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 DÉCLARATION DE PRINCIPE SUR L’ÉVALUATION  
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE 

 DÉCLARATION ADOPTÉE PAR LES MEMBRES DU COMITE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT À LA  
RÉUNION À HAUT NIVEAU DU CAD,  

PARIS, 21 MAI2008 

1. Les populations pauvres des pays en développement sont souvent les premières à pâtir des 
résultats engendrés par les mauvaises décisions de principe, de planification et d’investissement qui 
minent le développement et entraînent la dégradation des ressources. La qualité des processus 
d’élaboration des politiques et de planification du développement conditionnera la réussite du 
développement à long terme et sera importante pour nous permettre de progresser sur la voie de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le septième OMD, en 
particulier, nous engage à assurer un environnement durable en intégrant les principes du 
développement durable dans nos politiques et programmes.  

2. De plus en plus, l’aide au développement vient appuyer des politiques, des plans et des 
programmes élaborés et mis en œuvre par les institutions et systèmes de nos partenaires au lieu de 
passer par des projets. En conséquence, la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide adoptée en 
2005 a appelé donneurs et partenaires à œuvrer de conserve pour « (…) élaborer et appliquer des 
approches communes de "l’évaluation environnementale stratégique" aux niveaux sectoriel et 
national ». En 2006 a été approuvé le Guide de bonnes pratiques sur l’évaluation environnementale 
stratégique du CAD, fruit d’une collaboration approfondie entre les membres du CAD, les pays en 
développement partenaires, le PNUD, le PNUE, la Banque mondiale et de nombreux autres 
organismes. 

3. Un nombre croissant de pays à tous les stades de développement ont adopté des dispositions 
législatives ou réglementaires prescrivant la réalisation d’évaluations environnementales stratégiques 
(EES), et beaucoup d’autres intègrent l’EES à la panoplie d’instruments employés par les pouvoirs 
publics. Une chance unique s’offre ainsi d’améliorer la planification et l’élaboration des politiques en 
intégrant les considérations d’environnement dans la prise de décision à haut niveau et en ouvrant de 
nouvelles voies de dialogue entre les gouvernements et avec la société en vue de parvenir à un 
consensus sur les priorités en matière de développement.   

4. Beaucoup d’organismes de coopération pour le développement et leurs partenaires ont déjà 
bien progressé dans l’application de l’EES. L’expérience des premières phases de mise en œuvre livre 
des enseignements importants pour l’avenir. Nous avons ainsi constaté que l’EES peut :  

• sauvegarder le patrimoine naturel dans l’optique d’une réduction de la pauvreté et d’un 
développement durables ;  

• faire progresser l’engagement du public dans la prise de décision ; 

• éviter des erreurs coûteuses en alertant les décideurs à un stade précoce du processus de 
décision lorsqu’une option de développement risque d’aller à l’encontre de la durabilité ; 



2 
 

• simplifier les prescriptions concernant les études d’impact sur l’environnement (EIE) menées 
au niveau des projets, et accélérer ainsi par la suite la mise en œuvre des projets et 
programmes ; 

• faciliter la coopération transfrontière portant sur des ressources environnementales partagées 
et contribuer à la prévention des conflits.  

 
Pour favoriser la mise en œuvre de l’EES afin qu’elle éclaire la prise de décision, nous : 

• encouragerons le recours à l’EES dans nos propres organismes de coopération pour le 
développement ;  

• élaborerons des orientations pratiques complémentaires sur l’application de l’EES dans le 
contexte de l’adaptation au changement climatique, de la gestion des catastrophes, de la 
prévention des conflits, de la santé et d’autres problématiques, afin d’orienter notre 
processus de décision ;  

• apporterons aux partenaires dans les pays en développement des ressources financières et des 
connaissances pour les aider à se doter des capacités institutionnelles voulues pour appliquer 
l’EES dans leurs pays ; 

• continuerons d’étudier les possibilités d’applications novatrices de l’EES avec nos 
partenaires des banques régionales de développement, des Nations Unies et des organisations 
de la société civile ; 

• renforcerons les liens entre les procédures d’EES et d’évaluation environnementale au 
niveau des projets ;  

• assurerons un suivi systématique de l’expérience acquise en matière d’EES afin de 
progresser grâce à « l’apprentissage par la pratique », et de mettre en évidence les « bonnes 
pratiques » dans le domaine de l’EES.  
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