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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS∗  

 Au cours de la période étudiée (1998-2005), l’économie tchèque a connu une croissance 
relativement lente (+16%), a subi d’autres changements structurels et a poursuivi son intégration dans 
l’économie européenne. La République tchèque a adhéré à l’Union européenne en mai 2004. Ses 
importations et exportations de biens et de services représentent plus des deux tiers du PIB, et plus des 
trois-quarts de son économie ont été privatisés. En pourcentage du PIB, la République tchèque est le pays 
de l’OCDE qui a reçu le plus d’investissements directs étrangers. La part des services dans l’économie est 
passée à 58.2% alors que celle de l’agriculture a reculé à 3.4% et que celle de l’industrie est restée stable à 
38.4%. 

 A la suite des progrès environnementaux rapides réalisés entre 1990 et 1998, la période étudiée a 
vu la consolidation de ces progrès et la transposition des directives européennes sur l’environnement mais 
aussi une réduction des efforts environnementaux, si bien que les indicateurs de pollution et les intensités 
énergétique et matérielle demeurent parmi les plus élevés des pays de l’OCDE. En 2002, la République 
tchèque a été frappée une nouvelle fois par des crues d’une ampleur exceptionnelle qui ont occasionné 
d’énormes dégâts (évalués à quelque 4% du PIB). Ses défis environnementaux prioritaires sont : i) la 
conservation de la nature, la protection des paysages et de la biodiversité ; ii) l’utilisation durable des 
ressources naturelles (dont l’eau) ; les flux de matières et la gestion des déchets ; iii) l’environnement et la 
qualité de la vie ; et iv) la protection du système climatique mondial et la prévention de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Dans l’ensemble, le chemin qui mène à la convergence 
environnementale avec l’Union européenne sera long dans beaucoup de domaines. 

 Pour relever ces défis, la République tchèque devra : i) accentuer ses efforts dans la construction 
d’infrastructures (pour le traitement des déchets et des eaux usées, par exemple) et dans la mise en oeuvre 
des politiques environnementales ; ii) intégrer davantage les préoccupations environnementales dans les 
décisions économiques et sociales ; et iii) renforcer la coopération internationale dans le domaine de 
l’environnement. 

 Le présent rapport examine les progrès accomplis par la République tchèque depuis le dernier 
Examen des performances environnementales, qui date de 1998, et évalue les performances du pays à 
l’aune de ses objectifs nationaux et de ses engagements internationaux. Il examine aussi les progrès 
accomplis au regard des objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE.** Il contient quelque 
                                                      
* Ces conclusions et recommandations ont été examinées et approuvées par le Groupe de travail sur les performances 

environnementales à sa réunion du 19 mai 2005. 
** Les objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années du XXIème siècle évoqués dans les 

présentes Conclusions et Recommandations sont : le maintien de l’intégrité des écosystèmes (section 1), le découplage des 
pressions sur l’environnement de la croissance économique (sections 2.1 et 2.2) et l’interdépendance environnementale à 
l’échelle planétaire (section 3). 
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53 recommandations susceptibles d’aider la République tchèque à améliorer ses performances 
environnementales dans le cadre du développement durable. 

1. Gestion de l’environnement 

 Renforcement de la mise en œuvre des politiques environnementales 

 Après une première série de modifications de sa législation sur l’environnement au début des 
années 90 et dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, la République tchèque s’est 
employée activement, pendant la période étudiée, à transposer la législation européenne sur 
l’environnement dans son droit national (loi sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution, loi 
relative aux études d’impact sur l’environnement, loi sur la protection de l’air, loi sur l’eau, loi sur les 
déchets, parmi beaucoup d’autres). En mai 2004, elle a adhéré à l’Union européenne, ne sollicitant de 
périodes de transition que pour trois directives : la directive relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages, la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive relative à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de 
combustion. Elle a adopté une nouvelle politique nationale de l’environnement pour la période 2004-10. 
Comme l’OCDE l’avait recommandé dans son premier examen des performances environnementales de la 
République tchèque, le ministère de l’Environnement a renforcé sa capacité de surveillance et sa capacité 
d’analyse économique. La République tchèque utilise toute une palette d’instruments économiques 
(redevances de pollution, amendes pour pollution, redevances sur l’eau, etc.) qui obéissent dans l’ensemble 
au principe du pollueur-payeur. Elle promeut les systèmes de management environnemental (ISO 14001 et 
EMAS), ainsi que l’éco-étiquetage et les achats verts. 

