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ELDlN 

adjoint 
de 

Bris,e  de  conscience  des  problèmes 
d'e l'environnement 

à I'échelon internation'al 

un de pays,  l'opi- 
nion publique a conscience  des 
coûts sociaux  de la 
mique. de plus en plus  clai- 

à tous que la 
mique  s'accompagne d'un de 
phénomènes - 
du pollution de 
et de l'eau,  nuisances de toutes 
infligées aux ou à la collectivité. 

à ce  mouvement d'opinion qui 
tend à la en compte d'une 
notion de plus que  celle 

le sans 
nul doute une des plus tâches 

dans la 
décennie. 

S'il indubitable que les 
blèmes de qui 
sent la de l'espace  et 

sont bien 
il n'est pas évi- 

dent, à we, qu'ils un 
En effet, les 

blèmes les plus  immé- 
diats et les plus aigus géné- 

comme  des  phénomènes 
localisés  (pollution d'un lac ou d'un 

d'eau, niveau  de pdlution ou de 
excessif dans une zone  donnée). Un 

examen plus  attentif cependant 
qu'il s'agit  d'une  vue limitée et que 
les inté- 

au chef la communauté 
au moins  deux 

sons essentielles : 
- la est  qu'une  analyse 

ces met en évi- 
dence 
écologiques ou de du 
de  vie qui les et 

dans  sa 
totalité ; 
- la seconde  est que la communauté 

se également  con- 
des 

de l'adoption de 
politiques dififé- 

états. 
Nous ici ces 

deux points en nous au 
joue actuellement dans ce domaine une 

c. v. comme l'OC- 

- LES PROBLÈMES 
D'ENVIRONNEMENT 

INTERNATIONAUX PAR NATURE 

On là un ensemble de 
à la de 

qui sont 

non pas un seul 
pays mais un ensemble de pays 
même la planète dans son ensemble. 

tous ceux qui 
la de 

écologique de la dans son  en- 
semble,  comme le la pol- 
lution le des 

des modifications 
climatiques non 

comme commun 
l'ensemble des pays. 
tels ont été étudiés en 

des savants de tous les 
pays du monde au de l'été 1970 
dans le d'un 
le aux Etats-Unis. On peut 

exemple : 

- Les modifications climatiques 
dues aux activités humaines. 

les 
spécialistes comme un 
ment  stable.  Les qui sont 

la planète et  la 
doivent com- 
pensés les 
gine qui la suf- 
fit que l'homme change la tempé- 

de en 
un gaz  comme le CO, ou des 

des 
ou des 

du système soit 
Ainsi, on a calculé  qu'une  augmen- 

tation de  la combustion de combustibles 
fossiles de 18 %, de 1970 à l'an 2000, 

un de 
la de la de la 
de 0,s "C et qu'un  doublement  des  quan- 
tités  de CO, dans 
au de la même 

une augmentation moyenne 
de -la ,de la de la 

2 "C. en un 
à long de la pla- 

nète. que la la- 
quelle le climat se au 

 de ce  siècle,  du fait  de 
sement de CO, dans soit 

petite, il conscient des 
conséquences à long d'un tel phé- 
nomène et de toutes ses  implications 
(nécessité de la combustion  du 
gaz,  de ou de 
tion sou- 
lève 
ment). 
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- Les 
causés l'activité humaine. 

L'homme, son activité 
est à de plus d'un million  de 

de dont beaucoup 
minent vie < utile > sous de 
déchets. cette 
fantastique, nous utilisons plus de 40 % 
de la totale du sol et nous avons 

montant de 
dans la végétation du sol de d'un 

ce temps, les écosystèmes  na- 
de à 

l'humanité. La des fléaux poten- 
tiels sont La vé- 
gétation les d'inondation 
et ; des champignons 
et des animaux minuscules 
les des plantes et 

102 

le sol. 
du montant de  ni- 

d'ammoniaque et de méthane dis- 
séminé dans etc ... 
que de ces 
seulement quand la vie 
ment anéantie - beaucoup peu- 
vent dès  main- 
tenant. s'agit I à  d'un 

lent mais il 
étudié avec  soin. 

