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RÉSUMÉ 

• Le Comité des politiques de l�environnement examinera, à sa douzième session, la performance 
environnementale de deux pays, le Bélarus et la République de Moldova. 

• Un examen détaillé de la performance environnementale de ces deux pays aura déjà eu lieu pendant 
la réunion du Groupe spécial d�experts des études de performance environnementale, qui doit 
se tenir à Genève du 5 au 7 octobre 2005. Une liste des thèmes qui seront abordés lors de chaque 
étude figure à l�annexe I. 

• Le Groupe d�experts présentera ses conclusions au Comité des politiques de l�environnement 
pendant la session, le lundi 10 octobre, dans l�après-midi. Le Comité pourra à cette occasion 
procéder à un examen collégial de la performance environnementale des deux pays et débattre 
également à cette séance de toutes questions soulevées dans ce contexte. 

• Parmi les sujets qui seront abordés, les deux questions ci-après justifient une attention et un effort 
particuliers, dans les deux pays concernés notamment, mais aussi dans bon nombre d�autres pays 
en transition, s�ils veulent continuer à améliorer et à moderniser leur gestion de l�environnement: 

a) Les mécanismes de promotion du respect des normes et de mise en application effective; et 

b) La gestion des écofonds. 

L�objet du présent document est de fournir un cadre pour ce débat, qui sera animé par deux modérateurs. 

NATIONS 
UNIES 
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I.  MÉCANISMES DE PROMOTION DU RESPECT DES NORMES 
ET DE MISE EN APPLICATION EFFECTIVE 

A.  Contexte 

1. Le respect des normes peut s�entendre de l�état de conformité avec la loi et la mise en 
application effective de l�utilisation de tous les outils disponibles pour parvenir à ce résultat. 
Les principaux outils à mettre en �uvre pour garantir le respect des normes sont l�évaluation de 
l�environnement, les régimes de permis, le contrôle du respect et les mesures d�encouragement 
au respect des normes. Idéalement, tous ces outils doivent être coordonnés pour permettre un 
retour d�information, et ainsi rendre plus efficaces les activités visant à assurer le respect des 
normes. À cette fin, l�autorité chargée de faire appliquer les normes environnementales doit 
disposer de moyens de planification stratégiques et de moyens d�évaluation de la performance. 

2. Les deux pays à l�examen ont exprimé leur souhait de convergence vers la législation de 
l�Union européenne (UE) et d�alignement sur ses pratiques. L�UE formule des recommandations 
sur la manière d�organiser en pratique les mécanismes d�inspection et de mise en application 
(voir annexe II). Dans leurs études de performance environnementale (EPE) respectives, 
le Bélarus et la République de Moldova ont fait une comparaison objective de leurs systèmes 
nationaux avec les recommandations de l�UE. 

B.  Bélarus 

3. Le Bélarus dispose d�un système juridique complet qu�il s�efforce de mettre en conformité 
avec l�ensemble de la législation de l�Union européenne en matière d�environnement. De 1999 
à 2003, de nouveaux instruments juridiques ont été adoptés à cette fin, dont un cadre pour 
un régime intégré de permis applicables aux activités ayant un impact sur l�environnement, les 
évaluations de l�environnement (expertises écologiques par l�État et par le public), les normes 
d�émissions polluantes (effluents) et la certification environnementale. Néanmoins, la législation 
bélarussienne se limite souvent à l�énoncé de principes généraux et ne précise pas suffisamment 
les mécanismes de mise en application. De ce fait, la législation secondaire (règlements 
d�application) repose souvent sur des bases juridiques incertaines, et il est difficile de 
l�appliquer. Les agents économiques ne participent pas suffisamment au processus législatif. 
Ainsi, les acteurs du secteur industriel ne sont même pas informés à l�avance des modifications 
devant être apportées à la législation. Le public est lui aussi laissé à l�écart du processus. 

4. À l�heure actuelle, l�obtention d�un permis est obligatoire pour un certain nombre 
d�utilisations des ressources naturelles et d�émissions polluantes (eaux usées, déchets, etc.), mais 
il n�existe toujours pas de permis pour les émissions de polluants atmosphériques, bien que des 
limites d�émission aient été établies pour ce type de pollution. Les permis ne sont pas intégrés 
mais axés sur un seul milieu naturel, même si le Bélarus témoigne de son intérêt à évoluer vers 
une conception intégrée de son régime de permis, et met en �uvre un projet pilote dans l�oblast 
de Grodno. Le système de permis actuel est encore fondé sur des limites d�émission trop 
nombreuses et excessivement basses, qui sont de ce fait inapplicables. Ces limites d�émission 
se fondent toujours sur des modèles de dispersion et non pas sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD). 
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5. Le Ministère des ressources naturelles et de la protection de l�environnement est, au sein 
de l�État, l�autorité chargée des permis et de la mise en application des normes en matière 
d�environnement et de protection de la nature. Il dispose de services d�inspection spécialisés 
pour l�atmosphère, l�eau, les projets en cours de mise au point, les procédés techniques et les 
installations industrielles, les ressources foncières, les forêts, les ressources minérales, la faune, 
la chasse et les zones protégées. Au niveau de l�État, ces services prennent part à l�élaboration 
des textes de loi, délivrent des permis spéciaux � pour les substances appauvrissant la couche 
d�ozone et les fortes émissions � et mènent les inspections des grandes installations industrielles 
(par exemple les raffineries, les usines chimiques, les sites de production d�énergie, les fabriques 
de pesticides et les entreprises métallurgiques). 