 Alors que les changements économiques ainsi que la législation et les investissements 
environnementaux avaient entraîné une réduction rapide des émissions polluantes dans les années 90, ces 
investissements ont fortement diminué au cours de la période étudiée, passant de 2.5% du PIB en 1997 à 
0.7% en 2002. Ce recul des investissements explique pour partie l’absence de progrès dans la réduction des 
niveaux élevés de pollution et d’intensité énergétique. Pour pouvoir appliquer la nouvelle législation et 
respecter les engagements liés à l’entrée dans l’UE, il sera nécessaire d’augmenter les dépenses de lutte 
contre la pollution (estimées à 1.3% du PIB en 2003). Globalement, les dépenses liées aux obligations 
environnementales découlant de l’adhésion à l’UE sont estimées à 9 milliards EUR entre 2004 et 2010, une 
bonne partie de ces dépenses étant destinées à la gestion de l’eau. Ce montant ne tient pas compte des aides 
importantes que la République tchèque devrait recevoir de l’UE par le biais du Fonds de cohésion et des 
Fonds structurels. Il est donc essentiel que la République tchèque améliore le rapport coût-efficacité de ses 
politiques environnementales. Le rendement des instruments économiques, qui est bien souvent amputé par 
l’inflation, devra être accru pour concourir à financer les investissements environnementaux, continuer de 
remédier aux dommages passés et dissuader les pollueurs potentiels. Il faudrait envisager de développer 
l’utilisation de technologies préventives plutôt que curatives. Il est d’autre part indispensable d’intégrer les 
préoccupations environnementales dans l’aménagement du territoire. Les administrations régionales et 
municipales devraient renforcer leurs capacités dans le domaine de l’environnement. 

Recommandations : 

•  prendre des mesures pour ajuster les redevances de pollution existantes en fonction de l’inflation et 
pour accroître leur taux de recouvrement ; étudier la possibilité d’adopter des redevances sur les 
produits et s’efforcer d’internaliser davantage les coûts externes ; 

•  accroître les dépenses d’environnement afin de les porter au niveau nécessaire pour pouvoir mettre 
en œuvre l’acquis communautaire en matière d’environnement, notamment en utilisant le produit 
des instruments économiques et les financements de l’UE ; 

•  développer l’analyse économique des politiques et projets environnementaux (analyse coûts-
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avantages, par exemple) ; 
•  développer les partenariats public-privé (entre l’administration centrale, les collectivités locales, 

l’industrie, les ONG, par exemple) et renforcer les capacités environnementales aux niveaux 
régional et municipal pour favoriser les progrès environnementaux ; suivre ces progrès à l’aide 
d’objectifs et d’indicateurs appropriés ; 

•  renforcer le contrôle de l’application des lois et réglementations aux niveaux national, régional et 
local ; veiller davantage à ce que les pollueurs soient effectivement sanctionnés. 

 Air 

 Pendant la période étudiée, les concentrations atmosphériques de SO2 ont fortement chuté. Les 
émissions de SO2 et de COV ont diminué de 48 et 16% respectivement, tombant au-dessous des plafonds 
d’émission pour 2010 fixés par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance et par les directives européennes correspondantes. La surveillance et la notification de la qualité 
de l’air se sont améliorées, notamment pour les métaux lourds et les polluants organiques persistants. La 
République tchèque est un des rares pays de l’OCDE qui dispose d’une législation nationale en matière de 
lutte contre la pollution lumineuse. Pendant la période considérée, elle a réformé le cadre institutionnel 
applicable au secteur de l’énergie. Elle a promulgué deux nouvelles lois sur l’énergie, créé de nouvelles 
institutions, adopté une politique énergétique assortie d’objectifs en matière d’efficacité énergétique et 
d’environnement, et commencé à ouvrir ses marchés de l’énergie. Les entreprises du secteur de l’énergie 
ont été restructurées et partiellement privatisées. Les distorsions de prix entre les différentes formes 
d’énergie (y compris les subventions directes aux producteurs) ont été globalement réduites et les prix 
payés par l’utilisateur final sont désormais beaucoup plus proches du coût de la fourniture, alors que les 
tarifs industriels de l’électricité et du fuel restent bien inférieurs à la moyenne de l’OCDE. 

