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Sur la scène internationale
La Suisse au cœur de la communauté mondiale > Le climat à Copenhague 
> Biodiversité, forêt, eau, produits chimiques > La gouvernance environne-
mentale > Commerce et écologie > Achim Steiner, directeur du PNUE

Les ressources naturelles en Suisse

environnement
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Solidaires face au réchauffement

Nous sommes loin de gérer nos ressources natu-

relles de manière durable. Nous consommons trop 

d’électricité, d’essence et de mazout. Avec ses émis-

sions élevées de CO2 par habitant, la Suisse contribue 

de manière sensible au réchauffement rapide du climat. 

Nous augmentons ainsi les risques de catastrophes na-

turelles, chez nous et dans le monde entier. Bien que 

ces perturbations aient été provoquées avant tout par 

les pays industrialisés du Nord, ce sont les pays pauvres 

du Sud qui en souffriront le plus. En Afrique et en Asie, 

les inondations et les sécheresses menacent d’anéantir 

le milieu de vie de populations entières.

Sur Terre, tous ont des responsabilités communes. 

Le sort des régions les plus pauvres est notre affaire, 

comme le sort de notre propre pays. Il nous faut ré-

soudre le problème climatique de concert avec les au-

tres Etats. Le Protocole de Kyoto a été une première 

étape importante pour réduire les émissions de gaz 

nocifs, mais la validité de cet accord arrive bientôt à 

échéance.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le 

climat, en décembre 2009 à Copenhague, la commu-

nauté internationale s’efforcera de défi nir de nouvelles 

mesures plus effi caces pour la période qui suivra 2012. 

La Suisse mettra tout en œuvre pour qu’on puisse 

limiter les changements climatiques et financer les 

mesures d’adaptation et de protection rendues né-

cessaires par le réchauffement – grâce, par exemple, 

à un système respectant le principe de causalité, qui 

serait porté en priorité par les grands émetteurs de 

CO2. Nous comptons relancer cette idée et l’approfondir 

avec d’autres Etats, de manière à ce que les pays 

riches ne soient pas les seuls à pouvoir se protéger 

efficacement des aléas climatiques. Car nous sommes 

tous respon sables les uns des autres.

Moritz Leuenberger, conseiller fédéral

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-01

Moritz Leuenberger lors de 
la Conférence des Nations 
Unies sur le climat à Poznan 
(Pologne), en décembre 2008: 
« Tous les pays devraient 
s’engager de manière 
contraignante. A plus long 
terme, je suis d’avis qu’il 
serait juste de limiter les 
émissions de CO2 de chaque 
habitant de la planète. »
Photo: Adrian Aeschlimann, OFEV
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Séance plénière de la Conférence sur le 
climat à Nusa Dua, Bali, en décembre 
2007: comment une planète aux richesses 
épuisables peut-elle satisfaire les besoins 
croissants de la population mondiale? 
Il faut défi nir la consommation maximale 
admise pour chaque ressource et en 
réglementer d’un commun accord la 
répartition. 
Photo: Keystone/AP, Dita Alangkara
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Des règles pour 
une planète limitée 
Paix, justice, prospérité et démocratie ne peuvent exister à long terme dans un monde qui épuise petit à petit ses bases 
vitales. La communauté internationale doit développer des règles pour gérer l’utilisation, la protection et la distribution 
de nos ressources naturelles limitées.

La Suisse a peu de matières premières: 
toutes les encyclopédies le disent. Pas de 
pétrole, pas d’or, pas de minéraux. Ce qui 
manque sur place doit venir d’ailleurs, et 
qui dépend de ses voisins doit entretenir 
de bonnes relations avec eux. Pas étonnant 
que la politique étrangère ait été l’une des 
tâches principales du jeune Etat fédéral.

Et pourtant, la Suisse est loin d’être pau-
vre: elle est riche en capital, en savoir-faire, 
en institutions sociales et politiques, et pos-
sède aussi quelques ressources naturelles 
précieuses: de l’eau, de beaux paysages, une 
grande qualité de vie.

Mais les riches aussi ont intérêt à soi-
gner leurs relations avec l’extérieur. En 
effet, l’environnement s’arrête rarement 
aux frontières nationales: le climat est dé-
terminé à l’échelle planétaire, le vent et les 
eaux charrient les polluants, les plantes et 
les animaux se propagent sur la terre en-
tière. Même les technologies avec lesquelles 
l’homme modifi e son environnement ne 
connaissent pas de frontières, et les biens 
ainsi produits font le tour du monde. 

La Terre atteint ses limites. En 1972, le Club 
de Rome publiait son rapport « Halte à la 
croissance? » – paru en français en 1973 – et 
lançait le débat sur la fi nitude des ressour-
ces naturelles. La discussion était encore 
empreinte d’idéologie, les connaissances 
techniques faisaient défaut. Mais la question 
centrale est restée la même aujourd’hui: 
comment une planète aux richesses épui-
sables peut-elle satisfaire les besoins crois-
sants de l’humanité?

Le réchauffement climatique démontre 
clairement les limites de la Terre: l’atmo-
sphère a épuisé sa capacité d’absorption de 
CO2 et d’autres gaz à effet de serre, et nous 
payons chaque tonne de rejets polluants par 
une élévation du niveau des mers, un risque 

À L’ÉCHELLE DU GLOBE

ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs1:5ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs1:5 13.11.2009   12:48:03 Uhr13.11.2009   12:48:03 Uhr



environnement 4/09 > Politique internationale de l’environnement6

accru de dangers naturels, une probabilité crois-
sante de propagation des maladies.

Même chez nous, les bornes de la croissance 
sont visibles: plus de sept millions d’habitants 
aux prétentions diverses se partagent une sur-
face à peine supérieure à 40000 kilomètres car-
rés et se rendent compte de son étroitesse quand 
il s’agit d’implanter de nouvelles utilisations. Ce 
n’est guère surprenant: au XVe siècle, ce même 
territoire hébergeait un septième environ de la 
population actuelle.

Plus de monde, plus d’exigences. Ce sont les deux 
raisons pour lesquelles l’humanité atteint ses li-
mites: elle croît trop en nombre et ses exigences 
de consommation augmentent, non seulement 
dans les régions riches du Nord, mais aussi – à 
une vitesse accrue – dans les pays nouvellement 
industrialisés comme la Chine, l’Inde, le Brésil 
ou l’Afrique du Sud.

Alors que la Suisse ne contribue plus guère 
à la croissance de la population mondiale au 
XXIe siècle, sa consommation est considérable. 
Notre empreinte écologique est presque deux 
fois et demie trop forte, tant les besoins moyens 
en ressources naturelles par personne dépassent 
ce que la terre est en mesure de fournir durable-
ment. 

Des règles pour plus de justice. Cette dilapidation 
de biens et d’énergie n’est ni durable ni équi-
table. Le droit de l’homme à un approvisionne-
ment adéquat n’est pas assuré pour notre gé-
nération, pas plus que pour celles à venir. Sans 
ressources suffi santes, pas de production écono-
mique, et l’apaisement de la misère reste une 
illusion. Même la cohabitation paisible des peu-
ples est menacée, comme l’illustrent les confl its 
autour de l’eau au Proche-Orient. 

C’est pourquoi la communauté internatio-
nale doit développer des règles effi caces et uni-
versellement acceptées pour gérer l’utilisation, 
la protection et la distribution des ressources 
naturelles limitées. Il s’agit tout d’abord de dé-
fi nir la consommation maximale admise pour 
chacune de ces ressources. Ensuite seulement, 
nous pourrons engager le débat sur les problè-
mes d’accès et de répartition.

Restreindre la consommation. Il faudra désigner les 
institutions aptes à traiter ces questions de ma-
nière fi able et impartiale, puis défi nir comment 
exiger des différents Etats la mise en œuvre des 

décisions. La tâche s’annonce diffi cile. La Suisse, 
petit pays doté d’une économie prospère et avan-
cée, est cependant en mesure de proposer des 
solutions innovantes – et de montrer l’exemple. 
En tant que maille importante dans le réseau in-
ternational du commerce des ressources, elle est 
appelée à participer activement à l’élaboration 
de ces règles.

Bruno Oberle, directeur de l’OFEV
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-02

Glossaire
Le Club de Rome a été fondé en 1968 à l’initiative de 

l’industriel italien Aurelio Peccei et de l’Ecossais Alexander 

King, directeur général de l’éducation et des affaires scienti-

fiques à l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Ce groupe de réflexion international et 

non commercial encourage l’échange de vues sur les questions 

d’avenir de l’humanité. Le rapport « Limits to Growth » (« Halte à 

la croissance? »), paru en 1972/1973 sous la direction de Den-

nis Meadows, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

a rendu le Club de Rome célèbre dans le monde entier. Depuis 

juillet 2008, le club a son siège à Winterthour.

Notre empreinte écologique est presque deux fois et demie trop forte.
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Le Palais des Nations à Genève: des institutions importantes du régime environnemental onusien ont leur siège 
dans la ville lémanique (voir page 34). 
Photo: Keystone/Caro Oberhaeuser
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La Suisse sur l’avant-scène
Notre pays s’engage avec succès dans la politique internationale de l’environnement. Ses compétences largement 
reconnues, sa fiabilité, sa démarche cohérente et ambitieuse ainsi que sa bonne collaboration avec les autres Etats 
lui permettent de faire bouger les choses.

CONFÉRENCES INTERNATIONALES

Genève, mai 2009: Dans la grande salle du Cen-
tre international de conférences, plus de 800 dé-
légués du monde entier assistent à la séance de 
clôture de la Conférence internationale sur la gestion 
des produits chimiques (ICCM). Après une semaine 
de travaux assidus, il s’agit d’entériner des déci-
sions et de tirer au clair les points en suspens. Le 
plénum doit notamment décider s’il appartient 
à la communauté internationale de réglementer 
les nanotechnologies. La Suisse propose de réser-
ver à ce thème une place prioritaire dans le pro-
gramme de la prochaine conférence. La Norvège, 
la Thaïlande, le Nigeria et l’Uruguay soutiennent 
aussitôt son idée. Cet appui convainc les autres 
délégués et la proposition est acceptée sans op-
position. 

Une partenaire très appréciée. Comment expliquer 
l’adhésion générale à cette intervention de der-
nière minute? En matière de politique interna-
tionale de l’environnement, la Suisse dispose 
d’un solide réseau de contacts et le respect dont 
elle jouit de même que sa fi abilité en font une 
partenaire très appréciée. « Pour infl uer sur l’is-
sue des négociations, il faut une sérieuse prépa-
ration, une bonne stratégie, une collaboration 
étroite avec d’autres acteurs, de la créativité et 

de la ténacité », affi rme Franz Perrez, chef de la 
section Affaires globales à l’OFEV. « L’aide des di-
visions spécialisées de l’OFEV est ici essentielle. »

Les nanotechnologies vont à coup sûr mar-
quer le XXIe siècle, car leurs possibilités d’appli-
cation sont infi nies (verres de lunettes inrayables, 

vélos ultralégers, batteries longue durée, crèmes 
solaires transparentes, etc.), même pour protéger 
l’environnement. Certaines de leurs propriétés 
suscitent toutefois des doutes. Inhalées, ces par-
ticules infi mes peuvent pénétrer jusque dans les 
ramifi cations les plus fi nes des poumons et, de 
là, emprunter les vaisseaux sanguins pour attein-
dre tous les organes, cerveau compris (voir ENVI-
RONNEMENT 2/2006, pages 43–46). Il importe 
donc de cerner leurs risques et, le cas échéant, 
de limiter leur utilisation.

La Suisse propose… La Suisse pense qu’il faudrait 
inclure un chapitre sur les nanotechnologies 
dans le plan d’action de l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques (SAICM), 
et l’ICCM est une bonne occasion de formuler 
une proposition dans ce sens. Elle rédige tout 
d’abord une analyse avec les Etats-Unis, puis 
Georg Karlaganis, chef de la division Substances, 
sol, biotechnologie à l’OFEV, explique le point 
de vue suisse lors d’un événement parallèle à la 
conférence.

Tous les pays ne jugent cependant pas néces-
saire d’agir. L’UE affi che son absence d’intérêt, 
jugeant prématurée l’idée d’adapter le plan d’ac-
tion de la SAICM. Au cours de l’une des séances 

plénières quotidiennes, on décide de poursuivre 
ce débat dans un groupe de contact. Là encore, la 
proposition est accueillie avec réserve. Les délé-
gués suisses semblent devoir rentrer bredouilles. 

En matière de politique internationale de l’environnement, la Suisse dispose 
d’un solide réseau de contacts. Le respect dont elle jouit et sa fiabilité en font une 
partenaire très appréciée.

suite page 10
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hjb. L’ONU compte 191 membres, 
qui ont presque tous adhéré à plu-
sieurs conventions sur l’environne-
ment. C’est dire que les conférences 
internationales sur ce thème sont 
des plus fréquentées. Pour que tous 
soient représentés, les pays en déve-
loppement se voient fi nancer l’envoi 
d’une personne, tandis que certains 
Etats dépêchent des délégations plus 
grandes. De plus, divers groupes 
d’intérêts et des ONG sont souvent 
de la partie. Avec des délégations 
comptant de trois à neuf personnes, 
la Suisse se situe dans la moyenne.

Une conférence compte en prin-
cipe une séance plénière par jour, au 
cours de laquelle les représentants 
nationaux font des déclarations 
et déposent leurs demandes. Vu la 
taille du plénum, les débats n’abou-
tissent pas toujours. En cas de diver-
gences, on crée un groupe de contact 
où tous les points de vue sont si 
possible représentés. Si ce groupe ne 
parvient pas à une entente, un comi-
té d’une demi-douzaine de personnes 
cherche une solution. Ce comité réu-
nit en général la présidence de l’UE, 
les Etats-Unis, le Japon, un à trois 
pays en développement, éventuelle-
ment aussi le Canada ou l’Australie, 
et… la Suisse.

Les délégués suisses sont manda-
tés par le Conseil fédéral sur la base 
d’une proposition préparée dans la 
plupart des cas par l’OFEV. Le man-
dat gouvernemental défi nit un cadre 
général, tandis que le vade-mecum, 
élaboré par les offi ces concernés, est 
plus spécifi que. Pendant la confé-
rence, les délégués s’efforcent de réu-
nir une majorité derrière la position 
suisse: ils s’entretiennent avec des 
collègues d’autres pays, organisent 
des « événements parallèles », débat-
tent au sein des groupes de contact 
et forgent des alliances.

Côté coulissesLa journée d’un délégué 

La Suisse a son mot à dire: Franz Perrez, chef de la section Affaires globales à l’OFEV (au 
premier plan), et Thomas Knecht, du secteur Promotion des investissements au Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO), lors d’une séance préparatoire du Sommet mondial sur le dévelop-
pement durable (SMDD) de Johannesburg, en 2002.                             Photo: OFEV

8.00 Séance de délégation

9.00 JUSSCANNZ

> options: à examiner entre les séances
> fi nancement: il faut de l’argent! Possibilités JUSSCANNZ?
> nano: obtenir l’appui du JUSSCANNZ

10.00 – 13.00 Séance plénière, groupes de contact en parallèle
> 10.00: bref compte rendu en plénière; convoquer groupe de contact 
« Intersessions » dès que possible; Ka reste en plénière
> Str et HBI couvrent débats nano (attention: création probable d’un 
groupe spécial!) > EG s’occupe des Moyens d’application
> HGT s’occupe des Indicateurs
> personne pour couvrir les Priorités régionales 

13.00 Séance de délégation

13.15 Evénements parallèles:
HBI et HGT: Indicateurs, Ka: Problèmes émergents

13.30 Lunch avec l’Uruguay (mercure et gouvernance environnementale, 
évent. mémo d’entente!!)

15.00 – 18.00 Séance plénière, groupes de contact en parallèle
Comme le matin, mais EG évent. au débat sur le Budget 
> qui aux Moyens d’application?!

18.00 Séance de délégation

18.30 Evénements parallèles: présidence ICCA, Ka et Str: Nano, EG: Finance-
ment, HBI: Substances chimiques dans les produits

19.30 Rencontre bilatérale avec présidence de l’UE (sans doute plutôt formelle)

20.00 Repas avec UNITAR, Etats-Unis et Kirghizistan (EG évent. seul)

21.30 Bière avec Henrik et Abiola (attention: ne boit pas de bière!)

23.00 Debriefi ng avec Ka et EG au bar de l’hôtel, préparation jour suivant
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… et peut compter sur des alliés. Ils ne se laissent 
pourtant pas faire. Juste avant la dernière séance 
plénière, ils rencontrent les représentants de 
pays avec lesquels ils ont déjà collaboré à plu-
sieurs reprises. On se connaît, la confi ance règne. 
Dans ce cercle restreint, la proposition suscite 
un écho positif: un bon présage pour la décision 
fi nale.

Reste à prévoir la suite des travaux: organiser 
des ateliers dans plusieurs régions du monde, 
car des mesures concrètes devront être adop-
tées d’ici trois ans. Cet exemple montre que les 
choses avancent parfois à petits pas, mais que le 
jeu en vaut la chandelle.

Un impact positif. La forte position de la Suisse, 
plutôt surprenante pour un petit Etat, se fonde 
sur divers atouts de notre politique environne-
mentale extérieure et de ses intervenants sur la 
scène internationale:

• Grâce à ses connaissances approfondies, la Suisse 
formule des propositions solides. Compétent 
en la matière, l’OFEV prépare et conduit les 
négociations, la division Affaires internationales 
prenant en charge les questions politiques et 
la division spécialisée les aspects scientifi ques 
et techniques.

• Adoptant une démarche sans équivoque, la Suisse 
peut émettre des propositions de grande enver-
gure et les défendre avec persévérance. Il lui ar-
rive aussi de jeter des ponts lorsque les négo-
ciations sont au point mort.

• L’attitude de la Suisse est cohérente: l’OFEV et 
les autres offi ces concernés – notamment 
le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la 
Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC), l’Offi ce fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), l’Offi ce fédéral de l’agriculture 
(OFAG) et l’Offi ce fédéral de l’énergie (OFEN) 
– développent une position commune.

• La Suisse collabore étroitement avec d’autres 
pays. Elle soutient des projets allant dans le 
sens de ses propositions, organise des ateliers 
régionaux pour présenter ses idées, implique 
les autres délégations dans l’élaboration de 
positions et de stratégies.

• Souvent, elle prend la direction des opérations 
lorsqu’il s’agit d’appliquer des initiatives. Plu-
sieurs collaborateurs et collaboratrices de 
l’OFEV président divers comités au sein du 
système environnemental international.

Tel est aussi le constat d’une analyse commandée 
en 2007 par l’OFEV. Thomas Kolly, chef de la di-
vision Affaires internationales, le confi rme: « La 
Suisse a de l’infl uence. Elle fi gure régulièrement 
dans le petit groupe d’Etats qui élabore les solu-
tions. » 

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-03 

Glossaire

L’Approche stratégique de la gestion internationale des pro-
duits chimiques (Strategic Approach to International Chemi-
cals Management, SAICM) est une stratégie mondiale qui vise 

à réduire autant que possible les effets néfastes des substances 

chimiques pour l’homme et l’environnement. A cet effet, il importe 

notamment de coordonner les nombreuses activités sécuritaires, 

qui tendent parfois à se concurrencer. Une Conférence inter-
nationale sur la gestion des produits chimiques (International 
Conference on Chemicals Management, ICCM) se réunit pério-

diquement pour mettre la stratégie en œuvre. 

En fonction des besoins techniques, des priorités politiques et 

du cadre institutionnel donné, la division Affaires internatio-
nales de l’OFEV définit la politique extérieure suisse en matière 

d’environnement; elle coordonne et dirige les négociations corres-

pondantes. La section Affaires globales s’occupe de la politique 

au sein du système environnemental onusien et en particulier des 

produits chimiques, des déchets, des forêts et de l’eau. La section 
Europe, commerce et coopération au développement traite du 

commerce et du développement au niveau régional et européen. La 

section Conventions de Rio est en charge de la Convention sur les 

changements climatiques et de la Convention sur la biodiversité. La 

division est actuellement dirigée par l’ambassadeur Thomas Kolly. 

Dans les conférences internationales sur l’environnement, 

les Etats forment en général cinq groupes: Afrique, Amérique 

 latine, Asie, Europe de l’Est et Asie centrale, ainsi que le Groupe 

d’Europe occidentale et autres Etats. Ce dernier comprend les pays 

de l’UE et le groupe JUSSCANNZ (Japon, Etats-Unis, Suisse, 

Canada, Australie, Norvège et Nouvelle-Zélande).

CONTACTS

Thomas Kolly (à gauche)

Chef de la division 

Affaires internationales

OFEV

031 322 93 23

thomas.kolly@bafu.admin.ch

Franz Perrez (à droite)

Chef de la section 

Affaires globales

OFEV

031 322 93 08

franz.perrez@bafu.admin.ch

Georg Karlaganis, voir page 21
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Rendez-vous à Copenhague
Tous les grands émetteurs de gaz à effet de serre doivent se mobiliser dans la lutte contre les changements clima-
tiques. Le financement des mesures d’atténuation et d’adaptation sera au centre des discussions lors de la prochaine 
conférence de la Convention sur les changements climatiques à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009.

CLIMAT

Depuis des décennies, des quantités importantes 
de gaz à effet de serre – dont le CO2 – sont dé-
gagées dans l’atmosphère. En conséquence, le 
climat se réchauffe. L’humanité se trouve ainsi 
face à l’un de ses défi s les plus importants: elle 
devra s’adapter aux conséquences de ce réchauf-
fement tout en réduisant radicalement ses émis-
sions de gaz à effet de serre.

A cette fi n, la communauté internationale a 
signé à Rio, en 1992, la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Son Protocole 
de Kyoto, adopté en 1997, oblige les pays indus-
trialisés à diminuer leurs émissions, à l’excep-
tion des Etats-Unis qui n’ont jamais ratifi é ce 
traité. Comme le protocole est valable jusqu’en 
2012 seulement et que la convention doit être 
adaptée pour refl éter l’évolution internationale 
depuis 1992, les pays Parties à ces deux instru-
ments juridiques se réuniront en décembre 2009 
à Copenhague.

La Feuille de route de Bali. Ce sommet conclura un 
processus de deux ans de négociations, connu 
sous le nom de « Feuille de route de Bali ». Deux 
voies sont ouvertes dans ce processus:
• La première, le Plan d’action de Bali, concerne 

tous les Etats qui ont ratifi é la Convention, 
soit pratiquement tous les pays du monde. Ce 
plan porte sur l’atténuation des changements 
climatiques et sur l’adaptation à leurs impacts 
néfastes. Il porte également sur les moyens 
fi nanciers et technologiques qui devront être 
déployés dans ces deux champs d’action.

• La seconde voie de négociation concerne uni-
quement les Etats qui ont ratifi é le Protocole 
de Kyoto. Elle doit notamment aboutir à fi xer 
les nouveaux objectifs nationaux de réduc-

tion des gaz à effet de serre pour la période 
après 2012.

A Copenhague, la Suisse s’engagera à baisser ses 
émissions de 20 % par rapport au niveau de 1990 
d’ici à 2020. L’Union européenne a annoncé un 
objectif similaire.

Réduire les émissions. Pour réussir à atténuer les 
changements climatiques, il faut surmonter un 
double obstacle: amener les Etats-Unis à s’enga-
ger à des diminutions substantielles de leurs re-
jets et convaincre les grands émetteurs parmi les 
pays en développement, comme la Chine, l’Inde 
ou le Brésil, de freiner l’expansion de leurs émis-
sions, voire de les réduire.

Inclure les Etats-Unis et les pays en développement. 
Les Etats-Unis se joindront sans doute aux efforts 
de réduction sans toutefois se rallier au Proto-
cole de Kyoto. A Copenhague sera donc négocié 
(et adopté ?) un nouvel instrument pouvant ac-
cueillir tous les pays prêts à s’engager selon leurs 
capacités respectives.

Les pays en développement sont actuellement 
libres de toute contrainte. Cependant, ils sont 
responsables collectivement d’une part crois-
sante des émissions mondiales, dépassant déjà 
les rejets de l’ensemble des pays industrialisés. 
Ils ont mis en œuvre de nombreuses mesures vo-
lontaires d’atténuation, mais ne sont pas (encore) 
prêts à s’y obliger.

Au sein du Groupe de l’intégrité environnemen-
tale qu’elle a fondé, la Suisse ne ménage pas ses 
efforts pour amener ses partenaires coréens et 
mexicains à s’engager dans ce sens. Deux raisons 
principales expliquent la réticence de ces pays 
comme de beaucoup d’autres: la priorité abso-
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lue accordée à leur développement socioécono-
mique et leur exigence d’un engagement préa-
lable des pays industrialisés.

Pour vaincre ces résistances, ceux-ci doivent 
se fi xer des objectifs de réduction ambitieux et 
emprunter des itinéraires durables qui puissent 
servir de modèles aux pays en développement. 
Ces derniers auront besoin de l’assistance des 
pays industrialisés, par exemple pour pouvoir 
importer sans entraves les technologies vertes 
ou pour fi nancer la lutte contre la déforestation.

S’adapter aux changements climatiques. Le réchauf-
fement a déjà des conséquences auxquelles les 
sociétés humaines doivent s’adapter. Les pays en 
développement sont les plus vulnérables, car ils 
sont davantage exposés aux risques climatiques 
et ne sont guère en mesure d’y faire face. Pour 
eux, qui doivent déjà lutter contre la pauvreté, 
cette adaptation représente un fardeau supplé-
mentaire.

Dans ce domaine aussi, ils attendent un sou-
tien fi nancier et technologique des pays industria-
lisés. L’enjeu de Copenhague sera de décider dans 
quel cadre ce soutien sera fourni. La Suisse plaide 
pour l’intégration des plans nationaux d’adapta-
tion dans les stratégies de développement.

Pour que la coopération internationale et 
l’aide humanitaire puissent contribuer à l’ap-
plication de ces plans d’adaptation, des moyens 
additionnels devront être débloqués. La Suisse a 
proposé l’introduction d’une redevance globale 
sur les émissions de CO2. A Copenhague, les Par-
ties veulent adopter l’architecture fi nancière 
la mieux à même de répondre aux défi s non 
seulement de l’adaptation, mais aussi de l’atté-
nuation.

Les conditions d’un succès. Entre les pays in-
dustrialisés et les pays en développement, les 
clivages sont nombreux et souvent profonds. 
Compréhension et confi ance mutuelles seront 
nécessaires pour un succès à Copenhague. En-
suite, il faudra assumer et répartir équitable-
ment le fi nancement des besoins induits par les 
changements climatiques, à hauteur de dizaines 
de milliards de dollars par an, avec des fonds 
publics et l’implication du secteur privé. En-
fi n, face au réchauffement, le développement à 
poursuivre ne peut être que durable, pour tous 
les pays du monde. La crise fi nancière de l’année 
2009 leur a donné l’occasion de relancer et de 
restructurer leur économie dans cette voie.

Xavier Tschumi Canosa, 
section Conventions de Rio, OFEV

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-04

tx. En Suisse, la loi sur le CO2 est entrée 
en vigueur en 2000. Son objectif est de 
réduire les émissions de CO2 de 10 % par 
rapport à 1990 jusqu’en 2010. Elle fi xe 
également deux objectifs partiels: une 
réduction de 15 % pour les combustibles 
et de 8 % pour les carburants. La loi pré-
voit l’introduction d’une taxe sur le CO2, 
mais seulement s’il est démontré que les 
mesures volontaires sont ineffi caces. Les 
combustibles sont ainsi taxés depuis le 
1er janvier 2008 à hauteur de 12 francs 
par tonne de CO2. Le 1er janvier 2010, la 
taxe passera à 36 francs. 

Aucune majorité politique ne s’est 
jamais dégagée au Parlement pour l’ins-
tauration d’une taxe sur les carburants, 
même si l’objectif de réduction est man-
qué de loin. En revanche, un centime cli-
matique est prélevé par les importateurs 
sur chaque litre de carburant entrant en 
Suisse. Les sommes générées sont utilisées 
pour fi nancer des projets visant à dimi-
nuer les émissions à l’étranger et, dans 
une moindre mesure, en Suisse.

Avec les nouveaux engagements pris 
par la Suisse dans le cadre du Protocole 
de Kyoto pour la période après 2012, la 
loi sur le CO2 sera révisée.

La loi fédérale 
mise sur la taxe CO2

Glossaire

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), entrée en 

vigueur en 1994, est une des trois conventions de Rio (1992). Son objectif est de stabiliser les con-

centrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère « à un niveau qui empêche toute perturbation 

anthropique dangereuse du système climatique ». Cette convention reconnaît le principe de responsa-

bilités communes mais différenciées et de capacités variables selon les Etats. Les pays industrialisés, 

qui émettent proportionnellement beaucoup de gaz à effet de serre, mettront leurs moyens techniques 

et fi nanciers au service de la réduction des émissions et de l’adaptation aux conséquences des chan-

gements climatiques.

