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UNE MEILLEURE INTEGRATION DE LA POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES POLITIQUES SECTORIELLES 1

On observe dans les pays en transition une tendance à recourir plus
systématiquement et plus largement aux instruments économiques dans le
cadre de la politique de l'environnement depuis l'adoption en 1992 des
Recommandations de la CEE relatives à l'application des lignes directrices
et considérations de l'OCDE pour l'utilisation des instruments économiques
dans les politiques de l'environnement de ces pays. Il est de plus en plus
évident que les instruments économiques peuvent protéger efficacement
l'environnement, pour peu qu'ils soient correctement conçus et appliqués.
Ils peuvent en outre contribuer utilement à l'intégration des politiques
économiques et environnementales et à la réalisation des objectifs du
développement durable. Les gouvernements des pays de la CEE en transition sont
par conséquent invités à prêter attention aux recommandations suivantes.
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Tirer pleinement parti des possibilités offertes par la transition économique

1. L'efficacité et le succès des instruments économiques reposent sur la
définition précise des droits de propriété et des règles en matière de
responsabilité, notamment en ce qui concerne la propriété des ressources
naturelles. Il faut en outre disposer de capacités institutionnelles
appropriées.

2. Pour offrir aux agents économiques un choix réel et leur permettre
de mieux s'adapter aux instruments économiques, les monopoles publics non
essentiels devraient être privatisés et l'économie devrait être libéralisée en
fonction du libre jeu des mécanismes du marché. 

3. Il convient de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le
processus de réforme économique et fiscale, afin notamment de :

C Restructurer et supprimer les subventions préjudiciables à
l'environnement, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de
l'industrie, des transports et de l'agriculture. L'abolition des
subventions directes ou indirectes, telles que les avantages fiscaux,
dont bénéficient les utilisateurs de certains types d'énergie et
de services de transport peut influer notablement sur le choix de
ces utilisateurs et réduire ainsi la charge de pollution. Cette démarche
devrait tendre à internaliser les coûts environnementaux en taxant les
produits et activités qui polluent plus que les autres afin de modifier
les rapports de prix. La suppression ou la restructuration des
subventions à effet de distorsion ne doit pas se faire au détriment de
leurs objectifs et de leurs avantages tant sur le plan économique que
sur celui de la répartition. Il peut s'avérer préférable de les
remplacer par des allocations forfaitaires; 

C Supprimer les taxes, directes ou indirectes, et les dispositions
fiscales à effet de distorsion, qui sont susceptibles d'avoir un impact
préjudiciable sur l'environnement et/ou l'économie. Si certaines taxes
actuellement applicables à l'énergie, aux véhicules ou à d'autres
composantes du secteur des transports peuvent avoir un impact bénéfique
sur l'environnement, d'autres peuvent produire l'effet inverse. La
réduction des taxes à effet de distorsion et la révision des régimes
fiscaux pourraient, à moyen et à long terme, présenter des avantages non
seulement sur le plan environnemental mais également sur le plan
économique : un meilleur fonctionnement de l'économie grâce à une
réduction des distorsions et une protection plus efficace de
l'environnement;

C Instaurer une fiscalité plus "écologique" (prise en considération des
préoccupations environnementales dans la conception des régimes
fiscaux), en fonction du contexte économique, fiscal, budgétaire et
environnemental. Les réformes d'envergure de la fiscalité
environnementale n'ont pas nécessairement d'incidence sur les recettes :
la création de nouvelles taxes, y compris de redevances d'utilisation
des ressources naturelles, est compensée par la réduction d'autres taxes
afin de ne pas alourdir la charge fiscale totale. Si la réduction des
déficits/augmentation des recettes) et la correction des distorsions
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économiques constituent une priorité, les taxes environnementales
peuvent également contribuer à accroître les recettes de la manière la
moins préjudiciable possible pour l'économie.

Application des instruments économiques

4. Les instruments économiques doivent avoir des objectifs environnementaux
précis. En particulier, les taxes et redevances d'émission doivent frapper en
priorité les polluants les plus importants. Il peut s'avérer préférable de
lutter contre les polluants toxiques au moyen d'interdictions ou d'autres
formes d'intervention directe.

5. Les taxes ou redevances d'émission devraient être liées aussi
étroitement que possible aux coûts externes, c'est-à-dire aux dommages causés
par les polluants émis. Si l'on veut taxer des émissions constituées d'un
mélange complexe de substances, il faut s'efforcer de trouver un compromis
entre les formules compliquées et les formules simplistes. L'assiette de
l'impôt ou de la redevance doit être aussi simple et claire que possible.
Le taux d'imposition doit, quant à lui, être suffisamment élevé pour permettre
d'atteindre les objectifs environnementaux, encore que cela ne soit pas
nécessaire dans tous les cas.