 Plusieurs des tendances positives fortes qui caractérisaient le début des années 90 ont connu un 
ralentissement ou un arrêt, voire se sont inversées pendant la période étudiée. La baisse continue des 
émissions de NOx, qui s’était amorcée en 1985, s’est poursuivie jusqu’en 1999 mais le niveau de ces 
émissions est à peu près stable depuis lors. Les émissions de particules, en baisse jusqu’en 2000, sont 
ensuite reparties à la hausse, cette évolution s’expliquant en partie par les modifications apportées aux 
méthodes de mesure. Les émissions de GES ont été découplées de la croissance économique, mais elles 
sont restées sensiblement constantes, à environ trois quarts de leur niveau de 1990, pendant l’essentiel de la 
période étudiée. La baisse des émissions de métaux lourds (Cd, Hg, Pb), qui s’était amorcée en 1990, s’est 
poursuivie au début de la période étudiée mais semble avoir marqué le pas vers la fin. L’économie tchèque 
reste polluante : l’intensité de ses émissions de SO2 et de NOx (à savoir les émissions par unité de PIB) 
demeure environ deux fois plus forte que la moyenne de l’OCDE Europe et que la moyenne de l’UE-15, et 
l’intensité de ses émissions de CO2 est la plus forte de toute la zone OCDE. Cette situation s’explique en 
partie par la structure des approvisionnements énergétiques de la République tchèque (dominés par les 
combustibles solides) et par sa structure économique (caractérisée par des industries à forte intensité 
énergétique). Elle reflète aussi une forte diminution des dépenses consacrées à la lutte contre la pollution 
atmosphérique et une insuffisance des efforts en matière d’économies d’énergie. L’intensité énergétique de 
la République tchèque (c’est-à-dire sa consommation d’énergie par unité de PIB), pratiquement constante 
depuis 1999, reste largement au-dessus de la moyenne de l’OCDE Europe. Les problèmes de qualité de 
l’air ambiant persistent dans tout le pays (à Prague, dans les zones industrielles du nord de la Bohême, en 
Silésie et dans le nord de la Moravie, par exemple). Les niveaux de particules et d’ozone troposphérique 
sont particulièrement préoccupants car deux tiers de la population tchèque vivent dans des régions qui ne 
respectent pas toujours les normes sanitaires, actuelles ou à venir. Les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), le nickel, le benzène, le cadmium et l’arsenic sont les polluants qui posent problème. 
Il existe donc encore d’importants gisements de progrès sanitaires et économiques à exploiter. 
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Recommandations : 

•  mettre en œuvre des mesures énergiques pour faire respecter les normes de qualité de l’air ambiant, 
en particulier celles concernant les PM10, le NO2, l’ozone et les produits toxiques dans les grandes 
villes et dans leur voisinage ; 

•  donner un nouvel élan aux mesures de réduction des émissions atmosphériques pour en tirer profit 
au niveau sanitaire et économique (diminution des dépenses de santé, accroissement de la 
productivité, par exemple), et notamment porter une attention particulière à la mise en œuvre de 
mesures de ce type pour les petites sources de pollution ; 

•  maintenir le caractère incitatif des redevances sur les émissions atmosphériques en ajustant 
régulièrement leur niveau ; 

•  améliorer l’efficacité énergétique en appliquant résolument et en finançant suffisamment le 
programme national pour la promotion des économies d’énergie ; 

•  examiner les performances environnementales et économiques du secteur de l’énergie et revoir les 
taxes sur l’énergie et les tarifs de l’énergie en conséquence. 

 Eau 

 La réapparition dans l’Elbe d’espèces de poissons qui en avaient disparu depuis longtemps est un 
indice d’amélioration sensible de la qualité des rivières tchèques au cours de la période étudiée. Les points 
noirs constitués par des tronçons de cours d’eau "extrêmement pollués" ont presque tous disparu et certains 
tronçons sont désormais classés dans les deux catégories supérieures. Le taux de raccordement aux réseaux 
d’égout et aux stations d’épuration des eaux usées est plus élevé que la moyenne de l’OCDE et de l’OCDE 
Europe. Les rejets ponctuels des villes et de l’industrie ont continué de diminuer, poursuivant la tendance 
amorcée en 1990, grâce à la mise en service de nouveaux systèmes d’assainissement et d’épuration des 
eaux usées et à la réhabilitation des systèmes existants. Les autorités ont mis en place une stratégie à 
grande échelle pour réduire au minimum le risque de nouvelles inondations catastrophiques (les dégâts 
occasionnés par celles de 1997 et 2002 représentant respectivement 3.5% et 3.2 % du PIB). La législation 
tchèque sur l’eau a été alignée sur les directives européennes, les organismes de gestion de l’eau ont été 
réformés et une tarification correcte de l’eau a été instaurée. Une gamme complète d’instruments 
économiques est disponible et elle contribue à financer les nouveaux investissements environnementaux. 