6. À l�échelon territorial, six comités d�oblast placés sous l�autorité du Ministère délivrent 
les permis et veillent au respect de la législation. Par ailleurs, à l�échelon des districts, 121 unités 
d�inspection sont également investies de responsabilités en matière de permis et de mise 
en application de la législation relative à l�environnement. Elles ne délivrent pas les permis mais 
réalisent des inspections. Le partage de responsabilité entre l�administration centrale, les oblasts 
et les districts n�est pas établi clairement, d�où un recoupement des inspections dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux de la protection de l�environnement ainsi qu�à tous les échelons 
administratifs, ce qui est souvent source de conflits internes. 

7. Les activités liées à la délivrance de permis et aux inspections sont réalisées par les mêmes 
institutions et souvent par les mêmes personnes. En général, les inspections sont programmées 
mais des contrôles à l�improviste sont également possibles. Le nombre d�inspections intégrées 
est en augmentation constante et ces inspections sont confiées à des inspecteurs hautement 
qualifiés du Ministère. Les inspecteurs reçoivent une formation appropriée qui leur donne les 
compétences nécessaires pour des inspections intégrées. Ils sont toutefois en nombre insuffisant. 
Des mesures strictes ont été prises pour lutter contre la corruption interne. 

8. L�une des principales carences du processus réglementaire au Bélarus est le fait que 
les organismes d�inspection et de contrôle de l�application ne rendent pas compte du résultat 
de leurs activités; or, ce retour d�information est particulièrement important pour adapter 
et améliorer les procédures d�octroi de permis et le processus d�élaboration des normes. 
Au Bélarus, ces interactions sont vagues sinon inexistantes. Les rapports d�inspection sont 
communiqués à l�exploitant industriel mais le public n�y a pas accès. Il n�existe pas de base de 
données pour la mise en mémoire des rapports d�inspection, ce qui aiderait aux mesures de suivi. 

9. Le nombre d�inspections et d�amendes est en augmentation constante depuis quelques 
années. Il existe plusieurs types de mesures d�application (prescription de mesures correctives, 
sanctions administratives, actions en réparation pour dommages causés à l�environnement, 
comparution en justice, fermetures d�installations et retraits de permis), et la plupart d�entre elles 
sont appliquées efficacement par les services d�inspection. Les actions en justice sont moins 
fréquentes et leur issue est incertaine, du fait que les tribunaux ne sont pas formés à juger 
les affaires d�environnement. 

10. Au Bélarus, on privilégie les mécanismes d�injonction et de contrôle de l�exécution plutôt 
que les mesures d�assistance et d�encouragement au respect des normes. Des instruments 
économiques sont utilisés pour contraindre les exploitants à respecter les normes. La procédure 
d�octroi de permis sert pour l�essentiel à collecter les redevances de pollution. L�autosurveillance 
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est une mesure volontaire dont les entreprises se servent pour ne pas avoir à payer des 
redevances trop élevées, calculées sur la base de valeurs estimatives. Cependant, comme la loi 
n�impose pas d�obligations en matière d�autosurveillance, les infractions à ce régime (déclaration 
erronée, fraude, négligence et falsification) ne sont pas sanctionnées, ce qui n�incite pas 
au respect des normes. 

11. Les systèmes de gestion environnementale internes volontaires commencent à intéresser 
les entreprises. Quelques-unes ont demandé la certification écologique (ISO 14000). Le Bélarus 
a mis au point des normes nationales fondées sur la série ISO 14000 et six entreprises ont été 
certifiées en 2003. Le Gouvernement encourage ce processus en octroyant un rabais de 10 % 
sur le montant des redevances de pollution aux entreprises qui se soumettent à la certification 
pour la première fois. C�est une manière efficace de promouvoir le respect des normes 
environnementales. 