En effet, des études ont que 
la et la santé des  systèmes  éco- 
logiques sont au 
moins dans - quand 
des quand un 

substantiel d'espèces est en voie 
d'extinction, quand l'activité biologique 

est que nom- 
d'activités humaines économique- 

ment utiles et avant euses à teme 
- tels que  l'empl i de pesticides 

ou l'util T sation des capacités 
d'assimilation de dé hets les océans 
- sont susceptibles  plus long &e 

les e de ces sys- 
tèmes écologiques. 't ! 

semble, en que les pes- 
ticides puissent av* des effets écol - 
giques  étendus, en ison de la 
qu'ont eux de s'acc 

dans les i 
doivent suffisamment et puis- 
sants efficaces dans la 
où, 
plexes, en anéantissant une d'in- 
sectes ils souvent la 

d'une d'insectes. Un 
comme également 
ses e@fets .espèces 

que les insectes à 
de nom- 

oiseaux, ainsi les ohances 
d'éclosion, et de d'espèces 

exemple, qui vient 
ment à : celui des d6chets 

2 O00 O00 de tonnes de 
pétrole sont dans les cha- 
que année à la ,suite du dégazage  des 

d'accidents ou de sous- 
On ne connaît pas avec 

exactitude des  dommages qui 
en la vie mais on 
est de plus en plus inquiet à 
conséquences potentielles 'dommageables 
de ces 
sonnement 

des af- 
faiblissement de la de ces 
ganismes,  etc.). 

,même,  depuis débuts de 
gie la communauté 
tionale s'est des i>&é- 

à cette 
de contamination d'une popula- 

tion à la suite de 
ves). le des dé- 
chets  rudio-actifs quantité sans cesse 

pose de de 
à 

Les ne 
sont pas à ces ques- 
tions. Ainsi, un est actuel- 
lement en dans le de 
ganisation des Nations Unies qui 
sa 
main. Cette se en 
juin 1972 à Stockholm et quel- 
que 1200 délégués de 130 pays 

ensemble les multiples 
mes posés de l'en- 

et les actions à 
ou 

m6me une initiative 
a été 

consistant à une pro- 
cédure  de  notifications  et  consultations 

des les substan- 
ces ayant une incidence l'homme et 

le cette les 
pays doivent les mesu- 

qu'il's  envisagent ou viennent de 
l'homme  ou  son  envi- 

toutes les fois que  ces  dis- 
positions peuvent 
impofiantes l'économie et le com- 

pays. Cette 

1 
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égzdement à un pays 
qui qu'il est  ou 
lésé une dans un 
pays de des consultations 
les scientifiques ou techniques de 
cette son: incidence &Co- 
nomique. .à cette 

les Etats-Unis ont déjà de 
l'éventllalité de de 
tendant à l'annulation de l'ho- 
mologation de contenant de 
senic ou  du plomb apuellement en 
usage. Ce faisant, les Etats-Unis donnent 
la possibilité aux 

point de vue. 

sont ceux qui, loin de un inté- 
commun, sont susceptibles de con- 

à des litiges 
L'exemple-type est sans doute celui 

de la pollution de qui de 
de polluants à longue dis- 

tance. On a à cet que les 
niveaux de pollution, en 
points, loin indépendants les uns 
des peuvent a f feds  

de déchets de viille en ville 
et de pays à pays. 

On a ainsi en Suède, quand 
les vents de sud soufflent 
blement, une augmentation de la 
en sous de 

affectant l'ensemble 
du pays y le Sud qui n'a pas 
de de pollution. est donc 
bable  que les vents du Sud des 
masses pollué en d'au- 

nations La en 
dioxyde de est sans doute 
élevée et les distances 
que  les  masses puissent au 

de déplacements. 
oiì.les polluants peuvent en 

à de 
,dommages  causés au pays 
est que  ceci constitue un 
de dimension 

C'est ce qu'un 
de technique a été 
à Ce qui 

essentiellement la du 
des pol~luants 

de longues  distances a un 
ses  pays 

et notamment les pays  Scandi- 
naves. 

A côté de cette initiative de 
technique, a mis  égale- 
ment à son l'étude de 
semble  des et éco- 
nomiques les pollutions que 
l'on peut c >>, af- 
fectant exemple les d'eau  ou 
lacs 

n'est pas étonnant que l'OC- 
en tant économique, 

ait son 
une de 
nationaux, ceux qui des  mesu- 

dans les Etats 
et 

- 

A 

que sont 
conscients des et qu'ils  s'ef- 

de une 
dans le domaine de 

la communauté 
nationde des économiques 
nouveaux,  qui se situent dans le domaine 
du de la localisation des acti- 
vités et de 
elle-même. 