 Si quelques tronçons de cours d’eau sont maintenant classés dans les deux catégories de qualité 
les plus élevées, la majeure partie des cours d’eau reste classée dans les catégories "pollué" ou "très 
pollué", et la qualité des eaux des lacs, des barrages et des aquifères ne s’est guère améliorée pendant la 
période étudiée. De nombreuses stations de mesure ont enregistré des dépassements des concentrations 
maximales admissibles de substances dangereuses (AOX, composés organiques chlorés, HAP, métaux 
lourds) pendant cette période. L’héritage du passé continue de se manifester par la présence de sédiments 
fortement contaminés dans les rivières. Il reste à mettre en place des systèmes de contrôle de qualité et de 
comparaison pour s’assurer du fonctionnement efficace et de la maintenance correcte du grand nombre de 
nouvelles infrastructures de gestion de l’eau. Plus de la moitié en volume des boues d’épuration ne 
respectent pas les normes de qualité et sont donc impropres à des épandages agricoles. L’introduction de 
mesures destinées à réduire l’impact de l’agriculture sur les eaux superficielles et souterraines vient à peine 
de commencer. Un certain nombre de réservoirs artificiels et d’étangs à poissons à usage récréatif ne 
respectent pas les normes microbiologiques de l’UE. La stratégie nationale de lutte contre les inondations 
doit être adaptée de façon à établir un juste équilibre entre les incitations et les sanctions pour tous les 
acteurs concernés au niveau national et local, et à opérer un dosage optimal des mesures passives et actives 
de protection contre les crues. D’importants gains sanitaires, récréatifs et économiques restent donc à 
réaliser. 
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Recommandations : 

•  concrétiser les projets de construction et de réhabilitation des systèmes d’assainissement et des 
installations de traitement des eaux usées afin de respecter les délais prévus dans le cadre de la 
période de transition convenue pour la mise en application de la directive européenne relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires ; 

•  contrôler les performances des installations de traitement des eaux usées et en rendre compte ; 
encourager l’utilisation de méthodes de comparaison afin d’améliorer en permanence la gestion des 
stations d’épuration ; 

•  mettre en œuvre le plan d’action destiné à réduire la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 
•  formuler et lancer des programmes d’action destinés à prévenir les rejets de substances 

dangereuses dans l’eau ; 
•  poursuivre les efforts déployés pour améliorer le respect des normes microbiologiques applicables 

aux eaux de baignade ; 
•  assurer la gestion des zones inondables dans le cadre de la mise en œuvre de la directive établissant 

un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; utiliser différents 
mécanismes de financement communautaire pour réduire l’exposition aux risques d’inondations. 

 Déchets 

 Les volumes annuels de déchets totaux et de déchets dangereux ont diminué respectivement de 
18 et 55% pendant la période étudiée. Un cadre moderne de gestion des déchets a été mis en place. Les 
dispositions de la législation européenne sur les déchets et les autres engagements internationaux ont été 
pris en compte dans deux nouvelles lois, sur les déchets et sur les emballages, votées en 2001. Un plan 
national de gestion des déchets et 14 plans régionaux assortis de nombreux objectifs quantitatifs à moyen 
et long terme ont été adoptés. Un système national de collecte et de recyclage des déchets d’emballages a 
été établi et les objectifs pour 2001 de la directive européenne sur les emballages ont été atteints. Beaucoup 
d’incinérateurs de déchets et de décharges hors norme ont été fermés. Les redevances de décharge ont été 
régulièrement augmentées et d’autres instruments économiques ont été introduits. La promotion des 
techniques de production propres est devenue un élément central de l’action publique en matière de 
déchets. Un organisme spécialisé (le Centre pour la gestion des déchets à l’Institut de recherche sur l’eau) 
gère désormais une base de données nationale sur les déchets. De nouveaux progrès ont également été 
réalisés en matière de dépollution des sites contaminés. 

 Cependant, la production des déchets municipaux a recommencé à augmenter en 2001. La 
production de déchets dangereux par unité de PIB reste deux à trois fois supérieure à celle de la plupart des 
autres pays de l’OCDE. Les résultats des efforts de prévention des déchets sont décevants jusqu’à présent, 
ce qui s’explique peut-être par un manque d’information sur les coûts et les avantages des options de 
prévention. Les taux de récupération et de recyclage restent inférieurs à ceux enregistrés dans les autres 
pays pour beaucoup de flux de déchets. Quelque 60% des déchets municipaux finissent encore à la 
décharge, notamment parce que le montant des redevances de décharge est trop bas pour encourager 
l’utilisation de techniques de gestion des déchets plus respectueuses de l’environnement. Il faut encore 
développer le secteur économique spécialisé dans la gestion des déchets. La dépollution des zones 
contaminées héritées du passé est loin d’être achevée. Enfin, et peut-être surtout, les entreprises et les 
citoyens ne sont pas encore suffisamment réceptifs au message qui leur est adressé en matière de 
prévention des déchets. 