C.  République de Moldova 

12. Des instruments sont prévus dans la législation moldove en matière d�évaluation de 
l�environnement, de permis, de contrôle du respect des normes et de communication de données 
à ce sujet, ainsi que des outils de mise en application, mais il y manque des outils adéquats pour 
aider et encourager au respect des normes. Une expertise environnementale de l�État (EEE) 
est obligatoire aux fins de la mise au point de tout projet, programme, stratégie ou politique 
ayant des incidences sur l�environnement. Une étude d�impact sur l�environnement (EIE) 
est aussi nécessaire pour les projets ayant des répercussions importantes sur l�environnement. 
La procédure d�expertise environnementale du public (EEP) permet aux citoyens et aux ONG de 
commenter l�EIE. Les autorisations (permis) d�entreprendre des activités ayant une incidence sur 
l�environnement sont délivrées sur la base des conclusions de l�EEE. Cela étant, les documents 
d�EEE antérieures sont rarement réutilisés dans les procédures d�octroi de permis ou 
d�inspection, et la participation et la contribution du public, bien que possibles, sont loin 
d�être effectives. 

13. Le Service d�inspection écologique (SIE), division autonome du Ministère de l�écologie 
et des ressources naturelles, est l�organe chargé de faire appliquer la législation sur la protection 
de l�environnement et l�utilisation des ressources naturelles. Il comporte un bureau central et des 
divisions chargées des principaux secteurs de la protection de l�environnement et de fonctions 
de gestion, et quatre agences écologiques territoriales (AET). Le bureau central réglemente les 
grandes installations industrielles et supervise les AET, qui assurent des activités d�évaluation 
environnementale, de gestion des permis, de surveillance et d�inspection avec l�aide de 32 unités 
de district. Le SIE et les AET définissent et coordonnent leurs programmes annuels et leurs plans 
d�activité. Cela étant, le partage des responsabilités entre ces trois échelons de l�autorité chargée 
du respect des normes environnementales n�est pas toujours clair. 

14. Un permis est obligatoire pour toute activité utilisant les ressources en eau, toute activité 
polluant l�eau ou l�atmosphère ainsi que pour l�exploitation forestière. Les permis, bien qu�il en 
existe pour tous les milieux naturels, ne sont pas harmonisés car, jusqu�à présent, les tentatives 
de créer les bases juridiques d�un régime de permis intégré ont échoué. Quoique étant 
obligatoires, les permis relatifs au stockage et à l�évacuation des déchets ne sont pas délivrés 
dans la pratique. Les permis ne sont assortis d�aucune condition touchant l�autosurveillance, 
la gestion des risques industriels, l�utilisation efficace des ressources et le déclassement 
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des installations après fermeture. Ils ne prennent pas en considération l�impact global 
d�une installation sur l�environnement, mettent l�accent sur les technologies de fin de chaîne et 
n�incitent pas à la prévention de la pollution. Ils reposent sur un trop grand nombre de substances 
réglementées pour lesquelles les limites d�émission fixées sont souvent trop basses pour être 
applicables. La procédure d�octroi de permis ne fait aucune distinction entre les petites et 
grandes sources de pollution � les mêmes règles s�appliquant quelle que soit la taille de 
l�installation industrielle −, si ce n�est que les permis sont délivrés par l�inspection centrale pour 
les grandes installations et par l�organisme territorial pour les installations de taille plus réduite. 
Il en résulte une surcharge des effectifs déjà limités des services d�inspection et une application 
aléatoire du régime de permis. 

15. Différents services sont chargés au sein du SIE, tant au niveau central qu�à l�échelon 
régional, de délivrer les permis et de veiller au respect des conditions auxquelles ceux-ci sont 
soumis, mais cette séparation n�existe pas au sein des unités de district, dont les effectifs sont 
très peu nombreux. Des inspections sont réalisées de façon programmée ou à l�improviste 
au niveau des districts; il s�agit généralement d�inspections intégrées, mais ce principalement 
en raison du nombre limité d�inspecteurs. Afin de tirer le meilleur parti de ces inspections, 
il faudrait que les inspecteurs soient très spécialisés et mieux formés. À l�heure actuelle, ces 
derniers n�utilisent pas l�information sur les pollueurs qu�ils reçoivent de sources d�information 
environnementale ou statistique pour améliorer leur travail et leur processus décisionnel. Si des 
indicateurs de résultat sont utilisés pour évaluer les performances du SIE, ils servent davantage 
à rendre compte de l�activité du service d�inspection proprement dit qu�à mesurer les progrès 
accomplis dans le respect des normes ou la réalisation des objectifs d�amélioration de la situation 
environnementale. 

16. Les entreprises doivent déclarer chaque année leurs émissions atmosphériques, leurs rejets 
d�eaux usées et leur production de déchets. Très peu d�entre elles sont cependant capables 
d�assurer une autosurveillance (en effectuant elles-mêmes des mesures) et les entreprises 
se fondent, pour leurs estimations des paramètres soumis à la réglementation, sur des données 
se rapportant aux facteurs de production et aux procédés techniques. Les laboratoires du SIE 
n�ont pas à l�heure actuelle des moyens techniques suffisants pour soutenir les activités des 
inspecteurs visant à faire appliquer les normes. Ils ne sont à même de vérifier directement 
qu�une fraction des nombreux paramètres prévus dans les permis, et leur couverture se limite à 
seulement 15 à 20 % des installations industrielles. De ce fait, il n�est pas rare que les données 
d�analyses de laboratoire présentées comme éléments de preuve à la justice par le Service 
d�inspection écologique soient contestées par la défense. 

