le troisième,
sur les oxydes d'azote et les substances connexes, couvre plusieurs polluants
et des effets multiples, ce qui nécessite un apport scientifique important, et
devrait être prêt en 1999.

24. Vu la nécessité de s'adapter à des problèmes en constante évolution,
l'Organe exécutif, à sa quinzième session en 1997, a défini deux grandes
priorités pour l'avenir : l'examen et le développement des protocoles en
vigueur et l'application et le respect des accords existants. Trois activités
ont été retenues comme essentielles pour le programme : les activités axées
sur les effets, la surveillance du transport atmosphérique à longue distance
et la modélisation intégrée des évaluations.

25. l'Organe exécutif, qui rassemble actuellement 43 Parties aux fins de la
coopération régionale, partage en outre ses données d'expérience avec le reste
du monde, conformément au programme Action 21. Les liens solides qui unissent
dans son activité science et politique et son bilan positif dans le contexte
régional expliquent l'intérêt d'un tel développement. C'est vrai en
particulier pour ce qui est de son expérience en matière de polluants
organiques persistants, qui est considérée comme un tremplin vers l'adoption
d'un accord mondial ayant force obligatoire, qui doit être élaboré sous les
auspices du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Le
secrétariat de la CEE participe activement à ce processus.

2. Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière

26. Cette Convention, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, est
entrée en vigueur le 10 septembre 1997. La première réunion des Parties s'est
tenue, au niveau ministériel, à Oslo du 18 au 20 mai 1998.

27. Cette Convention est le premier traité multilatéral définissant les
droits et devoirs procéduraux des Parties en ce qui concerne les effets
transfrontières d'activités envisagées et prévoyant des modalités à suivre,
dans un contexte transfrontière, pour étudier les effets sur l'environnement
dans la prise de décisions. Elle stipule l'obligation des Parties d'évaluer
ces effets dès le début de la planification et prescrit des mesures et des
procédures pour empêcher, maîtriser ou réduire les atteintes graves,
en particulier les effets transfrontières, susceptibles d'être causés par
une activité envisagée ou tout changement notable apporté à une activité
existante. Enfin, elle précise le type d'évaluation des atteintes à
l'environnement que doit réaliser une Partie qui projette d'entreprendre une
activité qui risque d'avoir des effets transfrontières sensibles dans une zone
relevant de la juridiction d'une autre Partie.



ARH.CONF/BD.2
page 8

28. La Réunion des Signataires, qui est ouverte à tous les pays membres de
la CEE, a passé en revue les mesures prises par les Signataires pour appliquer
les dispositions de la Convention en attendant son entrée en vigueur. Les
Signataires ont étudié les aspects juridiques, administratifs et
méthodologiques de son application pratique et examiné les moyens de renforcer
la capacité des futures Parties, en particulier les pays à économie en
transition, de se conformer à ses obligations. Les pays membres de la CEE
prennent les dispositions nécessaires pour appliquer les dispositions de la
Convention au niveau sousrégional, en particulier par des accords bilatéraux
et multilatéraux ou d'autres dispositions en rapport avec la Convention.
Un certain nombre d'accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur sont
également utilisés à cette fin.

3. Convention sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux

29. Cette Convention, qui a été adoptée à Helsinki le 17 mars 1992, est
entrée en vigueur le 6 octobre 1996. La première réunion des Parties s'est
tenue à Helsinki du 2 au 4 juillet 1997, sur l'invitation du Gouvernement
finlandais.