6. Lors de l'adoption de taxes et de redevances environnementales, les
pays dans lesquels les coûts marginaux initiaux de maîtrise de la pollution
sont bas pourront atteindre les objectifs environnementaux avec des taux
d'imposition relativement peu élevés. Ces taux pourraient être progressivement
relevés selon un calendrier préétabli.

7. De nouvelles écotaxes ou redevances d'environnement peuvent être
appliquées aux produits qui polluent lors de leur fabrication, de leur
consommation ou de leur élimination, par exemple les lubrifiants, les engrais,
les pesticides, les récipients non consignés, les piles et les produits
chimiques intermédiaires.

8. L'utilisation des recettes provenant des taxes et redevances devrait
être soigneusement étudiée : réduction des taxes à effet de distorsion,
réduction des déficits publics, augmentation des dépenses publiques et/ou
affectation à des objectifs environnementaux spécifiques. Si l'affectation
des recettes tirées des redevances d'utilisation (par exemple, les redevances
sur l'eau et les déchets) continuera de jouer un rôle important, l'affectation
du produit des écotaxes doit être envisagée avec prudence. Cette mesure risque
fort de se traduire par un manque d'efficacité dans la répartition des
ressources; elle peut également avoir pour effet de "verrouiller" les
priorités de dépense des gouvernements, réduisant d'autant leur marge de
manoeuvre lorsqu'il faudra redéfinir les orientations. L'affectation des
écotaxes ne devrait être envisagée qu'à titre provisoire. 

9. Il convient d'étudier la possibilité de recourir aux permis d'émission
négociables pour lutter contre les problèmes environnementaux régionaux ou
mondiaux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre. 
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10. On veillera à ce que les instruments économiques soient acceptés par
les parties prenantes, en particulier les ministères chargés des politiques
sectorielles, l'industrie et les autres grands groupes, en mettant en
oeuvre des mécanismes de consultation et de coopération appropriés durant les
phases de conception et d'application de ces instruments. Par exemple, des
"commissions écotaxes" pourraient être créées en vue d'étudier les moyens
d'approfondir et de renforcer les réformes fiscales en cours ou d'en mettre
de nouvelles en chantier. Ces commissions devraient être composées de hauts
fonctionnaires (notamment des ministères des finances, de l'environnement, de
l'agriculture, etc.), d'experts indépendants, de parlementaires et de
représentants des différents groupes intéressés, y compris des ONG de défense
de l'environnement.

11. Dans la perspective de leur adhésion, les pays en transition candidats
à l'Union européenne (EU) devraient étudier plus avant la possibilité
d'adopter des instruments économiques, en particulier pour tirer pleinement
profit de l'évolution récente de la politique communautaire.

Les instruments économiques à l'appui de l'intégration des politiques
sectorielles

12. Pour que les instruments économiques puissent jouer un rôle majeur dans
l'intégration des politiques, leurs objectifs doivent être clairs et précis.
Si l'objectif environnemental se trouve occulté du fait des interactions
complexes entre les différentes politiques, il en résultera une désaffection à
l'égard des instruments économiques, et ceuxci seront difficiles à mettre en
oeuvre. Il faudra par exemple indiquer clairement si les taxes "écologiques"
sur l'énergie visent principalement à réduire les émissions de polluants et à
économiser l'énergie ou simplement à dégager des recettes. 

13. Dans le secteur de l'énergie, les subventions existantes devraient être
supprimées ou déviées des combustibles fossiles vers d'autres secteurs,
à savoir les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les sources
d'énergie renouvelables. L'assistance aux catégories de revenu les plus
faibles touchées par la suppression des subventions devrait de préférence
prendre la forme d'allocations forfaitaires. Etant donné que l'énergie est
l'une des principales sources de pollution et de recettes fiscales,
la restructuration des taxes et des tarifs correspondants est l'un des axes
les plus prometteurs d'une réforme "écologique" de la fiscalité. Par exemple,
au lieu d'appliquer un taux uniforme (par litre), on pourrait indexer
partiellement les taxes sur les carburants sur la teneur en carbone et autres
polluants. Le renforcement de la fiscalité sur le gazole permettra peutêtre
d'endiguer le surdéveloppement du transport routier (de marchandises,
notamment) et la multiplication des voitures à moteur diesel, qui représentent
une source considérable de pollution et de bruit. Il conviendrait d'appuyer
sur le plan international une initiative visant à taxer le kérosène. 

14. Le coût social et environnemental intégral des opérations de transport
devrait être évalué et répercuté sur l'utilisateur. Cela implique une hausse
des tarifs de tous les modes de transport. A court terme, les prix du
transport devront être sensiblement relevés pour les modes qui assument le
moins leurs coûts environnementaux, infrastructurels et sociaux, en
particulier les transports de marchandises par route et les déplacements en
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voiture particulière. Les coûts de transport devront également augmenter à
moyen terme. On réglementera le stationnement en ville de deux manières :
en soumettant à l'impôt le stationnement sur les emplacements publics et en
réduisant la durée maximale de stationnement.