Recommandations : 

•  poursuivre les efforts déployés pour promouvoir l’éthique de prévention des déchets dans les 
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entreprises, par exemple en donnant des informations sur les coûts et les avantages de différentes 
options et en encourageant les technologies propres ; 

•  poursuivre avec détermination les 22 programmes de mise en œuvre contenus dans les plans 
nationaux et régionaux de gestion des déchets ; 

•  développer plus avant la collecte sélective et le recyclage des déchets municipaux en encourageant 
la mise en place de marchés de produits recyclés et en introduisant des instruments économiques 
incitatifs ; encourager la participation des citoyens aux systèmes municipaux de collecte sélective ; 

•  s’acheminer vers une couverture des coûts des services de gestion des déchets et augmenter 
progressivement le caractère incitatif des instruments économiques liés à la gestion des déchets ; 

•  continuer de développer et d’améliorer les installations nécessaires pour éliminer les déchets 
dangereux de façon appropriée et prendre les mesures réglementaires et économiques requises pour 
garantir l’utilisation de ces installations ; 

•  poursuivre la dépollution des sites contaminés. 

 Nature et biodiversité 

 Pendant la période étudiée, la législation et les institutions ont bien progressé. La procédure 
d’adhésion à l’UE a constitué le moteur de la révision de la législation relative à la protection de la nature 
et de la biodiversité. L’appareil administratif, notamment en matière d’inspection et de contrôle, s’est 
également amélioré. Un réseau de zones protégées a été créé dans le cadre du réseau écologique national 
des zones protégées (comprenant les sites paysagers et les monuments naturels, éléments du système 
territorial de stabilité écologique). La liste des sites Natura 2000 établie en application des directives 
Habitats et Oiseaux (SIC et ZPS) a été adoptée par le gouvernement. Le retour de certaines espèces de 
poissons a été observé. Le renouvellement naturel des forêts s’est accéléré. La planification et la 
cartographie de l’utilisation des sols ont contribué à concilier la gestion des paysages et des zones 
protégées et l’utilisation des ressources naturelles. Une agriculture écologiquement rationnelle s’est 
développée. La restauration écologique des paysages a été favorisée à tous les niveaux de l’administration. 

 Cependant, la destruction directe ou la disparition progressive d’écosystèmes intéressants se 
poursuivent. Sur le terrain, la surveillance d’espèces ou d’habitats spécifiques est insuffisante. Plusieurs 
programmes de sauvetage ont été lancés en faveur de certaines espèces protégées mais les plans d’action 
ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Il faut améliorer sensiblement la mise en œuvre de l’agenda de la 
CITES en faisant coopérer les inspecteurs de la CITES, les services de police et la justice. L’extraction des 
ressources minérales, l’urbanisation, les installations industrielles et les dégâts de la pollution ont beaucoup 
dégradé les paysages hors des zones protégées. Le morcellement, l’isolement et la destruction des 
principaux habitats sont préoccupants. La consommation d’engrais et de pesticides augmente lentement, 
même s’ils ne sont pas utilisés de façon très intensive. Il faut améliorer la prise en compte de la 
biodiversité et de la protection de la nature dans les politiques sectorielles, notamment en faisant appel au 
fonds de cohésion et aux fonds structurels européens et en mobilisant d’autres ressources (publiques ou 
non) pour financer des projets spécifiques. Il convient de reconnaître en particulier les services que rend la 
nature (protection contre les inondations et le changement climatique, services récréatifs et touristiques) 
ainsi que les avantages économiques et sanitaires des activités récréatives (lutte contre l’obésité, par 
exemple). Il serait utile de préparer une stratégie de tourisme durable. Les capacités scientifiques et 
techniques de protection de la nature et de la biodiversité sont insuffisantes face aux pressions des projets 
d’aménagement. 

Recommandations : 

•  parachever, adopter et mettre en œuvre la stratégie nationale sur la biodiversité et les plans d’action 
qui lui sont associés ; 
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•  créer le réseau Natura 2000 et en assurer la gestion en veillant à une coordination et une 
consultation appropriées entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’à une 
participation de la société civile ; 

•  intégrer plus avant les préoccupations relatives à la nature et à la biodiversité dans les politiques 
concernant l’agriculture, les forêts et le tourisme ; évaluer l’impact des produits agrochimiques 
(engrais, pesticides) sur les écosystèmes ; prendre des mesures pour lutter contre l’érosion des 
sols ; promouvoir les processus naturels de régénération des forêts ; développer la stratégie pour un 
tourisme durable dans les zones protégées ; 

•  appliquer systématiquement les critères de protection de la nature et de la biodiversité dans les 
études d’impact sur l’environnement et les évaluations environnementales stratégiques des projets 
et des programmes de développement, en particulier pour les projets d’aménagement du territoire 
et d’infrastructures de transport ; 

•  améliorer les services rendus par la nature et la biodiversité et l’évaluation économique de ces 
services (protection contre les conséquences des inondations et le changement climatique, soutien 
des services récréatifs et touristiques) ; 

•  améliorer le financement de la protection de la nature et de la biodiversité ; veiller à la cohérence 
de l’aide financière (dans le secteur agricole, par exemple). 