Le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997 et est entré en vigueur en 2005. En application de ce pro-

tocole, les pays industrialisés et en transition qui l’ont ratifi é doivent baisser collectivement leurs émis-

sions de 5,2 % par rapport à 1990 en moyenne des années 2008 à 2012. La Suisse s’est fi xé comme 

l’Union européenne un objectif de réduction de 8 %. Les Etats-Unis n’ont jamais ratifi é le protocole. 

Le Groupe de l’intégrité environnementale a été fondé par la Suisse en 2000 dans le cadre de la Con-

vention sur le climat. En font partie, au côté de la Suisse, le Mexique, la Corée du Sud, le Liechtenstein 

et Monaco. Ainsi constitué, ce groupe sert de pont entre les positions des pays industrialisés et celles 

des pays en développement.

CONTACTS

José Romero (à gauche)

Chef de la section 

Conventions de Rio

OFEV

031 322 68 62

jose.romero@bafu.admin.ch

Xavier Tschumi Canosa (à droite)

Section Conventions de Rio

OFEV

031 323 95 19

xavier.tschumicanosa@bafu.admin.ch
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Tourner le dos aux agents fossiles: à long terme, les énergies renouvelables recèlent un fort potentiel. 
La Suisse encourage la production d’électricité verte en prélevant un supplément de 0,45 centime 
par kilowattheure de courant. Ici, une installation photovoltaïque sur le toit du Centre de Foires à Bâle. 
Photo: Keystone/Branko de Lang
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« Nous sommes loin 
des objectifs fi xés »
Robert Lamb travaille à la section Conventions de Rio à l’OFEV et s’engage particulièrement 
pour la gestion durable de la biodiversité au niveau international. Nous l’avons rencontré pour 
en savoir plus sur le rôle joué par la Suisse dans ce domaine, les succès mais aussi 
les obstacles rencontrés.

BIODIVERSITÉ

environnement: Dans quels organismes représentez-
vous la Suisse à l’étranger?
Robert Lamb: Principalement dans les organes de la 
Convention sur la diversité biologique, qui comprend 
notamment la Conférence des Parties et différents 
groupes d’experts. Avec un membre de l’Union 
européenne, j’ai été élu au Bureau de la Confé-
rence des Parties pour y représenter l’Europe et 
les pays de l’OCDE jusqu’en 2010. Le bureau est 
l’organe politique de conseil qui assiste le secré-
tariat de la convention pour la préparation des 
conférences. La prochaine se tiendra à Nagoya, au 
Japon, du 18 au 29 octobre 2010.

Je suis également président de la Stratégie 
paneuropéenne pour la biodiversité biologique 
et paysagère, seule plate-forme d’échange d’in-
formations et de coordination sur ce sujet au ni-
veau paneuropéen.

Où en est-on de la réalisation des buts de la Conven-
tion sur la diversité biologique?
Nous sommes loin d’avoir atteint les objectifs 
fi xés en 2002 à Johannesburg lors du Sommet mon-
dial sur le développement durable (SMDD) pour stop-
per le déclin de la biodiversité jusqu’en 2010. Au 
niveau mondial, selon les estimations, la propor-
tion d’espèces connues disparues au cours du siè-
cle passé est plus de cent fois supérieure au taux 
d’extinction naturelle mis en évidence par les 
études sur les fossiles. Les listes rouges de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
indiquent ainsi que sur les espèces répertoriées, 
près d’un quart des mammifères, presque un 

tiers des amphibiens et 12 % des oiseaux sont en 
danger. En Suisse aussi, au moins 40 % de toutes 
les espèces animales seraient menacées.

L’an prochain, à Nagoya, la communauté in-
ternationale devra dresser un bilan critique et 
prendre des engagements politiques et fi nanciers 
plus importants pour mieux prendre en compte 
la biodiversité. Il s’agira de redéfi nir un plan stra-
tégique et d’inciter les pays à agir plus concrète-
ment à plusieurs niveaux.

Pourquoi ces diffi cultés?
Le problème avec la convention, c’est qu’elle com-
porte peu de règles contraignantes puisqu’elle 
laisse aux Etats Parties une grande liberté quant 
au choix des moyens pour exercer leurs droits et 
remplir leurs obligations. Les pays ayant ratifi é le 
texte doivent néanmoins rendre compte de l’état 
de leur biodiversité et élaborer une stratégie na-
tionale pour sa conservation et son utilisation 
durable. Ils sont également censés instaurer un 
système de suivi, comme nous l’avons fait avec le 
Monitoring de la biodiversité en Suisse.

Les diffi cultés de mise en œuvre proviennent 
aussi du fait que la convention touche de multi-
ples activités économiques comme l’agriculture, 
les forêts, l’aménagement du territoire, la gestion 
des eaux, la biosécurité ainsi que le commerce et 
les échanges des ressources génétiques.

Par ailleurs, nous ne disposons pas d’un in-
dicateur facile à identifi er et à comprendre, 
comme les émissions de CO2 pour le climat. La 

suite page 16

Robert Lamb

Section Conventions de Rio

OFEV
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robert.lamb@bafu.admin.ch 

Photo: OFEV
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Dans les terres cultivées, les agriculteurs favorisent la biodiversité sur les surfaces de compensation écologique. Cette 
prestation est indemnisée par des paiements directs. La photo montre une prairie extensive où fleurissent la sauge des prés, 
la knautie des champs et la marguerite.
Photo: Markus Jenny
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biodiversité est plus diffi cile à appréhender, plus 
complexe, car elle concerne l’ensemble des res-
sources vivantes et leurs habitats.

Où avez-vous rencontré des succès?
Malgré les problèmes évoqués, la convention a 
permis de déployer des initiatives, un dialogue 
politique, une coopération internationale et des 
efforts dans de multiples secteurs à l’échelle de 
tous les pays. Quant à la Suisse, elle a joué un 
rôle important pour la conclusion positive du 
Protocole de Cartagena, négocié dans le cadre 
de la Convention sur la diversité biologique. Cet 
accord règle les échanges d’informations néces-
saires aux autorisations des mouvements trans-
frontières d’organismes génétiquement modifi és 
qui pourraient affecter l’environnement.

Nous nous investissons également dans les né-
gociations portant sur l’accès aux ressources gé-
nétiques et le partage juste et équitable des avan-
tages résultant de leur utilisation. La Suisse a 
notamment été à l’origine des Lignes direc trices 
de Bonn, adoptées en 2006 par la convention, qui 
recommandent de bonnes pratiques volontaires 
dans ce domaine. Ces dispositions devront être 

précisées et concrétisées à Nagoya. Il est prévu 
d’instaurer un régime international qui garan-
tisse l’accès aux ressources génétiques tout en 
assurant aux pays qui les mettent à disposition – 
pour une bonne part des pays en développement 
– une juste participation aux bénéfi ces.

Que faire pour inverser la tendance en matière de 
biodiversité?
De réels progrès ne peuvent être accomplis qu’en 
convainquant les acteurs impliqués de renforcer 
leurs efforts. Un réel engagement à tous les ni-
veaux s’impose. Il faudrait intégrer les besoins de 
la biodiversité dans les différentes politiques sec-
torielles concernées: tourisme, transports, ma-
tières premières, forêts, bâtiment, pêche, fonds 
marins, aménagement du territoire, etc. Pour 
mieux persuader, il est impératif de chiffrer la 
valeur économique des services des écosystèmes 
riches en espèces. Leur importance serait alors 
pleinement reconnue.

En outre, sur le plan suisse, nous attendons 
beaucoup de l’élaboration d’une stratégie natio-
nale, actuellement en cours. Ce document sera 
soumis au Parlement en 2011.

Il paraît aussi fort utile que les décideurs dis-
posent d’une base scientifi que supranationale 

comme la propose la Plate-forme science-poli-
tique intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (« Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Eco-
system Services », IPBES), un organisme qui s’ins-
pire du modèle du GIEC (Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat). L’idée d’une 
telle plate-forme est de réunir toutes les informa-
tions fragmentées disponibles sur le sujet pour 
arriver à un consensus scientifi que sur lequel on 
puisse s’appuyer.

Propos recueillis par Cornélia Mühlberger de Preux
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-05 

« De réels progrès ne peuvent être accomplis qu’en convainquant les acteurs 
impliqués de renforcer leurs efforts. »                           Robert Lamb

Glossaire

La Convention sur la diversité biologique (CDB) est l’accord environnemental international le plus 

important avec la Convention sur les changements climatiques. Négociée en 1992 au Sommet de la 

Terre de Rio, elle a été ratifiée depuis par 191 Etats. Ses objectifs sont la conservation de la biodiver-

sité et l’utilisation durable de ses éléments, la réglementation de l’accès aux ressources génétiques 

et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation. Elle vise à stopper le 

recul mondial de la biodiversité jusqu’en 2010. 

OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques): voir page 18.

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD): voir page 40.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a été fondée en 1948. Elle a pour 

but de sensibiliser les sociétés à la protection de la nature et des espèces et publie notamment les 

listes rouges des espèces menacées.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un comité scien-

tifique rattaché à la Convention sur les changements climatiques (voir page 12). Il évalue les risques 

du réchauffement planétaire et fait le point des stratégies possibles pour y remédier. Ses rapports 

périodiques constituent actuellement la base principale du débat politique et scientifique en la 

matière. Le dernier date de 2007.

ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs1:16ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs1:16 13.11.2009   12:48:18 Uhr13.11.2009   12:48:18 Uhr

http://www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-05


17Politique internationale de l’environnement > environnement 4/09   

Jeter des ponts 
pour sortir de l’impasse
Les mouvements transfrontières de déchets dangereux sont réglementés par la Convention de Bâle. 
Mais certaines questions font encore l’objet de vives controverses. La Suisse souhaite trouver une solution 
et offre ses bons offices. Elle s’est alliée pour cela à l’Indonésie.

DÉCHETS

En 1976, un grave accident chimique s’est pro-
duit à Seveso, en Italie. Des dioxines échappées 
de l’usine Icmesa, une fi liale de la maison suisse 
Hoffmann-La Roche, ont empoisonné la nature et 
la population riveraine. Une fois les lieux remis 
en état, il restait 41 fûts remplis de déchets très 
toxiques, qui ont été remis à une entreprise pour 
être éliminés. Mais le chargement dangereux a 
rapidement disparu: le groupe chimique était 
tombé sur des imposteurs. Réapparus huit mois 
plus tard dans une remise du nord de la France, 
les fûts ont fi nalement été incinérés en 1985, 
sans dégager d’émissions nocives, dans un four 
spécial installé à Bâle.

En route pour l’Afrique. Ce scandale n’était pas le 
seul de ce genre à l’époque. La pratique alors 
courante qui consistait à éliminer illégalement 
des déchets toxiques sur des plages africaines 
n’était pas moins inadmissible et dangereuse 
pour l’homme et l’environnement. D’après une 
étude de l’experte suisse Katharina Kummer 
Peiry, aujourd’hui secrétaire exécutive de la 
Convention de Bâle, l’élimination d’une tonne de 

déchets toxiques coûtait en 1988 entre 2,5 et 50 
dollars US dans les pays en développement et de 
100 à 1000 dollars dans les pays de l’OCDE.

Cette disproportion et les problèmes environ-
nementaux qui en découlaient ont été à l’origine 
de la Convention de Bâle, un accord internatio-
nal portant sur le contrôle des transports de dé-
chets dangereux. Mais la convention n’allait pas 
assez loin pour certains Etats. Ayant milité pour 

l’interdiction d’exporter des déchets toxiques à 
partir de pays industrialisés vers des Etats non 
membres de l’OCDE (« Ban Amendment »), ils ont 
obtenu gain de cause en 1995. Ils estimaient que 
les pays en développement et en transition ne 
disposent pas du savoir-faire, de la capacité de 
contrôle et des installations nécessaires pour éli-
miner ces déchets dans le respect de l’environne-
ment.

Deux points de vue s’affrontent. Le « Ban Amendment » 
n’a qu’un défaut: il n’est pas encore en vigueur, 
car trop peu de parties l’ont reconnu. Il a été ra-
tifi é par la plupart des membres de l’OCDE – dont 
l’UE et la Suisse, qui appliquent l’interdiction 
d’exporter –, mais seuls 32 Etats non membres y 
ont adhéré.

Les négociations de la Convention de Bâle 
sont actuellement polarisées sur les discussions 
concernant cet amendement. De nombreux dos-
siers sont en panne. Deux groupes de pays s’af-
frontent: les uns voudraient interdire radicale-
ment l’exportation de déchets dangereux à partir 
de l’OCDE, comme le prévoit l’amendement; les 

autres souhaitent pouvoir les exporter sous cer-
taines conditions.

« La situation est complètement bloquée », dé-
plore Gabriela Eigenmann, de la section Affaires 
globales de l’OFEV. « Nous avons donc décidé de 
donner un nouvel élan aux pourparlers. » Pour 
rapprocher les positions, la Suisse a lancé une 
initiative conjointement avec l’Indonésie (country-
led initiative). Leur projet de compromis a séduit 

« La situation est complètement bloquée. Nous avons décidé de donner un nouvel 
élan aux pourparlers. »                        Gabriela Eigenmann
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25 autres pays. « Nous avons évidemment une 
opinion claire sur la question, mais notre rôle 
consiste aussi à jeter des ponts », déclare Gabriela 
Eigenmann.

Les déchets sont aussi une ressource. Tout cela est 
bien complexe: de nombreux pays en dévelop-
pement et en transition adhèrent au principe 
de l’interdiction d’exporter et souhaitent no-
tamment l’appliquer aux huiles et aux pneus 
usagés ou encore aux déchets médicaux. Mais ils 
voudraient aussi pouvoir importer certaines caté-
gories de déchets. La ferraille contenant du fer, 
du cuivre ou du zinc leur est par exemple utile 
comme matière première, même si elle est conta-
minée, car ils en tirent une part importante de 
leur revenu. Une étude de la CNUCED évoque le 
cas d’une fonderie philippine qui valorise des 
batteries automobiles plomb-acide et assure ainsi 
80 % du recyclage national de plomb. Elle devrait 
fermer si les pays industrialisés ne lui fournis-
saient plus sa matière première.

La situation a en outre évolué depuis 1995. 
Les transferts de déchets dangereux s’effectuent 
désormais pour deux tiers entre des pays qui 
ne sont pas affi liés à l’OCDE. Or l’amendement 
conclu ne porte pas sur ce cas de fi gure. « Un ac-
cord n’a de sens que s’il est appliqué », souligne 
Gabriela Eigenmann. « Les arrangements existant 
entre quelques pays ne suffi sent pas à protéger la 
population et les écosystèmes contre l’élimina-
tion inconsidérée de déchets toxiques. »

Une mission ardue. Il ne sera pas facile de trouver 
un compromis satisfaisant tout à la fois les par-
tisans et les adversaires du « Ban Amendment ». 

La Convention de Bâle ne doit surtout pas être 
affaiblie, mais au contraire renforcée. Il faut 
arriver à garantir que les déchets soient traités 
uniquement dans des installations modernes et 
qu’ils soient valorisés ou éliminés dans le res-
pect de l’environnement, partout dans le monde. 
« Nous avons besoin de normes contraignantes au 
niveau international, de procédures indépen-
dantes pour homologuer les installations de 
traitement et de contrôles fi ables dans les pays 
concernés », déclare Marco Buletti, qui s’occupe 
de la Convention de Bâle à la section Biens de 
consommation et écobilans de l’OFEV.

Une chose est sûre: en voulant asseoir le com-
merce des déchets dangereux sur une base lé-
gale internationale adaptée à la réalité actuelle, 
la Suisse s’est attaquée à une tâche d’envergure. 
Mais l’initiative dirigée conjointement par Franz 
Perrez, chef de la section Affaires globales à 
l’OFEV, et par Emma Rachmawaty, vice-ministre 
chargée des substances et déchets dangereux 
au ministère indonésien de l’environnement, a 
donné de premiers résultats encourageants. La vo-
lonté d’aller de l’avant a marqué la réunion de tra-
vail informelle qui s’est tenue au début du mois 
de juin 2009. « Les membres du groupe, experts 
en matière de déchets, se sont exprimés dans 
leur domaine de compétence », indique Gabriela 
Eigenmann. « On a ainsi pu énumérer les pro-
blèmes auxquels les pays sont confrontés. Le fait 
d’avoir abordé le sujet sans cadre protocolaire, en 
dehors de tout dogme rigide, est une première et 
un pas dans la bonne direction. »

Kaspar Meuli
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-06 

Glossaire
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), fondée en 1961, 

regroupe 22 pays européens, la Turquie, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-

Zélande, la Corée du Sud et le Mexique.

Initiative conduite par un pays ou CLI (« country-led initiative »): nom donné dans le système envi-

ronnemental onusien aux initiatives lancées par l’un ou l’autre Etat pour mettre certains problèmes 

sur le tapis ou proposer des solutions à des questions controversées.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) est un organe 

permanent de l’Assemblée générale de l’ONU dont le siège est à Genève. Elle vise à promouvoir 

le commerce entre pays industrialisés et pays en développement. Placé sous la surveillance d’un 

comité spécial, un département veille à ce que les pays en développement bénéficient de droits de 

douane réduits pour une partie de leurs exportations vers des pays industrialisés.

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination a été signée en 1989. Elle compte 
désormais 170 parties contractantes. Cette con-
vention réglemente le commerce des déchets dan-
gereux dans le but de limiter leur circulation et 
de leur assurer une élimination appropriée. Les 
déchets toxiques ne peuvent franchir une fron-
tière que si le pays exportateur, les éventuels pays 
de transit et le pays destinataire ont donné leur 
accord écrit. On doit aussi prouver que les déchets 
seront valorisés ou éliminés écologiquement dans 
le pays de destination.

La Convention de Bâle
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Recycler le cuivre contenu dans de vieux ordinateurs est dangereux pour la santé: à Guiyu, en Chine, des travailleurs migrants 
trient les résidus des déchets qu’ils ont brûlés pour en séparer les éléments en cuivre. La combustion dégage des gaz toxiques, 
entre autres de la dioxine.
Photo: Basel Action Network (BAN) 2008
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Les fruits de la 
persévérance helvétique 
Les conventions internationales sont longues à mettre sur pied: elles demandent des années de lobbying 
auprès des gouvernements concernés et une bonne entente entre les pays favorables au projet. Dans le 
cas de la convention sur le mercure, la Suisse a su imposer une idée qui lui tenait à cœur.

CONVENTION SUR LE MERCURE

Le mercure est interdit en Suisse, à quelques ex-
ceptions près. « Mais le commerce d’appareils 
électroniques est tel que les efforts consentis par 
les cantons ne permettent pas d’empêcher l’im-
portation de petites quantités », déplore Georg 
Karlaganis, chef de la division Substances, sol, 
biotechnologie à l’OFEV. « Il serait beaucoup plus 
simple et plus effi cace de réglementer l’utilisa-
tion du mercure dans le monde entier plutôt que 
de se limiter au petit territoire suisse. »

La Norvège se passerait bien également de 
ce métal liquide rejeté en grandes quantités par 

les processus industriels. Comme le mercure est 
presque omniprésent dans l’environnement et 
qu’il se concentre en bout de chaîne alimentaire 
dans le poisson, les Norvégiens, qui en consom-
ment 50 kilos par an, sont particulièrement tou-
chés par cette pollution.

Une alliance avec la Norvège. La Norvège et la Suisse 
ne sont pas membres de l’Union européenne. 
C’est aussi pour cela qu’elles ont noué des liens 
étroits dans le domaine des produits chimiques. 
En 2001, les deux pays ont demandé au Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) d’estimer la menace 
planétaire représentée par le mercure. L’évalua-
tion a confi rmé sa dangerosité et indiqué que ce 
toxique est transporté partout dans l’atmosphère. 
Fortes de ces résultats, la Norvège et la Suisse 

sont intervenues au Conseil d’administration du 
PNUE en 2003 pour que soient entamées des né-
gociations en vue d’établir une convention limi-
tant les rejets de mercure dans le monde. « Nous 
savions pertinemment que cette initiative était 
prématurée, mais il fallait bien lancer l’idée une 
fois », rappelle Franz Perrez, chef de la section Af-
faires globales à l’OFEV.

Cette démarche a au moins révélé la dimen-
sion du problème et la nécessité de prendre des 
mesures au niveau international. De plus, un 
plan d’action volontaire a été adopté.

Cent fois sur le métier… Trois ans plus tard, la 
Suisse a saisi l’occasion du Forum intergouverne-
mental sur la sécurité chimique (IFCS) de 2006 pour 
remettre le sujet sur la table. N’ayant pas réussi 
à faire fi gurer le mercure dans l’ordre du jour 
principal, elle a proposé de lui consacrer un évé-
nement parallèle (« side event »). Habituellement, 
une telle manifestation est une discussion peu 
fréquentée, d’importance secondaire, qui se dé-
roule durant la pause de midi. Au lieu de quoi, 
la Suisse a organisé une table ronde d’une jour-
née entière la veille de la conférence proprement 
dite. Son grand investissement s’est avéré payant. 
Les pays africains, notamment, ont adhéré una-
nimement à l’idée d’une convention sur le mer-
cure. De plus, le forum a reconnu explicitement 
que les mesures mises en œuvre jusqu’ici pour 
juguler le danger étaient insuffi santes.

Les pays africains, notamment, ont adhéré unanimement à l’idée d’une convention 
sur le mercure. 
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Grâce à ces efforts, le cercle des partisans 
d’une convention stricte s’est agrandi. Ainsi, lors 
de sa séance de 2007, le Conseil d’administration 
du PNUE a institué un groupe de travail chargé 
d’examiner les options d’une démarche volon-
taire et d’une convention contraignante.

Les partisans s’unissent. Durant cette phase déli-
cate, le camp favorable à un accord a failli écla-
ter. Certains pays souhaitaient que la question 
du mercure soit réglementée dans le cadre 
d’un protocole rattaché à la Convention POP ré-
gissant déjà certaines substances organiques. 
D’autres, dont la Suisse, préféraient une nou-
velle convention distincte. Cette formule lais-
sait la porte ouverte à une réglementation plus 
stricte d’autres métaux lourds nocifs comme le 
plomb ou le cadmium, qui pourrait être décidée 
à moyenne échéance.

Il fallait à nouveau négocier habilement. La 
Suisse s’est rapprochée des principaux adeptes de 
la convention, issus de tous les coins du monde, 
pour élaborer avec eux une position et une stra-
tégie communes. « Nous avons réussi à constituer 
un groupe équilibré et infl uent. Notre stratégie 
commençait à germer », commente Franz Perrez, 
qui dirigeait la délégation suisse.

Mais les cinq grands pays miniers, l’Austra-
lie, les Etats-Unis, le Canada, l’Inde et la Chine, 
étaient toujours opposés au projet. Sans eux, 
l’unanimité nécessaire faisait défaut. Une lueur 
d’espoir est née en été 2008, lorsque Barack 
Obama, alors sénateur, a déposé un texte visant 
à interdire l’exportation de mercure. Après son 
élection à la présidence des Etats-Unis, des orga-
nisations non gouvernementales ont attiré l’at-
tention de son entourage sur les pourparlers in-
ternationaux. Et le vent a tourné à Washington: 
si la délégation américaine au Conseil d’admi-
nistration du PNUE était encore hostile à toute 
convention en décembre 2008, les Etats-Unis 
avaient adhéré à l’idée lors de la réunion sui-
vante, en février 2009. Le Canada changea alors 
de camp et l’Australie leva son opposition.

Un noyau dur. L’Inde et la Chine résistaient encore. 
Plusieurs pays ont alors contacté la Chine pour 
persuader ses autorités de la nécessité d’éta-
blir des règles juridiquement contraignantes. 
La Suisse a été la première. « L’énergie dépensée 
pour aller en Chine dans le seul but de traiter 
cette affaire a payé », se réjouit Franz Perrez. La 
délégation de notre petit pays a réussi à initier 
un revirement d’opinion dans l’Empire du Mi-
lieu. Lorsqu’elle a pu démontrer d’une manière 
crédible que la production d’électricité à partir 
de houille, vitale pour la Chine, ne serait pas 
automatiquement proscrite par une convention 
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sur le mercure, la balance s’est mise à pencher 
du bon côté. Isolée, l’Inde a fi ni par se rallier. 

En février 2009, au Conseil d’administration 
du PNUE, 147 pays et 110 ministres de l’environ-
nement ont approuvé le lancement de négocia-
tions en vue d’élaborer une convention. Les pre-
mières tractations commenceront à l’automne 
2010. L’accord pourrait être adopté solennelle-
ment en 2013. Il devrait être signé à Minamata, 
ville côtière japonaise où 3000 personnes sont 
mortes d’un empoisonnement au mercure dans 
les années 1950 après avoir consommé du pois-
son pollué.

Pieter Poldervaart
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-07 

Glossaire
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Conseil d’administration: voir page 36.

Le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (IFCS) est une plate-forme dédiée à la gestion 

des produits chimiques. Son secrétariat est rattaché à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont 

le siège est à Genève. L’IFCS élabore des recommandations à l’intention des gouvernements ainsi que 

des organisations internationales et intergouvernementales. Il se réunit tous les trois à quatre ans.

La Convention sur les polluants organiques persistants (Convention POP) vise à limiter au maximum 

les rejets de ces substances dans l’environnement. Elle est en vigueur depuis 2004.

pp. Le seul métal liquide à température ambiante 
est très toxique pour les personnes et les animaux 
lorsqu’il est inhalé ou ingéré. A l’échelle mondiale, 
la civilisation moderne rejette chaque année 2000 
tonnes de mercure qui se répandent dans la na-
ture. Elles proviennent à 45 % de la combustion de 
houille et à 15 % de l’extraction d’or – surtout du 
travail des petits chercheurs. Le reste des émissions 
se répartit entre le traitement d’autres métaux, 
l’industrie du ciment et l’incinération des déchets. 
En Suisse, les principaux produits renfermant du 
mercure, comme les lampes à basse consomma-
tion, les piles et les amalgames dentaires, sont re-
cyclés dans la mesure du possible.

La houille, grande émettrice 
de mercure
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De l’eau pure, cela se paye!
Pour garantir la qualité de l’eau potable, il faut traiter de manière appropriée les bassins hydrologiques: 
les prestations des écosystèmes ne sont pas gratuites. Sur la scène internationale, la Suisse plaide pour que 
les bénéficiaires de ces prestations participent aux coûts qu’elles impliquent.

POLITIQUE INTÉGRÉE DES EAUX

New York est une ville assoiffée. Avec plus de huit 
millions d’habitants, la métropole américaine 
consomme chaque jour 3,78 millions de mètres 
cubes d’eau. Celle-ci provient en majeure partie 
de deux retenues qui récoltent l’eau des rivières 
et des sources descendant des Catskill Moun-
tains. Largement boisées et situées à moins de 
200 kilomètres au nord de New York, ces collines 
font partie de la chaîne des Appalaches. 

Pendant des décennies, ce bassin hydrolo-
gique qui s’étend sur quelque 5000 kilomètres 
carrés a fourni une eau si propre que les services 
industriels pouvaient se contenter de désinfecter 
le réseau avec du chlore. Dans les années 1990, 
on a cependant décelé dans l’eau brute des 
charges croissantes de germes pathogènes et de 
nutriments. L’Agence américaine pour la protec-
tion de l’environnement EPA (Environmental 

Protection Agency) a alors averti que si sa qualité 
continuait à se détériorer, il faudrait lui faire 
subir un procédé d’épuration. Considérant le 
coût d’une installation de fi ltration (6 à 8 mil-
liards de dollars pour la construction et 300 mil-
lions au bas mot chaque année pour son exploi-
tation), les autorités de la ville ont opté pour une 
solution bien moins onéreuse, qui consiste à pro-
téger l’eau dans tout le bassin.

Programme pilote. Vastes forêts, chutes, gorges et 
lacs: l’arrière-pays de la « Grande Pomme » offre 
un paysage magnifi que. Pas étonnant que les 
Catskill Mountains, région peu peuplée entre le 
cours supérieur du Delaware et le cours moyen 
de l’Hudson, soient devenues un but d’excursion 

très prisé. A l’extérieur des réserves naturelles, 
l’affl ux de citadins en quête de loisirs n’a cessé 
cependant d’accroître la pression sur l’environne-
ment. Les résidences secondaires ne possédaient 
pas toutes un système suffi sant pour traiter les 
eaux usées. Au fi l du temps, la viabilisation in-
contrôlée des terrains et l’exploitation toujours 
plus intensive des pâtures et des forêts ont dété-
rioré la capacité de fi ltration naturelle du sol, et 
de ce fait la qualité des eaux qui le traversent.  