15. Dans l'agriculture, la suppression progressive des aides telles que
le soutien des prix des produits agricoles et les subventions aux prix des
intrants (tels que l'eau d'irrigation, les pesticides, les engrais et les
produits chimiques intermédiaires) peut aussi réduire les effets néfastes
sur l'environnement. Il convient en particulier de mettre graduellement en
oeuvre le principe du pollueur-payeur jusqu'à son application totale.
En contrepartie, les agriculteurs devraient être rémunérés pour les
valeurs d'agrément dont leur activité est génératrice (principe du
bénéficiaire-payeur).

16. Dans les pays où le taux de chômage et les charges sociales des
entreprises sont élevés, une diminution de ces charges pourrait stimuler
l'emploi. L'adoption de nouvelles écotaxes ou le relèvement des taxes
existantes permettrait de financer un allégement des prélèvements fondés sur
la masse salariale. On pourrait ainsi réduire du même coup le chômage et les
atteintes à l'environnement. En période de déficit public, les taxes
environnementales peuvent produire des recettes permettant de compenser, au
moins en partie, le manque à gagner dû à la diminution des charges sociales
patronales.

Trains de mesures

17. Compte tenu de la diversité et de la complexité des problèmes
environnementaux, les instruments économiques peuvent de plus en plus être
intégrés dans des trains de mesures plus vastes, associant notamment
réglementation et accords volontaires. La combinaison de mesures à mettre en
oeuvre doit être examinée au cas par cas en fonction de la situation, de la
nature du problème, du nombre de parties prenantes, etc.

18. Afin de favoriser l'intégration des préoccupations environnementales
dans les autres domaines d'intervention, il convient de resserrer les liens
entre les services chargés de l'environnement et les autres administrations
(notamment dans le cadre des "commissions écotaxes"), ce qui permettra
d'optimiser la contribution des instruments économiques à la réalisation des
objectifs plus généraux des politiques.

Contrôle et évaluation

19. L'efficacité des instruments économiques doit faire l'objet d'une
évaluation systématique. Pour ce faire, on peut mettre au point des mécanismes
d'évaluation intégrés de façon à recueillir et traiter les données pertinentes
tout au long de la procédure d'adoption et d'application de l'instrument
considéré. Cette évaluation devrait être réalisée par des organismes
indépendants et les résultats devraient servir à améliorer la conception et le
fonctionnement de l'instrument (boucle de rétroaction).
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20. Il faudrait évaluer aussi les effets économiques plus larges des
instruments économiques, notamment leurs effets sur l'inflation, le commerce
international et la répartition (il s'agit par exemple de savoir si les
écotaxes ou les redevances sur les produits de grande consommation peuvent
avoir des effets antiredistributifs).

Incidences sur le plan international

21. Lorsque des taxes et redevances environnementales sont adoptées de
manière unilatérale, des dispositions particulières peuvent être prises en
faveur des secteurs soumis à la concurrence internationale. Par exemple, le
produit d'un impôt "écologique" sur l'énergie peut être reversé à l'industrie
sous forme de subvention aux investissements dans les économies d'énergie ou
les sources d'énergie renouvelables et d'aides aux petites et moyennes
entreprises. Dans le cas des taxes sur les produits, des "ajustements à la
frontière" pourraient être prévus afin d'exempter les produits exportés tout
en assujettissant les produits importés. De cette manière, les biens de
production nationale et les produits importés seraient soumis au même régime.
Cette démarche est conforme au principe du pays de destination et aux règles
de l'Organisation mondiale du commerce. Cela étant, soustraire les industries
exportatrices à l'écotaxe risque d'aller à l'encontre du but de cette taxe,
à savoir protéger l'environnement. La concertation avec les autres pays
permettrait de réduire les risques de transfert d'émissions et les effets
indésirables sur la compétitivité.

Suivi

22. L'échange de données d'expérience concernant l'application d'instruments
économiques aux fins de la politique de l'environnement devrait se poursuivre
non seulement au titre de la coopération bilatérale, mais également au niveau
des organisations internationales, en particulier dans le cadre d'un projet
conjoint OCDE/CEE visant à comparer, à l'échelon paneuropéen, les taxes et
redevances d'environnement appliquées aux secteurs des transports et de
l'énergie dans chaque pays. Ce projet pourrait s'appuyer sur des études de cas
établies par les pays participants et tenir compte des activités pertinentes
menées dans d'autres instances, par exemple celles qui découlent des
"Initiatives de Sofia".