17. Le SIE dispose de pouvoirs étendus pour faire respecter la législation et de moyens 
d�action variés à cet effet: mesures correctives, amendes pour non-respect de la législation, 
actions en dommages et intérêts et suspension d�activité. Les moyens de contrainte utilisés 
le plus souvent sont des notifications d�infraction assorties d�amendes. Sauf dans le cas des 
infractions à la législation sur l�eau, la décision d�imposer des amendes pour toutes infractions 
à la législation sur l�environnement, de même que le paiement de dommages et intérêts, relève 
des tribunaux. La procédure judiciaire est longue et aboutit le plus souvent à une condamnation 
minimale. Les juges n�ont pas l�expérience des questions environnementales et les tribunaux 
ne disposent pas de procédures spécifiques pour le traitement des infractions à la législation sur 
l�environnement. En outre, les peines sont trop légères et sont mal appliquées, ce qui les prive 
de tout effet dissuasif. 
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18. En matière d�assurance du respect des normes, le SIE n�a pas de stratégie assortie de 
priorités claires, et n�a pas prévu non plus de programme spécial d�assistance au respect de la 
législation pour l�industrie, bien qu�une assistance consultative occasionnelle soit dispensée lors 
de visites sur site (6 000 actions d�assistance de ce type ont été enregistrées en 2004). Le SIE 
s�efforce de diffuser des informations au sujet de ses activités, publie des rapports annuels, 
élabore des directives, s�attache à promouvoir le respect de la législation et prend part aux 
activités d�éducation en matière d�environnement. Il ne dispose cependant pas des ressources 
nécessaires pour mener une action plus ambitieuse d�incitation au respect de la législation. 
Les systèmes de gestion de l�environnement, qui incitent les entreprises à se conformer 
à la législation de manière volontaire, sont peu développés dans l�industrie. 

19. La notion de gestion de l�environnement commence à peine à faire son chemin dans les 
entreprises moldoves et la République de Moldova n�a pas encore pris de mesures législatives en 
ce sens; en outre, elle n�a pas d�organisme d�accréditation. Les entreprises ne manifestent aucun 
intérêt à appliquer ce type de régime. Cela peut se comprendre dans la mesure où les incitations 
à réduire la pollution sont faibles et les avantages économiques (image «verte», facilitation 
de l�exportation) peu attractifs. 

Points à débattre 

Les pays sont invités à partager leurs données d�expérience sur les moyens de mettre 
en place des mécanismes tendant à promouvoir le respect des normes et à les faire appliquer 
afin d�améliorer la protection effective de l�environnement. Les questions suivantes seront utiles 
pour lancer le débat: 

• L�instauration d�un régime intégré de permis doit-elle se limiter aux principales 
installations polluantes? Un régime de permis simplifié pour les installations petites 
et moyennes peut-il être considéré comme étant réaliste, plus efficace, économiquement 
viable et réalisable dans les pays de l�Europe orientale, du Caucase et de l�Asie centrale 
qui utilisent encore des permis axés sur un seul milieu? 

• Quel est le nombre de substances réglementées le plus efficace à prendre en compte dans 
la surveillance de la pollution de l�environnement et quelles en sont les justifications? 
Quels sont les outils d�application nécessaires et comment les pays les utilisent-ils? 

• Comment garantir une répartition des tâches claire et efficace dans les services 
d�inspection eu égard à leurs différentes fonctions (délivrance des permis et mise en 
application, par exemple) et aux différents échelons administratifs (national, régional 
et local)? 

• Comment inciter ou motiver l�industrie à adopter des systèmes librement consentis 
de gestion (à l�image des stratégies EMAS ou ISO 14000) qui créeraient une culture 
du respect des normes? 
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II.  GESTION DES ÉCOFONDS 

A.  Contexte 

20. Au cours des 10 premières années de transition (1990-2000), la plupart des nouveaux pays 
indépendants d�Europe de l�Est ont constitué des fonds environnementaux (souvent appelés 
écofonds) sous l�autorité des ministères de l�environnement, afin de constituer des réserves 
financières pour améliorer la situation de l�environnement et de financer des projets liés à 
l�environnement. Aujourd�hui, ces fonds créés à tous les échelons � national, régional, local � 
constituent une source de financement importante des dépenses intérieures consacrées 
à l�environnement dans les pays en transition. 