Au milieu des années 1990, avec l’appui de 
l’EPA et de l’Etat de New York, la ville a donc 
lancé un programme pilote pour mieux protéger 
ses sources. En l’espace de dix ans, elle a investi 
1,5 milliard de dollars pour préserver et amélio-
rer la qualité de l’eau. Les dispositions régissant 
l’épuration des eaux usées dans tout l’Etat ont 
ainsi été renforcées. La ville a en outre acheté des 

terrains particulièrement vulnérables près des 
zones humides, le long des rivières et autour des 
lacs de retenue. Elle en a banni toute forme d’ex-
ploitation et a confi é les terrains moins exposés 
aux producteurs locaux de lait, à condition qu’ils 
adoptent à terme des modes de culture respec-
tueux de l’environnement. Elle indemnise aussi 
les agriculteurs, les propriétaires de forêts et les 
entreprises forestières pour les dépenses qu’ils 
consacrent spécialement à la protection de l’eau. 
Enfi n, elle accorde des exonérations d’impôts al-
lant jusqu’à 80 %, ainsi que des concessions pour 
l’abattage de bois.

Financé à l’origine par la ville et l’Etat de 
New York, ainsi que par le gouvernement fédé-
ral, le coût du programme est aujourd’hui inté-

En Europe, plus de cent cinquante grands bassins fluviaux et cinquante lacs 
importants s’étendent sur plusieurs pays.

ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs1:22ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs1:22 13.11.2009   12:48:23 Uhr13.11.2009   12:48:23 Uhr



23Politique internationale de l’environnement > environnement 4/09   

Colonie de pélicans dans le delta du Danube. Avant de se jeter dans la mer Noire, le Danube traverse dix pays. 
La conservation de cet écosystème sans pareil est une tâche qui les concerne tous. La gestion transfrontalière ne 
porte pas seulement sur le milieu aquatique, mais aussi sur l’utilisation des sols dans le bassin versant du fleuve.
Photo: Adrian Silisteanu/AFP 
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gré dans la facture des consommateurs. La pro-
tection assurée dans la région de captage coûte 
un peu moins de 11 cents par mètre cube d’eau 
potable, soit nettement moins qu’un procédé de 
traitement complexe.

Indemnisation de prestations écologiques. « Dans 
presque tous les grands bassins versants où les 
terrains appartiennent en majorité à des parti-
culiers, la question d’une répartition équitable 
des coûts entraînés par l’exploitation durable 
des sols est à l’ordre du jour », observe Sibylle 
Vermont, de la section Affaires globales à l’OFEV. 
Pour préserver à long terme le volume et la qua-
lité des ressources naturelles, il faut considérer 
les prestations de l’écosystème, telles la fi ltration 

et la recharge de l’eau, comme des contributions 
économiques à la collectivité. Si l’on veut que les 
régions abritant des sources – marais, forêts et 
prairies, par exemple – continuent de remplir ces 
fonctions, l’agriculture et la sylviculture devront 
être gérées de façon plus durable. 

« La protection systématique des eaux tend à 
accroître les frais des propriétaires fonciers et à 
réduire leurs revenus », relève Sibylle Vermont. 
« Un partenariat entre les services d’approvision-
nement en eau potable et les exploitants pour-
rait enrayer la dégradation et la destruction des 
forêts et des zones humides, qui fi ltrent l’eau et 
la stockent avant de la laisser s’écouler. » 

La Suisse a l’expérience des paiements de 
compensation versés pour une gestion garantis-
sant la qualité des eaux. Dans le secteur agricole, 
par exemple, des contributions encouragent la 
conversion de champs labourés en prairies. Les 
prestations écologiques requises (PER) visent elles 
aussi notamment à protéger les eaux. 

En matière de modèles déterminant à la fois 
les conditions d’une utilisation modérée des éco-
systèmes et les indemnisations à verser pour ces 
prestations, la Suisse compte d’ailleurs parmi 
les pays de pointe. Au sein de la Commission écono-
mique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), elle 
a ainsi initié l’élaboration des recommandations 
sur les indemnisations des prestations des éco-
systèmes en vue d’une gestion intégrée des res-
sources en eaux, adoptées en 2006 par les Etats 
qui ont adhéré à la Convention sur la protection 
et l’utilisation des cours d’eau transfrontières 
et des lacs internationaux. Des programmes tels 
que celui de New York devraient à présent faire 
école partout dans le monde.

Concilier des intérêts divergents. Il faut par exem-
ple assurer un entretien durable pour les éco-
systèmes des bassins hydrologiques et veiller à 
ce qu’ils soient préservés à long terme dans les 
plans d’aménagement. En fait, il s’agit de mettre 
en place une gestion intégrée des eaux, qui iden-
tifi e à temps les éventuels confl its entre les utili-
sations diverses (irrigation, réseau d’eau potable, 
besoins de l’industrie, production d’électricité 
ou besoins de la nature) et s’efforce de concilier 
au mieux des intérêts parfois divergents.

Une telle gestion est à même de résister au 
temps. Preuve en sont les nombreuses conven-
tions internationales sur l’eau, dont certaines 
ont survécu à des affrontements armés. En 
Asie, les accords conclus en 1957 sur la gestion 

du Mékong ont été appliqués même pendant la 
guerre du Vietnam. Quant à la Commission de 
l’Indus, elle a connu deux guerres entre l’Inde et 
le Pakistan. « Rien qu’en Europe, plus de cent cin-
quante grands bassins fl uviaux et cinquante lacs 
importants s’étendent sur plusieurs pays », ex-
plique Sibylle Vermont. « De plus, l’approvision-
nement en eau de cinq Etats européens dépend à 
75 % des riverains en amont. Dans ces conditions, 
une collaboration transfrontalière et intersecto-
rielle est tout bonnement indispensable pour ré-
gir l’accès à cette ressource et son exploitation. »

Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-08 

Glossaire
La Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) est l’une des cinq com-

missions économiques régionales de l’ONU. Sise à Genève et comptant 56 Etats membres, elle a 

pour objectif de promouvoir la collaboration économique.

En Asie, les accords conclus en 1957 sur la gestion du Mékong ont été appliqués 
même pendant la guerre du Vietnam.
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Indonésie et Suisse, 
des destins parallèles
La destruction des forêts se poursuit dans le monde. Des lacunes dans la définition des 
droits de propriété et d’utilisation favorisent ce phénomène. Les solutions pour l’enrayer 
passent par la sécurité juridique et l’implication de plus d’un milliard d’êtres humains qui 
vivent directement de la forêt. Dans ce domaine, la Suisse apporte un intéressant bagage 
d’expériences.

FORÊTS 

Dans l’Oberland bernois, la réputation touris tique 
d’Interlaken n’est plus à faire. On connaît en re-
vanche moins le Petit Rugen, où Karl Kasthofer 
(1777–1853) commença, il y a 150 ans, à appliquer 
ses principes d’économie forestière durable.

Pèlerinage d’experts. Des spécialistes du monde 
entier, réunis à Interlaken pour un séminaire 
sur la décentralisation dans le secteur forestier, 
ont visité les forêts du Petit Rugen en avril 2004. 
Ils se sont également rendus dans les forêts pay-
sannes de l’Emmental et dans le Simmental afi n 
d’y étudier le système traditionnel d’exploitation 
forestière commune mis au point par les agri-
culteurs de montagne. Tant sur le terrain que 
dans les salles de réunion, les débats tournaient 
autour de la question suivante: comment faut-il 
réglementer les droits et les responsabilités de 
tous les acteurs, de la communauté villageoise à 
l’Etat central, pour donner une chance à une syl-
viculture durable? Une interrogation à laquelle il 
est urgent de trouver des réponses.

Selon la FAO, l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, la forêt a perdu 
78 600 kilomètres carrés par an entre 2000 et 
2005 dans les pays en développement. Cela cor-
respond à près de deux fois la superfi cie de la 
Suisse. A la source de ce phénomène, on retrouve 
toujours des imprécisions et des contradictions 
dans les droits de propriété et d’utilisation. Pour 
comprendre l’ampleur du problème, il faut sa-
voir que les trois quarts de la surface forestière 
mondiale appartiennent juridiquement aux gou-
vernements centraux ou régionaux, tandis que 

plus d’un milliard d’êtres humains vivent direc-
tement de la forêt et de ses produits.

Le séminaire d’Interlaken est arrivé à point 
nommé, éveillant un vif intérêt. L’Indonésie, la 
Chine et la Russie ont fait traduire le rapport fi -
nal dans leurs langues nationales afi n que leurs 
forestiers, propriétaires et autorités compétentes 
puissent en prendre connaissance. 

La rencontre avait été organisée par la Suisse 
et l’Indonésie, qui avaient lancé une initiative 
à cet effet (country-led initiative) dans le cadre du 
Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF). A plus 
de cent ans d’intervalle, les surfaces boisées de 
ces deux pays ont connu une évolution similaire.

Les montagnards et Leurs Excellences de Berne. Au 
début du XIXe siècle, la forêt est une ressource 
essentielle pour les familles paysannes de l’Ober-
land bernois. Elles y coupent leur bois de chauffe 
et de construction, y font paître leurs bêtes, y ré-
coltent du foin, de la litière pour les étables et 
bien d’autres choses encore. Cette exploitation 
traditionnelle est très réglementée et plus ou 
moins durable.

Les problèmes commencent lorsque la ville de 
Berne, avide de bois, y ouvre des tranchées. Les 
seigneurs bernois revendiquent la suzeraineté 
sur toutes les forêts du territoire. Ils font savoir 
à la population locale qu’elle a le droit de jouis-
sance, mais aucun droit de propriété. En confl it 
avec la ville, les montagnards commencent à né-
gliger l’exploitation. A quoi bon planter des ar-
bres lorsqu’on ne sait pas si sa famille va pouvoir 
en profi ter?
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Des acacias destinés à l’industrie du papier remplacent la forêt tropicale: au début de ce siècle, en Indonésie, deux millions d’hectares 
de forêt naturelle étaient transformés chaque année en plantations de bois ou de produits agricoles.
Photo: Ahmad Zamroni/AFP
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Ce n’est qu’en 1831, avec la Constitution can-
tonale libérale, que la propriété forestière est dé-
centralisée et transférée aux communes. En dé-
pit de l’égalité garantie par la loi, la paysannerie 
aisée s’impose en de nombreux endroits. Les fo-
rêts communautaires sont privatisées, et souvent 
rasées immédiatement contre argent comptant. 
Ceux qui restent les mains vides doivent aller 
chercher ailleurs de quoi se chauffer. Le vol de 
bois connaît un pic de popularité.

En 1876, la situation s’améliore grâce à la loi 
fédérale sur les forêts. « L’introduction d’une loi 

cadre à l’échelle nationale, combinée à une loi 
cantonale, a ouvert la voie à une exploitation du-
rable », explique Christian Küchli, chef de la sec-
tion Prestations forestières et qualité des forêts 
à l’OFEV. « Il faut responsabiliser la population 
locale, ce qui implique de la faire participer aux 
bénéfi ces. » 

A l’autre bout du monde, une histoire similaire. Lors-
que les Pays-Bas prennent possession de l’Indo-
nésie au début du XVIIe siècle, cette région tro-
picale est en grande partie boisée. Les colons se 
considèrent comme les propriétaires légitimes 
de toutes ses ressources naturelles, forêts com-
prises. En 1949, avec l’indépendance de l’Indo-
nésie, elles passent aux mains de l’Etat central. 
La population indigène ne continue pas moins à 
en vivre, les exploitant selon les lois et les droits 
traditionnels. 

Ces règles s’achoppent aux revendications 
de l’Etat lorsque le régime du président Suharto 
(1967–1998), ignorant le droit coutumier, brade 
de grandes superfi cies boisées à des entreprises 
forestières.

Une décentralisation hâtive. A la chute de Suharto, 
la pression politique en faveur d’une décentrali-
sation rapide augmente, sans que cela améliore 
la situation des forêts. Au contraire, au début 
de ce siècle, soixante millions de mètres cubes 
de bois sont abattus chaque année sans autori-
sation, tandis que deux millions d’hectares de 
forêt naturelle sont transformés en plantations 
de bois et d’huile de palme ou d’autres produits 
agricoles. « La forte consommation de l’indus-
trie du bois créée sous Suharto, alliée au fl ou 
des lois réglementant la décentralisation et à 
l’insécurité juridique qui en découlait, ont été 
les moteurs de cette destruction », dit Christian 
Küchli. « Dans les pays en développement aussi, 

une gouver nance de type fédéral, transparente et 
démocratique, est une condition importante 
pour préserver les forêts. »

L’enjeu climatique. Afi n de rendre cette stratégie 
plus concrète, des conférences régionales ont 
suivi, en Asie et en Afrique, le séminaire d’Inter-
laken. Le Mexique et la Suisse préparent actuelle-
ment une manifestation de ce type pour l’Améri-
que latine.

La destruction des forêts pluviales générant 
actuellement au moins 17 % des émissions de 

gaz à effet de serre anthropiques, le sujet est 
également d’actualité dans les discussions sur 
le climat. Un projet de mécanisme mondial d’in-
citations, le REDD (Réduction des émissions dues à 
la déforestation et à la dégradation des forêts), est en 
négociation. Il serait fi nancé dans le cadre de la 
Convention sur les changements climatiques. « Le 
principe consiste à octroyer des moyens fi nan-
ciers contre des garanties que ces sommes seront 
utilisées pour les forêts et pour leur exploitation 
durable », précise Christian Küchli. « Dans un tel 
système, une bonne gouvernance forestière est 
indispensable. »

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-09

« Il faut responsabiliser la population locale, ce qui implique de la faire participer 
aux bénéfices. »                  Christian Küchli

CONTACTS

Christian Küchli

Chef de la section Prestations 

forestières et qualité des forêts 

OFEV 

031 324 77 80

christian.kuechli@bafu.admin.ch

Sibylle Vermont, voir page 24

Glossaire
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, Food and Agriculture 
Organization) a pour tâche d’améliorer, à l’échelle mondiale, la production et la répartition des den-

rées afin de garantir l’alimentation de la population. Son cahier des charges prévoit également de 

soutenir les pays en développement et en transition dans l’exploitation durable de leurs forêts.

« Country-led initiative » (CLI): voir page 18. 

L’origine du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) remonte à la Conférence des Nations 

Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), qui s’est tenue à Rio en 1992. A l’époque, 

l’idée était d’adopter une convention sur la forêt, mais des intérêts fortement divergents et des 

conflits ont eu raison de cette ambition. Le FNUF a été créé en l’an 2000 afin de poursuivre les 

discussions. Il formule des recommandations pour la conservation et la gestion durable des forêts.

 

Le REDD (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) a 

pour objectif de diminuer les émissions de CO2 générées par le défrichement et la surexploitation. 

Les pays en développement qui préservent leurs forêts pourraient par exemple vendre les droits 

d’émission correspondant à la quantité de CO2 qui aurait été émise en cas de déboisement. Le REDD 

sera soumis à approbation lors de la Conférence sur le climat de Copenhague, en décembre 2009, 

en tant qu’accord découlant du Protocole de Kyoto (voir page 12). 
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Congrès mondial de l’agroforesterie dans le bâtiment principal du PNUE, à Nairobi. Le PNUE est le seul organisme de l’ONU à avoir 
son siège dans un pays en développement. 
Photo: PNUE
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Plus de cohérence pour 
une meilleure effi cacité
D’innombrables organisations internationales et plus de cinq cents accords mondiaux visent à 
préserver l’environnement. A l’échelle planétaire, la situation ne s’améliore pourtant guère. La volonté 
politique fait certes défaut, mais le système souffre également de lacunes institutionnelles. Que 
faire pour y remédier? 

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

En 1794, le Royaume de Grande-Bretagne 
signait le traité de Jay avec les Etats-Unis 
d’Amérique, son ancienne colonie, réglant 
ainsi certains litiges encore en suspens depuis 
la guerre d’Indépendance. Les Grands Lacs – 
frontière naturelle entre les Etats-Unis et le 
Canada, à l’époque encore sous domination 
britannique – y faisaient l’objet de disposi-
tions rudimentaires de protection des eaux. 
C’était la première apparition de l’environne-
ment dans une convention bilatérale. 

Par la suite, le XIXe siècle a connu d’autres 
accords portant sur les eaux. Ils s’appli-
quaient à un territoire limité et impliquaient 
un nombre restreint de pays.

De Stockholm, en 1972… A partir du milieu 
du XXe siècle, cependant, la dimension pla-
nétaire des problèmes environnementaux 
devient toujours plus manifeste. La Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement humain de 
Stockholm, en 1972, est l’expression de cette 
prise de conscience. La même année voit 
la création du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), dont le siège est à 
Nairobi.

Les premières conventions mondiales sur 
l’environnement datent de la même époque: 
la Convention de Ramsar, adoptée en 1971 
dans la ville iranienne du même nom, pro-
tège les habitats des oiseaux d’eau migra-
teurs. Par la suite, devant l’urgence d’une 
action commune pour protéger la couche 
d’ozone, le Protocole de Montréal est signé en 
1987. Il conduit à abandonner la production 
des chlorofl uorocarbures (CFC), ces gaz qui 
appauvrissent la couche d’ozone.

… à Rio, en 1992. La Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement (CNUED) est 
un jalon dans l’histoire du droit environnemen-
tal international. Elle se tient en 1992 à Rio de 
Janeiro et aboutit à la signature de trois conven-
tions – lutte contre les changements climatiques 
et la désertifi cation, préservation de la diversité 
biologique – ainsi qu’à la fondation de la Com-
mission des Nations Unies pour le développement dura-
ble (CDD).

On compte aujourd’hui plusieurs centaines 
d’accords environnementaux multilatéraux (AEM) et 
autres traités portant sur ces sujets. En 2001, le 
PNUE en recensait 502. Chacun a sa raison d’être, 
mais la plupart ont été conclus sans harmonisa-
tion préalable avec les autres, et il manque un 
solide pilier central.

Une prolifération de conventions et d’institutions.  
Chaque convention a son propre secrétariat, 
ses comités d’experts, et tient régulièrement 
des Conférences des Parties (COP). A quoi viennent 
s’ajouter d’innombrables organisations et pro-
grammes, généralement mis en place sans coor-
dination aucune.

Il en résulte un labyrinthe législatif dans 
lequel même les spécialistes se perdent. « Le sys-
tème est devenu trop compliqué, tout en restant 
lacunaire et peu cohérent », affi rme Franz Perrez, 
chef de la section Affaires globales à l’OFEV. « Il 
manque une vue d’ensemble ainsi que des struc-
tures suffi samment effi caces. »

En bref, la gouvernance mondiale de l’envi-
ronnement présente quelques graves faiblesses:

• Elle est fractionnée en de trop nombreux accords 
et institutions. Il s’ensuit des coûts inutiles, des 
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Une gouvernance internationale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

doublons, des contradictions et des confl its 
de compétence. En outre, pour les pays en 
voie de développement surtout, participer 
activement est devenu pratiquement im-
possible au vu d’un agenda extrêmement 
chargé: à elles seules, les trois conventions 
adoptées en 1992 à Rio ont nécessité 230 
jours de conférence en 2006.

• De nombreuses décisions concernant l’environ-
nement se prennent ailleurs. Les résolutions 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
de la Banque mondiale ou du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 
souvent plus de conséquences pour la ges-
tion durable des ressources que les décisions 
de certains organismes du système environ-
nemental. 

• Le rapport de force entre la gouvernance de 
l’environnement et les autres gouvernances in-
ternationales n’est pas équilibré. Le système 
environnemental est institutionnellement 
plus faible que l’OMC, par exemple, et ses 

engagements sont moins précis. Il ne pos-
sède pas de mécanisme effi cace pour régler 
les différends. Quant au PNUE, ses ressour-
ces sont bien moindres que celles dont dis-
posent la Banque mondiale ou le PNUD pour 
son propre domaine. Il n’est pas parvenu à 
s’imposer comme le forum des décisions po-
litiques en la matière. 

• Il manque une instance de direction dotée de 
l’autorité nécessaire. Le PNUE fait un excel-
lent travail quand il s’agit de surveiller et 
d’évaluer l’état de l’environnement ainsi 
que d’élaborer des conventions. Il n’est 
cependant pas à même de diriger les pro-
cessus politiques de manière cohérente et 
coordonnée. Le fait qu’il ne soit qu’un pro-
gramme composé de 58 Etats membres élus 
par l’Assemblée générale de l’ONU affaiblit 
son autorité. De plus, il n’a pas été doté du 
personnel et du budget nécessaires.

• Les moyens mis à disposition sont insuffisants. 
Les fonds sur lesquels la politique environ-
nementale peut s’appuyer sont restreints. 
En outre, faute de coordination et d’exploi-
tation des synergies, leur utilisation est sou-
vent ineffi cace. 

• La volonté politique fait défaut. Malgré toutes les 
déclarations en faveur de l’environnement 
et du développement durable, le monde poli-
tique et la société ne sont pas encore prêts à 
défi nir leurs priorités en conséquence et à 
passer à l’action. Certaines conventions ne 
sont pas ratifi ées ou pas appliquées. Une 
réforme du système environnemental ne re-
médiera pas à ce problème, mais ce n’est pas 
une raison pour ne rien entreprendre du 
tout. Au contraire: une gouvernance interna-
tionale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

Programme de réformes. Ces problèmes sont 
connus depuis longtemps, et les propositions 
d’amélioration ne manquent pas. Un train de 
mesures visant à renforcer la gouvernance en-
vironnementale internationale a été approuvé 
par le Forum ministériel mondial sur l’environnement 
(FMME) en 2002 à Cartagena, en Colombie, puis 
confi rmé la même année par le Sommet mondial 
sur le développement durable (SMDD) de Johannes-
burg. Il comprend les points suivants:

• meilleure cohérence de la politique environ-
nementale internationale grâce au renforce-
ment du PNUE et du FMME; examen d’une 
affi liation universelle au PNUE;

• augmentation des moyens fi nanciers du 
PNUE;

• meilleure coordination et effi cacité accrue 
des conventions;

• transfert de technologie, renforcement des 
capacités et amélioration de la coordination 
à l’échelle nationale;

• renforcement de la coordination dans tout 
le système onusien.

Améliorer la gouvernance. Les résolutions de Car-
tagena représentent jusqu’à maintenant l’es-
sai le plus sérieux d’améliorer la gouvernance 
mondiale. La Suisse a été la principale initia-
trice des mesures favorisant la cohérence et la 
collaboration. Elle a aussi largement contribué 
à d’autres décisions, concernant en particulier 
la revalorisation politique et l’amélioration des 
bases fi nancières du PNUE. Après de premiers 
pas prometteurs, la mise en œuvre s’est essouf-
fl ée.

Ce ralentissement a coïncidé avec une 
initiative de Jacques Chirac. En 2003, lors de 

suite page 35
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Franz Perrez, voir page 10

Glossaire
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est tenue 

à Stockholm en 1972, a été le premier sommet mondial sur l’environnement. 

112 Etats y ont participé. Vingt ans plus tard, ils étaient déjà 172 à être représentés 

à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
(CNUED), à Rio de Janeiro. Outre trois conventions (changements climatiques, 

diversité biologique, désertification), on y a établi l’Agenda 21, un programme d’ac-

tion pour le XXIe siècle et le document de principe du développement durable.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), lancé en 1972, 

recueille des données sur la situation écologique à l’échelle mondiale, régionale 

et nationale, et développe des instruments politiques pour la protection de l’envi-

ronnement. Il devrait coordonner et piloter la gouvernance environnementale. Son 

siège se trouve à Nairobi. Son organe suprême est le Conseil d’administration. 

Composé de 58 membres élus par l’Assemblée générale de l’ONU, il se réunit une 

fois par an.

La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) est un 

organe du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Sa mission 

est de suivre la mise en œuvre des décisions prises à Rio en 1992 lors de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). 

Depuis 2002, elle est aussi chargée de diriger l’application du plan d’action adopté 

à Johannesburg lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD).

Les accords environnementaux multilatéraux (AEM) sont des accords passés en-

tre trois Etats ou plus sur des thèmes écologiques. Le plus souvent négociés dans 

le cadre de l’ONU, ils sont contraignants pour les législations nationales. Leurs 

membres se réunissent régulièrement pour des Conférences des Parties (COP) afin 

de trancher des questions relatives à leur application.

Organisation mondiale du commerce (OMC): voir page 40.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un organe 

exécutif de l’Assemblée générale de l’ONU. Il soutient notamment le développement 

des pays les plus pauvres. Afi n d’atteindre les Objectifs du Millénaire, le PNUD se 

concentre sur la gouvernance démocratique, la lutte contre la pauvreté et contre le 

sida, l’énergie, l’environnement et la prévention des crises.

Le Forum ministériel mondial sur l’environnement (FMME) a été créé en 1999 

sur résolution de l’Assemblée générale de l’ONU. Interlocuteur haut placé dans la 

hiérarchie onusienne, il est aujourd’hui l’organe le plus important du PNUE avec le 

Conseil d’administration. 

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD): voir page 40.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): voir 

page 27.

La Convention de Rotterdam, dite Convention PIC (procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause ou « Prior Informed Consent »), fixe les informa-

tions et les notifications à respecter obligatoirement dans le commerce de certains 

produits chimiques et pesticides dangereux. Les Etats signataires s’engagent à 

communiquer toute décision d’interdire ou de restreindre l’utilisation de substances 

données aux autres pays. Ils doivent en outre notifier l’exportation de ce type de 

produits aux pays importateurs.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dite Conven-
tion POP: voir page 21.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination: voir encadré page 18.

S’il est d’ores et déjà prévisible que les Ob-
jectifs du Millénaire ne seront pas atteints 
dans les délais fi xés, ils ont toutefois le mérite 
d’avoir donné une impulsion dans le domaine 
du développement. Ils ont rappelé les problè-
mes les plus urgents à l’opinion publique mon-
diale et ont contribué à fi xer des priorités et 
des orientations cohérentes. 

Comme le fait remarquer Daniel Ziegerer, 
de la section Affaires globales de l’OFEV, il 
n’est pas nécessaire de redéfi nir les objectifs 
environnementaux: ils sont déjà formulés dans 
les résolutions des conférences qui se sont te-
nues ces dernières années ou dans l’article 
premier des conventions multilatérales. « Reste 
à en  faire un programme politique homogène, 
doté de buts généraux pertinents et compré-
hensibles. » Ces derniers doivent être précisés à 
travers des lignes de conduite facilitant la for-
mulation de mesures et d’obligations concrè-
tes. Des indicateurs permettront d’évaluer les 
progrès réalisés dans les délais fi xés.

De telles lignes de conduite existent égale-
ment dans des conventions ou dans des engage-
ments pris en d’autres occasions: l’enraiement 
de la perte de biodiversité d’ici 2010 ou l’utili-
sation sûre des produits chimiques dangereux 
d’ici 2020, par exemple.

« Avec des objectifs clairs, on pourrait im-
pliquer plus fortement la communauté inter-
nationale, concentrer les efforts, mobiliser 
l’opinion publique, mieux mettre en évidence 
progrès et lacunes ou encore générer des me-
sures nouvelles », estime Daniel Ziegerer. « Les 
institutions du système environnemental mon-
dial s’en trouveraient revalorisées et la gouver-
nance améliorée. » Le PNUE a déjà fait un pas 
dans ce sens: il a entrepris de lister tous les ob-
jectifs écologiques.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-10

tion plus étroite entre ces organes et pour le 
regroupement de certaines unités adminis-
tratives. L’objectif est de créer une direction 
unique pour toutes les conventions relatives 
aux produits chimiques et aux déchets. Cette 
démarche helvétique a porté ses fruits: les 
trois conventions tiendront leur première 
Conférence des Parties conjointe en 2010. Cela 
crée un précédent dans la gouvernance inter-
nationale de l’environnement. « Le domaine 
des produits chimiques et des déchets est 
aujourd’hui un modèle de politique environ-

nementale effective, effi cace et cohérente », 
estime Franz Perrez.

Un second souffl e grâce à des objectifs mondiaux.  
Pour produire des effets, une gouvernance 
mondiale n’a pas seulement besoin des com-
pétences nécessaires et d’institutions qui fonc-
tionnent. Il lui faut aussi et surtout des buts 
précis. A Dubaï, lors du Forum ministériel 
mondial sur l’environnement (FMME) de 2006, 
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a pro-
posé que soient fi xés des objectifs mondiaux en 
matière d’environnement, à l’exemple des huit 
Objectifs du Millénaire de l’ONU (réduction 
de la pauvreté et de la faim, amélioration des 
services sanitaires et de l’éducation pri maire, 
égalité entre hommes et femmes et autres ques-
tions sociales pour l’horizon 2015).
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l’Assemblée générale de l’ONU, le président 
français a remis sur le tapis l’idée de faire du 
PNUE une organisation environnementale 
autonome de l’ONU, au même titre que l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) ou 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO). Cette proposition 
allait trop loin aux yeux de nombreux Etats. 
La Suisse y apporte quant à elle un soutien de 
principe, tout en rappelant que la transforma-
tion de ce programme en une organisation ne 
suffi ra pas à résoudre les vrais problèmes.