2. Vers un développement durable 

 Intégration des décisions économiques et environnementales 

 Pendant la période étudiée, le découplage des pressions environnementales et de la croissance 
économique s’est poursuivi pour ce qui concerne les émissions de SOx et de COV, les prélèvements d’eau 
et la production de déchets des secteurs énergétique, manufacturier et agricole, mais souvent à un rythme 
plus lent qu’au début et au milieu des années 90. L’intégration des préoccupations environnementales dans 
les politiques sectorielles (transport, industrie, extraction minière, par exemple) a aussi progressé, avec un 
moindre succès dans le secteur de l’énergie. Les restructurations entamées dans les années 90 pour 
rationaliser les charbonnages et réduire les subventions se poursuivent et il a été mis fin aux subventions 
croisées au profit des ménages et au détriment des clients industriels dans le secteur de l’énergie. Une 
stratégie nationale de développement durable de la République tchèque a été approuvée à la fin de 2004 et 
le suivi de sa mise en œuvre a été proposé. Une réforme de la fiscalité environnementale est actuellement à 
l’étude. 

 Malgré une croissance économique relativement modeste au cours de la période étudiée, le 
découplage n’a pas pu être réalisé pour plusieurs indicateurs importants. L’intensité de pollution est bien 
supérieure à la moyenne de l’OCDE (émissions de SOx, de NOx et de CO2 par unité de PIB, par exemple). 
L’utilisation d’engrais et de pesticides s’est accrue pendant la période étudiée même si, par hectare de 
terres agricoles, elle demeure inférieure à la moyenne de l’UE-15. L’intensité énergétique est la deuxième 
plus forte de toute la zone OCDE. Il faut accroître les efforts visant à découpler les pressions 
environnementales de la croissance économique afin de réaliser d’importants gains sanitaires, économiques 
et environnementaux. Un degré élevé de priorité devrait être accordé à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de l’efficacité d’utilisation des ressources de l’économie tchèque. Il faudrait accorder plus 
de poids aux études d’impact sur l’environnement ainsi qu’aux évaluations stratégiques 
environnementales. Les efforts doivent être davantage axés sur la planification ; la confusion entre 
objectifs et instruments devrait être éliminée. Il faudrait par ailleurs résoudre les contradictions entre les 
divers objectifs gouvernementaux (entre la politique de l’environnement et la politique de l’énergie, par 
exemple). Au niveau stratégique, les autorités tchèques jugeront peut-être utile de voir si la gamme et le 
niveau des objectifs de l’UE sont suffisants ou si un dépassement de ces objectifs ne procurerait pas des 
gains supplémentaires, compte tenu des spécificités du pays (s’agissant des crues, par exemple). 
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Recommandations : 

•  poursuivre le découplage des pressions environnementales et de la croissance économique, 
notamment en diminuant les intensités énergétique et matérielle de l’économie, et en utilisant au 
maximum le système européen d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ; 

•  encourager une réforme de la fiscalité environnementale qui préserve la neutralité budgétaire ; 
•  poursuivre la suppression des subventions préjudiciables à l’environnement ; 
•  assurer la cohérence entre la politique de l’environnement et les autres politiques nationales ; 

renforcer l’intégration des préoccupations environnementales dans la politique énergétique ; 
•  recourir davantage aux études d’impact sur l’environnement et aux évaluations stratégiques 

environnementales ; 
•  impliquer davantage les ministères et organismes concernés dans la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de développement durable de la République tchèque et suivre cette mise en œuvre. 

 Intégration des décisions en matière de transport et d’environnement 

 Le secteur des transports joue un rôle de plus en plus important dans l’économie tchèque. 
L’intégration institutionnelle des préoccupations environnementales dans les politiques des transports a 
progressé aux niveaux de la stratégie, des projets, de la réglementation et de la planification des transports 
locaux. Le concept de développement durable fait partie intégrante de la politique nationale proposée pour 
les transports. Les évaluations stratégiques environnementales et les études d’impact sur l’environnement 
ont été largement appliquées aux politiques et aux projets en matière de transports. Le processus 
d’harmonisation des normes de qualité des véhicules et des carburants avec les règlements européens est 
achevé. L’interdiction d’importation de véhicules de plus de huit ans, les droits d’importation sur les 
véhicules d’occasion et le programme de contrôle des gaz d’échappement ont contribué au renouvellement 
du parc automobile. L’essence au plomb a été progressivement supprimée en 2001 et la teneur en soufre 
des carburants est limitée depuis 2003. Le GPL, le GNC et les biocarburants bénéficient d’avantages 
financiers et fiscaux. Les réseaux de transports publics en milieu urbain sont bien développés, des systèmes 
de transport intégrés sont en place dans les grandes agglomérations et quelques villes introduisent des plans 
de mobilité durable. Dans l’ensemble, la période étudiée a été marquée, dans le secteur des transports, par 
une baisse régulière des émissions de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils et de plomb, 
par une faible diminution des émissions d’oxydes d’azote et, récemment, par une baisse des émissions de 
dioxyde de soufre. Quelques progrès ont aussi été enregistrés dans la lutte contre le bruit des transports 
aériens. 