30. Les Parties se sont engagées à appliquer pleinement et à compléter la
Convention. Elles sont convenues de prendre toutes les mesures possibles pour
réaliser, avant leur deuxième réunion en l'an 2000, des progrès importants
dans les cinq secteurs prioritaires : organes communs; aide aux pays à
économie en transition; gestion intégrée des écosystèmes aquatiques et
apparentés; maîtrise de la pollution des sols; approvisionnement en eau et
santé de l'homme. La coopération en matière d'eaux transfrontières aidera
aussi à améliorer la gestion des eaux intérieures et à assurer la cohérence
nécessaire dans la protection et l'utilisation des eaux tant intérieures que
transfrontières. Les Parties feront le nécessaire pour assurer la protection
et l'utilisation durable des eaux transfrontières en collaborant étroitement
aux niveaux régional, sousrégional, national, provincial et local, et en
déléguant les activités pertinentes au niveau compétent le plus bas. En plus
d'une aide en matière juridique, les principales activités comprennent la mise
en oeuvre de projets pratiques de surveillance et d'évaluation des eaux
transfrontières dans 12 pays en transition, et l'amélioration de la gestion
des laboratoires et des modalités d'agrément et sont menées par des équipes
spéciales.

31. Comme quelque 120 millions d'Européens n'ont toujours pas accès à une
eau potable, les Parties à la Convention, la CEE, le Bureau régional pour
l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé et le PNUE travaillent
conjointement à l'élaboration d'un instrument international permettant
de prévenir, de maîtriser et de réduire les maladies liées à l'eau. Ce texte
sera soumis pour adoption à la Conférence ministérielle sur la santé et
l'environnement qui aura lieu à Londres en 1999. Les premières négociations
intergouvernementales se sont déroulées à Budapest du 11 au 13 février 1998.
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4. Convention sur les effets transfrontières des accidents
industriels

32. Cette Convention, qui a été adoptée à Helsinki le 17 mars 1992 mais
n'est pas encore entrée en vigueur, est le premier instrument contraignant
sur la prévention, la préparation et l'intervention en matière d'accidents
industriels, aux termes duquel la coopération internationale favorise les
politiques et stratégies des pays de la CEE visant à réduire les risques
d'accidents industriels, notamment ceux susceptibles d'avoir des effets
transfrontières. La Convention encourage en particulier les pays en transition
à se doter de législation entièrement nouvelle ou à modifier leur législation
en vigueur concernant les accidents industriels, en particulier ceux qui
risquent d'avoir des effets transfrontières. Les lois et règlements en
la matière, y compris les mesures de sécurité pratiques, ont pour effet
d'améliorer la sécurité industrielle en général, laquelle fait partie
intégrante du développement durable, dans la région de la CEE.

33. Pour améliorer les communications entre les pays de la CEE en cas
d'accident industriel, pouvoir intervenir rapidement et limiter les
répercussions éventuelles, y compris les effets transfrontières, on a élaboré
un système CEE de notification des accidents industriels, que plusieurs de
ces pays ont mis à l'épreuve au cours d'exercices de simulation. Ce système
s'est révélé un instrument efficace, utile et pratique pour les communications
et l'assistance mutuelle.

34. Une structure institutionnelle et administrative pour l'application de
la Convention est en cours d'élaboration alors que les pays en transition
progressent vers l'économie de marché et traversent une période de changements
politiques, législatifs, économiques et financiers. Pour en faciliter
l'utilisation par ces pays et permettre à ces derniers d'accroître leurs
capacités en matière d'élaboration et de promotion de technologies offrant une
plus grande sécurité comme de gestion, de formation et d'éducation dans le
domaine de la sécurité, et pour créer un réseau de centres nationaux, la CEE
a créé deux centres de coordination dont la tâche est d'organiser, au niveau
international, des ateliers, des consultations, etc., sur le thème des
accidents industriels et de servir de sources internationales d'informations
sur les accidents industriels dans la région de la CEE.

B.  Conférence régionale sur les transports et l'environnement

35. Le PEE contient une série de recommandations concernant l'intégration
de la politique écologique à la politique des transports. Il mentionne
explicitement la Conférence régionale sur les transports et l'environnement,
qui s'est tenue à Vienne, du 12 au 14 novembre 1997, sous les auspices de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, sur l'invitation du
Gouvernement autrichien et de la ville de Vienne. La déclaration, le programme
d'action commune et la résolution qu'elle a adoptés reflètent la conclusion
des débats et ses principales décisions. La Conférence a invité les pays
membres de la CEE au niveau national, et la CEE au niveau international à
promouvoir, en coopération avec d'autres organisations internationales, les
objectifs et les mesures qui figurent dans ces textes.