Mettre à profit les synergies. Les tentatives par-
tant de la base sont plus prometteuses. De 
ce point de vue, le regroupement à Genève, 
à l’initiative de la Suisse, des secrétariats de 
toutes les conventions sur les déchets et les 
produits chimiques a été un pas en avant. Il 
s’agit de la Convention de Rotterdam, dite Conven-
tion PIC, qui réglemente les informations et 
notifi cations à fournir dans le négoce inter-
national de produits chimiques et pesticides 
dangereux, de la Convention de Stockholm, dite 
Convention POP, sur les polluants organiques 
diffi cilement dégradables et de la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination.

La Suisse ne s’est pas contentée d’instal-
ler les différents secrétariats à Genève: elle 
s’est également engagée pour une collabora-

Les tentatives partant de la base sont plus prometteuses.

Sauver l’ours blanc 
et le gorille: en vue de 
la Conférence sur le 
climat qui se tiendra à 
Copenhague en 
décembre 2009, des 
activistes mettent en 
scène une « leçon de la 
Terre ».
Photo: AFP
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Plus de cohérence pour 
une meilleure effi cacité
D’innombrables organisations internationales et plus de cinq cents accords mondiaux visent à 
préserver l’environnement. A l’échelle planétaire, la situation ne s’améliore pourtant guère. La volonté 
politique fait certes défaut, mais le système souffre également de lacunes institutionnelles. Que 
faire pour y remédier? 

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

En 1794, le Royaume de Grande-Bretagne 
signait le traité de Jay avec les Etats-Unis 
d’Amérique, son ancienne colonie, réglant 
ainsi certains litiges encore en suspens depuis 
la guerre d’Indépendance. Les Grands Lacs – 
frontière naturelle entre les Etats-Unis et le 
Canada, à l’époque encore sous domination 
britannique – y faisaient l’objet de disposi-
tions rudimentaires de protection des eaux. 
C’était la première apparition de l’environne-
ment dans une convention bilatérale. 

Par la suite, le XIXe siècle a connu d’autres 
accords portant sur les eaux. Ils s’appli-
quaient à un territoire limité et impliquaient 
un nombre restreint de pays.

De Stockholm, en 1972… A partir du milieu 
du XXe siècle, cependant, la dimension pla-
nétaire des problèmes environnementaux 
devient toujours plus manifeste. La Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement humain de 
Stockholm, en 1972, est l’expression de cette 
prise de conscience. La même année voit 
la création du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), dont le siège est à 
Nairobi.

Les premières conventions mondiales sur 
l’environnement datent de la même époque: 
la Convention de Ramsar, adoptée en 1971 
dans la ville iranienne du même nom, pro-
tège les habitats des oiseaux d’eau migra-
teurs. Par la suite, devant l’urgence d’une 
action commune pour protéger la couche 
d’ozone, le Protocole de Montréal est signé en 
1987. Il conduit à abandonner la production 
des chlorofl uorocarbures (CFC), ces gaz qui 
appauvrissent la couche d’ozone.

… à Rio, en 1992. La Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement (CNUED) est 
un jalon dans l’histoire du droit environnemen-
tal international. Elle se tient en 1992 à Rio de 
Janeiro et aboutit à la signature de trois conven-
tions – lutte contre les changements climatiques 
et la désertifi cation, préservation de la diversité 
biologique – ainsi qu’à la fondation de la Com-
mission des Nations Unies pour le développement dura-
ble (CDD).

On compte aujourd’hui plusieurs centaines 
d’accords environnementaux multilatéraux (AEM) et 
autres traités portant sur ces sujets. En 2001, le 
PNUE en recensait 502. Chacun a sa raison d’être, 
mais la plupart ont été conclus sans harmonisa-
tion préalable avec les autres, et il manque un 
solide pilier central.

Une prolifération de conventions et d’institutions.  
Chaque convention a son propre secrétariat, 
ses comités d’experts, et tient régulièrement 
des Conférences des Parties (COP). A quoi viennent 
s’ajouter d’innombrables organisations et pro-
grammes, généralement mis en place sans coor-
dination aucune.

Il en résulte un labyrinthe législatif dans 
lequel même les spécialistes se perdent. « Le sys-
tème est devenu trop compliqué, tout en restant 
lacunaire et peu cohérent », affi rme Franz Perrez, 
chef de la section Affaires globales à l’OFEV. « Il 
manque une vue d’ensemble ainsi que des struc-
tures suffi samment effi caces. »

En bref, la gouvernance mondiale de l’envi-
ronnement présente quelques graves faiblesses:

• Elle est fractionnée en de trop nombreux accords 
et institutions. Il s’ensuit des coûts inutiles, des 
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Une gouvernance internationale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

doublons, des contradictions et des confl its 
de compétence. En outre, pour les pays en 
voie de développement surtout, participer 
activement est devenu pratiquement im-
possible au vu d’un agenda extrêmement 
chargé: à elles seules, les trois conventions 
adoptées en 1992 à Rio ont nécessité 230 
jours de conférence en 2006.

• De nombreuses décisions concernant l’environ-
nement se prennent ailleurs. Les résolutions 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
de la Banque mondiale ou du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 
souvent plus de conséquences pour la ges-
tion durable des ressources que les décisions 
de certains organismes du système environ-
nemental. 

• Le rapport de force entre la gouvernance de 
l’environnement et les autres gouvernances in-
ternationales n’est pas équilibré. Le système 
environnemental est institutionnellement 
plus faible que l’OMC, par exemple, et ses 

engagements sont moins précis. Il ne pos-
sède pas de mécanisme effi cace pour régler 
les différends. Quant au PNUE, ses ressour-
ces sont bien moindres que celles dont dis-
posent la Banque mondiale ou le PNUD pour 
son propre domaine. Il n’est pas parvenu à 
s’imposer comme le forum des décisions po-
litiques en la matière. 

• Il manque une instance de direction dotée de 
l’autorité nécessaire. Le PNUE fait un excel-
lent travail quand il s’agit de surveiller et 
d’évaluer l’état de l’environnement ainsi 
que d’élaborer des conventions. Il n’est 
cependant pas à même de diriger les pro-
cessus politiques de manière cohérente et 
coordonnée. Le fait qu’il ne soit qu’un pro-
gramme composé de 58 Etats membres élus 
par l’Assemblée générale de l’ONU affaiblit 
son autorité. De plus, il n’a pas été doté du 
personnel et du budget nécessaires.

• Les moyens mis à disposition sont insuffisants. 
Les fonds sur lesquels la politique environ-
nementale peut s’appuyer sont restreints. 
En outre, faute de coordination et d’exploi-
tation des synergies, leur utilisation est sou-
vent ineffi cace. 

• La volonté politique fait défaut. Malgré toutes les 
déclarations en faveur de l’environnement 
et du développement durable, le monde poli-
tique et la société ne sont pas encore prêts à 
défi nir leurs priorités en conséquence et à 
passer à l’action. Certaines conventions ne 
sont pas ratifi ées ou pas appliquées. Une 
réforme du système environnemental ne re-
médiera pas à ce problème, mais ce n’est pas 
une raison pour ne rien entreprendre du 
tout. Au contraire: une gouvernance interna-
tionale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

Programme de réformes. Ces problèmes sont 
connus depuis longtemps, et les propositions 
d’amélioration ne manquent pas. Un train de 
mesures visant à renforcer la gouvernance en-
vironnementale internationale a été approuvé 
par le Forum ministériel mondial sur l’environnement 
(FMME) en 2002 à Cartagena, en Colombie, puis 
confi rmé la même année par le Sommet mondial 
sur le développement durable (SMDD) de Johannes-
burg. Il comprend les points suivants:

• meilleure cohérence de la politique environ-
nementale internationale grâce au renforce-
ment du PNUE et du FMME; examen d’une 
affi liation universelle au PNUE;

• augmentation des moyens fi nanciers du 
PNUE;

• meilleure coordination et effi cacité accrue 
des conventions;

• transfert de technologie, renforcement des 
capacités et amélioration de la coordination 
à l’échelle nationale;

• renforcement de la coordination dans tout 
le système onusien.

Améliorer la gouvernance. Les résolutions de Car-
tagena représentent jusqu’à maintenant l’es-
sai le plus sérieux d’améliorer la gouvernance 
mondiale. La Suisse a été la principale initia-
trice des mesures favorisant la cohérence et la 
collaboration. Elle a aussi largement contribué 
à d’autres décisions, concernant en particulier 
la revalorisation politique et l’amélioration des 
bases fi nancières du PNUE. Après de premiers 
pas prometteurs, la mise en œuvre s’est essouf-
fl ée.

Ce ralentissement a coïncidé avec une 
initiative de Jacques Chirac. En 2003, lors de 

suite page 35

36 environnement 4/09 > Politique internationale de l’environnement

CONTACTS

Daniel Ziegerer

Section Affaires globales

OFEV

031 323 45 61

daniel.ziegerer@bafu.admin.ch

Franz Perrez, voir page 10

Glossaire
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est tenue 

à Stockholm en 1972, a été le premier sommet mondial sur l’environnement. 

112 Etats y ont participé. Vingt ans plus tard, ils étaient déjà 172 à être représentés 

à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
(CNUED), à Rio de Janeiro. Outre trois conventions (changements climatiques, 

diversité biologique, désertification), on y a établi l’Agenda 21, un programme d’ac-

tion pour le XXIe siècle et le document de principe du développement durable.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), lancé en 1972, 

recueille des données sur la situation écologique à l’échelle mondiale, régionale 

et nationale, et développe des instruments politiques pour la protection de l’envi-

ronnement. Il devrait coordonner et piloter la gouvernance environnementale. Son 

siège se trouve à Nairobi. Son organe suprême est le Conseil d’administration. 

Composé de 58 membres élus par l’Assemblée générale de l’ONU, il se réunit une 

fois par an.

La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) est un 

organe du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Sa mission 

est de suivre la mise en œuvre des décisions prises à Rio en 1992 lors de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). 

Depuis 2002, elle est aussi chargée de diriger l’application du plan d’action adopté 

à Johannesburg lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD).

Les accords environnementaux multilatéraux (AEM) sont des accords passés en-

tre trois Etats ou plus sur des thèmes écologiques. Le plus souvent négociés dans 

le cadre de l’ONU, ils sont contraignants pour les législations nationales. Leurs 

membres se réunissent régulièrement pour des Conférences des Parties (COP) afin 

de trancher des questions relatives à leur application.

Organisation mondiale du commerce (OMC): voir page 40.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un organe 

exécutif de l’Assemblée générale de l’ONU. Il soutient notamment le développement 

des pays les plus pauvres. Afi n d’atteindre les Objectifs du Millénaire, le PNUD se 

concentre sur la gouvernance démocratique, la lutte contre la pauvreté et contre le 

sida, l’énergie, l’environnement et la prévention des crises.

Le Forum ministériel mondial sur l’environnement (FMME) a été créé en 1999 

sur résolution de l’Assemblée générale de l’ONU. Interlocuteur haut placé dans la 

hiérarchie onusienne, il est aujourd’hui l’organe le plus important du PNUE avec le 

Conseil d’administration. 

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD): voir page 40.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): voir 

page 27.

La Convention de Rotterdam, dite Convention PIC (procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause ou « Prior Informed Consent »), fixe les informa-

tions et les notifications à respecter obligatoirement dans le commerce de certains 

produits chimiques et pesticides dangereux. Les Etats signataires s’engagent à 

communiquer toute décision d’interdire ou de restreindre l’utilisation de substances 

données aux autres pays. Ils doivent en outre notifier l’exportation de ce type de 

produits aux pays importateurs.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dite Conven-
tion POP: voir page 21.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination: voir encadré page 18.

S’il est d’ores et déjà prévisible que les Ob-
jectifs du Millénaire ne seront pas atteints 
dans les délais fi xés, ils ont toutefois le mérite 
d’avoir donné une impulsion dans le domaine 
du développement. Ils ont rappelé les problè-
mes les plus urgents à l’opinion publique mon-
diale et ont contribué à fi xer des priorités et 
des orientations cohérentes. 

Comme le fait remarquer Daniel Ziegerer, 
de la section Affaires globales de l’OFEV, il 
n’est pas nécessaire de redéfi nir les objectifs 
environnementaux: ils sont déjà formulés dans 
les résolutions des conférences qui se sont te-
nues ces dernières années ou dans l’article 
premier des conventions multilatérales. « Reste 
à en  faire un programme politique homogène, 
doté de buts généraux pertinents et compré-
hensibles. » Ces derniers doivent être précisés à 
travers des lignes de conduite facilitant la for-
mulation de mesures et d’obligations concrè-
tes. Des indicateurs permettront d’évaluer les 
progrès réalisés dans les délais fi xés.

De telles lignes de conduite existent égale-
ment dans des conventions ou dans des engage-
ments pris en d’autres occasions: l’enraiement 
de la perte de biodiversité d’ici 2010 ou l’utili-
sation sûre des produits chimiques dangereux 
d’ici 2020, par exemple.

« Avec des objectifs clairs, on pourrait im-
pliquer plus fortement la communauté inter-
nationale, concentrer les efforts, mobiliser 
l’opinion publique, mieux mettre en évidence 
progrès et lacunes ou encore générer des me-
sures nouvelles », estime Daniel Ziegerer. « Les 
institutions du système environnemental mon-
dial s’en trouveraient revalorisées et la gouver-
nance améliorée. » Le PNUE a déjà fait un pas 
dans ce sens: il a entrepris de lister tous les ob-
jectifs écologiques.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-10

tion plus étroite entre ces organes et pour le 
regroupement de certaines unités adminis-
tratives. L’objectif est de créer une direction 
unique pour toutes les conventions relatives 
aux produits chimiques et aux déchets. Cette 
démarche helvétique a porté ses fruits: les 
trois conventions tiendront leur première 
Conférence des Parties conjointe en 2010. Cela 
crée un précédent dans la gouvernance inter-
nationale de l’environnement. « Le domaine 
des produits chimiques et des déchets est 
aujourd’hui un modèle de politique environ-

nementale effective, effi cace et cohérente », 
estime Franz Perrez.

Un second souffl e grâce à des objectifs mondiaux.  
Pour produire des effets, une gouvernance 
mondiale n’a pas seulement besoin des com-
pétences nécessaires et d’institutions qui fonc-
tionnent. Il lui faut aussi et surtout des buts 
précis. A Dubaï, lors du Forum ministériel 
mondial sur l’environnement (FMME) de 2006, 
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a pro-
posé que soient fi xés des objectifs mondiaux en 
matière d’environnement, à l’exemple des huit 
Objectifs du Millénaire de l’ONU (réduction 
de la pauvreté et de la faim, amélioration des 
services sanitaires et de l’éducation pri maire, 
égalité entre hommes et femmes et autres ques-
tions sociales pour l’horizon 2015).
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l’Assemblée générale de l’ONU, le président 
français a remis sur le tapis l’idée de faire du 
PNUE une organisation environnementale 
autonome de l’ONU, au même titre que l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) ou 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO). Cette proposition 
allait trop loin aux yeux de nombreux Etats. 
La Suisse y apporte quant à elle un soutien de 
principe, tout en rappelant que la transforma-
tion de ce programme en une organisation ne 
suffi ra pas à résoudre les vrais problèmes.

Mettre à profit les synergies. Les tentatives par-
tant de la base sont plus prometteuses. De 
ce point de vue, le regroupement à Genève, 
à l’initiative de la Suisse, des secrétariats de 
toutes les conventions sur les déchets et les 
produits chimiques a été un pas en avant. Il 
s’agit de la Convention de Rotterdam, dite Conven-
tion PIC, qui réglemente les informations et 
notifi cations à fournir dans le négoce inter-
national de produits chimiques et pesticides 
dangereux, de la Convention de Stockholm, dite 
Convention POP, sur les polluants organiques 
diffi cilement dégradables et de la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination.

La Suisse ne s’est pas contentée d’instal-
ler les différents secrétariats à Genève: elle 
s’est également engagée pour une collabora-

Les tentatives partant de la base sont plus prometteuses.

Sauver l’ours blanc 
et le gorille: en vue de 
la Conférence sur le 
climat qui se tiendra à 
Copenhague en 
décembre 2009, des 
activistes mettent en 
scène une « leçon de la 
Terre ».
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Niveau mondial
Niveau régional

Système des Nations Unies (ONU)

Processus 
« Un environnement pour l’Europe »

Organisations internationales en 
dehors du système de l’ONU

Sommets mondiaux des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement durable

Conférence des Nations Unies 

sur l’environnement humain

Stockholm, 1972

Conférence des Nations 

Unies sur l’environnement 

et le développement (CNUED)

Rio de Janeiro, 1992

Sommet mondial sur le 

développement durable (SMDD)

Johannesburg, 2002

Conseil économique et social 
des Nations Unies (ECOSOC)

 Commissions spécialisées 
et comités

Forum des Nations Unies 

sur les forêts (FNUF)

Assemblée générale des Nations Unies

Organisations de recherche 
et de formation

Institut des Nations Unies

 pour la formation et la recherche 

(UNITAR)

Programmes et fonds 

Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE)

Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD)

   Acteurs régionaux en dehors du système de l’ONU

Association européenne de 

libre-échange (AELE)
Conseil de l’Europe Union européenne (UE)

Agence européenne pour 

l’environnement (AEE)

Commissions économiques régionales

Organisation de 

coopération et de 

développement 

économiques (OCDE)

Organisation mondiale 

du commerce 

(OMC)

Comité des politiques 

d’environnement 

(EPOC)

Comité du commerce 

et de l’environnement 

(CCE)

Stockholm+40/Rio+20 

Conférence Rio 2012?

 Agences spécialisées

Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO)

Organisation météorologique 

mondiale (OMM)

Organisation mondiale de 

la santé (OMS)

Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science 

et la culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI)

Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel 

(ONUDI)

Groupe de la Banque mondiale

Fonds monétaire international 

(FMI)

Commission du 

développement durable 

(CDD)

Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l’Europe

Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM)

Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière 

à longue distance

Le régime 
environnemental 
international

Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le dévelop-

pement (CNUCED)

Commission économique pour l’Europe des 

Nations Unies (CEE-ONU)

Comité CEE des politiques 

de l’environnement (CEP)
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Secrétariats des conventions

Convention de Bâle (mouvements 

transfrontières et élimination des 

déchets dangereux) 

Convention PIC de Rotterdam (procédure 

d’information dans le commerce international 

de produits chimiques dangereux)

Convention de 

Ramsar 

(zones humides)

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC)

Protocole de Kyoto (réduction des 

émissions de gaz à effet de serre) 

observateurs

observateurs

observateurs

PNUE – Bureau régional pour l’Europe

Secrétariats des conventions

Bureaux régionaux 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Convention d’Espoo (évaluation de 

l’impact sur l’environnement dans 

un contexte transfrontière)

Convention sur la protection et l’utilisation 

des cours d’eau transfrontières et des lacs 

internationaux

Convention sur les effets 

transfrontières des 

accidents industriels

Convention sur la conservation 

des espèces migratrices 

appartenant à la faune 

sauvage (CMS)

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)

Cadres d’orientation

CL
IM

AT

Organes scientifiques

Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP) 

Organes de pilotage et de surveillance

Approche stratégique de la gestion interna-

tionale des produits chimiques (SAICM)

Conférence internationale 

sur la gestion des produits chimiques 

(ICCM)

Convention de Vienne pour la protection 

de la couche d’ozone
Protocole de Montréal (substances 

qui appauvrissent la couche d’ozone)
Fonds multilatéral aux fins d’application 

du Protocole de Montréal

Convention sur la diversité 

biologique (CDB)

Protocole de Cartagena sur la 

sécurité en biotechnologie

Conseil d’administration du PNUE (CA)
Forum ministériel mondial sur 

l’environnement (FMME)
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Organisations 
non gouvernementales 

nationales 
et internationales 

(ONG)

Union internationale 
pour la conservation de la 

nature (UICN)

Organisations internationales 
regroupant gouvernements 

et ONG

membres

Convention d’Aarhus (accès à l’information, participation 

du public au processus décisionnel et accès à la justice 

en matière d’environnement)

Convention sur le commerce 

international des espèces 

menacées d’extinction

 (CITES)

Financement du 
régime environnemental international

Institution Ressources disponibles 
(en millions de dollars)

Groupe de la Banque mondiale 5000

PNUD 1200

FEM 561

Fonds multilatéral aux fins d’application 
du Protocole de Montréal

150

UICN 94

PNUE 85

CCNUCC 18,5

CDB 13,2

CITES 6 

Convention de Vienne 
(Protocole de Montréal inclus)

4,5

Convention de Bâle 4,2

Convention PIC 3,7

Convention POP 3,5

Convention de Ramsar 2,4

CMS 1,5
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Source: Najam, Adil; Papa, Mihaela; and Taiyab, Nadaa: « Global Environmental 
Governance: A Reform Agenda » (IISD, 2006), p. 91.

Principaux sites et groupes (au niveau mondial)

Site Groupes Conventions/institutions 

Nairobi Produits chimiques 
et déchets
Autres 

• Convention de Vienne 
    (Protocole de Montréal inclus)

• PNUE
• CA/FMME***

Genève Biodiversité

Produits chimiques 
et déchets

Climat 

Autres

• CITES
• UICN* 
• Ramsar*
• Convention de Bâle
• Convention PIC
• Convention POP**
• SAICM
• GIEC
• OMM
• ECOSOC***
• CNUCED
• UNITAR
• OMS
• OMPI
• OMC (CCE inclus)

Bonn Biodiversité
Climat
Autres

• CMS
• CCNUCC (Protocole de Kyoto inclus)

• UNCCD

Montréal Biodiversité
Produits chimiques 
et déchets

• CDB (Protocole de Cartagena inclus)

• Fonds multilatéral aux fins
   d’application du Protocole de
   Montréal

New York Autres • CDD
• ECOSOC***
• PNUD
• FNUF
• AG ONU

* Gland est assimilé ici à Genève. / ** Une partie du secrétariat se trouve à Rome. / 
*** Tous les deux ans à cet endroit.
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Plus de cohérence pour 
une meilleure effi cacité
D’innombrables organisations internationales et plus de cinq cents accords mondiaux visent à 
préserver l’environnement. A l’échelle planétaire, la situation ne s’améliore pourtant guère. La volonté 
politique fait certes défaut, mais le système souffre également de lacunes institutionnelles. Que 
faire pour y remédier? 

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

En 1794, le Royaume de Grande-Bretagne 
signait le traité de Jay avec les Etats-Unis 
d’Amérique, son ancienne colonie, réglant 
ainsi certains litiges encore en suspens depuis 
la guerre d’Indépendance. Les Grands Lacs – 
frontière naturelle entre les Etats-Unis et le 
Canada, à l’époque encore sous domination 
britannique – y faisaient l’objet de disposi-
tions rudimentaires de protection des eaux. 
C’était la première apparition de l’environne-
ment dans une convention bilatérale. 

Par la suite, le XIXe siècle a connu d’autres 
accords portant sur les eaux. Ils s’appli-
quaient à un territoire limité et impliquaient 
un nombre restreint de pays.

De Stockholm, en 1972… A partir du milieu 
du XXe siècle, cependant, la dimension pla-
nétaire des problèmes environnementaux 
devient toujours plus manifeste. La Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement humain de 
Stockholm, en 1972, est l’expression de cette 
prise de conscience. La même année voit 
la création du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), dont le siège est à 
Nairobi.

Les premières conventions mondiales sur 
l’environnement datent de la même époque: 
la Convention de Ramsar, adoptée en 1971 
dans la ville iranienne du même nom, pro-
tège les habitats des oiseaux d’eau migra-
teurs. Par la suite, devant l’urgence d’une 
action commune pour protéger la couche 
d’ozone, le Protocole de Montréal est signé en 
1987. Il conduit à abandonner la production 
des chlorofl uorocarbures (CFC), ces gaz qui 
appauvrissent la couche d’ozone.

… à Rio, en 1992. La Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement (CNUED) est 
un jalon dans l’histoire du droit environnemen-
tal international. Elle se tient en 1992 à Rio de 
Janeiro et aboutit à la signature de trois conven-
tions – lutte contre les changements climatiques 
et la désertifi cation, préservation de la diversité 
biologique – ainsi qu’à la fondation de la Com-
mission des Nations Unies pour le développement dura-
ble (CDD).

On compte aujourd’hui plusieurs centaines 
d’accords environnementaux multilatéraux (AEM) et 
autres traités portant sur ces sujets. En 2001, le 
PNUE en recensait 502. Chacun a sa raison d’être, 
mais la plupart ont été conclus sans harmonisa-
tion préalable avec les autres, et il manque un 
solide pilier central.

Une prolifération de conventions et d’institutions.  
Chaque convention a son propre secrétariat, 
ses comités d’experts, et tient régulièrement 
des Conférences des Parties (COP). A quoi viennent 
s’ajouter d’innombrables organisations et pro-
grammes, généralement mis en place sans coor-
dination aucune.

Il en résulte un labyrinthe législatif dans 
lequel même les spécialistes se perdent. « Le sys-
tème est devenu trop compliqué, tout en restant 
lacunaire et peu cohérent », affi rme Franz Perrez, 
chef de la section Affaires globales à l’OFEV. « Il 
manque une vue d’ensemble ainsi que des struc-
tures suffi samment effi caces. »

En bref, la gouvernance mondiale de l’envi-
ronnement présente quelques graves faiblesses:

• Elle est fractionnée en de trop nombreux accords 
et institutions. Il s’ensuit des coûts inutiles, des 
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Une gouvernance internationale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

doublons, des contradictions et des confl its 
de compétence. En outre, pour les pays en 
voie de développement surtout, participer 
activement est devenu pratiquement im-
possible au vu d’un agenda extrêmement 
chargé: à elles seules, les trois conventions 
adoptées en 1992 à Rio ont nécessité 230 
jours de conférence en 2006.

• De nombreuses décisions concernant l’environ-
nement se prennent ailleurs. Les résolutions 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
de la Banque mondiale ou du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 
souvent plus de conséquences pour la ges-
tion durable des ressources que les décisions 
de certains organismes du système environ-
nemental. 

• Le rapport de force entre la gouvernance de 
l’environnement et les autres gouvernances in-
ternationales n’est pas équilibré. Le système 
environnemental est institutionnellement 
plus faible que l’OMC, par exemple, et ses 

engagements sont moins précis. Il ne pos-
sède pas de mécanisme effi cace pour régler 
les différends. Quant au PNUE, ses ressour-
ces sont bien moindres que celles dont dis-
posent la Banque mondiale ou le PNUD pour 
son propre domaine. Il n’est pas parvenu à 
s’imposer comme le forum des décisions po-
litiques en la matière. 

• Il manque une instance de direction dotée de 
l’autorité nécessaire. Le PNUE fait un excel-
lent travail quand il s’agit de surveiller et 
d’évaluer l’état de l’environnement ainsi 
que d’élaborer des conventions. Il n’est 
cependant pas à même de diriger les pro-
cessus politiques de manière cohérente et 
coordonnée. Le fait qu’il ne soit qu’un pro-
gramme composé de 58 Etats membres élus 
par l’Assemblée générale de l’ONU affaiblit 
son autorité. De plus, il n’a pas été doté du 
personnel et du budget nécessaires.

• Les moyens mis à disposition sont insuffisants. 
Les fonds sur lesquels la politique environ-
nementale peut s’appuyer sont restreints. 
En outre, faute de coordination et d’exploi-
tation des synergies, leur utilisation est sou-
vent ineffi cace. 

• La volonté politique fait défaut. Malgré toutes les 
déclarations en faveur de l’environnement 
et du développement durable, le monde poli-
tique et la société ne sont pas encore prêts à 
défi nir leurs priorités en conséquence et à 
passer à l’action. Certaines conventions ne 
sont pas ratifi ées ou pas appliquées. Une 
réforme du système environnemental ne re-
médiera pas à ce problème, mais ce n’est pas 
une raison pour ne rien entreprendre du 
tout. Au contraire: une gouvernance interna-
tionale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

Programme de réformes. Ces problèmes sont 
connus depuis longtemps, et les propositions 
d’amélioration ne manquent pas. Un train de 
mesures visant à renforcer la gouvernance en-
vironnementale internationale a été approuvé 
par le Forum ministériel mondial sur l’environnement 
(FMME) en 2002 à Cartagena, en Colombie, puis 
confi rmé la même année par le Sommet mondial 
sur le développement durable (SMDD) de Johannes-
burg. Il comprend les points suivants:

• meilleure cohérence de la politique environ-
nementale internationale grâce au renforce-
ment du PNUE et du FMME; examen d’une 
affi liation universelle au PNUE;

• augmentation des moyens fi nanciers du 
PNUE;

• meilleure coordination et effi cacité accrue 
des conventions;

• transfert de technologie, renforcement des 
capacités et amélioration de la coordination 
à l’échelle nationale;

• renforcement de la coordination dans tout 
le système onusien.