21. Les Directives de Saint-Pétersbourg concernant les fonds environnementaux dans les pays 
en transition ont été élaborées sous les auspices de l�OCDE en 1995 en vue de rationaliser 
la gestion et l�utilisation de ces fonds. Le document intitulé «Bonnes pratiques de gestion 
des dépenses publiques liées à l�environnement dans les pays en transition», adopté en 2003, 
a actualisé ces directives. Un grand nombre de formules institutionnelles sont possibles pour 
la réalisation des dépenses programmées dans le domaine de l�environnement, et bon nombre 
d�entre elles ont été mises au point dans les pays en transition. Toutefois, lorsqu�on examine la 
situation des écofonds en 2005, il semble que leur gestion, pour ce qui est des dépenses, demeure 
très éloignée des normes internationales de bonne gestion. En particulier, on constate que 
les objectifs et les priorités sont souvent peu clairs et que les moyens de gestion prévus sont 
insuffisants. Les moyens de gestion dont disposent les fonds locaux sont faibles également, 
ce qui les empêche d�allouer tous les fonds disponibles et d�opter pour des projets prioritaires 
susceptibles de garantir le maximum d�avantages nets. 

B.  Bélarus 

22. Des fonds de protection de l�environnement existent au Bélarus depuis 1993. Ils ont été 
incorporés dans le budget de l�État en 1998 (tandis qu�ils étaient auparavant constitués de 
ressources extrabudgétaires) mais ont continué d�être réservés au financement des dépenses 
d�environnement. 

23. Des fonds environnementaux existent actuellement à trois échelons: 

a) Le Fonds d�État pour l�environnement, qui relève du Ministère des ressources 
naturelles et de la protection de l�environnement; 

b) Les fonds environnementaux de six oblasts et de la ville de Minsk, placés sous 
l�égide de comités pour les ressources naturelles et la protection de l�environnement; et 

c) Des fonds environnementaux locaux (villes et districts), gérés par les services 
d�inspection locaux chargés des ressources naturelles et de la protection de l�environnement. 

24. Le fonctionnement de ces fonds est régi par une législation détaillée comprenant les 
règlements nécessaires. Les fonds environnementaux, fonctionnellement et juridiquement, 
relèvent du Ministère et de ses organismes régionaux et locaux, qui sont responsables de 
l�affectation de leurs ressources. Le budget annuel des fonds de protection de l�environnement 
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est approuvé dans le cadre de la loi budgétaire. Les décisions relatives aux dépenses 
d�équipement financées par ces fonds sont prises par le Ministère de l�économie. 

25. Recettes. Les recettes du Fonds d�État pour l�environnement, en pourcentage du PIB, sont 
tombées de 0,5 % en 1996 à 0,1 % en 2000, puis n�ont ensuite cessé d�augmenter jusqu�en 2004 
où elles ont atteint 105 millions de dollars É.-U., soit 0,6 % du PIB (ce qui correspond 
à la moyenne des pays de l�Union européenne). Au cours de la même période, le taux de 
recouvrement des redevances de pollution a progressé jusqu�à près de 97-98 %. En outre, 
le Ministère a commencé en 2001 à instituer des limites d�émission fondées sur la production 
réelle des entreprises plutôt que sur leur capacité théorique, ce qui a permis des estimations plus 
réalistes, et, partant, une augmentation des redevances de pollution et des amendes perçues 
en cas de dépassement des limites de pollution. Les principales sources des recettes versées 
aux fonds environnementaux sont les redevances de pollution de l�atmosphère et des eaux, les 
redevances d�élimination des déchets industriels et ménagers, l�indemnisation des dommages 
environnementaux et les amendes pour pollution. En pratique, les redevances de pollution 
représentent l�essentiel des recettes. De 2000 à 2003, plus de 80 % des recettes ont été tirées 
des redevances de pollution des eaux et de l�atmosphère et environ 10 % des redevances 
d�élimination des déchets. Les autres sources de recettes ne représentent qu�une part négligeable 
des recettes totales. 

26. Les recettes provenant des redevances de pollution sont collectées par le Ministère des 
impôts et reversées aux fonds environnementaux des trois échelons, à raison de 10 % au Fonds 
d�État pour l�environnement (échelon national), de 30 % aux fonds régionaux et au fonds 
de Minsk, et de 60 % pour le reste des fonds (échelon local). Toutes les recettes sont affectées 
exclusivement aux mesures de protection de l�environnement.  

27. Dépenses. L�assistance des fonds de protection de l�environnement est dispensée sous 
la forme d�une aide financière et de subventions. Il s�agit presque exclusivement de dons. 
Pratiquement toute l�aide va à des organismes publics et à des entreprises appartenant à l�État. 

28. La décision du Conseil des ministres sur les fonds environnementaux (2004) recense 
27 domaines possibles pour l�affectation des fonds. Ces domaines très généraux peuvent 
recouvrir n�importe quel type de mesures environnementales. En pratique, le secteur qui reçoit 
la plus grande part du financement (entre 50 et 70 %) est celui de la gestion de l�eau. On n�établit 
pas de priorités sur une base annuelle ou à moyen terme. Faute d�objectifs clairement définis, 
il est difficile d�évaluer les résultats et l�efficacité des fonds de protection de l�environnement. 