 Malgré ces progrès, le secteur des transports est une source importante et croissante de 
préoccupations environnementales. Le trafic de voyageurs et le transport de fret augmentent régulièrement 
et cette tendance ne s’inversera probablement pas. Les transports routiers, dont la part dans la répartition 
modale va croissant, sont une source majeure et grandissante de pollution atmosphérique (émissions de 
CO2, particules, NOx et autres précurseurs de l’ozone) ainsi que de nuisances sonores. Les concentrations 
ambiantes d’ozone et de particules sont élevées dans les villes (du fait notamment que le parc de véhicules 
utilitaires et d’autobus est relativement âgé) et elles menacent la santé des habitants. Une grande partie de 
la population est soumise à des nuisances sonores fortes. Alors que de gros investissements sont consacrés 
aux nouvelles infrastructures routières, la qualité du reste du réseau reste médiocre, et le réseau ferroviaire 
n’a pas beaucoup progressé. Le renouvellement du parc automobile est surtout le résultat de mesures 
restrictives plutôt que d’incitations à caractère commercial. L’ajustement du prix des carburants n’a pas 
contribué à modérer la demande de transport routier. Les taxes et redevances routières ne tiennent pas 
compte de la distance parcourue. Dans les grands centres urbains, les transports publics enregistrent une 
baisse de fréquentation et la gestion de la demande de transport n’est pas encore assez développée pour 
influer sur le choix du mode de transport. 
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Recommandations : 

•  introduire davantage de cohérence entre les programmes d’investissement dans les infrastructures 
de transport et les objectifs en matière de transports écologiquement viables, en accordant une plus 
grande priorité à la qualité du réseau routier, au transport ferroviaire et au transport combiné, ainsi 
qu’à une utilisation efficiente des fonds européens ; développer le recours à l’analyse coûts-
avantages et accroître l’efficacité des études d’impact sur l’environnement ; 

•  développer davantage la gestion du trafic en milieu urbain (restrictions d’accès en centre-ville, 
tarification du stationnement et péage urbain, incitations en faveur des transports publics pour le 
trajet domicile-travail, nomination de « responsables mobilité » dans les grandes entreprises et les 
administrations publiques) ; 

•  améliorer la coordination institutionnelle des plans de transport et d’aménagement du territoire 
entre l’État, les régions et les communes, en particulier pour ce qui concerne le développement et 
la gestion du réseau routier ; développer les infrastructures cyclables ; 

•  faire respecter les obligations de contrôle et de maintenance des véhicules pour mieux lutter contre 
les émissions des vieux véhicules et pour stimuler le renouvellement du parc de voitures, de 
camions, d’autobus et d’autocars ; 

•  revoir la tarification et la fiscalité des transports afin de mieux internaliser les coûts externes ; créer 
des incitations de nature à influencer les choix de transport des entreprises et des particuliers 
(étendre progressivement la taxe routière aux véhicules de tourisme et l’asseoir sur la distance 
parcourue, introduire le péage électronique sur les autoroutes, appliquer des mesures pour 
compenser les augmentations de prix et de TVA dans les transports ferroviaires). 

 Intégration des préoccupations environnementales et sociales 

 Dans l’ensemble, l’information environnementale est de bonne qualité et il est facile de se la 
procurer. Des rapports nationaux annuels sur l’état de l’environnement sont disponibles depuis 1993 et ils 
sont complétés par un rapport annuel pour chacune des 14 régions. Des lois relatives à l’accès à 
l’information environnementale sont en vigueur depuis 1998 et la Convention d’Aarhus a été ratifiée en 
2004. Le Conseil national du développement durable, qui comprend des représentants de la société civile, a 
mis en place plusieurs groupes de travail, notamment pour la promotion des initiatives Action locale 21. 
Une bonne coopération interministérielle a permis d’adopter le programme national pour la santé et 
l’environnement. Une enquête permanente est effectuée pour évaluer les niveaux de contamination de 
plusieurs produits, matières et milieux de l’environnement, et pour surveiller la santé publique. Un 
programme national d’éducation environnementale est le fruit de la coopération entre le ministère de 
l’Environnement, le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et les autorités régionales. 
L’environnement est enseigné à tous les niveaux du cursus scolaire et un réseau de 100 centres d’éducation 
à l’environnement s’occupe de la gestion de ce programme en liaison avec des ONG. 