Améliorer la gouvernance. Les résolutions de Car-
tagena représentent jusqu’à maintenant l’es-
sai le plus sérieux d’améliorer la gouvernance 
mondiale. La Suisse a été la principale initia-
trice des mesures favorisant la cohérence et la 
collaboration. Elle a aussi largement contribué 
à d’autres décisions, concernant en particulier 
la revalorisation politique et l’amélioration des 
bases fi nancières du PNUE. Après de premiers 
pas prometteurs, la mise en œuvre s’est essouf-
fl ée.

Ce ralentissement a coïncidé avec une 
initiative de Jacques Chirac. En 2003, lors de 

suite page 35
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CONTACTS

Daniel Ziegerer

Section Affaires globales

OFEV

031 323 45 61

daniel.ziegerer@bafu.admin.ch

Franz Perrez, voir page 10

Glossaire
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est tenue 

à Stockholm en 1972, a été le premier sommet mondial sur l’environnement. 

112 Etats y ont participé. Vingt ans plus tard, ils étaient déjà 172 à être représentés 

à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
(CNUED), à Rio de Janeiro. Outre trois conventions (changements climatiques, 

diversité biologique, désertification), on y a établi l’Agenda 21, un programme d’ac-

tion pour le XXIe siècle et le document de principe du développement durable.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), lancé en 1972, 

recueille des données sur la situation écologique à l’échelle mondiale, régionale 

et nationale, et développe des instruments politiques pour la protection de l’envi-

ronnement. Il devrait coordonner et piloter la gouvernance environnementale. Son 

siège se trouve à Nairobi. Son organe suprême est le Conseil d’administration. 

Composé de 58 membres élus par l’Assemblée générale de l’ONU, il se réunit une 

fois par an.

La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) est un 

organe du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Sa mission 

est de suivre la mise en œuvre des décisions prises à Rio en 1992 lors de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). 

Depuis 2002, elle est aussi chargée de diriger l’application du plan d’action adopté 

à Johannesburg lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD).

Les accords environnementaux multilatéraux (AEM) sont des accords passés en-

tre trois Etats ou plus sur des thèmes écologiques. Le plus souvent négociés dans 

le cadre de l’ONU, ils sont contraignants pour les législations nationales. Leurs 

membres se réunissent régulièrement pour des Conférences des Parties (COP) afin 

de trancher des questions relatives à leur application.

Organisation mondiale du commerce (OMC): voir page 40.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un organe 

exécutif de l’Assemblée générale de l’ONU. Il soutient notamment le développement 

des pays les plus pauvres. Afi n d’atteindre les Objectifs du Millénaire, le PNUD se 

concentre sur la gouvernance démocratique, la lutte contre la pauvreté et contre le 

sida, l’énergie, l’environnement et la prévention des crises.

Le Forum ministériel mondial sur l’environnement (FMME) a été créé en 1999 

sur résolution de l’Assemblée générale de l’ONU. Interlocuteur haut placé dans la 

hiérarchie onusienne, il est aujourd’hui l’organe le plus important du PNUE avec le 

Conseil d’administration. 

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD): voir page 40.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): voir 

page 27.

La Convention de Rotterdam, dite Convention PIC (procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause ou « Prior Informed Consent »), fixe les informa-

tions et les notifications à respecter obligatoirement dans le commerce de certains 

produits chimiques et pesticides dangereux. Les Etats signataires s’engagent à 

communiquer toute décision d’interdire ou de restreindre l’utilisation de substances 

données aux autres pays. Ils doivent en outre notifier l’exportation de ce type de 

produits aux pays importateurs.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dite Conven-
tion POP: voir page 21.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination: voir encadré page 18.

S’il est d’ores et déjà prévisible que les Ob-
jectifs du Millénaire ne seront pas atteints 
dans les délais fi xés, ils ont toutefois le mérite 
d’avoir donné une impulsion dans le domaine 
du développement. Ils ont rappelé les problè-
mes les plus urgents à l’opinion publique mon-
diale et ont contribué à fi xer des priorités et 
des orientations cohérentes. 

Comme le fait remarquer Daniel Ziegerer, 
de la section Affaires globales de l’OFEV, il 
n’est pas nécessaire de redéfi nir les objectifs 
environnementaux: ils sont déjà formulés dans 
les résolutions des conférences qui se sont te-
nues ces dernières années ou dans l’article 
premier des conventions multilatérales. « Reste 
à en  faire un programme politique homogène, 
doté de buts généraux pertinents et compré-
hensibles. » Ces derniers doivent être précisés à 
travers des lignes de conduite facilitant la for-
mulation de mesures et d’obligations concrè-
tes. Des indicateurs permettront d’évaluer les 
progrès réalisés dans les délais fi xés.

De telles lignes de conduite existent égale-
ment dans des conventions ou dans des engage-
ments pris en d’autres occasions: l’enraiement 
de la perte de biodiversité d’ici 2010 ou l’utili-
sation sûre des produits chimiques dangereux 
d’ici 2020, par exemple.

« Avec des objectifs clairs, on pourrait im-
pliquer plus fortement la communauté inter-
nationale, concentrer les efforts, mobiliser 
l’opinion publique, mieux mettre en évidence 
progrès et lacunes ou encore générer des me-
sures nouvelles », estime Daniel Ziegerer. « Les 
institutions du système environnemental mon-
dial s’en trouveraient revalorisées et la gouver-
nance améliorée. » Le PNUE a déjà fait un pas 
dans ce sens: il a entrepris de lister tous les ob-
jectifs écologiques.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-10

tion plus étroite entre ces organes et pour le 
regroupement de certaines unités adminis-
tratives. L’objectif est de créer une direction 
unique pour toutes les conventions relatives 
aux produits chimiques et aux déchets. Cette 
démarche helvétique a porté ses fruits: les 
trois conventions tiendront leur première 
Conférence des Parties conjointe en 2010. Cela 
crée un précédent dans la gouvernance inter-
nationale de l’environnement. « Le domaine 
des produits chimiques et des déchets est 
aujourd’hui un modèle de politique environ-

nementale effective, effi cace et cohérente », 
estime Franz Perrez.

Un second souffl e grâce à des objectifs mondiaux.  
Pour produire des effets, une gouvernance 
mondiale n’a pas seulement besoin des com-
pétences nécessaires et d’institutions qui fonc-
tionnent. Il lui faut aussi et surtout des buts 
précis. A Dubaï, lors du Forum ministériel 
mondial sur l’environnement (FMME) de 2006, 
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a pro-
posé que soient fi xés des objectifs mondiaux en 
matière d’environnement, à l’exemple des huit 
Objectifs du Millénaire de l’ONU (réduction 
de la pauvreté et de la faim, amélioration des 
services sanitaires et de l’éducation pri maire, 
égalité entre hommes et femmes et autres ques-
tions sociales pour l’horizon 2015).
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l’Assemblée générale de l’ONU, le président 
français a remis sur le tapis l’idée de faire du 
PNUE une organisation environnementale 
autonome de l’ONU, au même titre que l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) ou 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO). Cette proposition 
allait trop loin aux yeux de nombreux Etats. 
La Suisse y apporte quant à elle un soutien de 
principe, tout en rappelant que la transforma-
tion de ce programme en une organisation ne 
suffi ra pas à résoudre les vrais problèmes.

Mettre à profit les synergies. Les tentatives par-
tant de la base sont plus prometteuses. De 
ce point de vue, le regroupement à Genève, 
à l’initiative de la Suisse, des secrétariats de 
toutes les conventions sur les déchets et les 
produits chimiques a été un pas en avant. Il 
s’agit de la Convention de Rotterdam, dite Conven-
tion PIC, qui réglemente les informations et 
notifi cations à fournir dans le négoce inter-
national de produits chimiques et pesticides 
dangereux, de la Convention de Stockholm, dite 
Convention POP, sur les polluants organiques 
diffi cilement dégradables et de la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination.

La Suisse ne s’est pas contentée d’instal-
ler les différents secrétariats à Genève: elle 
s’est également engagée pour une collabora-

Les tentatives partant de la base sont plus prometteuses.

Sauver l’ours blanc 
et le gorille: en vue de 
la Conférence sur le 
climat qui se tiendra à 
Copenhague en 
décembre 2009, des 
activistes mettent en 
scène une « leçon de la 
Terre ».
Photo: AFP
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Plus de cohérence pour 
une meilleure effi cacité
D’innombrables organisations internationales et plus de cinq cents accords mondiaux visent à 
préserver l’environnement. A l’échelle planétaire, la situation ne s’améliore pourtant guère. La volonté 
politique fait certes défaut, mais le système souffre également de lacunes institutionnelles. Que 
faire pour y remédier? 

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

En 1794, le Royaume de Grande-Bretagne 
signait le traité de Jay avec les Etats-Unis 
d’Amérique, son ancienne colonie, réglant 
ainsi certains litiges encore en suspens depuis 
la guerre d’Indépendance. Les Grands Lacs – 
frontière naturelle entre les Etats-Unis et le 
Canada, à l’époque encore sous domination 
britannique – y faisaient l’objet de disposi-
tions rudimentaires de protection des eaux. 
C’était la première apparition de l’environne-
ment dans une convention bilatérale. 

Par la suite, le XIXe siècle a connu d’autres 
accords portant sur les eaux. Ils s’appli-
quaient à un territoire limité et impliquaient 
un nombre restreint de pays.

De Stockholm, en 1972… A partir du milieu 
du XXe siècle, cependant, la dimension pla-
nétaire des problèmes environnementaux 
devient toujours plus manifeste. La Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement humain de 
Stockholm, en 1972, est l’expression de cette 
prise de conscience. La même année voit 
la création du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), dont le siège est à 
Nairobi.

Les premières conventions mondiales sur 
l’environnement datent de la même époque: 
la Convention de Ramsar, adoptée en 1971 
dans la ville iranienne du même nom, pro-
tège les habitats des oiseaux d’eau migra-
teurs. Par la suite, devant l’urgence d’une 
action commune pour protéger la couche 
d’ozone, le Protocole de Montréal est signé en 
1987. Il conduit à abandonner la production 
des chlorofl uorocarbures (CFC), ces gaz qui 
appauvrissent la couche d’ozone.

… à Rio, en 1992. La Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement (CNUED) est 
un jalon dans l’histoire du droit environnemen-
tal international. Elle se tient en 1992 à Rio de 
Janeiro et aboutit à la signature de trois conven-
tions – lutte contre les changements climatiques 
et la désertifi cation, préservation de la diversité 
biologique – ainsi qu’à la fondation de la Com-
mission des Nations Unies pour le développement dura-
ble (CDD).

On compte aujourd’hui plusieurs centaines 
d’accords environnementaux multilatéraux (AEM) et 
autres traités portant sur ces sujets. En 2001, le 
PNUE en recensait 502. Chacun a sa raison d’être, 
mais la plupart ont été conclus sans harmonisa-
tion préalable avec les autres, et il manque un 
solide pilier central.

Une prolifération de conventions et d’institutions.  
Chaque convention a son propre secrétariat, 
ses comités d’experts, et tient régulièrement 
des Conférences des Parties (COP). A quoi viennent 
s’ajouter d’innombrables organisations et pro-
grammes, généralement mis en place sans coor-
dination aucune.

Il en résulte un labyrinthe législatif dans 
lequel même les spécialistes se perdent. « Le sys-
tème est devenu trop compliqué, tout en restant 
lacunaire et peu cohérent », affi rme Franz Perrez, 
chef de la section Affaires globales à l’OFEV. « Il 
manque une vue d’ensemble ainsi que des struc-
tures suffi samment effi caces. »

En bref, la gouvernance mondiale de l’envi-
ronnement présente quelques graves faiblesses:

• Elle est fractionnée en de trop nombreux accords 
et institutions. Il s’ensuit des coûts inutiles, des 
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Une gouvernance internationale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

doublons, des contradictions et des confl its 
de compétence. En outre, pour les pays en 
voie de développement surtout, participer 
activement est devenu pratiquement im-
possible au vu d’un agenda extrêmement 
chargé: à elles seules, les trois conventions 
adoptées en 1992 à Rio ont nécessité 230 
jours de conférence en 2006.

• De nombreuses décisions concernant l’environ-
nement se prennent ailleurs. Les résolutions 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
de la Banque mondiale ou du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 
souvent plus de conséquences pour la ges-
tion durable des ressources que les décisions 
de certains organismes du système environ-
nemental. 

• Le rapport de force entre la gouvernance de 
l’environnement et les autres gouvernances in-
ternationales n’est pas équilibré. Le système 
environnemental est institutionnellement 
plus faible que l’OMC, par exemple, et ses 

engagements sont moins précis. Il ne pos-
sède pas de mécanisme effi cace pour régler 
les différends. Quant au PNUE, ses ressour-
ces sont bien moindres que celles dont dis-
posent la Banque mondiale ou le PNUD pour 
son propre domaine. Il n’est pas parvenu à 
s’imposer comme le forum des décisions po-
litiques en la matière. 

• Il manque une instance de direction dotée de 
l’autorité nécessaire. Le PNUE fait un excel-
lent travail quand il s’agit de surveiller et 
d’évaluer l’état de l’environnement ainsi 
que d’élaborer des conventions. Il n’est 
cependant pas à même de diriger les pro-
cessus politiques de manière cohérente et 
coordonnée. Le fait qu’il ne soit qu’un pro-
gramme composé de 58 Etats membres élus 
par l’Assemblée générale de l’ONU affaiblit 
son autorité. De plus, il n’a pas été doté du 
personnel et du budget nécessaires.

• Les moyens mis à disposition sont insuffisants. 
Les fonds sur lesquels la politique environ-
nementale peut s’appuyer sont restreints. 
En outre, faute de coordination et d’exploi-
tation des synergies, leur utilisation est sou-
vent ineffi cace. 

• La volonté politique fait défaut. Malgré toutes les 
déclarations en faveur de l’environnement 
et du développement durable, le monde poli-
tique et la société ne sont pas encore prêts à 
défi nir leurs priorités en conséquence et à 
passer à l’action. Certaines conventions ne 
sont pas ratifi ées ou pas appliquées. Une 
réforme du système environnemental ne re-
médiera pas à ce problème, mais ce n’est pas 
une raison pour ne rien entreprendre du 
tout. Au contraire: une gouvernance interna-
tionale forte et capable de s’imposer pourrait 
stimuler la volonté politique.

Programme de réformes. Ces problèmes sont 
connus depuis longtemps, et les propositions 
d’amélioration ne manquent pas. Un train de 
mesures visant à renforcer la gouvernance en-
vironnementale internationale a été approuvé 
par le Forum ministériel mondial sur l’environnement 
(FMME) en 2002 à Cartagena, en Colombie, puis 
confi rmé la même année par le Sommet mondial 
sur le développement durable (SMDD) de Johannes-
burg. Il comprend les points suivants:

• meilleure cohérence de la politique environ-
nementale internationale grâce au renforce-
ment du PNUE et du FMME; examen d’une 
affi liation universelle au PNUE;

• augmentation des moyens fi nanciers du 
PNUE;

• meilleure coordination et effi cacité accrue 
des conventions;

• transfert de technologie, renforcement des 
capacités et amélioration de la coordination 
à l’échelle nationale;

• renforcement de la coordination dans tout 
le système onusien.

Améliorer la gouvernance. Les résolutions de Car-
tagena représentent jusqu’à maintenant l’es-
sai le plus sérieux d’améliorer la gouvernance 
mondiale. La Suisse a été la principale initia-
trice des mesures favorisant la cohérence et la 
collaboration. Elle a aussi largement contribué 
à d’autres décisions, concernant en particulier 
la revalorisation politique et l’amélioration des 
bases fi nancières du PNUE. Après de premiers 
pas prometteurs, la mise en œuvre s’est essouf-
fl ée.

Ce ralentissement a coïncidé avec une 
initiative de Jacques Chirac. En 2003, lors de 

suite page 35
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Franz Perrez, voir page 10

Glossaire
La Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est tenue 

à Stockholm en 1972, a été le premier sommet mondial sur l’environnement. 

112 Etats y ont participé. Vingt ans plus tard, ils étaient déjà 172 à être représentés 

à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
(CNUED), à Rio de Janeiro. Outre trois conventions (changements climatiques, 

diversité biologique, désertification), on y a établi l’Agenda 21, un programme d’ac-

tion pour le XXIe siècle et le document de principe du développement durable.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), lancé en 1972, 

recueille des données sur la situation écologique à l’échelle mondiale, régionale 

et nationale, et développe des instruments politiques pour la protection de l’envi-

ronnement. Il devrait coordonner et piloter la gouvernance environnementale. Son 

siège se trouve à Nairobi. Son organe suprême est le Conseil d’administration. 

Composé de 58 membres élus par l’Assemblée générale de l’ONU, il se réunit une 

fois par an.

La Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD) est un 

organe du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Sa mission 

est de suivre la mise en œuvre des décisions prises à Rio en 1992 lors de la 

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). 

Depuis 2002, elle est aussi chargée de diriger l’application du plan d’action adopté 

à Johannesburg lors du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD).

Les accords environnementaux multilatéraux (AEM) sont des accords passés en-

tre trois Etats ou plus sur des thèmes écologiques. Le plus souvent négociés dans 

le cadre de l’ONU, ils sont contraignants pour les législations nationales. Leurs 

membres se réunissent régulièrement pour des Conférences des Parties (COP) afin 

de trancher des questions relatives à leur application.

Organisation mondiale du commerce (OMC): voir page 40.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un organe 

exécutif de l’Assemblée générale de l’ONU. Il soutient notamment le développement 

des pays les plus pauvres. Afi n d’atteindre les Objectifs du Millénaire, le PNUD se 

concentre sur la gouvernance démocratique, la lutte contre la pauvreté et contre le 

sida, l’énergie, l’environnement et la prévention des crises.

Le Forum ministériel mondial sur l’environnement (FMME) a été créé en 1999 

sur résolution de l’Assemblée générale de l’ONU. Interlocuteur haut placé dans la 

hiérarchie onusienne, il est aujourd’hui l’organe le plus important du PNUE avec le 

Conseil d’administration. 

Sommet mondial sur le développement durable (SMDD): voir page 40.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): voir 

page 27.

La Convention de Rotterdam, dite Convention PIC (procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause ou « Prior Informed Consent »), fixe les informa-

tions et les notifications à respecter obligatoirement dans le commerce de certains 

produits chimiques et pesticides dangereux. Les Etats signataires s’engagent à 

communiquer toute décision d’interdire ou de restreindre l’utilisation de substances 

données aux autres pays. Ils doivent en outre notifier l’exportation de ce type de 

produits aux pays importateurs.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dite Conven-
tion POP: voir page 21.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination: voir encadré page 18.

S’il est d’ores et déjà prévisible que les Ob-
jectifs du Millénaire ne seront pas atteints 
dans les délais fi xés, ils ont toutefois le mérite 
d’avoir donné une impulsion dans le domaine 
du développement. Ils ont rappelé les problè-
mes les plus urgents à l’opinion publique mon-
diale et ont contribué à fi xer des priorités et 
des orientations cohérentes. 

Comme le fait remarquer Daniel Ziegerer, 
de la section Affaires globales de l’OFEV, il 
n’est pas nécessaire de redéfi nir les objectifs 
environnementaux: ils sont déjà formulés dans 
les résolutions des conférences qui se sont te-
nues ces dernières années ou dans l’article 
premier des conventions multilatérales. « Reste 
à en  faire un programme politique homogène, 
doté de buts généraux pertinents et compré-
hensibles. » Ces derniers doivent être précisés à 
travers des lignes de conduite facilitant la for-
mulation de mesures et d’obligations concrè-
tes. Des indicateurs permettront d’évaluer les 
progrès réalisés dans les délais fi xés.

De telles lignes de conduite existent égale-
ment dans des conventions ou dans des engage-
ments pris en d’autres occasions: l’enraiement 
de la perte de biodiversité d’ici 2010 ou l’utili-
sation sûre des produits chimiques dangereux 
d’ici 2020, par exemple.

« Avec des objectifs clairs, on pourrait im-
pliquer plus fortement la communauté inter-
nationale, concentrer les efforts, mobiliser 
l’opinion publique, mieux mettre en évidence 
progrès et lacunes ou encore générer des me-
sures nouvelles », estime Daniel Ziegerer. « Les 
institutions du système environnemental mon-
dial s’en trouveraient revalorisées et la gouver-
nance améliorée. » Le PNUE a déjà fait un pas 
dans ce sens: il a entrepris de lister tous les ob-
jectifs écologiques.

Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-10

tion plus étroite entre ces organes et pour le 
regroupement de certaines unités adminis-
tratives. L’objectif est de créer une direction 
unique pour toutes les conventions relatives 
aux produits chimiques et aux déchets. Cette 
démarche helvétique a porté ses fruits: les 
trois conventions tiendront leur première 
Conférence des Parties conjointe en 2010. Cela 
crée un précédent dans la gouvernance inter-
nationale de l’environnement. « Le domaine 
des produits chimiques et des déchets est 
aujourd’hui un modèle de politique environ-

nementale effective, effi cace et cohérente », 
estime Franz Perrez.

Un second souffl e grâce à des objectifs mondiaux.  
Pour produire des effets, une gouvernance 
mondiale n’a pas seulement besoin des com-
pétences nécessaires et d’institutions qui fonc-
tionnent. Il lui faut aussi et surtout des buts 
précis. A Dubaï, lors du Forum ministériel 
mondial sur l’environnement (FMME) de 2006, 
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a pro-
posé que soient fi xés des objectifs mondiaux en 
matière d’environnement, à l’exemple des huit 
Objectifs du Millénaire de l’ONU (réduction 
de la pauvreté et de la faim, amélioration des 
services sanitaires et de l’éducation pri maire, 
égalité entre hommes et femmes et autres ques-
tions sociales pour l’horizon 2015).
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l’Assemblée générale de l’ONU, le président 
français a remis sur le tapis l’idée de faire du 
PNUE une organisation environnementale 
autonome de l’ONU, au même titre que l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) ou 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO). Cette proposition 
allait trop loin aux yeux de nombreux Etats. 
La Suisse y apporte quant à elle un soutien de 
principe, tout en rappelant que la transforma-
tion de ce programme en une organisation ne 
suffi ra pas à résoudre les vrais problèmes.

Mettre à profit les synergies. Les tentatives par-
tant de la base sont plus prometteuses. De 
ce point de vue, le regroupement à Genève, 
à l’initiative de la Suisse, des secrétariats de 
toutes les conventions sur les déchets et les 
produits chimiques a été un pas en avant. Il 
s’agit de la Convention de Rotterdam, dite Conven-
tion PIC, qui réglemente les informations et 
notifi cations à fournir dans le négoce inter-
national de produits chimiques et pesticides 
dangereux, de la Convention de Stockholm, dite 
Convention POP, sur les polluants organiques 
diffi cilement dégradables et de la Convention de 
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination.

La Suisse ne s’est pas contentée d’instal-
ler les différents secrétariats à Genève: elle 
s’est également engagée pour une collabora-

Les tentatives partant de la base sont plus prometteuses.

Sauver l’ours blanc 
et le gorille: en vue de 
la Conférence sur le 
climat qui se tiendra à 
Copenhague en 
décembre 2009, des 
activistes mettent en 
scène une « leçon de la 
Terre ».
Photo: AFP
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Au service du climat: sous un drapeau suisse surdimensionné, l’Alliance pour une politique climatique responsable réclame des 
objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés. Elle manifeste aussi 
pour que les coûts entraînés d’ores et déjà par les changements climatiques dans les pays en développement soient couverts par 
ceux qui en sont les principaux responsables.
Photo: Keystone/Alessandro della Valle
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De l’argent nuancé de vert
Pour promouvoir un avenir durable, la Suisse plaide en faveur d’un accroissement des ressources du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM).

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL

hjb. La vallée du rift africain, qui s’étend de la 
mer Rouge jusqu’au Mozambique, est ce que les 
géologues appellent un « point chaud », soit un 
centre d’activité volcanique. Vu la température 
qu’y atteint la croûte terrestre, les points chauds 
se prêtent particulièrement bien à l’exploitation 
de la géothermie. Au Kenya, cette source d’éner-
gie (voir aussi environnement 2/2009, pages 36–38) 
couvre d’ores et déjà plus de 11 % des besoins en 
électricité, sans émissions nocives et sans effet 
sur le climat.

Cela ne représente toutefois qu’une fraction 
minime du potentiel, estimé à 2000 mégawatts, 
soit la puissance de deux centrales nucléaires 
du type de Gösgen ou plus d’une fois et demie la 
production électrique actuelle du Kenya.

Le captage de cette énergie est cependant oné-
reux. Il faut procéder à de coûteux forages, qui 
ne sont pas toujours concluants. Dans ce cas, des 
millions de francs ont été investis pour rien.

Source inépuisable d’énergie. C’est là qu’intervient 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 
Collaborant avec d’autres partenaires, il a fi nan-
cé le recours à des techniques d’exploration et 
de forage plus effi caces, qui assurent un captage 
plus précis et une exploitation moins coûteuse 
de la géothermie. Dans ce domaine, les pays de 
la vallée du rift africain ont un potentiel estimé 
à 7000 mégawatts – assez pour approvisionner 
en électricité douze pays de la région.

Créé en 1991, le FEM est l’outil de fi nance-
ment de plusieurs accords internationaux sur 
l’environnement, dont la Convention sur les change-
ments climatiques. Il soutient les pays en dévelop-
pement et en transition pour leur permettre de 
réaliser des projets favorisant les énergies renou-
velables, l’effi cacité énergétique et les moyens de 
transport durables, ainsi que de s’adapter aux 
effets des changements climatiques.

L’un des objectifs de la politique climatique 
mondiale consiste à réduire d’ici 2030 les émis-
sions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport 

à leur niveau de 2000. Pour y parvenir, il faudra 
passer aux énergies renouvelables et améliorer 
l’effi cacité énergétique. Cet effort global devrait 
coûter 200 milliards de dollars par an, dont la 
moitié incomberait aux pays en développement. 
A ce montant, il faut ajouter entre 10 et 100 mil-
liards de dollars par an de frais d’adaptation. Or 
les pays en développement ne disposent pas de 
telles sommes.

Emissions réduites de 5 %. La Conférence sur le cli-
mat de Copenhague (voir pages 11–12) devra né-
gocier une structure de fi nancement solide, dans 
laquelle l’argent public jouera un rôle impor-
tant. Le FEM sera largement mis à contribution, 
lui qui a déjà investi 2,4 milliards de dollars dans 
des projets climatiques, attirant ainsi 14 autres 
milliards de capitaux. Il est parvenu à réduire les 
émissions annuelles de gaz à effet de serre d’un 
volume équivalent à 1 milliard de tonnes de CO2, 
soit 5 % du total des émissions actuelles. 

 Intervenant également dans d’autres secteurs 
environnementaux, le FEM est fi nancé par 178 
pays, institutions internationales et acteurs du 
secteur privé. Jusqu’ici, ses dépenses ont atteint 
9 milliards de dollars et les cofi nancements qu’il 
a provoqués se montent à 36 milliards (voir aussi 
environnement 2/2009, page 46).

Le FEM doit bientôt être réapprovisionné. Le 
Conseil fédéral estime que ce sont surtout les 
grands donateurs qui devraient s’engager davan-
tage. Si d’autres pays européens y sont prêts, il 
demandera au Parlement d’accroître la contribu-
tion suisse.

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-11

Glossaire
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques: voir page 12.
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Entre économie durable 
et libre-échange
Selon la Suisse, les règles internationales du commerce et de la protection de l’environnement 
doivent se soutenir mutuellement. Mais assurer la compatibilité des systèmes de l’ONU, de l’OMC 
et des accords de libre-échange n’est pas chose facile.

COMMERCE ET ENVIRONNEMENT

La situation est complexe: alors que l’ONU conso-
lidait son système environnemental, bon nombre 
de restrictions commerciales étaient supprimées 
petit à petit et les tarifs et droits de douane abais-
sés dans le cadre du GATT. Le dispositif de libéra-
lisation du commerce mondial a abouti à la créa-
tion de l’OMC en 1995. Le préambule de l’accord 
instituant l’OMC précise que le commerce doit 
concorder avec l’objectif d’un développement 
durable.