ARH.CONF/BD.2
page 10

36. Le programme d'action commune a été approuvé pour une période de 10 ans.
Comme les Etats membres de la CEE ayant participé à la Conférence sont chargés
de le mettre en oeuvre et de le suivre, ils devraient soutenir les activités
à cette fin et collaborer étroitement entre eux, avec les organes de la CEE
et avec les autres organisations intéressées. Ils devraient faire rapport aux
organes subsidiaires principaux de la CEE sur leurs activités et les progrès
accomplis dans l'exécution du programme.

37. Une réunion conjointe sur les transports et l'environnement aura lieu
périodiquement dans le cadre de la CEE, en particulier pour établir des
rapports intérimaires à son intention. Ces rapports serviront de base au
dialogue sur les problèmes et activités intersectoriels. La CEE les
présentera ensuite aux conférences ministérielles dans le cadre du processus
"Un environnement pour l'Europe" et à d'autres réunions de haut niveau.

38. La CEE est également invitée à organiser en 2002 un examen à miparcours
pour évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans
l'exécution du programme d'action commune. Elle devrait en outre donner des
conseils pour ce qui est des activités à entreprendre jusqu'en 2007, notamment
l'élaboration de l'examen final et le suivi éventuel.

C.  Etudes de performance environnementale 

39. Le PEE invite instamment la CEE à poursuivre ses efforts en vue
d'établir un système d'études nationales de performance environnementale (EPE)
pour la région de la CEE dans son ensemble. En élaborant son programme complet
d'EPE, le Comité des politiques de l'environnement a réalisé, en coopération
avec l'OCDE, des études sur le Bélarus, la Bulgarie et la Pologne. En outre,
la CEE a entrepris seule des études sur l'Estonie, la République de Moldova et
la Slovénie. Les rapports sur la Lettonie et la Lituanie sont pratiquement
terminés et seront présentés au Comité des politiques de l'environnement en
septembre 1998. Les études sur la Croatie et l'Ukraine sont prévues pour 1999.
L'Albanie, le Kirghizistan et la Roumanie ont demandé à faire l'objet de
rapports dans un avenir proche, et leur demande est actuellement examinée.
Enfin, les études consacrées à l'Albanie et au Kazakhstan ont été suspendues.

40. Les EPE ont déjà permis de mettre en évidence un certain nombre de
problèmes communs qui appellent une solution dans le cadre du processus de
transition en cours en Europe. Par exemple, l'intégration des paramètres
écologiques aux politiques agricoles se révèle un obstacle de taille
(les politiques agricoles posent ellesmêmes un problème difficile du point
de vue du développement économique). Les préoccupations peutêtre les plus
évidentes sont liées à l'hygiène de l'environnement, en particulier en ce qui
concerne l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales. L'hygiène
de l'environnement est également devenue une préoccupation publique dans les
pays en transition.

41. Il existe d'autres problèmes, par exemple l'adaptation de l'utilisation
des ressources naturelles aux conditions de l'économie de marché.
L'augmentation progressive des prix de l'énergie, à un rythme qui soit
néanmoins compatible avec la politique sociale, et l'introduction de compteurs
d'eau sont souvent des questions très épineuses. Une autre question politique
non résolue est l'application de nouvelles normes environnementales. Les
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anciennes normes étaient souvent plus strictes  et mieux acceptées  que les
nouvelles qui sont proposées, mais n'étaient pas appliquées.

