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l'année europienne de la 
conservation de la nature, 

ses résultats,  ses  conséquences 

1. LE à la de à 
330 d61égués de 27 pays et 54 

ET 
ganisations 
les milieux les plus (biologistes, 

de 
En aux  pays de 

1970 à la de la 
le Conseil  de a témoi- 

gné de sa volonté la 
tion de natu- 

pas sa 
initiative dans ce domaine. En effet, le 
Comité des de cette 
tion a en 1962, et cela 
sition de  l'Assemblée  Consultative, un 
Comité avec  l'aide 
de de dans les 
suivants : lutte la pollution de 
l'eau, de la et 
de l'emploi  des  pesticides, étude les 

nationaux, de 
la faune et  de la édu- 
cation et En 1964, une 

la pollution 
de débouchait la d'un 

étudiant les 
de la pollution de 

obtenus,  signalons : 

- la de 
pollution de (1968) ; 
- ia de la eu- 

de  l'eau  (1968) ; 
- du diplôme b 

12 sites ou 
un ; 
- la d'un 

la de la 
(1967) ; 

- l'adoption Comité 
de dont les 

ia limitation des 
polluants émis dans les 
véhicules  automobiles  et 

pesticides, .;c.) à l'unanimité 
à l'issue de de discussions, 
une Q L'aménagement  de 

dans de 
demain )>. Cet document com- 

quelque 30 
desquelles ne pouvait 

de Allaient-elles 
en les Q des- 

W ,  puis appliquées, ou ... igno- 
au conte- 

nu, à conception objective, 
vue de tout aspect  passionnel, ces 
mandations connaissent un éch0 
dissant. Ce  succès  n'a toutefois été 
possible que à 

nationaux, 
qui ont de 

actions et d'éduca,- 
tion que l'engagement dont ont fait 

les 
tion  de la milieux 
nomiques, ... ! 

en  est une de de la 
conscience  ohez moyen,  qui a 
tout à coup saisi, ou mieux  saisi,  selon 
les cas, qu'un des plus 
qui menace l'humanité est la 
de son 

une synthèse  des quelque 
200 O00 actions qui ont été 
l'an est  impossible. Voici cepen- 
dant quelques  exemples qui 
l'éventail  des initiatives 

Les un moyen 
classique celles  qui 

un 
ment citons celle  de la 
side Commission, au ; la 

~ de notions de de la du  Commonwealth 
dans  l'enseignement ; le développement et 1'écologie hu- 
- enfin, l'institution de 1970 comme maine, à ; CENECA, e le monde 

Année de la de de la )> à 
la La et la télévision sou- 

vent  sollicitées et 
des d'émission aux pol- - 

2. 
lutions, aux etc. 
En Suisse, un Nous 

LA >>, associé à un 
film fut dans les salles  de  cinéma 
de plus de 200 villes. Cette initiative est 

du fait que, 
le plan l'événement cette combinaison,  on touche le 

le  plus saillant fut incontestahlement la public, tant les  non-convaincus  que 
la ceux  qui le sont déjà ; tandis qu'avec les 

tion de la qui se du 9-12 la ou même la télévision, 
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non la 
page ou de bouton. 

actions 
auqès des jeunes : leçons  spécia- 

les ; aiches, plantation 
dans la con- 

de de diapositives, 
de de dépliants. 

Aux le de 
de documents a dépassé 3 mil- 
lions le 
Conseil  de a plus de 
un  million de aux 19. 

en sept 
et essentiellement  destinées aux jeunes. 

expositions, 
ble, ont été mises pied,  soit 

des associations 
milieux En, 

Suède,  l'exposition e the 
and We )> a des de plus 
de 20 pays et de 1 million 

Les  actions  de  nettoyage qui connais- 
sent un succès, ont été 

Là 
une a été dans 
la conception et 
étant mises une vaste  échelle et com- 
binées  avec des festivités  quasi 
ques,  comme e tidy d'au- 

beaucoup  plus  modestes ; 
le actif de 

mée  (comme , en Suisse), 
l'ensemble  des  Sociétés  locales. Toutes 
ces actions ont non seulement de 

de 
de de de lac ou  de 
mais un  aspect  éducatif 
indéniable, la 

et s'était  associée à l'événe- 
ment. 

Une initiative 
ginale a vu en Scandinavie, où 
le 6 1970 a été 
née de la Ce chaînes 
de feux ont à les 

des pays  scandinaves 
à Oslo. cha- 

que ville ou village, un comité d'action 
avait été mis pied la 
tance et toute une 'de mani- 
festations. 