« Le préambule donne la direction à suivre, 
mais son caractère contraignant sur le plan lé-
gal ou même politique est contesté », constate 
Karine Siegwart, cheffe de la section Europe, com-
merce et coopération au développement à l’OFEV. 
« Jusqu’à présent, le commerce l’a clairement em-
porté face aux aspects sociaux et environnemen-
taux, qui font partie du développement durable. »

Dauphins et tortues. Un exemple spectaculaire: au 
début des années 1990, les Etats-Unis ont interdit 
la vente de thons du Mexique, capturés avec des 
fi lets qui tuent aussi les dauphins. Jugeant cette 
mesure discriminatoire, le Mexique a immédiate-
ment porté plainte auprès du GATT. Ce dernier – 
tout comme l’OMC par la suite – ne distinguant 
pas les origines ni les formes de production, les 
Etats-Unis ont dû autoriser l’importation des 
thons en provenance du Mexique.

Un autre cas similaire est celui des crevettes 
et des tortues: comme la capture des crevettes 
au fi let tue aussi des tortues marines menacées, 
les Etats-Unis ont interdit les crevettes de quatre 
pays asiatiques utilisant des fi lets non équipés de 

dispositifs d’exclusion des tortues. Le Pakistan, 
l’Inde, la Thaïlande et la Malaisie ont déposé un 
recours. En 1998, un organe d’appel de l’OMC a 
décidé que cette interdiction était contraire à la 
non-discrimination, un principe clé de l’OMC. 
Au moins la méthode de production avait-elle 
cette fois joué un rôle dans les délibérations. Par 
la suite, les quatre pays ont amélioré leurs fi lets. 

Proposition suisse à Johannesburg. Le Sommet mon-
dial sur le développement durable (SMDD) de 2002 
à Johannesburg a montré lui aussi que libre-
échange et droit de l’environnement peuvent 
s’opposer. Certains participants estimaient que 
le premier primait sur le second et que les sys-
tèmes du commerce, de l’environnement et du 
développement devaient garantir la compati bi-
lité avec l’OMC.

La Suisse et la Norvège jugeaient au contraire 
qu’il doit exister une cohérence entre les règles 
du libre-échange et les conventions environne-
mentales, mais pas de hiérarchie. Les deux pays 
ont réussi à imposer leur point de vue. Une for-
mulation visant le soutien réciproque des sys-
tèmes commercial et environnemental a été 
adoptée. Ces derniers doivent concorder avec les 
objectifs du développement durable et recon-
naître mutuellement leurs instruments.

L’équivalence du libre-échange et de la protec-
tion de l’environnement doit être concrétisée et 
le principe du soutien réciproque consolidé lors 
du cycle de Doha. La Suisse et l’Union européenne 
(UE) souhaitent établir explicitement la règle de 
non-hiérarchie. En outre, la Suisse a proposé avec 
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plusieurs pays – les « friends of environmental 
goods » – une liste de 153 biens environnemen-
taux à libéraliser. Des produits industriels tels 
que les panneaux solaires devraient être exempts 
de droits de douane. Il s’avère diffi cile de s’enten-
dre sur la défi nition de « bien environnemental ». 
Les agrocarburants, par exemple, en sont-ils? 
Seulement s’ils sont générés de manière durable, 
estime la Suisse.

Réformer l’organe d’arbitrage. De l’avis de la Confé-
dération, il est aussi nécessaire de clarifi er da-
vantage les mécanismes de l’OMC et d’en adapter 
certains. Les procédures d’arbitrage, notamment, 
doivent être réformées. L’Organe de règlement des 
différends (ORD) actuel est un comité constitué de 
juristes commerciaux, qui délibèrent en panel 
à huis clos. La Suisse et l’UE souhaitent notam-
ment que des spécialistes de l’environnement 
soient associés aux panels qui statuent lors de 
ces procédures.

Le mécanisme d’arbitrage de l’OMC permet 
aux Etats membres d’infl iger des sanctions doua-
nières unilatérales à d’autres pays en cas d’infrac-
tion. C’est ce qu’ont fait les Etats-Unis à l’encon-
tre de l’UE: l’interdiction d’importer de la viande 
américaine « à hormones » leur semblait injusti-
fi ée. Un accord a pu être trouvé entre-temps.

Depuis la création de l’OMC, la Suisse est re-
présentée dans le comité permanent du com-
merce et de l’environnement. Mais les processus 
sont ardus compte tenu des confl its d’intérêts 
entre les 153 Etats membres. Le cycle de Doha est 

Glossaire
L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou GATT (General Agreement on Tariffs 

and Trade) a été mis en place en 1948 avec pour objectif de favoriser le libre-échange. Le cycle 

d’Uruguay (1986–1994), le dernier du GATT, a abouti à la création de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). L’OMC dispose d’une instance d’arbitrage, l’ORD (Organe de règlement des dif-
férends). Il négocie les plaintes des Etats qui se sentent discriminés par les entraves commerciales 

d’autres pays membres.

Le Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) s’est déroulé à Johannesburg en 2002. 

Dix ans après la conférence de l’ONU sur l’environnement et le développement qui s’était tenue à 

Rio de Janeiro, 20 000 délégués des administrations, de l’économie et d’organisations non gouver-

nementales ont dressé un bilan de la mise en œuvre des programmes lancés à Rio en faveur du 

développement durable. 

Le cycle de Doha désigne un ensemble de mandats de libéralisation du commerce mondial que les 

membres de l’OMC ont adopté en 2001 à Doha, la capitale du Qatar. Il était prévu de clore le cycle 

en 2005.

L’Association européenne de libre-échange (AELE) englobe l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège 

et la Suisse.

d’ailleurs bloqué pour l’instant, principalement 
en raison des litiges dans le domaine agricole.

Les accords de libre-échange gagnent en importance. 
« La Suisse et l’UE recherchent un modèle fondé 
sur le dialogue ainsi que le soutien technique 
et coopératif plutôt que sur des sanctions », dit 
Martin Zbinden, chef du secteur Accords de libre-
échange/AELE au Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO). « Ces sujets suscitent des controverses 
dans les séances plénières de l’OMC, tandis que 
le petit cercle de l’AELE permet souvent d’obtenir 
des résultats plus rapides. »

En 2008, la conférence ministérielle de l’AELE 
a institué un groupe de travail qui étudie com-
ment intégrer davantage les aspects environ-
nementaux dans les accords de libre-échange. 
Martin Zbinden dirige la délégation suisse, dans 
laquelle Karine Siegwart représente l’OFEV. Ce 
dernier a chargé le Centre international pour 
le droit de l’environnement (CIEL, Center for In-
ternational Environmental Law) de réaliser une 
étude qui contribuera à un modèle de chapitre 
environnemental élaboré par l’AELE.

Le texte modèle de l’AELE, qui tiendra égale-
ment compte des aspects sociaux, doit inspirer 
aussi les accords bilatéraux helvétiques, dit Ka-
rine Siegwart. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu 
trois accords de libre-échange bilatéraux: avec 
l’UE – le plus important –, avec le Japon – le 
plus récent – et avec les îles Féroé. D’autres sui-
vront. La Suisse et la Chine rédigeront une étude 
conjointe sur la faisabilité d’un accord de ce 
type. 

Une chance pour l’économie verte. La Suisse conclut 
toutefois la plupart de ses accords de libre-
échange dans le cadre de l’AELE. Il en existe une 
vingtaine actuellement; le dernier a été signé 
en juin 2009 avec les membres du Conseil de 
coopération du Golfe (Bahreïn, Qatar, Koweït, 
Oman, Arabie Saoudite et Emirats arabes unis). 
Des accords entre l’AELE et le Pérou, la Russie, 
 l’Uk raine, l’Inde, Hong Kong, l’Indonésie, l’Algé-
rie, l’Albanie, la Serbie, la Thaïlande et le Viet-
nam sont en préparation. 

Tandis que le SECO s’engage en faveur d’une 
politique commerciale suisse cohérente, l’OFEV 
s’attelle à la mise en œuvre intégrale et effi cace 
des impératifs écologiques de la Confédération 
dans le système de l’ONU et les forums mon-
diaux. « Les deux instances auront atteint leur 
but lorsque les normes environnementales ne 
seront plus vues comme des entraves illicites au 
commerce mais comme une chance pour l’éco-
nomie verte », dit Karine Siegwart.

Viera Malach, InfoSud
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-12 
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Un dauphin bleu (Stenella coeruleoalba) est mort noyé dans un filet. Les filets dérivants utilisés pour la pêche au thon, dans lesquels se prenaient 
aussi des dauphins, ont conduit dans les années 1990 à un conflit commercial entre les Etats-Unis et le Mexique. 

Photo: Getty Images
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Jouer en solo 
n’est plus possible
Il n’y a pas si longtemps, la Suisse était une pionnière de la politique environnementale 
en Europe: elle fut la première à introduire le catalyseur, sept ans avant l’UE. Jouer les 
précurseurs n’est plus aussi facile aujourd’hui, comme le montre l’exemple de la nouvelle 
norme sur les gaz d’échappement.

EUROPE

Depuis septembre, les véhicules diesel doivent 
être équipés d’un fi ltre à particules dans l’Union 
européenne (UE) et en Suisse. La Suisse aurait 
voulu introduire cette norme EURO 5 plus stricte 
dès 2007, dans le cadre des mesures contre les 
poussières fi nes. Mais son intention, notifi ée en 
été 2006 à l’UE et à l’OMC, a suscité de fortes pro-
testations.

Pression des pays producteurs. L’UE, le Japon et 
la Corée du Sud, grands producteurs d’automo-
biles, ont rejeté les plans suisses, prétextant que 
cette introduction précoce de la nouvelle norme 
créerait une entrave technique au commerce 
et léserait certains accords internationaux. Le 
Conseil fédéral a donc décidé d’y renoncer.

« La Suisse est dans une position plus diffi cile 
que les membres de l’UE », dit Karine Siegwart, 
cheffe de la section Europe, commerce et coopé-
ration au développement à l’OFEV. « Certes, ils ne 
peuvent pas non plus édicter à leur gré des nor-
mes plus strictes que celles de l’Union. Mais la 
Suisse a moins de marge de manœuvre, car elle 
est limitée par les accords bilatéraux, axés en 
priorité sur les relations commerciales. »

Depuis 2006, la Suisse est membre de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE). « Mais il 
n’existe pas (encore) d’accord bilatéral qui cou-
vrirait les principaux thèmes écologiques et leur 
accorderait l’importance requise dans le con-
texte économique et commercial », déplore Karine 
Siegwart.

Participation à la norme EURO 5. Toutefois, ce cas 
n’illustre pas seulement les possibilités res-
treintes de la Suisse en matière de politique en-
vironnementale en Europe: même si le pays ne 
fait pas partie de l’UE, des spécialistes suisses 
ont participé à la création de la norme EURO 5. 
« L’Europe ne se limite pas à l’UE. C’est aussi vrai 
pour la stratégie de lutte contre la pollution de 
l’air », précise Karine Siegwart. « La Suisse peut 
faire valoir ses idées et ses compétences dans les 
débats. Elle peut même infl uencer la législation 
de l’UE. »

La CEE-ONU. La norme EURO 5 n’a pas été déve-
loppée par une instance de l’UE, mais par la 
Commission économique pour l’Europe des Nations 

Unies (CEE-ONU). Cette dernière encourage, dans le 
cadre de son propre programme environnemen-
tal, le développement durable des Etats membres 
dans l’espace paneuropéen et en Asie centrale. 
Les Etats-Unis et le Canada y participent égale-
ment. La Suisse s’engage en faveur d’un renforce-
ment de la commission, qui deviendrait ainsi un 
organe supplémentaire du système environne-
mental dans cette région.

La CEE-ONU émet des recommandations que 
les Etats Parties peuvent intégrer dans leur droit 
national. Mais l’UE peut aussi appliquer les régle-
mentations de la CEE-ONU à tous ses membres, 
comme pour la norme EURO 5. « Cela démontre 
son importance », dit Karine Siegwart.

« La Suisse peut faire valoir ses idées et ses compétences dans les débats. 
Elle peut même influencer la législation de l’UE. »                 Karine Siegwart
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« Un environnement pour l’Europe ». Le processus 
ministériel « Un environnement pour l’Europe » a 
également été lancé dans le cadre de la CEE-ONU, 
lors de la conférence paneuropéenne des minis-
tres de l’environnement à Dobris (République 
tchèque), en 1991. « Le but actuel est de concen-
trer les efforts pour améliorer la protection de 
l’environnement dans les pays de l’ancienne 
Union soviétique, notamment. La mise en œuvre 
des cinq accords de la CEE-ONU et de leurs proto-
coles dans la région paneuropéenne est un outil 
important », souligne Martine Rohn-Brossard, 
collaboratrice de la section Europe, commerce et 
coopération au développement à l’OFEV. Outre 
les 56 Etats membres de la CEE-ONU, diverses or-
ganisations, institutions de fi nancement et ONG 
internationales participent au processus. La pro-
chaine conférence aura lieu en 2011 sur invita-
tion du Kazakhstan. Elle portera principalement 
sur la situation écologique et ses enjeux en Asie 
centrale.

La Suisse et l’UE: une politique de l’environnement 
bilatérale. Les relations entre la Suisse et l’UE sont 
fondées avant tout sur l’accord de libre-échange de 
1972 ainsi que sur les accords bilatéraux I (1999) 
et II (2004). En décembre 1975, un échange de 
courrier entre le Conseil fédéral et la Commission 
européenne avait déjà institué une collaboration 
environnementale dans différents domaines, et 
même l’accord sur l’Espace économique européen 
(EEE), auquel la Suisse n’a fi nalement pas adhéré 
après le référendum négatif de 1992, thématisait 
les impacts de ses dispositions sur le droit et la 
politique de l’environnement. Mais il n’est pas 
faux d’affi rmer que les relations entre la Suisse 
et l’UE se concentrent sur l’économie et le com-
merce. L’environnement gagne cependant en im-
portance, notamment dans les dossiers suivants:

• Accord sur l’électricité: depuis novembre 2007, 
la Suisse et l’UE négocient un accord sur 
l’électricité. Outre les échanges transfron-
taliers et l’accès réciproque au marché, les 
discussions touchent aussi des questions éco-
logiques telles que les études de l’impact sur 
l’environnement (EIE) ou la protection de la 
nature et du paysage (voir aussi environnement 
2/2009, page 42).

• Ecolabel de l’UE: l’UE est en train de réviser sa 
base légale relative au label environnemental 
(écolabel), qui garantit l’écocompatibilité des 
produits – excepté les cosmétiques et les den-
rées alimentaires – et des services des Etats 
membres. Le Conseil fédéral a adopté un man-
dat de négociation qui vise la participation de 
la Suisse à ce système.

Glossaire
Organisation mondiale du commerce (OMC): voir page 40.

L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a pour tâche de contribuer à améliorer de façon 

mesurable la situation de l’environnement en Europe. A cette fin, elle met à disposition des données 

fiables et comparables.

Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU): voir page 24. 

L’Agence européenne des produits chimiques (AEPC), créée en 2007, est une instance de l’UE 

chargée de gérer l’enregistrement, l’évaluation, l’homologation et les restrictions des substances 

chimiques en vue de garantir une procédure uniforme.

• Echange de quotas d’émission: depuis 2008, la 
Suisse peut échanger des droits d’émission 
de CO2. L’UE a revu sa directive sur le sujet au 
printemps 2009. L’échange de quotas d’émis-
sion est devenu un outil essentiel pour at-
teindre les objectifs climatiques. La Suisse et 
l’UE examinent actuellement comment relier 
leurs deux systèmes.

• REACH: en 2007 est entré en vigueur le règle-
ment européen REACH (Registration, Evalua-
tion and Authorisation of Chemicals) concer-
nant la fabrication et l’utilisation de produits 
chimiques. L’effet des substances existantes 
sur la santé et l’environnement doit être étu-
dié et satisfaire à des normes de protection 
plus sévères. Les nouvelles substances sont 
soumises à des exigences strictes. L’Agence euro-
péenne des produits chimiques (AEPC) est chargée 
de mettre en œuvre ce règlement qui aura un 
effet considérable sur l’économie suisse: deux 
tiers des exportations dans ce secteur sont 
destinées à l’UE. Des pourparlers sondent les 
conditions d’une éventuelle mise en œuvre 
de REACH en Suisse (voir aussi ENVIRONNE-
MENT 2/2008, pages 48–49).

• Accord de libre-échange dans le secteur agro-
alimentaire: depuis novembre 2008, des négo-
ciations sont en cours entre la Suisse et l’UE 
sur un accord de libre-échange qui ouvrirait 
les marchés des deux parties aux produits 
agri coles et alimentaires. L’agriculture et l’in-
dustrie alimentaire contribuent fortement à 
la pollution de l’environnement; ce nouveau 
traité tiendra donc dûment compte des im-
pacts et des exigences écologiques.

Charlotte Walser, InfoSud
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-13 
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« Les petits pays peuvent 
faire avancer les choses »
Comment est perçue la politique suisse de l’environnement au niveau international? Quels sont ses 
points forts et ses faiblesses? Et qu’attend-on de nous face aux problèmes écologiques mondiaux? Pour 
connaître le rôle de la Suisse, environnement s’est adressé à Achim Steiner, directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

ENTRETIEN

environnement: La Suisse fait fi gure de nain au sein 
des Nations Unies: elle ne représente guère plus d’un 
pour mille de la population mondiale. Un si petit pays 
peut-il faire avancer les choses en politique inter-
nationale de l’environnement?
Achim Steiner: C’est justement à ce niveau que les 
petits pays ont beaucoup d’importance, et cela à 
deux titres. Ils peuvent d’une part servir d’exem-
ple: dans les années 1970 et 1980, la Suisse de-
vançait les autres Etats européens dans la protec-
tion de la nature, ce qui lui vaut sa réputation 
de pionnière. Elle a testé divers éléments d’une 
politique moderne de l’environnement et, même 
si le succès ne fut pas toujours au rendez-vous, 
elle a ainsi acquis une grande expérience qu’elle 
peut à présent apporter dans le système onusien. 

D’autre part, la Suisse participe de manière 
constructive à la négociation d’accords inter-
nationaux. Elle a l’avantage de n’appartenir à 
aucun bloc économique, ni à l’UE ni au G77. 
Lorsqu’elle se dote d’une bonne stratégie, elle 
peut faire fonction de médiatrice, voire jouer un 
rôle moteur dans certains cas.

De plus, la Suisse n’est pas un pays pauvre. 
En appliquant des mécanismes ciblés de fi nance-
ment et de soutien en coopération au développe-
ment et en politique environnementale, elle peut 
très bien faire valoir ses priorités.

Pensez-vous à un exemple en particulier?
Dans le domaine du climat, la Suisse a mis au 
point de nouveaux modèles de fi nancement, no-
tamment à la suite de son débat national autour 
de la taxe sur le CO2. Ces idées ont fait avancer 

les choses. Plus généralement, j’ai eu souvent 
l’occasion de constater que la Suisse fait preuve 
d’une grande ouverture et de beaucoup de bon 
sens dans ses positions.

Y a-t-il, à votre avis, des choses que la Suisse 
pourrait améliorer dans sa politique internationale
de l’environnement et dans les activités de ses
intervenants?
Il est toujours diffi cile pour un collaborateur de 
l’ONU de donner des conseils à un pays membre. 
Sans doute la Suisse considère-t-elle comme ac-
quis des principes qui ne le sont pas forcément 
partout. Il arrive donc que des tensions surgis-
sent çà et là dans les négociations. Mais cette re-
marque vaut aussi pour d’autres Etats. 

Comptant parmi les pays riches, la Suisse porte 
par ailleurs une grande responsabilité. Et c’est jus-
tement à l’aune de sa politique climatique qu’on 
évalue sa détermination. Si elle parvient sur son 
propre territoire à un consensus qui lui permette 
d’avancer à grands pas dans ce domaine, son in-
fl uence augmentera d’autant sur la scène interna-
tionale.

Venons-en à la politique climatique: les pays indus-
trialisés se doivent de redéfi nir leurs objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Qu’attendez-vous concrètement de la Suisse?  
Pour l’ONU, c’est le rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) qui sert de référence. Et ce rapport exige 
des mesures visant à stabiliser les émissions d’ici 
2015. Force nous est d’admettre que nous som-
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Achim Steiner – ici devant 
le taxi solaire du Suisse 
Louis Palmer – est depuis 
2006 directeur exécutif du 
Programme des Nations 
Unies pour l’environnement 
(PNUE). Allemand né en 1961 
au Brésil, où il a passé son 
enfance, titulaire d’un master 
en économie et planification 
régionale, il était auparavant 
directeur général de 
l’Union internationale pour 
la conservation de la nature 
(UICN).
Photo: AFP/Stringer

mes pour l’heure encore fort loin de cet objectif. 
Au contraire, les rejets continuent d’augmenter. 
Nous sommes à un stade où il incombe aux pays 
industrialisés d’agir avec résolution. Nous ne 
pouvons pas continuer à réclamer des actions à 
l’échelle mondiale pendant qu’ils se perdent en 
atermoiements. Aux yeux des pays en dévelop-
pement, cette situation remet en question toute 
la politique climatique internationale. Jusqu’ici, 
plusieurs Etats, comme l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et les pays scandinaves, se sont engagés 
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
de 40 % environ d’ici 2020. La Suisse devrait, elle 
aussi, adopter un objectif de cet ordre.

Principal responsable de la crise écologique, le Nord 
a une dette envers le Sud. Il doit aider les pays en 
développement à lutter contre la pauvreté sans mettre 
à mal leurs ressources naturelles. A votre avis, 
comment la Suisse devrait-elle s’engager en faveur 
d’un développement durable dans ces régions?
Je pense que les pays industrialisés ont désormais 

admis qu’ils ont une dette historique et qu’ils 
doivent s’en acquitter en prenant les devants. Ils 
ont intérêt à conclure un partenariat fi nancier 
avec les pays en développement pour diminuer les 
émissions de CO2 de ces Etats. Dans le cadre de la 
Convention sur les changements climatiques, un 
tel partenariat consiste à compenser les dépenses 
supplémentaires consenties par un pays en dé-
veloppement pour réduire ses rejets plus rapide-
ment qu’il ne le ferait normalement. Les moyens 
fi nanciers requis devraient se situer entre 100 
et 200 milliards de dollars par an. Ils aideraient 
d’une part les pays concernés à investir dans de 
nouvelles énergies et à accroître l’effi cacité éner-
gétique, et les soutiendraient d’autre part dans 
leurs efforts pour s’adapter aux changements 
climatiques. Car nous devons dès à présent nous 
faire à l’idée que nous serons confrontés à des mil-
lions de réfugiés au cours des trente à cinquante 
années à venir: la hausse du niveau des mers sub-
mergera une grande partie du Bangladesh et la 
fonte des glaciers de l’Himalaya menace l’appro-
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porte d’encourager une agriculture durable, qui 
parvienne un jour à nourrir 9 milliards d’êtres 
humains. 

Que pourrait et devrait faire la Suisse pour contribuer 
à résoudre la crise économique, tout en favorisant une 
plus grande durabilité?
La Suisse est confrontée à un double défi . D’une 
part, son économie dépend beaucoup du sec-
teur des services, notamment du secteur fi nan-
cier. Est-il possible d’utiliser les mesures incita-
tives et les conditions propres à un programme 
conjoncturel pour amener l’économie fi nan-
cière à investir une grande partie de son capital 
dans l’économie verte? N’oublions pas que les 
fonds publics aident les fi nanciers privés à sor-
tir de la crise. Cela devrait inciter les gens à se 

demander s’il ne faut pas contraindre les ban-
ques à poursuivre des objectifs à long terme que 
la majorité des Suisses soutiennent déjà. D’autre 
part, les programmes conjoncturels peuvent sti-
muler l’innovation dans les transports, l’infra-
structure et l’industrie.

Certains disent que la crise actuelle marque aussi 
un tournant dans l’évolution de la société et dans les 
modes de vie. Qu’en pensez-vous?
D’aucuns associent la protection de l’environ-
nement avec moins de confort et un avenir plus 
austère. Je ne partage pas leur avis, car je pense 
que nous pouvons fort bien préserver notre 
bien-être grâce à un nouveau développement 
économique. Nous devons cependant agir de 
manière responsable. Cela nous coûtera parfois 
plus cher, mais nous permettra par ailleurs 
d’économiser beaucoup d’argent.

Tenez, il y a longtemps que la Suisse ne 
considère plus les paysans uniquement comme 
des producteurs, mais comme des gestionnaires 
du paysage et des ressources naturelles. De tel-
les approches sont à la base d’une politique éco-
nomique durable. Et il est possible d’aller plus 
loin encore, en soumettant bien sûr les idées au 
débat public. Il ne faut pas hésiter, mais aller 
courageusement de l’avant, car l’avenir appar-
tient à celui qui investit dès aujourd’hui dans le 
monde de demain. 

Propos recueillis par Hansjakob Baumgartner
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-14

visionnement en eau d’une région qui compte 
250 millions d’habitants. En Afrique, des 
contrées entières deviendront inhabitables 
et improductives à cause de la sécheresse. 
Ces problèmes, nous devons nous atteler dès 
aujourd’hui à les résoudre. Voilà pourquoi le 
fi nancement sera l’un des sujets centraux de 
la Conférence sur le climat qui se tiendra en dé-
cembre 2009 à Copenhague. 

Le monde traverse en ce moment une profonde crise 
économique. Ces problèmes risquent-ils de reléguer 
l’écologie au second plan?
Le risque existe et il est considérable. En même 
temps, la situation actuelle offre des possibi-
lités inouïes. Une crise économique engendre 
des changements structurels. De nombreux 

secteurs industriels s’activent aujourd’hui 
pour innover et contribuer aux progrès techno-
logiques. Les 3000 à 4000 milliards de dollars 
consacrés à des programmes conjoncturels re-
présentent une chance énorme, pour autant 
qu’ils ne servent pas à rétablir l’économie 
d’hier, mais à accélérer l’avènement de celle de 
demain.

Les pays qui sortiront de la crise en ayant 
donné un élan à l’économie verte occuperont 
dans cinq à dix ans une position bien plus en-
viable sur le marché mondial. Ce n’est pas par 
hasard que les entreprises indiennes et chinoi-
ses se placent aujourd’hui au troisième et au 
quatrième rang des fournisseurs de technolo-
gies utilisant des énergies renouvelables: ces 
entreprises ont été fondées il y a moins de dix 
ans. 

Sous le slogan « Green New Deal », le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a 
présenté un plan d’action en cinq points qui va dans
ce sens. Quel est son contenu?
Il faut tout d’abord améliorer l’effi cacité éner-
gétique et promouvoir les énergies renouve-
lables. Il importe ensuite de réformer le secteur 
des transports, responsable d’un cinquième 
des émissions de CO2. Nous devons aussi re-
penser notre mobilité et introduire davantage 
de transports publics dans les zones urbaines. 
Le plan aborde ensuite ce que nous appelons 
l’infrastructure écologique: forêts, sols et eau. 
Enfi n, et c’est tout aussi fondamental, il im-

« Les pays qui sortiront de la crise en ayant donné un élan à l’économie verte 
occuperont dans cinq à dix ans une position bien plus enviable sur le 
marché mondial. »                       Achim Steiner

ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs2:46ENVIRONNEMENT 4-09 .indd   Abs2:46 13.11.2009   12:48:45 Uhr13.11.2009   12:48:45 Uhr

http://www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-14


47environnement 4/09

Filières et formations

Il est désormais possible, à la Haute école de gestion de 

Genève, d’étudier le management durable en vue d’obtenir 

un DAS (« diploma of advanced studies »). Le premier cycle 

a débuté cet automne. Ce nouveau cours vise principale-

ment la gestion d’entreprise. Les participants y apprennent 

à introduire le développement durable dans leur travail et 

à coordonner performance économique, éthique et envi-

ronnement.

Le point sur les compétences 
en EDD
Le dernier numéro d’éducation environ-
nement CH aborde la question des com-
pétences attendues dans l’éducation au 
développement durable, tant au niveau 
des enseignants qu’à celui des élèves. Il 
montre aussi ce que cela implique pour 
les futurs plans d’études.   
> www.educ-envir.ch > Actualité > Actuel 

& archives

« Les villes au bord de l’eau »
Mise sur pied en 1992 à l’Université de 
Neuchâtel, la formation continue à temps 
partiel ECOFOC aborde l’environnement 
rural, l’environnement urbain et l’envi-
ronnement naturel par cycles de trois 
ans, à raison de 20 journées par an. En 
2009/2010, le centre d’intérêt sera urbain 
avec pour thème: « Les villes au bord de 
l’eau ».
> www.unine.ch/ecofoc

Les métiers de l’éducation 
à l’environnement 
Le magazine belge Symbioses consacre 
son dernier numéro à « Ces métiers qui 
portent l’éducation à l’environnement ». Il 
dresse le portrait de quelques-uns parmi 
ces hommes et ces femmes qui ont fait de 
ce domaine leur profession, et leur rend 
hommage. Il propose aussi des adresses 
utiles et des nouveautés pédagogiques.
> www.symbioses.be

Valises pour spéléologues 
en herbe 
L’Institut suisse de spéléologie et de kars-
tologie (ISSKA) a conçu un set de deux 
valises didactiques prêtes à l’emploi qui 
permettent de faire découvrir les eaux 
souterraines, le karst et la spéléologie à 
un public de profanes. Le premier coffret 
contient de la documentation et des jeux, 
le deuxième du matériel pour des expé-
riences pratiques. L’ISSKA propose aussi 
toute une palette d’excursions guidées.  
> http://didagrotte.isska.ch 

BLOC-NOTES

Le canton de Genève met à disposition sur Internet un 

guide pour promouvoir et faciliter l’élaboration d’Agen -

das 21 pour les établissements scolaires. Quatorze 

écoles se sont déjà engagées dans une démarche de ce 

type. Différentes actions ont ainsi vu le jour: préparation 

de repas privilégiant les produits locaux de saison, éla-

boration de cours sur le développement durable par et 

pour les élèves, adoption d’une charte sur les moyens 

de transport à utiliser lors des sorties de classe, etc. Il 

est aussi prévu de proposer une formation continue aux 

enseignants intéressés. Le guide est né d’un partenariat 

entre le Département de l’instruction publique et le Dé-

partement de l’économie et de la santé. 