29. Le Fonds d�État pour l�environnement finance une part significative de l�appui 
à l�administration de la protection de l�environnement (environ 40 % en 2003), en aidant 
par exemple le Système national de surveillance de l�environnement et les laboratoires 
d�information. Le Fonds finance également la réparation d�équipements et des projets qui 
ne concernent pas les infrastructures, notamment des études commandées par le Ministère 
des ressources naturelles et de la protection de l�environnement. Les dépenses d�équipement 
représentent 60 % des dépenses totales du Fonds. Celui-ci finance des projets à composante 
environnementale, prévus dans le programme d�investissements publics géré par le Ministère de 
l�économie. Le Ministère de l�environnement recueille les demandes de financement de projets 
et les soumet au Ministère de l�économie, qui prend concrètement les décisions. 
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30. Il n�existe pas de critères à satisfaire, ni de règles et de procédures précises à suivre pour 
demander l�aide financière du Fonds. Les seules conditions sont que le projet puisse relever 
de l�un des 27 domaines de financement recensés et que le candidat soumette une demande au 
moyen d�une formule administrative assez sommaire. Il n�y a pas de conditions supplémentaires 
concernant le type de projet, le promoteur du projet ou la participation au financement. Il n�existe 
pas de critères transparents pour le choix des projets et il n�apparaît pas clairement que les fonds 
sont alloués aux projets les plus profitables pour l�environnement et les plus rentables. 

31. L�efficacité des fonds de protection de l�environnement, du point de vue des gains pour 
l�environnement, est difficile à évaluer. Les ressources sont souvent dispersées entre des projets 
trop nombreux pour avoir quelque effet important. En outre, il n�est pas rendu compte de l�état 
d�avancement de projets qui ont reçu des fonds. Un suivi est réalisé à des fins purement 
statistiques. Un système de suivi qui porterait aussi bien sur les aspects financiers que sur 
l�évaluation des résultats n�a pas encore été mis au point. Aucune évaluation des améliorations 
sur le plan de l�environnement qui résultent de l�aide financière provenant des fonds 
de protection de l�environnement n�a donc été effectuée. 

C.  République de Moldova 

32. Le système des fonds pour l�environnement qui existait depuis le début des années 90 a été 
transformé en 1998 en créant une structure à deux niveaux, constituée du Fonds national pour 
l�environnement et de quatre fonds locaux pour l�environnement. Le Fonds national est placé 
sous le contrôle du Ministère de l�écologie et des ressources naturelles et les fonds locaux sous 
celui des quatre agences écologiques territoriales relevant du SIE. Les fonds pour l�environnement 
n�ont pas de statut juridique propre. Ils sont supervisés par des conseils d�administration, 
où siègent des représentants des autorités publiques et d�organisations non gouvernementales 
s�occupant de l�environnement. Ces fonds de caractère extrabudgétaire sont approuvés chaque 
année par la loi budgétaire et sont réservés à la protection de l�environnement. 

33. Recettes. Si les recettes des fonds pour l�environnement étaient négligeables en 1998 
(environ 70 000 dollars des États-Unis), elles n�ont cessé d�augmenter depuis (2,2 millions de 
dollars en 2004, soit 0,13 % du PIB, fonds national et fonds locaux confondus). Les principales 
sources des recettes versées au Fonds national pour l�environnement depuis 1999 sont la taxe 
sur les carburants importés, qui représente environ les deux tiers des recettes actuelles, et la taxe 
sur les produits dangereux pour l�environnement, qui a compté pour près du quart des recettes 
du Fonds pendant la période 2003-2004. L�augmentation des recettes des fonds locaux au cours 
des dernières années s�explique par le nombre croissant d�entreprises qui paient des redevances 
de pollution (les recettes conjuguées des quatre fonds locaux ont représenté 21 % des recettes 
totales des fonds pour l�environnement en 2000, 27 % en 2002 et 15 % en 2004). 

34. Dépenses. Le Fonds national pour l�environnement et les fonds locaux sont devenus 
à partir de 2000 la source principale de financement de projets liés à l�environnement. Le Fonds 
est tenu, en vertu de ses propres statuts, de consacrer au moins 70 % de ses dépenses à des 
projets liés aux priorités nationales en matière d�environnement. Il remplit cette obligation 
depuis 2003. C�est là un progrès important par rapport à la manière dont étaient réparties les 
dépenses du Fonds à la fin des années 90: en 1998 et en 2000, les transferts aux administrations 
publiques, aux municipalités, aux écoles, aux universités et aux hôpitaux représentaient 60 % 
des dépenses totales, et ces transferts servaient à financer des postes tels que les compléments 
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de salaire, les fournitures scolaires, etc. Les dépenses pour des projets d�approvisionnement 
en eau et de traitement des eaux usées ont absorbé 21 % des ressources du Fonds en 2000, 
sont retombées à 12 % en 2001, mais ont crû ensuite à un rythme soutenu pour atteindre 42 % 
en 2004. Cette hausse s�explique par l�importance attachée au secteur de l�eau au niveau 
municipal, ainsi qu�en témoignent les indicateurs nationaux relatifs aux objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