La de a 
de spectacu- 

l'année 1970. La 
d'Allemagne a ainsi 

son national dans le land 
de ; quant à la sa poli- 
tique d'implantation de nationaux 
et de a 
connu un développement En 

il convient de en 
lieu la mise en de l'île de 

puis la du natio- 
nal  de la 

Signalons en la 
active  des 
postales  nationales, qui ont tou- 
tes à des  émissions  de 
spéciaux. 

Ce ne pas com- 
plet si  je  ne mentionnais pas les acti- 
vités dans le de l'An- 
née de la de 

dans 
de tout 

la et la 

3. CONSÉQUENCES L'AEN 
LE PLAN 

qu'il 
faux de que l'AEN a été l'uni- 
que de cette de  cons- 
cience en Les atteintes 

années, et tout spécialement en 
1970, ont constitué un dé- 
cisif.  Que l'on pense au 
aux pollutions accidentelles  de plus en 
plus de nos à l'aug- 
mentation la pollution de 

les vghicules,  etc. Toutefois, je 
pense  que l'AEN a en quelque joué 
le de constituant 1à- 
même un 
positive  qui  s'annonce  enfin le plan 
de  la 

Cette de conscience est 
sement  accompagnée de 
tes de plus en plus 
les plus il convient de 
la à l'échelle  des Etats, de 

de 
mandation essentielfle et de 
la de 1970). Le 

'le donné 
emple, en automne 1970, et fut  suivi 
la en 1971. 

ont un 
de la Santé et de 

les pays à fédé- 
on assiste à des modifications ad- 

du même C'est ainsi 
que la a un nouveau  mi- 

les  questions du développe- 
ment et de et le land de 

a son 
et des 

et 
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. .  . , . . T ,  . - . - - -  
Les de 1970 atta- 

chaient également une haute 
au ,des à un 
ment non pollué. si ce n'a pas 

établi à l'échelie  du  conti- 
nent, il convient de qu'au 
'mòins dans un pays, la Suisse, on a 

en cette 
En effet, le. 6 juin 1971, le peuple helvé- 
tique acceptait, à une 
té, la modification de la Constitution 

. un 24 sep- 
ties qui donne à la l'obli- 
gation de cc de 
S'homme et de son milieu 
les atteintes nuisibles  ou íncommodantes 
qui sont ... P Cet exemple 
est significatif, et il est à que 

Etats vont l a ,  voie ou- 
Suisse.  C'est seulement 

que  ce cas quelque peu 
que l'on 

additionnel à la Convention 
des de 

La législation étant à la base  de la 
lutte les il 

':I n'est étonnant que dans 
tous les pays VEtat 
ses  possibilités de et 
tion en de nouvelles  lois, 
en publiant des et des 
d'exécution,  etc.  Ces initiatives s'éche- 
lonnent l'éttiblissement de lois- 

de et 
de la et de l'uti- 

lisation du en passant 
tection des eaux, la lutte le 
l'élimination des déchets,  etc, et la 
tion de 

Nous dans l'opti- 
que de la ,de en men- 
tionnant les de plus  en plus nom- 

l'aménagement de 
zones de et  la de nou- 

Avec la 
tion des campagnes, la né- 
cessité d'une de la politique 
d'utilisation de l'espace se fait de 
plus en plus évidente.  Aussi  est-il 
sant de l'évolution qui  est en 

dans pays. En 
exemple, la mise en place des 

à si- 
multanément aspects du 
blème des de 
la de la En effet, 
une politique où toutes les composantes 
sont savamment dosées, on tente de 

: 
- le maintien de milieux ca- 

de 
ou 

de génie  civil ; 
- avec la mise en (économi- 

que) de ces mêmes 
ainsi aux populations autochtones de 

quitte à se 
a )9 ! 

Ces  nouvelles politiques d'aménage- 
ment nécessitent évidemment des inves- 
tissements 
tés consentent maintenant des a 
fices > des  place- 
ments à long dans des 
tions sans C'est ainsi 

allemande, les 
subsides à l'expansion et au dé- 
veloppement  des nationaux ont été 

Photo Conseil de l'Europe, Strasbourg 

de 900 O00 en 1970 à 
1 400 O00 en 1971 : le Land de 

du 
dans le de son & plan 1975 >>, 

100 millions de à l'aménagement 
d'une vingtaine de d'accueil et 
de 

Signalons enfin, a last but nos least a, 
la évolution qui s'est 
dans les milieux  politiques,  économi- 

Ce fait est capital, 
on de plus en plus que les 
solutions aux de 
ment ne doivent pas uni- 
quement chez les écologistes  ou les tech- 
niciens,  mais de plus en plus au niveau 
politique. 

