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INTÉGRATION DE CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
DANS LES POLITIQUES SECTORIELLES

Proposition du Bureau du Comité

1. La Consultation sur l'intégration de considérations environnementales dans les politiques
sectorielles a eu lieu à Chisinau le 25 février 2000. Elle a été organisée à l'initiative et à
l'invitation de M. Arcadie Capcelea, Ministre de l'environnement et de l'aménagement du
territoire de la République de Moldova et Coprésident de l'Équipe spéciale pour l'application du
Programme d'action pour l'environnement (PAE) en Europe centrale et orientale. Le Président du
Comité des politiques de l'environnement de la CEE et des représentants de l'Estonie, de la
Pologne, de la République de Moldova, de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU
(CEE), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Organisation pour
la coopération et le développement économiques (OCDE) y ont pris part.

2. La consultation a été organisée à la suite de la décision prise par le Comité, à sa sixième
session, de prendre en compte les problèmes d'environnement dans les politiques sectorielles
(ECE/CEP/69, par. 30). Elle a permis aux experts des pays intéressés ainsi qu'à des représentants
de l'Équipe spéciale du PAE et à des membres du secrétariat de la CEE d'examiner de façon
approfondie le document du secrétariat CEP/1999/3 et d'échanger des opinions sur : a) le type de
document final à élaborer comme suite au programme d'intégration des politiques de la CEE,
b) les thèmes qui seront abordés dans le document et le public visé, c) la méthode de travail et
d) les ressources requises. Les résultats de la consultation devraient faciliter les préparatifs de la
réunion de réflexion que le Comité avait décidé d'organiser au printemps 2000.
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3. Les participants ont souligné que la Conférence ministérielle de Kiev en 2002 devrait
envoyer à tous les pays membres de la CEE un message politique fort sur l'intégration des
politiques, sous la forme d'une ensemble de recommandations générales et spécifiques (de fond
et d'ordre pratique). Ce document devrait viser essentiellement les administrations nationales
responsables de l'environnement et aider les personnes concernées à élaborer des politiques,
plans et programmes nationaux et à coopérer avec les principaux secteurs économiques. Il devrait
aussi encourager les groupes sociaux concernés à exercer de fortes pressions sur les secteurs
économiques pour qu'ils incluent des considérations d'environnement dans leurs politiques.
Pour favoriser la réalisation de cet objectif, il serait bon que la forme comme le langage du
document soient attrayants et novateurs.

4. Il a été souligné que ce document devrait être particulièrement utile aux pays en transition
vers une économie de marché en abordant des questions liées au processus de réforme, y compris
la mise en œuvre d'instruments économiques, la fiscalisation, la privatisation, le développement
du commerce et de l'entreprise, le processus d'accession à l'UE et les réformes locales. À cet
égard, les leçons tirées des études nationales relatives à la performance environnementale menées
dans des pays en transition pourraient se révéler utiles.

5. Les participants ont conclu que les principaux thèmes présentant de l'importance pour tous
les pays de la CEE en matière d'intégration étaient les suivants :

a) Évaluation stratégique de l'environnement;

b) Établissement de rapports sectoriels sur l'environnement;

c) Mécanismes des prix, réforme économique et participation aux affaires;

d) Instruments et mécanismes spécifiques intégrant des considérations
environnementales dans les secteurs du transport, de l'énergie, de l'agriculture et éventuellement
dans le domaine militaire;

e) Appui/participation du public.

6. Étant donné l'opinion du Comité selon laquelle "une place importante serait faite à la
question de la prise en compte des problèmes d'environnement dans les politiques sectorielles
lors de la Conférence de Kiev", les participants à la consultation ont considéré que l'intégration
des politiques pourrait bien devenir un sujet prioritaire pour la Conférence de Kiev dans son
ensemble. Si tel était le cas, les cinq thèmes mentionnés ci-dessus pourraient constituer le noyau
de l'ordre du jour de la Conférence ministérielle de 2002. Pourraient faire partie de la
documentation de base de la Conférence :

a) Éventuellement un instrument sur l'évaluation stratégique de l'environnement;

b) Un rapport "sept ans après Dobris" par l'Agence européenne pour l'environnement
(AEE), axé sur les résultats des principaux secteurs économiques en matière d'environnement;
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c) Des rapports de la CEE, de l'Équipe spéciale du PAE, du Comité de préparation des
projets (CPP) et des milieux d'affaires sur le programme d'études de performance
environnementale (EPE), les instruments économiques, les financements et investissements dans
le secteur de l'environnement, la production propre et les arrangements volontaires;

d) Éventuellement un instrument sur le transport, la santé et l'environnement; un suivi
des dispositions liées à l'énergie de la Déclaration des ministres de l'environnement à Aarhus et
les résultats d'une réunion de haut niveau sur l'agriculture et la biodiversité que doit convoquer
en automne 2001 le Conseil de la Stratégie paneuropéenne relative à la diversité biologique et
paysagère;

e) Un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la Convention d'Aarhus.

7. Le Bureau du Comité appuie les résultats de l'"initiative de Chisinau". Il pense que le
Groupe de travail spécial composé de hauts fonctionnaires pour le processus "Un environnement
pour l'Europe" se montrera d'accord, à sa première session en septembre 2000, pour engager des
travaux préparatoires sur la base des éléments a) à e) ci-dessus et que la déclaration ministérielle
finale de la Conférence de Kiev (éventuellement accompagnée de documents sur l'évaluation
stratégique de l'environnement et sur le transport, la santé et l'environnement) constituera un
message politique de haut niveau (une "charte") des pays membres de la CEE sur l'intégration.

8. Le Bureau considère qu'il serait judicieux d'élaborer pour la Conférence de Kiev un
document consacré à l'intégration des politiques, éventuellement sous la forme de directives
relatives à l'intégration de considérations environnementales dans les politiques sectorielles.
On pourrait donner à ces directives leur forme définitive début 2002, une fois que la forme et le
fond d'autres documents de la Conférence seront devenus plus précis. Cela permettrait d'assurer
une certaine cohérence et complémentarité entre les divers documents de conférence tout en
préservant l'important statut d'indépendance des directives.

9. Le Bureau propose donc qu'à sa prochaine session en septembre 2000, le Comité confie au
Bureau élargi le travail envisagé sur l'intégration des politiques. Pour démarrer, on établirait un
document d'information sur l'état de la question, les lacunes, les blocages et les possibilités
d'intégration des politiques que le Comité examinerait à sa session de 2001. Le Bureau élargi
s'efforcerait de faire participer à ses travaux tous les grands acteurs, notamment la Commission
européenne, le PNUE, l'OCDE, l'Équipe spéciale pour l'application du Programme d'action pour
l'environnement (PAE) et le Conseil de l'Europe, ou de coordonner ses activités avec eux.
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