Nouveau diplôme de management durable

Les écoles se mettent à l’Agenda 21

Pourquoi ne pas profiter de l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture pour enseigner le système Terre? C’est 

ce que propose Elementary Globe, une unité d’enseigne-

ment qui s’adresse aux élèves des degrés préscolaire et 

primaire (1re à 4e année). En cinq modules fondés chacun 

sur une histoire richement illustrée, les enfants abordent 

de manière scientifique des thèmes tels que les saisons, 

l’eau, les sols, les nuages ou la Terre. Des activités re-

prennent les différents contenus. Par ailleurs, une ving-

taine d’écoles de Suisse romande se sont déjà affiliées 

au programme Globe international, lancé en 1994 aux 

Etats-Unis sous le patronage de l’ancien vice-président 

Al Gore. Deux thèmes (bioindication dans les cours d’eau 

et néophytes envahissantes) ont été élaborés spéciale-

ment pour la Suisse.

La Terre expliquée aux enfants 

> http://icp.ge.ch/dip/agenda21 

> www.globe-swiss.ch 

> http://sustainablemanagement.ch 
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 BE 

Deux billets pour le prix d’un
Depuis le 1er juillet 2009, les tickets de sta-

tionnement du parking de la gare de Bienne 

servent de billets dans la zone urbaine du ré-

seau des Transports publics biennois. Cette 

offre limitée pour l’instant à une année doit fa-

voriser le recours aux bus. 

> Transports publics biennois, 032 344 63 63, 

Bernd Leckebusch, www.biel-bienne.ch > Vivre à 

Bienne > Mobilité > Transports publics biennois 

 GE 

Au chevet des iPods  
Un iPod qui ne fonctionne plus ne doit en aucun 

cas finir à la poubelle, d’autant qu’il peut sou-

vent se réparer. Tel est le credo de l’association 

genevoise MacWorks, qui, pour lutter contre 

le gaspillage, a créé un hôpital pour iPods 

(PodSpital) ainsi qu’une « banque d’organes » 

(PodSplant). L’atelier ne se contente pas de 

donner une seconde vie aux iPods malades et 

de recycler les éléments des engins mourants, 

il fournit aussi des conseils pour faire meilleur 

usage de ces mini-boîtes à musique. Cet enga-

gement à la fois économique et écologique de 

l’association MacWorks lui a valu le Prix canto-

nal du développement durable 2009.

> MacWorks, Didier Séverin, info@macworks.ch, 

www.macworks.ch

 FR 
 

Nouvelles réserves pour 
les oiseaux 

Les oiseaux d’eau souffrent de l’industrialisa-

tion et du bétonnage. D’où la création, en juillet 

dernier, de huit nouvelles réserves d’importance 

nationale destinées à mieux les protéger. Trois 

d’entre elles se trouvent sur territoire fribour-

geois. Elles concernent le lac de Pérolles, le lac 

de la Gruyère à Broc ainsi que le Chablais, au 

bord du lac de Morat. De son côté, la réserve 

d’importance internationale du Fanel-Chablais 

– Pointe de Marin (BE, FR, VD, NE) sera élargie. 

Les autres sites sont localisés dans les cantons 

de Zurich, Lucerne et St-Gall. Les activités qui 

perturbent trop les oiseaux d’eau et les migra-

teurs, comme le kitesurf, le maniement de mo-

dèles réduits volants ou flottants ainsi que les 

atterrissages ou décollages d’aéronefs, seront 

interdites dans ces zones sensibles.  

> Direction de l’aménagement, de l’environnement 

et des constructions, Marius Achermann, 

026 305 51 85

 VD 

Objectif 2000 watts pour Vevey

Vevey aimerait instaurer une société à 2000 

watts. La ville participe ainsi au projet « REVE 

d’avenir » qui réunit une vingtaine d’autorités 

locales franco-suisses. Leur objectif: réduire 

de plus de 20 % leurs émissions de CO2 et de 

20 % leur consommation d’énergie primaire 

d’ici 2020, tout en augmentant de 20 % la part 

des énergies renouvelables. Parmi les mesures 

envisagées à Vevey, on compte la construction 

ou la rénovation d’habitations ou d’immeubles 

selon le standard Minergie, la création d’un 

fonds d’encouragement pour les énergies re-

nouvelables, l’installation d’une centrale de 

chauffage à bois dans le nord de la ville ou en-

core le développement d’itinéraires de mobilité 

douce.

> Thomas Würsten, délégué à l’énergie, Vevey, 

021 925 52 75

 VS 

On cultivera l’edelweiss
Après dix ans de recherches, l’edelweiss à 

longue tige « Helvetia » pourra désormais être 

cultivé et vendu chez le fleuriste. Le centre 

A 
notre 
porte

mise à disposition

Le lac de la Gruyère à Broc  mise à disposition

 mise à disposition
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Agroscope de Conthey a finalement obtenu 

les résultats qu’il visait. Il reste à déterminer 

quelles sont les conditions de culture idéales. 

Dans un an ou deux, des edelweiss de 30 à 

40 centimètres de haut pourront être achetés 

dans les magasins de fleurs. Les randonneurs 

seront ainsi moins tentés de cueillir discrète-

ment cette plante protégée. 

> Centre de recherche Agroscope, Conthey, 

Pascal Sigg, 027 345 35 11, 

pascal.sigg@acw.admin.ch

 TI 

Un aspirateur géant au centre-ville

 

La commune de Lugano sort des sentiers battus 

pour lutter contre la pollution atmosphérique. 

A titre expérimental, elle fait fi ltrer l’air de son 

centre-ville par une installation spéciale. Cet ap-

pareil de quatre mètres de haut et de long aspire 

l’air pollué, en extrait les poussières fi nes et les 

oxydes d’azote, puis rejette l’air épuré. L’effet de 

ce gigantesque aspirateur se limite à un rayon 

de 500 mètres, mais les responsables tessinois 

en espèrent une amélioration sensible de la si-

tuation. L’OFEV est plus sceptique et souligne la 

nécessité de prendre des mesures à la source 

pour réduire les émissions. Il n’en attend pas 

moins les résultats des tests avec grand intérêt.

> Service de l’environnement du canton du Tessin, 

Luca Colombo, 091 814 37 38, 

luca.colombo@ti.ch, www.ti.ch/dt/da/spaa/uffpa/

 NE 

Meilleure mobilité au Locle  
La ville du Locle a déjà mis en place plusieurs 

stratégies pour améliorer la mobilité. Elle a ain-

si développé des zones 30 km/h et des zones 

de rencontre. Depuis peu, elle sollicite les ac-

teurs économiques du lieu pour réduire le tra-

fic en ville. Elle compte ainsi organiser réguliè-

rement un forum d’échanges interentreprises. 

L’idée est de réaliser, avec une vingtaine de 

sociétés, un plan privilégiant la mobilité douce, 

le covoiturage et la mise en place de navettes 

pour les employés. Autres projets en cours: la 

réalisation d’une voie d’accès rapide pour les 

bus et d’un deuxième Park & Ride. 

> Conseil communal du Locle, Cédric Dupraz, 

032 933 84 06

 Arc lémanique 

Le Léman sous la loupe   

Il manquait un outil pour concilier l’évolution 

du Léman avec le développement durable. 

C’est maintenant chose faite avec Lemano, 

une grille d’analyse élaborée conjointement 

par des chercheurs genevois et l’Association 

pour la sauvegarde du Léman. Elle permet 

d’évaluer les impacts des activités humaines 

sur les ressources en eau et les écosystèmes 

à l’échelle de la région lémanique. L’approche 

pluridisciplinaire de cette étude permet une vi-

sion globale des phénomènes naturels et hu-

mains agissant sur le cycle de l’eau. Le but de 

Lemano est de promouvoir une gestion durable 

de cette précieuse ressource. 

> Association pour la sauvegarde du Léman, 

Claude Ganty, 022 736 86 20, asl@asleman.ch, 

www.asleman.org > Actions > Lemano

 JU 

Quarante éoliennes en projet

Romande Energie et les Services électriques 

de la Ville de Zurich (ewz) s’associent dans le 

but d’implanter une quarantaine d’éoliennes 

dans le Jura vaudois et neuchâtelois. Ce parc 

devrait produire 160 millions de kWh par an, 

soit l’équivalent de la consommation de près 

de 45 000 ménages. Les sites concernés – sur 

les communes de Provence, Romairon, Fonta-

nezier et Val-de-Travers – possèdent de bonnes 

conditions de vent et répondent aux critères 

établis concernant les zones de protection na-

tionales, les forêts, les zones urbanisées et les 

constructions habitées. Environ 240 millions de 

francs seront investis dans le projet. La mise 

en service est prévue à l’horizon 2013.   

> Romande Energie SA, Karin Devalte, 

021 802 95 67, karin.devalte@romande-

energie.ch, www.romande-energie.ch

mise à disposition

mise à disposition

mise à disposition

mise à disposition
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De grandes quantités de solvants chlorés se sont infiltrées dans les sols suisses, en particulier entre 
1940 et 1980. Ces substances persistantes polluent encore nos eaux souterraines. Le projet national 
ChloroNet encourage l’assainissement des sites concernés.

Un polluant qui traverse le béton
PRODUITS CHIMIQUES

Devant le bâtiment de l’entreprise GZM 
Extraktionswerke à Lyss (BE), Jürgen 
Abrecht désigne le sol. « C’est ici », dé-
clare ce spécialiste des sites contaminés 
qui travaille pour la société Geotest. 
« Nous avons localisé le foyer de pol-
lution à cinq mètres sous mes pieds. 
D’après nos estimations, le sous-sol ren-
ferme plus d’une tonne de tétrachloré-
thène. Tout cela doit disparaître. »

La GZM valorise des déchets carnés 
d’abattoirs et de boucheries. Entre 1964 
et 1983, les résidus d’abattage étaient 
traités avec du tétrachloréthène pour 
en extraire les graisses animales. Cette 
substance, aussi nommée perchloréthy-
lène (Per), appartient à la classe des 
hydrocarbures chlorés (HCC). Les HCC 
conviennent très bien comme solvants 
pour les graisses animales, végétales et 
minérales. Depuis 1940, plusieurs sec-
teurs d’activité en utilisent régulière-
ment, par exemple pour dégraisser des 
pièces métalliques, nettoyer des textiles 
ou fabriquer des pesticides.

Des lésions au foie et aux reins. La dange-
rosité des HCC n’a été découverte qu’à 
la fi n des années 1970. Des personnes 
manipulant quotidiennement des sol-
vants chlorés s’étant plaintes de vio-
lents maux de tête, on s’est mis à étu-
dier ces substances de plus près. Il s’est 
vite avéré que leur ingestion chronique 
était nocive pour le foie et les reins. 
Dans la nature, elles se dégradent très 
mal. Certains produits de dégradation 
sont même cancérogènes. Depuis 1980, 
les solvants chlorés ont été progressive-

ment cantonnés dans des systèmes fer-
més ou remplacés par d’autres solvants 
moins problématiques. Certains ont été 
interdits. Mais les HCC avaient déjà lar-
gement souillé l’environnement.

Menaces sur l’eau potable des Biennois. Les 
HCC peuvent même traverser le béton. 
Les eaux souterraines qu’ils atteignent 
sont parfois polluées des dizaines d’an-
nées durant. C’est ce qui s’est produit 
à Lyss, où la GZM a utilisé plus de 
5000 tonnes de Per en vingt ans. Evapo-
ré à haute température, il était ensuite 
acheminé dans deux cuves de décanta-
tion. Mais elles étaient trop petites et 
des eaux polluées débordaient parfois 
dans les canalisations. Comme les bas-
sins et les tuyaux étaient en béton, de 
grandes quantités de toxique se sont in-
fi ltrées dans le sous-sol sans qu’on s’en 
aperçoive.

La pollution de l’aquifère local a été 
décelée en 1999 seulement. On y a me-
suré plus de 10 000 microgrammes de 

Per par litre en aval des anciennes cuves 
de décantation. Or l’ordonnance sur les 
sites contaminés (OSites) exige un assai-
nissement lorsque des eaux souter raines 
exploitables en contiennent plus de 
20 microgrammes par litre. Il fallait 
donc agir, d’autant plus que la zone de 
protection alimentant deux captages 

d’eau potable de la ville de Bienne com-
mençait 200 mètres au nord du péri-
mètre de la GZM.

Lyss n’est pas un cas unique. Un tiers 
des stations du réseau NAQUA (Observa-
tion nationale des eaux souterraines) in-
diquent la présence de HCC. Les teneurs 
mesurées sont supérieures au seuil 
fi xé par l’ordonnance sur la protection 
des eaux dans 7,5 % des captages sous 
surveillance et on soupçonne que 20 % se 
trouvent à proximité d’un site à assainir.

Plus de 50 000 sites pollués sont 
enregistrés dans les cadastres canto naux. 
Parmi ceux-ci, 4000 sont considérés 
comme des sites contaminés et doivent 
donc être assainis au cours des vingt-cinq 
prochaines années. Ils contiennent des 
HCC dans 30 à 40 % des cas.

ChloroNet dynamise le processus. Pour ac-
célérer l’assainissement des sites conta-
minés par des HCC, l’OFEV a lancé le 
projet ChloroNet en septembre 2007, 
en collaboration avec les cantons de 

Zurich et de St-Gall. Ils ont regroupé les 
connaissances disponibles et les ont pu-
bliées sur la plate-forme internet www.
chloronet.ch. Sur le ChloroForum, ex-
perts et personnes intéressées peuvent 
échanger leurs expériences en la ma-
tière. Des critères utiles pour évaluer les 
méthodes d’investigation et d’assainis-

Les eaux souterraines atteintes par des HCC sont 
parfois polluées des dizaines d’années durant.
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sement seront élaborés d’ici 2010. Puis 
la gestion des risques sera réglementée 
d’ici 2011, ce qui permettra de déter-
miner si un assainissement est propor-
tionné.

Mauvaises surprises pour les maîtres 
d’ouvrage. Ce n’est pas toujours le trai-
tement des sites contaminés par les 
cantons qui déclenche une intervention. 
« Dans les agglomérations, le besoin 
d’assainir peut aussi être révélé par une 
procédure d’autorisation de construire », 
déclare Gabriele Büring, qui dirige le 
projet ChloroNet. Il arrive aussi que des 
travaux d’excavation entraînent des dé-
couvertes inattendues. Les investigations 
qui s’ensuivent indiquent souvent que 
la pollution provient du terrain voisin. 
« Les HCC fi gurent parmi les subs tances 
les plus diffi ciles et les plus dangereu-
ses que l’on rencontre dans les sites 
contaminés », signale Gabriele Büring. 
« Contrairement aux métaux lourds, ils 
sont très mobiles, ce qui complique sin-
gulièrement l’assainissement. »

A Lyss, le panache de pollution me-
sure quelque six cents mètres sur cent 
et le foyer quinze mètres sur vingt. Les 
experts ont examiné différentes pro-
cédures: pomper l’eau polluée pour la 
nettoyer ensuite durerait une éternité, 
car le Per s’est logé dans les cavités de la 

roche et il est trop peu soluble dans 
l’eau. L’idée d’une « paroi réactive » im-
plantée dans le sol et purifi ant l’eau 
qui la traverse a aussi été écartée, car 
le foyer de pollution n’en serait pas éli-
miné pour autant. « Nous avons fi nale-
ment décidé d’excaver le sol là où l’eau 
souterraine accusait la concentration la 
plus forte », explique Jürgen Abrecht.

Les matériaux contaminés venaient 
d’être retirés lorsqu’un deuxième foyer 
de pollution a été repéré. Il se trouvait 
devant et sous le bâtiment d’exploita-
tion, ce qui limitait les possibilités d’as-
sainissement. On a donc opté pour un 
nouveau procédé nommé « oxydation 
chimique » (ISCO): du permanganate de 
sodium – un oxydant qui transforme 
le Per en produits inoffensifs – est in-
troduit dans le foyer de pollution par 
pompage. Ainsi, l’exploitation de la 
GZM n’est pas perturbée. Seuls quelques 
couvercles de puits et un conteneur 
bourdonnant témoignent de l’assainis-
sement en cours.

Une gestion judicieuse des risques. Au bout 
de deux ans de travaux, Jürgen Abrecht 
dresse un bilan positif: « Le panache 
est encore détectable, mais les pointes 
de concentration ont disparu. » Il n’y a 
certes pas de solution miracle. Chaque 
site a sa propre histoire et ses condi-

tions hydrogéologiques particulières. 
Jusqu’à présent, c’est la combinaison 
de plusieurs méthodes qui a donné les 
meilleurs résultats. Mais même ainsi, 
tous les sites contaminés ne peuvent pas 
être assainis. « Nous devons peut-être 
nous faire à l’idée que dans de nom-
breux cas, les HCC ne seront pas élimi-
nés complètement », déclare Christiane 
Wermeille, en charge du projet Chloro-
Net à l’OFEV. « Il nous faut apprendre à 
gérer raisonnablement les risques. »

Nicolas Gattlen
www.environnement-suisse.ch/magazine2009- 

4-15

Assainissement des eaux souterraines près de Lyss (BE): au lieu d’enlever la terre polluée, on introduit du permanganate de sodium par pompage dans 
le foyer de pollution. Cet oxydant violet transforme le perchloréthylène (Per) toxique en produits finaux inoffensifs. Un prélèvement d’échantillon 
(à gauche et au milieu: installation et préparatifs) le fait réapparaître (à droite).                    Photos: Nicolas Gattlen

CONTACTS

Gabriele Büring

Responsable du projet ChloroNet

043 259 32 65

gabriele.buering@bd.zh.ch 

Christiane Wermeille

Section Sites contaminés et déchets 

industriels

OFEV

031 322 99 89

christiane.wermeille@bafu.admin.ch
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La Confédération compte améliorer la coordination entre aménagement du territoire et 
prévention des accidents majeurs le long des lignes de chemin de fer à risque. L’objectif est 
de permettre l’extension des zones d’habitation à des endroits appropriés sans pour autant 
exposer la population à un danger excessif. Un nouveau guide de planification a été rédigé.

Mieux aménager le territoire, 
c’est accroître la sécurité 

VOIES FERRÉES

La tour St-Jacques – dix-sept étages pour 
une valeur de 88 millions de francs – a 
été inaugurée en automne 2008 à proxi-
mité immédiate du stade de football de 
Bâle. A quelque trente-cinq mètres seu-
lement au nord de ce bâtiment commer-
cial et résidentiel passe une voie ferrée 
par laquelle les CFF font transiter d’im-
portantes quantités de matières dange-
reuses (chlore, essence, propane). 

A l’époque, le Grand Conseil de Bâle-
Ville avait autorisé le changement de 
zone nécessaire à la construction de 
la tour à condition que le transport de 
marchandises dangereuses sur la ligne 
avoisinante fasse l’objet d’une étude de 
risque. De plus, l’approbation du pro-
jet défi nitif devait être accompagnée de 
charges tenant compte des résultats de 
cette analyse.

Restrictions d’utilisation. Sur demande de 
l’organe de contrôle pour la sécurité 
chimique et biologique, l’offi ce compé-
tent de Bâle-Ville a ensuite exclu que le 
bâtiment soit utilisé comme clinique, 
établissement médicosocial ou centre 
ambulatoire. De plus, la façade nord 
de la tour devait être équipée jusqu’au 
treizième étage de fenêtres fi xes. Quant 
aux locaux donnant sur la voie, seuls 
les quatre derniers étages ont pu être 
affectés à des logements, le reste étant 

attribué à des bureaux et à des surfaces 
commerciales.

Le maître d’ouvrage a dû construire 
la façade nord en matériel incombus-
tible et y installer des gicleurs d’incen-
die ainsi qu’un système d’alimentation 
en eaux d’extinction. Un plan d’évacua-
tion comprenant un chemin de fuite 
le long de la voie a été exigé. En cas de 
problème, un dispositif d’alerte au gaz 
déclenche une alarme qui provoque le 
cloisonnement automatique du garage 

et du secteur public du centre commer-
cial. On en a également profi té pour 
améliorer les voies de secours et de fuite 
du stade attenant.

Des marchandises dangereuses par wagons 
entiers. « Dans des espaces aussi densé-
ment peuplés et utilisés que la Suisse, 
le transport de produits dangereux ne 

va pas sans risques », constate Richard 
Bischof, de la section Prévention des 
accidents majeurs et mitigation des 
séismes de l’OFEV. Le réseau ferroviaire 
suisse achemine chaque année des subs-
tances facilement infl ammables telles 
que l’essence, le méthanol, l’acétone, 
le propane ou le butane, ainsi que des 
gaz toxiques comme le chlore, l’acide 
chlorhydrique, l’ammoniac ou l’acide 
fl uorhydrique – en tout quelque dix mil-
lions de tonnes.

La dernière évaluation des risques 
que représentent pour les individus les 
quelque 3500 kilomètres de voies fer-
rées date de 2006. Aucun risque inac-
ceptable au sens de l’ordonnance sur 
la protection contre les accidents ma-
jeurs (OPAM) n’a été détecté en ce qui 
concerne le transport de marchandises 
dangereuses. Près de 10 % de ces 3500 

Lorsqu’à la suite d’une mise en zone à bâtir ou 
d’une modification d’affectation, de nouvelles 
constructions sont prévues à proximité immédiate 
d’installations à risque, il peut y avoir conflit 
d’objectifs avec la prévention des accidents majeurs.
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kilomètres se trouvent toutefois en zone 
limite. Sur ces tronçons, l’Offi ce fédéral 
des transports (OFT), en tant qu’autorité 
exécutive de l’OPAM, doit examiner les 
mesures de sécurité prises par les com-
pagnies de chemin de fer et peser les 
intérêts entre l’utilisation d’une instal-
lation (le réseau ferroviaire), d’une part, 
et la protection de la population et de 
l’environnement, d’autre part.

Les propriétaires d’installations sont tenus 
d’agir. « Les tronçons servant à l’achemi-
nement d’importantes quantités de subs-
tances dangereuses se trouvent surtout 
sur les axes principaux du Plateau ainsi 
que sur les lignes de transit du Gothard 
et du Lötschberg », explique Richard 
Bischof. « A ces endroits précisément, 
en raison de la pression urbaine, on a 
construit toujours plus près des voies 
ces dix dernières années, ce qui aug-
mente les risques. On constate le même 
phénomène aux alentours d’autres types 
d’installations régies par l’OPAM, telles 

que des entreprises fi xes, des conduites 
de gaz à haute pression et des routes. » 
Pour autant que les utilisations plus 
intensives à proximité de tels ouvrages 
correspondent au plan d’affectation en 
vigueur, les propriétaires des installa-
tions sont obligés, en vertu de l’OPAM, 
de prendre des mesures afi n de réduire 
ces nouveaux risques.

La création de villes-centres et le dé-
veloppement urbain interne sont les 
principaux objectifs de l’aménagement 
du territoire. Mais lorsqu’à la suite d’une 
mise en zone à bâtir ou d’une modifi ca-
tion d’affectation, de nouvelles construc-
tions sont prévues à proximité immé-
diate d’installations soumises à l’OPAM, 
cette densifi cation peut poser problème 
du point de vue de la prévention des ac-
cidents majeurs. Les exploitants de voies 
ferrées pourraient ainsi être forcés d’in-
vestir des sommes extrêmement élevées 
pour garder les risques à un niveau to-
lérable. Il n’est pas exclu que ces coûts 
remettent même en question le trans-

La tour St-Jacques à Bâle: du côté donnant 
sur la voie, seuls les quatre derniers étages du 
bâtiment sont utilisés pour des logements.
Photo: dic.academic.ru
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Une coordination entre aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs est prévue pour les voies ferroviaires sur lesquelles sont 
transportées plus de 200 000 tonnes de marchandises dangereuses par an. Il s’agit surtout des principaux axes de circulation sur le Plateau 
ainsi que des deux voies de transit à travers les Alpes. 

port de marchandises dangereuses sur 
certains tronçons.

Or, le rail revêt un grand intérêt pu-
blic: plus respectueux de l’environne-
ment que la route, il est en outre plus 
sûr. Leurs tâches consistant également à 
proposer des solutions en cas de confl its 
d’objectifs, l’OFEV, l’OFT et l’Offi ce fédé-
ral du développement territorial (ARE) 
ont élaboré en commun un guide de 
planifi cation. Il vise à mieux coordon-
ner l’aménagement du territoire et la 
prévention des accidents majeurs en 
cas de mise en zone constructible ou 
de modifi cation d’affectation le long 
de lignes de chemin de fer à risque, soit 
celles qui véhiculent plus de 200 000 
tonnes de marchandises dangereuses 
par an. « Nous voudrions, à l’aide d’une 

Installations ferroviaires à risque

méthode simple, solide et applicable 
de manière uniforme dans tout le pays, 
identifi er à temps les interventions né-
cessaires, trouver de bonnes solutions 
et garantir des décisions transparentes », 
indique Richard Bischof.

La solution passe par les plans directeurs.  
Pour atteindre ces objectifs, les autorités 
doivent se doter de plans directeurs per-
mettant de déceler très tôt les confl its 
d’affectation et de les désamorcer. Il 
s’agit de laisser les localités se dévelop-
per de la manière voulue sans aggraver 
les conséquences d’éventuels accidents 
dus au transport de substances dange-
reuses par le rail. Ainsi, il doit être assu-
ré qu’une utilisation nouvelle augmente 
le moins possible le nombre de person-

nes exposées en cas d’accident. En raison 
de la portée des matières explosives et 
des gaz toxiques, le guide recommande 
de coordonner aménagement et préven-
tion dans un rayon de cent mètres des 
deux côtés des voies. Des investigations 
complémentaires sont nécessaires si la 
nouvelle affectation prévoit par exem-
ple l’arrivée de plus de quatre cent cin-
quante habitants supplémentaires dans 
le périmètre. Une coordination s’im-
pose également lorsque sont planifi és 
dans ce rayon des logements pour trois 
cents personnes et trois cents postes de 
travail, ou encore des installations pu-
bliques très fréquentées de plus de cinq 
mille mètres carrés, tels que des centres 
commerciaux ou des stades. En fonction 
de la pesée des intérêts publics en pré-

gare de triage

réseau concerné, gares passagers comprises

nouveaux tronçons

réseau ferroviaire non concerné

Bâle

Olten Limmattal
Däniken

Chiasso

BuchsRotkreuz

Lausanne

    Bienne

Genève-La Praille

Source: Infoplan-OFT, swisstopo
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sence, les confl its d’aménagement 
peuvent être résolus de plusieurs 
manières. « En cas de dangers na-
turels – inondations, avalanches –, 
des mesures allant jusqu’à l’inter-
diction de construire ont déjà été 
appliquées en maints endroits », 
dit Richard Bischof. « A l’avenir, des 
dispositions semblables devraient 
être prises dans le domaine des ac-
cidents majeurs. » Cela implique de 
retenir les principes correspondants 
dans les plans directeurs cantonaux 
et de recourir au nouveau guide. 
En conséquence, des affectations 
de zones à risque seront éventuelle-
ment assorties de conditions par la 
commune concernée, comme dans 
le cas de la tour St-Jacques, ou tout 
simplement refusées.

Les conditions peuvent revenir 
à limiter l’utilisation pour garantir 
des distances de sécurité, l’interdire 
à des groupes de personnes particu-
lièrement vulnérables, restreindre 
l’exploitation, imposer des ouvrages 

protecteurs ou encore des plans 
d’urgence. La délimitation des zones 
à bâtir relevant en Suisse des com-
munes, il est important que les pres-
criptions cantonales se concrétisent 
à l’échelle locale par des instruc-
tions claires.

Dans un second temps, la Confé-
dération compte étendre le guide 
de planifi cation aux risques géné-
rés par les installations fi xes, les 
conduites de gaz à haute pression et 
les routes.