35. En 2002, une évaluation de la gestion du Fonds national pour l�environnement et du Fonds 
pour l�environnement de la municipalité de Chisinau (le plus important des fonds locaux), 
réalisée sous l�égide de l�OCDE, a conclu que la gestion de ces fonds n�était que partiellement 
conforme à une pratique optimale. En 2005, les pratiques de gestion sont encore loin de satisfaire 
pleinement aux directives concernant les bonnes pratiques (voir par. 25), pour ce qui est 
notamment des procédures en matière de sélection et de financement des projets ainsi que 
d�évaluation de leurs résultats. 

36. Les conditions d�octroi de l�aide financière manquent de clarté. Il n�y a pas de définition 
claire des priorités de financement, ni de directives précises pour l�évaluation des propositions 
de projet, ni de mécanisme formel pour hiérarchiser les projets selon les gains qu�ils peuvent 
apporter, leur rentabilité ou d�autres critères. Les activités menées à bien sont rarement évaluées, 
principalement parce que le Fonds ne dispose ni des ressources ni des moyens nécessaires. 
Il en va à peu près de même pour les quatre fonds d�environnement locaux. 

37. La progression constante des recettes des fonds pour l�environnement a permis 
d�augmenter les dépenses financées par ce biais. Cette augmentation est toutefois plus lente que 
celle des ressources et les soldes des fonds ne cessent d�augmenter. Seule une petite partie 
des dépenses, de plus en plus réduite, est transférée comme dons aux ONG. Il semble exister 
un goulet d�étranglement au niveau de la gestion du Fonds national et des fonds locaux, 
car les moyens dont ils disposent pour repérer les activités environnementales à financer 
sont insuffisants. Par exemple, le secrétariat du Fonds national au Ministère ne compte 
qu�une personne. 

Points à débattre 

• Les écofonds ont été créés dans les années 90 comme instruments de financement de la 
protection de l�environnement, pour la durée de la transition, en raison des insuffisances 
de la politique et du cadre institutionnel des pays d�Europe centrale et orientale et des pays 
de la CEI. Conservent-ils leur utilité après 15 années de transition? Faut-il les maintenir 
ou doivent-ils être abandonnés progressivement? 

• L�administration des écofonds, pour ce qui est des recettes aussi bien que des dépenses, 
devrait soutenir l�application d�une politique nationale cohérente dans le domaine 
de l�environnement. Leurs recettes doivent-elles uniquement reposer sur le principe 
«pollueur-payeur», ou sur une base plus large? Comment intégrer les priorités de 
la politique nationale dans le domaine de l�environnement dans des projets financés 
au moyen des écofonds? Quelle corrélation existe-t-il entre les écofonds et d�autres 
instruments de l�action publique? 
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• L�expérience acquise a apporté des éléments d�appréciation contrastés quant à l�efficacité 
des activités des écofonds. Que peut-on faire pour en améliorer la gestion? Comment 
veiller à ce que les ressources financières soient orientées vers les projets qui contribuent 
le plus aux priorités de la politique nationale dans le domaine de l�environnement? 

• Les pays ont suivi différentes démarches pour créer des fonds environnementaux nationaux 
et locaux. Quels avantages et inconvénients y a-t-il à centraliser ou à décentraliser 
la gestion des ressources financières affectées à l�amélioration de la qualité 
de l�environnement? 
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Annexe I 

STRUCTURE ET CONTENU DES DEUXIÈMES ÉTUDES 
DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU BÉLARUS 

ET DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

BÉLARUS  

Partie générale: Application des recommandations de la première étude 

Partie I: ÉLABORATION DES POLITIQUES, PLANIFICATION 
ET MISE EN �UVRE 

Chapitre 1: Cadre juridique, cadre de l�élaboration des politiques et mécanismes 
d�intégration sectorielle 

Chapitre 2: Mécanismes de promotion du respect des normes et de mise en application 
effective 

Chapitre 3: Information, participation du public et éducation 
Chapitre 4: Accords et engagements internationaux 

Partie II: MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIÈRES 
POUR LA PROTECTION DE L�ENVIRONNEMENT 

Chapitre 5: Financement de la protection de l�environnement 

Partie III: INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 
DANS LES DIVERS SECTEURS D�ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
ET PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Chapitre 6: Gestion de l�environnement dans l�industrie, l�énergie et les transports 
Chapitre 7: Gestion de l�environnement dans le secteur agricole et le secteur forestier 
Chapitre 8: Écotourisme et biodiversité 
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Partie I: ÉLABORATION DES POLITIQUES, PLANIFICATION 
ET MISE EN �UVRE 