- Les politiques de 
ment et le 
nal. 

moyens aux 
publics d'un pays la 
polilution et la qualité de l'en- 

: 
de (y 

la fixation de 
mes de qualité du milieu  am- 
biant, incitations positives  (subventions, 

d'impôt...), incitations né- 

des), en i'Etat de 
investissements ou 

de nouveaux 
soit le moyen adopté, la des 
coûts de d'une peut 

affectée ou 
ment. ce fait, des 
quent de se les 
de pays et la compétitivité 
nationale de ces peut 
faussée. A cet deux situations 

: 
- 

lui-même, on peut qu'une 
dans la 

ofi la 
applicable un donné à la 
fois aux l'indus- 

nationale et aux 
faut néanmoins que si les Etats 
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c. v. 

adoptent diffé- 
les unes  des le en 

une du 
national puisque les pays 

des exigences di- 
qui se une aug- 

mentation des coûts de 
tion ; 
- s'il s'agit d'une des 

de sans modifica- 
tion du on peut qu'il existe 
un de des 
échanges au niveau En 
effet, à un niveau  de donné, le  fait 

des 
de des coûts sup- 

se 
les bén6fices  des 

des  poli- 
tiques nationales dès néces- 

On enfin que la 
tion de - comme la 

du - peuvent 
à de nouveaux c obstacles 

)> aux échanges,  ce qui im- 
pose une vigilance àu niveau 

- Les 
et la localisation des  activités éCo- 
nomiques. 

La de est 
à un élément es- 

sentiel des politiques d'aménagement du 
tenant à la 

de 
à la santé à la de popu- 
lation, pays 

tentés indus- 
les plus polluantes à 

les en sont 
les moins Le est de 

se dans  ce domaine un 
phénomène analogue à cdui des e p a d -  
lons  de complaisance > dans le domaine 
des En même 
temps, il là d'un phénomène 

les pays 
en voie de développement qui doivent 

tion et pToblèmes  d'em- 
ploi mais dont  les écologiques 

dans cas, plus 
que  ceux  des pays 

- Les politiques de 
ment et la 

économistes ont émis  l'idée 
selon laquelle la de l'envi- 

est  de à 
plus que la 
sance économique  en de phéno- 
mènes d'accumulations, de 
tion et de seuils, et en la  condu- 
sion  que les 

la la 
de est 

que dans le les objec- 
tifs d'une politique de 
peuvent en conflit avec ceux d'une 
politique implique le 
plein emploi et la des  di- 

d'une nation à de 

nationale. A plus long 
cependant, il est loin 
que  ces objectifs soient 
dans où la technologie 
ne  est capable de .le défi,  comma 
le de l'in- 
dusbie des pâtes et en Suède. 

est que, de plus en  plus, la 
tection de 
comme  une  nouvelle d'activité 
économique à la 
et à l'emploi. égale- 
ment de la notion convention- 
nelle de 
d,ans des comme le 
National et  le National 

lui un contenu qualitatif 
plus s'agit là d'un pToblème 

qui ne peut indiffé- 
une économique 

nationale. 

à ces 
économiques  nouveaux, l'OCDE 

cipales. 

- d'une une coo- 
le Comité de 

nement et comités ou 
(Comité de Econo- 

mique, Comités de de l'E- 
de la et des A€- 
Sociales,  etc...), a 

dans un nom- 
de cas 

de pâtes et automo- 
bile, comment 
b s  objectifs 
peuvent 
objectifs de la politique économique tels 
que le plein emploi, la sttibilité  moné- 

le développement  des  échanges in- 
; 

- dans le des 
de l'Unité d'Analyse  et 

#Evaluation de 4a de l'Envi- 
d'C- 

à l'échelon 
nationd des adoptées les 

pays la pol- 
lution et de un 
un de 

susceptibiles  de 
nationales de de  ma- 

à facile 
sation. 

cette 
qui se 

posent dans  le domaine de 
ment, je qu'il est inutile de démon- 

combien  vaste  est le champ des 
investigations, et ia 
nation des sa 

une 
tion à sa vocation en 
à ses  pays un dans lequel 
les politiques de puis- 
sent à un stade aussi 

que possibile, en des 
solutions aux les 
plus et en dans les 
politiques de développement  économique 
et social cet objectif  nouveau et essen- 
tiel qui  est  de la et 

le de vie. 
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