Beat Jordi
www.environnement-suisse.ch/

magazine2009-4-16

CONTACT

Richard Bischof

Section Prévention des accidents 

majeurs et mitigation des séismes

OFEV

031 322 93 88

richard.bischof@bafu.admin.ch

Zurich-Affoltern en 1994, 
Viareggio en 2009

bjo. Chargé de 1150 tonnes d’essence, un 
train de marchandises des CFF traverse la 
gare de Zurich-Affoltern au matin du 8 mars 
1994 lorsqu’une roue défectueuse reste coin-
cée dans l’aiguillage. Sur vingt wagons-
citernes, cinq déraillent. Le premier est troué 
sous le choc de la collision avec un pilier élec-
trique. Sa cargaison prend feu, incendiant 
quatre maisons avoisinantes, dont trois 
se consument totalement. On compte six 
blessés, dont certains dans un état grave, et 
plus de cent vingt riverains doivent être éva-
cués. D’énormes quantités d’essence coulent 
dans les canalisations et y provoquent des 
explosions. Les dommages s’élèvent à près de 
35 millions de francs. 

L’accident ferroviaire de la ville balnéaire 
toscane de Viareggio a des conséquences bien 
plus dramatiques encore. Le 30 mai 2009, un 
train de fret transportant du gaz liquéfi é dé-
raille peu avant minuit dans les environs de 
la gare. Il s’enfl amme. Des explosions se pro-
duisent, qui incendient plusieurs maisons. 
Deux bâtiments s’effondrent. Vingt-neuf 
personnes périssent. Le train avait traversé 
la gare à la vitesse réglementaire de 90 kilo-
mètres-heure. Une rupture d’essieu est à l’ori-
gine de la tragédie.

Wagons calcinés après l’accident ferroviaire de 
Viareggio (I), en mai 2009.                  Photo: tz-online
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Si la Thur déborde moins qu’auparavant, ce n’est pas seulement grâce aux ingénieurs hydrauliciens. 
Peter Knoepfel nous explique comment concilier des intérêts divergents et en quoi ces expériences 
contribuent à une politique durable des ressources.

« La politique de l’environnement 
a visiblement fait fausse route »

RENATURATION DE LA THUR

environnement: M. Knoepfel, vous avez choisi l’exem-
ple de la Thur pour une étude sur le régime intégré des 
ressources. Cette rivière a-t-elle une importance parti-
culière pour vous?
Peter Knoepfel: La Thur me tient à cœur, car je 
connais la région, mais en fait, c’était un hasard. 
Nous avions initialement prévu d’étudier aussi 
d’autres sites.

La Thur est très imprévisible. Pour améliorer la protec-
tion contre les crues tout en donnant plus de place à la 
nature, les cantons ont mis en œuvre plusieurs projets 
de renaturation ces dernières années. Une chance, 
d’après vous?
Oui, bien sûr. Cela se voit tout de suite, la rivière 
a énormément gagné. Avec ses méandres retrou-
vés, c’est une petite merveille maintenant. 

Si on accorde plus de place à la nature, c’est au 
détriment d’autres exigences: les confl its sont pro-
grammés d’avance.
En effet, un premier projet a échoué parce que 
le processus n’avait pas été assez participatif. 
Les agriculteurs en particulier avaient opposé 
une forte résistance. Les projets suivants en ont 
tiré les leçons. Un facteur important a été de li-
miter les divers droits d’utilisation à une durée 
donnée: un paysan loue ses terres pendant la 
saison des crues, par exemple, pour en faire des 
zones inondées temporaires, mais il peut ex-
ploiter le terrain à sa guise à d’autres périodes. 
C’est plus facile à accepter qu’une expropriation. 
Par ailleurs, le succès repose sur le compromis: 
les personnes en quête de détente n’ont pas de 
droits absolus non plus; des mesures sont prises 
pour canaliser les visiteurs.

Cela ressemble surtout à un arbitrage fructueux. Quel 
est le rapport avec un régime intégré des ressources?
Tout d’abord, il faut considérer la ressource dans 
sa totalité. Le système hydrologique de la Thur 
forme un bassin circonscrit par la zone d’apport. 
Il s’agit de défi nir, à l’intérieur de ce périmètre 
fonctionnel, les différents biens et services du 
système que la population apprécie. Par exem-
ple, elle dérive de l’eau pour alimenter une tur-
bine ou, au contraire, laisse les forêts alluviales 
la protéger contre les crues.

C’est lorsque les différentes exigences se rencontrent 
que commencent les problèmes...
Si chacun fait un usage maximal de ses droits 
d’utilisation, cela menace effectivement la ca-
pacité de régénération de la ressource et entrave 
les droits des autres. Les champs inondés en 
Thurgovie sont dus en partie aux constructions 
en Appenzell, qui imperméabilisent les sols en 
amont: les fortes pluies se déversent alors dans 
la Thur par ses affl uents au lieu de s’infi ltrer.

Quelle solution proposez-vous?
Le rapport entre la réglementation des zones à 
bâtir et la protection contre les crues est connu, 
et on a commencé à gérer l’imperméabilisation 
dans le cadre du plan général d’évacuation des 
eaux. Ce dernier exige explicitement de tenir 
compte non seulement des eaux usées, mais aus-
si des eaux de pluie dans la planifi cation.

Qui coordonne les différents droits d’utilisation?
Il faut une institution qui soit en mesure de 
prendre des décisions contraignantes concernant 
la coordination des exigences diverses. Cela peut 

Peter Knoepfel est né 
en Appenzell. Il est 
professeur à l’Institut 
de hautes études en 
administration publique 
(IDHEAP) à Lausanne, 
où il enseigne l’analyse 
politique et la politique de 
l’environnement.
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être un groupement de communes, une collec-
tivité de droit public (corporation alpestre, par 
exemple), un concordat de plusieurs cantons, 
comme dans le cas de la Thur, ou la Confédéra-
tion. Il importe que le périmètre du système soit 
équivalent au périmètre fonctionnel, ici celui du 
bassin, qui chevauche les cantons de Zurich, de 
Thurgovie, de St-Gall et des deux Appenzell.

Ces constatations valent-elles aussi pour d’autres 
ressources?
Il y a eu une discussion analogue au sujet des 
parcs naturels. Un parc est plus qu’une simple 
surface, c’est une personnalité, un ensemble 
d’acteurs qui doivent pouvoir prendre des réso-
lutions ayant force légale. Les mêmes principes 
s’appliquent aux ressources immatérielles telles 
que le patrimoine culturel, les paysages ou l’ap-
pellation d’origine contrôlée (AOC) pour le vin.

Comment faut-il se représenter la chose?
Le vigneron a des droits d’utilisation sur sa vigne, 
mais aussi sur le label qu’il vend avec son vin. Ce 
label est attribué au terroir et à des méthodes de 
production précises. Si le vigneron surexploite 
ses ressources et produit tout à coup mille litres 
de vin au lieu de cent, la qualité de son vin bais-
sera et le label perdra de sa valeur. Les deux res-
sources sont liées.

Qu’attendez-vous de l’introduction d’un régime intégré 
pour toutes les ressources?
A mon sens, ce serait la condition préalable à un 
développement durable. En débutant cette étude, 
je m’étais posé la question: pourquoi, après 
trente ans de politique environnementale, conti-

nuons-nous à détruire les ressources? Il a dû y 
avoir une erreur quelque part. La politique clas-
sique se concentrait sur la gestion des émissions 
polluantes et d’autres nuisances. Mais ce n’est là 
qu’une forme d’utilisation parmi d’autres. Il faut 
élargir notre champ de vision à une ap proche 
durable axée sur les ressources.

Propos recueillis par Oliver Graf
www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-17 

Régime intégré des ressources

Le régime des ressources désigne tous les pro-
cédés, règles ou droits régissant l’utilisation des 
ressources (naturelles) ou de leurs prestations. 
Un tel régime est intégré si toutes les utilisations 
revendiquées sont défi nies et harmonisées entre 
elles par des prescriptions claires à l’intention 
des intéressés. On évite ainsi des confl its des-
tructeurs et les ressources conservent leur capacité 
d’autorégénération.
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Projets de construction: le Valais 
doit revoir son délai d’opposition
Le Valais doit prolonger son délai d’opposition pour 
les projets de construction ayant un impact sur l’envi-
ronnement. Il était jusqu’ici de dix jours. Selon le 
Tribunal fédéral (TF), un délai minimal de vingt jours 
est requis.

Le 16 septembre 2005, l’Association « Les Amis de la Pas-
serelle » a sollicité une autorisation de construire auprès 
des conseils communaux de Saillon et de Leytron. Objec-
tif: mettre en place une via ferrata dans les gorges de la 
Salentze. Le site concerné est classé en zone agricole pro-
tégée. La demande a été mise à l’enquête publique le 30 sep-
tembre 2005, avec un délai d’opposition de dix jours, 
conformément à la loi cantonale sur les constructions.

Invoquant une atteinte à un site bien préservé, le WWF 
Suisse a formé opposition le 24 octobre 2005, soit trop tar-
divement selon le droit valaisan. L’organisation estimait 
que le délai d’opposition de dix jours était contraire à la 
loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN). Les diverses instances inférieures ont déclaré cette 
opposition irrecevable. Le Tribunal cantonal a ensuite 
confi rmé les décisions antérieures au motif que, selon la 
LPN, la durée de mise à l’enquête publique est « en règle 
générale » de trente jours. A ses yeux, la loi fédérale s’ac-
commode aussi d’un délai plus court si le canton l’estime 
justifi é.

Le WWF a recouru au TF, qui lui a donné raison le 
21 janvier 2009. Le TF rappelle qu’une via ferrata hors de 
la zone à bâtir nécessite une autorisation exceptionnelle 
au sens de l’art. 24 de la loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT). Selon la jurisprudence, il s’agit là d’une tâche 
fédérale au sens de la LPN. En outre, la loi règle la parti-
cipation des organisations au stade de l’opposition. Le dé-
lai prévu à cet effet est en règle générale de trente jours. 
Ces règles fédérales complètent celles du droit cantonal et 
s’appliquent en vertu de la force dérogatoire du droit fédé-
ral. Le texte légal n’étant pas des plus clairs, le TF a recher-
ché l’intention du législateur en se référant aux travaux 
prépara toires (message, discussion au Parlement). Il en res-
sort que le délai d’opposition de dix jours est contraire au 
droit fédéral et que l’autorité compétente doit adapter sa 
législation en arrêtant un délai minimum de vingt jours, 
pour ne pas entraver l’exercice du droit de recours par des 
échéances trop brèves.

Informations complémentaires: Roger Zufferey, division Droit, OFEV, 

031 322 80 61, roger.zufferey@bafu.admin.ch; TF: arrêt 1C_383/2008

Du côté du droit

Paru récemment
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Air
NABEL – La pollution de l’air 2008. Mesures exécutées à l’aide 
du Réseau national d’observation des polluants atmosphériques 
(NABEL). 139 p.; F, D; pas de version imprimée; UZ-0919-F.

Le présent rapport analyse l’état de l’air en Suisse. Il met en lumière l’évolu-

tion de la situation depuis le début des années 1980 et présente en détail les 

résultats des mesures effectuées en 2008.

Chasse / Education à l’environnement
Rendez-vous à la chasse. Education à l’environnement par la 
nature – Manuel pratique pour chasseurs. Auteurs: Peter Kyburz, 

Karl Lüönd, Joya Müller. 143 p.; F, D; 34.80 francs; rex verlag luzern; ISBN 

978-3-7252-0871-2; commande en ligne: www.silviva.ch.

Pour aider les chasseurs dans leurs relations publiques, l’OFEV, la Fondation 

SILVIVA et l’association Chasse Suisse ont rédigé en commun ce nouvel outil 

pédagogique. Le manuel propose une foule d’idées et de modèles pour pré-

parer au mieux des manifestations sur le sujet. 

Eaux / Convention alpine
L’eau et la gestion des ressources en eau. Rapport sur l’état des 
Alpes. Résumé: 67 p.; F, D, I, SL; version non abrégée du rapport avec 

exemples concrets: 235 p.; E seulement; pas de version imprimée; téléchar-

gement: www.environnement-suisse.ch/eau > Gestion globale de l’eau, ou 

www.alpconv.org.

Observation de l’environnement / Air / Bruit
Umweltmonitoring MFM-U. Jahresbericht 2008 der Luft- und Lärm - 
messungen. 40 p.; D; pas de version imprimée; UZ-0914-D.

Produits
Installations contenant des fl uides frigorigènes stables dans 
l’air. Instructions concernant l’autorisation obligatoire pour les ins-
tallations contenant plus de 3 kg de fl uides frigorigènes stables 
dans l’air. 2e édition actualisée. 52 p.; F, D; gratuit; UV-0915-F.

La construction d’installations de refroidissement, de climatisation et de 

pompes à chaleur contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans 

l’air est soumise à une procédure d’autorisation depuis le 1er janvier 2004. 

La présente directive est une aide pratique pour la mise en œuvre de cette 

procédure. Elle précise l’état de la technique pour les différents secteurs 

d’application (froid industriel, froid commercial et climatisation).

Protection des eaux
Micropolluants dans les eaux. Evaluation et réduction de la charge 
polluante des eaux usées urbaines. Résumé. 9 p.; F, D, I, E; pas de 

version imprimée; UW-0917-F.

Plusieurs projets de recherche ont été lancés ces dernières années à l’ini-

tiative de l’OFEV pour évaluer la présence de micropolluants dans les eaux 

suisses. Le présent rapport fait la synthèse de ces études. 

Protection des eaux / Hydrologie
Annuaire hydrologique de la Suisse 2008. 578 p.; trilingue D/F/I; 

85 francs; UW-0921-D.

Taxes d’incitation / Air
Captage des émissions diffuses de COV. Etat de la technique pour 
différents procédés choisis. Aide à l’exécution pour évaluer le de-
gré de captage. Edité par l’OFEV et Cercl’Air. 53 p.; F, D, I; pas de version 

imprimée; UV-0916-F.

Dans le cas de procédés de production industriels mettant en œuvre des 

produits contenant des COV, il est important que les émissions de COV soient 

captées de manière aussi complète que possible et dirigées vers l’installation 

d’épuration des effluents gazeux. La présente publication définit, pour huit 

procédés de production choisis, les normes techniques selon lesquelles doi-

vent s’effectuer le captage et l’épuration. 

Toutes les publications de l’OFEV sont disponibles sous forme 
électronique; les fichiers PDF peuvent être téléchargés gratuite-
ment sous www.environnement-suisse.ch/publications

Certains ouvrages existent également en version imprimée; ils 
peuvent être commandés à l’adresse suivante:
OFEV

Centrale d’expédition

CH-3003 Berne

tél. +41 (0)31 322 89 99

fax +41 (0)31 324 02 16

docu@bafu.admin.ch

www.environnement-suisse.ch/publications

N’oubliez pas le numéro de commande de la publication sou-
haitée! Vous trouverez un bulletin de commande inséré dans ce 
numéro. Des frais de port sont prélevés pour les grandes quanti-
tés, même si la publication est gratuite. 
Sous www.environnement-suisse.ch/newsletter, vous avez la 
possibilité de vous abonner à une lettre d’information électronique 
qui vous tiendra au courant des nouvelles publications de l’OFEV.

Indications bibliographiques:
Titre. Sous-titre. Editeur (autre que l’OFEV). Nombre de pages; langues 

disponibles; prix; numéro de commande pour les versions imprimées ou 

code à saisir dans le champ de recherche pour le téléchargement gratuit 

du fi chier PDF. 

Téléchargement ou commande
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Covoiturage par SMS

L’association Klaxonne a créé récemment un 

service de réservation de covoiturage par SMS. 

Le principe est simple: vous cherchez ou vous 

offrez de la place dans une voiture pour vous 

rendre à un grand événement culturel, sportif 

ou festif. Vous envoyez un message avec votre 

portable et on vous met directement en contact 

avec un conducteur ou un passager dont la 

destination est identique à la vôtre. Il est égale-

ment possible de s’inscrire par Internet et une 

version pour iPhone est en préparation.

> www.klaxonne.com

Vélos courriers
Le service de livraison par bicyclette se déve-

loppe en Suisse romande. Ainsi, Poste-it cyclo-

messagerie distribue courrier et courses sur 

Yverdon et Neuchâtel. Il est également possible 

de faire appel à cet organisme pour envoyer 

des colis ailleurs en Suisse. Poste-it collabore 

avec Swissconnect qui met en réseau tous les 

coursiers. Le courrier est alors acheminé par 

train puis récupéré par un cyclomessager.

Du côté de Genève aussi, l’offre de livraison 

par bicyclette augmente. Caddie Service pro-

pose maintenant d’apporter les commissions à 

vélo depuis le centre commercial de la Praille. 

Celui de Carouge est desservi depuis 2007.

> www.poste-it.ch; www.caddie-service.ch    

Genève contre nature?
Saviez-vous que plus de 15 000 espèces ani-

males et végétales ont été observées dans le 

canton de Genève? A travers quatre chemine-

ments empruntant des cours d’eau genevois et 

la rade, l’exposition « Genève contre nature? » 

présente plusieurs visions et évolutions de cet 

environnement. Un choix d’espèces animales 

et végétales menacées, disparues ou réintro-

duites jalonne les parcours. Cette exposition est 

organisée par le Département cantonal du ter-

ritoire en collaboration avec les Conservatoire 

et Jardin botaniques et le Muséum de la Ville 

de Genève. Elle dure jusqu’en février 2010.

> www.ville-ge.ch/mhng > Programme > 

Expositions

L’éveil vert 

L’association « L’éveil vert », basée à Delé-

mont, s’est donné pour but de sensibiliser le 

grand public et les écoles à la nature et au 

développement durable. Sa plate-forme in-

ternet veut centraliser l’offre et la demande 

d’activités vertes, qu’il s’agisse d’excursions 

sur le terrain, d’ateliers didactiques, de forma-

tions ou de conférences dans tout l’arc juras-

sien. Soutenu par le canton du Jura, « L’éveil 

vert » se met également à la disposition des 

écoles et des enseignants qui souhaitent ap-

profondir avec des professionnels un sujet lié à 

l’environnement.

> www.eveil-vert.ch 

Par les jeunes, pour les jeunes 
Des élèves du cycle d’orientation de Leytron 

(VS) ont imaginé un site internet ludique et 

interactif consacré au développement dura-

ble et destiné aux jeunes de 8 à 15 ans. Ils 

ont ainsi gagné le premier prix de la catégo-

rie secondaire 1 du concours national Junior 

web award, où enfants et adolescents créent 

leur propre site. Celui des lauréats aborde dif-

férents thèmes: forêt, consommation d’eau et 

d’énergie, commerce équitable, agriculture 

biologique et tri des déchets. 

> www.re-cycle.juniorwebaward.ch

Dire adieu au plastique

Basée à Gland (VD), la société BioApply déve-

loppe des solutions écologiques et avantageuses 

pour remplacer les matières plastiques d’origine 

fossile. Elle utilise pour cela des matériaux bio-

dégradables tirés de végétaux. La palette de 

produits comprend des cabas à commissions, 

des emballages et différents accessoires. Swit-

cher et Alinghi comptent déjà parmi la clientèle 

de l’entreprise.   

> BioApply, Gland (VD), www.bioapply.com, 

info@bioapply.com, 022 311 88 11

Faits 
et 
gestes

site internet

mise à disposition
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Swapons! 

Vous avez besoin d’une machine à coudre, 

d’une partition ou encore d’un petit voilier, 

l’espace d’un week-end? Vous pouvez donner 

des conseils de jardinage, d’informatique, des 

cours de langues ou de poker? Faites appel 

à easyswap, la première plate-forme internet 

de mise à disposition de biens et de services 

utilisant une monnaie virtuelle, le swap. Lancé 

fin 2008, ce portail lutte contre le gaspillage et 

favorise la solidarité, l’échange et le dévelop-

pement durable. Il recense déjà près de 2500 

offres. Les villes peuvent soutenir la création 

de communautés locales au sein d’easyswap. 

> Jonathan Rochat, 021 341 93 22, 

www.easyswap.org 

Au grand air même en hiver
Aux amateurs de sorties à pied ou à vélo, le 

site internet randoguide.ch propose environ 

400 itinéraires pour toutes les saisons. Chaque 

parcours fait l’objet d’informations détaillées: 

exigences, lieux à visiter, dénivelé, intérêt pour 

les familles, etc. Le portail propose également 

des établissements d’hébergement.

> www.randoguide.ch, 

tourenguide@tourenguide.ch 

« David et Kodiak »
Biologiste et photographe, David Bittner passe 

régulièrement quelques mois de l’été en Alas-

ka, où il vit au milieu des ours. Il en ramène 

des images époustouflantes, que l’on peut 

maintenant admirer au Musée d’histoire natu-

relle de la Bourgeoisie de Berne. On peut aussi 

visiter son site internet pour se faire une idée 

de la manière dont il parvient à se faire accep-

ter par les plantigrades de l’île de Kodiak. 

> Exposition du 25 novembre 2009 au 10 janvier 

2010, www.nmbe.ch > Aktuell; www.kodiak.ch 

(en allemand)

Les tropiques 
au cœur de la Suisse
Les serres tropicales de Frutigen (BE) et de Wol-

husen (LU) ont en commun de recourir à des 

sources d’énergie inhabituelles. L’installation 

bernoise, qui produit des fruits tropicaux et in-

clut un élevage d’esturgeons, profite de l’eau 

à 20 degrés qui s’écoule du tunnel du Lötsch-

berg. Quant à la nouvelle serre de Wolhusen, 

trois fois plus grande que l’ancienne, elle uti- 

lise les rejets de chaleur d’une station de com-

pression liée à un gazoduc. Les exploitants des 

deux serres font volontiers visiter leurs instal-

lations.

> www.tropenhaus-frutigen.ch, 033 672 11 44; 

www.tropenhaus-wolhusen.ch, 041 925 77 99

Tous au Bois des Brigands
Près de Thierrens (VD), au Bois des Brigands, 

trois circuits pédestres permettent de découvrir 

le monde avec l’œil d’une fourmi (« L’arbre et 

la fourmi »), de se frotter aux lois de la nature 

(« Goupil & Fripouille ») et, depuis peu, de tout 

apprendre sur la géologie de la région (« Le 

sentier du donjon »). L’offre vient également de 

s’agrandir grâce au jardin des P’tits Brigands, 

un espace qui présente différentes variétés vé-

gétales. Par ailleurs, un refuge transformé en 

salle de classe permet aux écoles de concilier 

étude et découverte.

> www.thierrens.ch > Tourisme > 

Bois des Brigands; www.brigands.ch

mise à disposition

mise à disposition
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A l’offi ce
Davantage de poids pour le climat et le sol
L’Office fédéral de l’environnement a procédé à une réorganisation interne, pour donner plus de 
poids à la politique climatique et au sol. 

La création de la division Climat refl ète l’importance croissante de ce thème. La direction en est confi ée 

à Andrea Burkhardt, une économiste de 40 ans qui a dirigé pendant quatre ans la section du même 

nom et participé au développement du secteur.

La nouvelle division Sols englobe les domaines suivants: protection et utilisation des sols, sites conta-

minés et organisation du territoire (y compris les études d’impact). La ressource sol est ainsi mieux 

prise en considération. La division sera dirigée par Christoph Wenger, qui était jusqu’ici à la tête de la 

section Sites contaminés et déchets industriels. Agé de 52 ans, M. Wenger est géologue.

La nouvelle division Déchets, substances et biotechnologie regroupe les quatre sections suivantes: Déchets 

– valorisation et traitement, Produits chimiques industriels, Biocides et produits phytosanitaires ainsi 

que Biotechnologie. Elle est aussi née du regroupement d’unités et d’activités existantes. Le nouveau 

chef de division est Hans Hosbach, biologiste moléculaire de 61 ans, qui dirigeait jusqu’ici la section 

Biotechnologie et fl ux de substances.

L’ancienne division Climat, économie et observation de l’environnement se voit par ailleurs attri-

buer une nouvelle section, Consommation et produits, qui s’occupera de tâches assurées jusqu’ici par 

la division Déchets et matières premières. Cette nouvelle division Economie et observation de l’environne-

ment devient le centre de compétence pour toutes les questions liées à l’économie des ressources. Elle 

continuera d’être dirigée par Thomas Stadler.

La restructuration prendra effet au 1er janvier 2010 et produira des synergies majeures dans les 

domaines concernés. Elle coïncide avec les départs à la retraite de deux chefs de division de longue 

date: Georg Karlaganis à fi n 2009 et Hans-Peter Fahrni en été 2010. Durant la première moitié de 2010, 

M. Fahrni se consacrera à la révision totale de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD).

Andrea Burkhardt

Christoph Wenger

Hans Hosbach

La cinquième édition de la Foire NATURE avec son Festival se déroulera du 

11 au 14 février 2010 dans la halle 4 de la Foire de Bâle. Cette manifestation est 

un lieu de rencontre essentiel au niveau national pour tous ceux qui veulent 

vivre et consommer de façon durable.

Point fort de la Foire NATURE 2010: un Papiliorama dans lequel on peut évo-

luer librement au milieu de centaines de papillons du monde entier. Dans son 

stand, l’OFEV aborde le thème de la biodiversité et du rôle qu’elle joue dans nos 

vies. Zurich, l’invité d’honneur de la manifestation, montre au moyen d’un jeu de 

memory original l’étonnante diversité naturelle et paysagère de la région la plus 

habitée de Suisse. Quant à Coop, sponsor principal de NATURE, il communique 

sur la variété des espèces et des espaces de vie que permet l’agriculture biologique.

Le 12 février se tiendra également la cinquième édition du Congrès natio-

nal NATURE, qui a choisi de traiter le thème « La biodiversité – notre futur » à 

l’occasion de l’année internationale de la diversité biologique. Pour la première 

fois, un « Prix NATURE » sera attribué. Informations sur la Foire, le Festival et le 

Congrès ainsi qu’inscriptions en ligne sous www.natur.ch.

Des centaines de papillons
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Communément appelé « gaz carbonique », le 
dioxyde de carbone (CO2) n’est pas perceptible par 
l’homme, parce qu’il est à la fois inodore et inco-
lore. Sa renommée n’en a pas moins connu un 
essor extraordinaire ces dernières années, depuis 
qu’on le montre du doigt pour cause de réchauffe-
ment climatique. Cela dit, qui peut se représenter 
une tonne de CO2?

Sa formule chimique est pourtant des plus 
simples: un atome de carbone (C), fl anqué de deux 
atomes d’oxygène (O). C’est que le carbone crée 
très facilement des liaisons avec d’autres atomes. 
Sans lui, la vie n’existerait pas sur Terre. On le 
trouve dans l’air sous la forme de CO2, qui peut 
être absorbé par les plantes. Par photosynthèse, 
cette molécule se combine alors avec de l’eau 
pour produire du glucose, une substance qui sert 
à la fois de source d’énergie et de matériau de 
construction dans l’ensemble de la chaîne alimen-
taire. En fi n de cycle, la destruction de la matière 
organique libère à nouveau du CO2.

Les atomes de carbone sont apparus il y a plus 
de 13 milliards d’années, au moment où les pre-
mières étoiles se mettaient à briller dans l’univers. 
Durant le carbonifère, il y a 300 millions d’an-

nées, des sédiments ont recouvert de gigantesques 
zones marécageuses. Ils ont comprimé cette bio-
masse et l’ont transformée en charbon. Les veines 
de houille, comme les gisements de pétrole et de 
gaz, contiennent de grandes quantités de car bone. 
Depuis 150 ans environ, l’homme a multiplié sa 
consommation d’énergie. Il a ainsi fortement 
accru son confort, mais aussi créé un problème 
sans précédent: lorsqu’on brûle des agents éner-
gé tiques fossiles, du CO2 est rejeté dans l’atmo-
sphère. Or le gaz carbonique est le principal res-
ponsable des changements clima tiques. Bien que 
sa concentration dans l’air ne soit que d’environ 
0,03 %, une hausse infi me suffi t à modifi er consi-
dérablement le climat.

L’homme n’engendre que 4 % des émissions 
mondiales de CO2. Les processus biologiques à 
l’œuvre sur la terre et dans les mers libèrent bien 
plus de gaz, mais ils en capturent tout autant. Le 
cycle du carbone s’est ainsi maintenu dans un 
équilibre dynamique. Jusqu’à ce que l’homme, 
avide d’énergie, se mette à peser de tout son poids 
dans la balance.
             Mike Weibel

www.environnement-suisse.ch/magazine2009-4-18 

Le CO2 est dans le vent

Portrait

Photo: Christian Koch
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> Actuellement sur le site de l’OFEV:
un dossier spécial consacré à la Conférence sur le climat
www.environnement-suisse.ch/conference-climat-copenhague
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