Chapitre 1: Cadre juridique et cadre de l�élaboration des politiques 
Chapitre 2: Mécanismes de promotion du respect des normes et de mise en application 

effective 
Chapitre 3: Information, participation du public et éducation 
Chapitre 4: Accords et engagements internationaux 

Partie II: MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIÈRES 
POUR LA PROTECTION DE L�ENVIRONNEMENT 

Chapitre 5: Instruments économiques et fonds environnementaux 
Chapitre 6: Dépenses consacrées à la protection de l�environnement 

Partie III: INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES 
DANS LES DIVERS SECTEURS D�ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
ET PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Chapitre 7: Gestion de l�environnement dans le secteur agricole et le secteur forestier 
Chapitre 8: Gestion de l�environnement dans les activités industrielles 
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Annexe II 

Recommandations de l�UE concernant les mécanismes visant à promouvoir  
le respect des normes et à les faire appliquer effectivement 

• Les inspections environnementales doivent être programmées et couvrir la totalité 
du territoire. Les programmes d�inspection doivent être accessibles au public. 

• Les programmes d�inspection en matière d�environnement doivent tenir compte 
des renseignements pertinents disponibles concernant certains sites ou certains types 
d�installations contrôlées, notamment les rapports des exploitants d�installations contrôlées 
présentés aux autorités, les données d�autosurveillance, l�information issue des audits 
environnementaux et des déclarations environnementales, en particulier celles qui sont 
produites par les installations contrôlées enregistrées conformément à la série ISO 14000, 
les résultats d�inspections antérieures et les rapports de surveillance de la qualité 
environnementale. 

• Si les visites sur site doivent être effectuées par plus d�une autorité d�inspection 
environnementale, ces autorités devraient mettre en commun l�information relative à leurs 
activités respectives et, autant que possible, coordonner leurs visites sur site et autres 
activités d�inspection liées à l�environnement. Les résultats des visites sur site doivent être 
consignés dans des rapports et diffusés autant que nécessaire aux autorités chargées des 
inspections, de la mise en application des normes et d�autres aspects aux échelons national, 
régional ou local. 

• Les inspecteurs et autres agents habilités à effectuer des visites sur site doivent avoir 
un droit d�accès légal aux sites et à l�information nécessaires aux activités d�inspection 
environnementale. 

• Les inspections doivent porter sur toute la gamme des incidences sur l�environnement 
pertinentes et doivent viser à promouvoir et à renforcer la connaissance et la 
compréhension que les exploitants ont de leurs obligations juridiques et de l�impact 
sur l�environnement de leurs activités. 

• Les risques que présente l�installation pour l�environnement et son impact sur celui-ci 
doivent être pris en compte afin d�évaluer l�efficacité des conditions d�octroi des permis 
ou des licences en vigueur et de déterminer si des améliorations ou d�autres changements 
doivent y être apportés. 

• Des visites d�inspection spéciales doivent être réalisées pour enquêter sur les plaintes 
touchant les situations graves, les accidents écologiques majeurs, les incidents et les cas 
de non-respect. 
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• Des visites d�inspection spéciales doivent avoir lieu pour déterminer si, et à quelles 
conditions, il faudrait délivrer un premier permis concernant un procédé industriel ou une 
activité sur le site de l�installation contrôlée ou accepter un site proposé, ou pour vérifier 
le respect des obligations prévues par une autorisation, un permis ou une licence après 
délivrance et avant le début d�une activité, ainsi que, si nécessaire, avant redélivrance, 
renouvellement ou modification des permis. 

• Après chaque visite sur site, les autorités d�inspection doivent stocker dans des bases de 
données, les données d�inspection et leurs conclusions quant au respect des obligations  

• légales. Ils doivent également indiquer si une action complémentaire est indiquée, 
par exemple l�engagement de poursuites en vue de faire appliquer la loi, y compris des 
sanctions, la délivrance d�un nouveau permis ou la révision du permis, ou des inspections 
ultérieures aux fins de suivi. Les rapports d�inspection doivent être finalisés dans 
les meilleurs délais. 

• Ces rapports doivent être convenablement consignés par écrit et conservés dans une base 
de données facilement accessible. Le texte intégral des rapports doit être communiqué 
à l�exploitant et être rendu public dans les deux mois suivant l�inspection. 

• Les accidents graves, les incidents et les cas de non-respect de la législation doivent faire 
l�objet d�une enquête afin de clarifier les causes de l�événement et son impact sur 
l�environnement. Les autorités doivent déterminer les mesures à prendre pour empêcher 
de nouveaux accidents, incidents et cas de non-respect et faire en sorte que des mesures 
d�application ou des sanctions puissent être prises le cas échéant. Elles doivent veiller 
à ce que l�exploitant prenne les mesures correctives nécessaires. 

----- 