42. La mise en place du cadre institutionnel nécessaire pour mener à bien la
politique et la gestion de l'environnement rencontre des problèmes
considérables, en particulier compte tenu de la crise économique que
traversent les pays en transition; il faut souvent faire preuve d'une grande
détermination pour faire figurer une question liée à l'environnement parmi les
priorités de l'action gouvernementale. A cela s'ajoute la dévolution de la
prise de décisions aux niveaux régional et local, impliquée par l'économie de
marché et qui, bien que nécessaire à des degrés variables dans les différents
pays en transition, suscite à l'évidence de grands débats. Enfin, il faut du
temps pour instituer les pratiques d'une coopération efficace touchant des
problèmes intersectoriels tels que ceux liés à l'environnement. C'est en
partie ce qui explique pourquoi les mesures destinées à promouvoir
l'introduction de techniques plus propres pendant la reprise économique à
venir n'apparaissent que lentement.

43. Le progrès du programme d'EPE de la CEE permet d'envisager un examen
approfondi des enseignements généraux qui ont été tirés du remaniement de
la politique et de la gestion de l'environnement par les pays en transition.

D.  Renforcement des capacités

44. Le PEE demande à la CEE et à d'autres organes de promouvoir et
d'intensifier les activités de renforcement de capacités dans tous les pays
d'Europe, et en particulier les pays en transition. Conformément à cette
recommandation, le secrétariat de la CEE a développé ses services et ses
activités pratiques dans ce domaine, à travers son programme régional de
services consultatifs.

45. Ce programme a un effet catalyseur pour le travail sur le terrain requis
par la transition vers l'économie de marché. Les conseillers traitent
directement avec les concepteurs des politiques nationales pour ce qui est des
questions et politiques de développement en vue d'encourager l'application des
meilleures pratiques. Leurs activités dépendent de la demande. Ils favorisent
une meilleure intégration des pays en transition dans l'économie régionale par
l'application des normes et prescriptions CEE en matière de transports,
d'énergie, de développement industriel, de commerce et de protection de
l'environnement. Ils aident à renforcer les capacités, à élaborer des projets
et à établir des liens avec le secteur privé et les organismes de financement
et d'assistance. Les nouvelles initiatives sousrégionales (initiative de
coopération pour l'Europe du SudEst et programme spécial CESAP/CEE pour
l'Asie centrale) vont pouvoir tirer un grand parti de l'expérience des
conseillers régionaux. Il convient de souligner que le programme régional
de services consultatifs n'est ni un mécanisme de financement ni un agent
d'exécution. Son but et sa fonction sont de lancer des initiatives et de
servir de catalyseur.
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46. Dans ses activités pratiques, la CEE s'efforce en priorité de fournir
une aide pour la mise en valeur des ressources humaines et le renforcement
des capacités institutionnelles en vue de l'application de ses politiques,
instruments juridiques et directives. L'aide dans le domaine de
l'environnement porte sur la gestion et la protection de l'eau, la prévention
des accidents industriels et les mesures d'intervention lorsqu'il s'en
produit, une production industrielle plus propre et plus sûre, les meilleures
pratiques agricoles, les études d'impact sur l'environnement et les EPE.

47. Les principaux moyens d'assistance sont les suivants : préparation
d'ateliers à thème (formation) et contribution à de tels ateliers; aide et
conseils pour l'établissement de propositions de projets; aide pour trouver
des bailleurs de fonds (multilatéraux et bilatéraux); et conseils pour
l'exécution des projets. Quant aux services consultatifs, ils ont porté par
exemple sur le lancement, la préparation, la facilitation et le suivi de
plusieurs manifestations sur le renforcement des capacités, ainsi que sur
la mobilisation des ressources nécessaires.

48. Les manifestations concernant le renforcement des capacités étaient en
général coparrainées par le pays hôte et par un ou plusieurs établissements ou
pays. Au total, des services consultatifs ont été fournis pour plus de
20 ateliers et manifestations analogues qui ont réuni globalement plus de
1 000 participants. Suivant la manifestation, tous les grands groupes étaient
représentés : fonctionnaires, hommes politiques, autorités locales et
régionales, milieux d'affaires, ONG, etc. Le suivi des ateliers de formation
comprend l'élaboration de recommandations et de propositions de projets qui
peuvent être soumises aux établissements financiers pour obtenir leur appui.


     