Si l'on appliquait déjà tous les 
mèdes que l'on connaît con- 

pollution de de l'eau et des 
pesticides, l'acuité des posés 

ces nuisances considé- 

aux trop du 
moins  actuellement, il aug- 

les impôts ou/et une élé- 
vation du coût de la vie. 
cela aussi un changement 
dans les des po- 
litiques : -à une politique 
souvent à tout spécialement 
en subs- 

une politique à long 

la lutte anti-pollution  nécessite 
la et le développement  d'indus- 

nouvelles. y a donc là un sec- 
se à des investissements et 

à la d'emplois. 
mes donc de solu- 
tion à puisque l'un des 

objectifs des de- 
l'expansion économique, ou du 

moins  l'absence de 

4. LE CONSEIL DE  L'EUROPE 
APRÈS L'AEN 

Vu l'actualité, 
il n'est étonnant 

de que toutes les 
ou 

mondiales, les davan- 
tage dans de 
et soient souvent  dotées, les gou- 

dans cas, 
de moyens d'action 
tants. La Commission économique 

les enseigne- 
ments de san symposium de (juin 
1971) ; dispose depuis 
d'un an dun Comité de 
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ment ; les Communautés 
manifestent, elles  aussi, volonté de 

aspects de ces  ques- 
tions, de même  que l'OTAN. 

Quant à l'ONU et ses agences, 
FAO, 

sont vu que les 
de doivent 
à l'échelle  de la 

la Con- 
de Stockholm (juin 1972) con- 

naisse  un succès et de 

et positives. 
Le Conseil de quant 

à lui, et en les intensifiant, ses 
activités. ces 

points : 

a) Convention la 

la pollution. 

Un Comité ad  hoc, Comité 
des en automne 1970, 

un efficace, 
la pollution d'eau 

Le 
ment une vitde les pays 

du la 
kat ion de nomes la qualité 
de l'eau a immédiatement 
sions économiques  et  politiques  considé- 

si l'on admet la notion de 
sabilité. ce de 
doit envisagé  si on veut à 
une convention ayant quelque effica- 
cité.,  C'est que les nationaux 
en jeux sont 

L'issue  de cette tentative, la 
de cette le plan 

en tous les cas la d'un test ; 

- soit la naissance d'une 
(avec 

fices réciproques), 
- soit l'incapacité 

à. na- 
tionaux. 

b) 

L'une  des essentiel- 
les de  la de 1970 

le Conseil de de 
dans les une 

se 
fin 1972, début 1973, à Vien- 

ne, invitation du Au- 
Son du n'est pas 

mais il 
semblablement, les themes  essen- 
tiels, la des  politiques 
nationales de et l'examen 
des tâches de 

dans cq'domaine. 
Tant  la que les conclu- 

sions de cet 6vénement  doivent 
une impulsion  nouvelle à la lutte 

la qualité et 
l'aménagement de 
ment . 

c) 
la la * * *  

Ce qui fonctionne à * * 
depuis ans, connaît un 
nement de plus en plus * * 

Ses fonctions sont multiples. 
duit deux publications : l'une * * 

: a 
sion  anglaise : Focus), * * *  
mensuelle : e Faits Nouveaux W ,  publiée 
en 7 langues,  et les 
événements dans le domaine 
de deux publica- 
tions sont un 

ces  communiquent en au 
les pays, 
lui envoient  du ; 
et à des 
tions et  des documents des pays 

de Signa- 
lons, complet,  que le a 
également vu un de ques- 

* * *  

5. 

Si j'ai des  activités du Conseil 
de ces points, c'est 
qu'ils de significative 
les plans lesquels va se 

le de : 
législatif (et teuhnique), 
politique, 

de 
législation  efficace, tant 
les que l'occu- 
pation du sol, se de 

en en va de  même la 
scientifique et technique, qui 

doit des  solutions antipollution 
plus efficaces et 

ché. 
Quant à la auto- 

politiques,  elle  devient si évidente, 
qu'un politique de 
vient de se en et qu'un 

est en voie de aux 
eu l'occasion 

de à quel point, 
la décision  est à 

au niveau  politique, et non plus 
scientifique. 

Les fonctions et 
bles  d'une  bonne n'ont 
tainement pas acquis tous 

de 
ponsables. je suis 
ment convaincu  que de 
llopinion publique, loin de va 

à et tou- 
davantage les options poli- 

tiques de demain. A où l'influen- 
ce  des politiques et où 
celle des syndicats, et des 

la plus 
attention doit donnée à 
et l'éducation de l'opinion publique. 

décision politique est 
fonction de l'appui de 

eans les de la 
société. 

C'est  conscient de tous ces  aspects  du 
que le Conseil  de 

son 
dans ce domaine. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
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