 Étant donné que l’accès à la justice en matière d’environnement n’est réglementé que depuis 
2003, il faut s’efforcer de préparer le système judiciaire à cette nouvelle donne en organisant des 
programmes appropriés de formation à l’environnement. Pas plus l’administration que les représentants de 
la société civile n’ont été en mesure de quantifier l’impact sur l’emploi de la politique de l’environnement 
ou des lourds investissements engagés pour décontaminer les zones très polluées et pour améliorer les 
vieilles technologies. Les préoccupations du public à l’égard des grands problèmes environnementaux ne 
se reflètent pas dans ses habitudes de consommation, probablement parce qu’il n’est pas assez sensibilisé 
aux problèmes nationaux. 

Recommandations : 
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•  continuer de fixer des objectifs de santé publique et d’environnement en s’appuyant sur les 
enquêtes sanitaires et environnementales annuelles ; 

•  évaluer l’incidence de la politique environnementale sur l’emploi ; 
•  promouvoir le rôle du secteur non lucratif dans l’emploi environnemental, en particulier dans les 

zones écologiquement sensibles ; 
•  continuer de développer le système d’information sur l’environnement et d’appliquer les principes 

de liberté et de facilité d’accès à cette information ; encourager la participation des citoyens au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ; mettre en œuvre la 
Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les inventaires des émissions et des transferts de 
matières polluantes ; 

•  renforcer la participation du public dans le contexte des études d’impact sur l’environnement et des 
procédures de délivrance des autorisations ; 

•  continuer de promouvoir les initiatives Action locale 21 dans les communes en s’appuyant sur des 
structures d’assistance comme le réseau des villes-santé et les centres d’éducation à 
l’environnement ; 

•  développer davantage la formation à l’environnement des élus, des fonctionnaires et des 
enseignants et mettre en place un système de formation pour les officiers de justice. 

3. Coopération internationale 

 La République tchèque a fait preuve de rigueur et d’efficacité dans la gestion de ses actions 
internationales et européennes en matière d’environnement. Elle a préparé et adopté en temps voulu, en se 
fixant des objectifs et des délais précis, les documents requis pour ratifier et mettre en œuvre les accords 
multilatéraux sur l’environnement (AME) et elle a fait de même pour l’adhésion à l’Union européenne. 
Elle a aussi négocié de façon satisfaisante l’acquis environnemental, transposant de nombreuses directives 
européennes dans son droit national et ne sollicitant de périodes de transition que pour trois directives dont 
la mise en œuvre est particulièrement coûteuse. La République tchèque a honoré ou entrepris d’honorer ses 
obligations internationales, en particulier vis-à-vis du Protocole de Montréal, de la Convention de Genève 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) et du Protocole de Kyoto. 
Enfin, elle s’est activement employée à accroître son aide au développement et à promouvoir la 
coopération bilatérale. 

 Cependant, malgré ces résultats très importants, il reste beaucoup à faire. Il y a lieu de 
s’interroger sur la contribution de la République tchèque à la réduction du niveau d’acidité dans la région : 
ses émissions de SO2 et de NOx par habitant et par unité de PIB demeurent très élevées par rapport à celles 
des autres pays de l’OCDE, de même que ses émissions de CO2 par habitant et par unité de PIB. Étant un 
pays d’amont, la République tchèque, malgré ses progrès réels, a encore beaucoup d’efforts à faire pour 
réduire la pollution transfrontière des cours d’eau. Il n’est pas certain que sa stratégie nationale de 
développement durable permettra de modifier les modes de production et de consommation, de découpler 
la consommation d’énergie et la croissance économique ou d’apporter les réponses requises pour participer 
au Marché unique européen, en particulier dans le domaine des transports. La République tchèque a pris du 
retard dans l’adoption d’une stratégie nationale de protection de la biodiversité. Le système actuel de mise 
en application de la législation sur l’environnement n’est peut-être pas en mesure de garantir un contrôle 
efficace des infractions concernant le commerce des espèces menacées d’extinction et la Convention 
CITES de Washington. 

Recommandations : 

•  mettre en œuvre les mesures contenues dans le programme national d’atténuation des répercussions 
du changement climatique de façon à se rapprocher de la moyenne européenne pour ce qui est des 
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émissions de gaz à effet de serre par habitant et par unité de PIB ; recourir à l’analyse économique 
pour accroître l’efficacité des politiques et mesures visant à réduire l’intensité en carbone de 
l’économie ; 

•  accroître la capacité d’absorption des aides européennes en matière d’environnement (Fonds de 
cohésion et Fonds structurels, par exemple) ; 

•  poursuivre la réduction des émissions atmosphériques (émissions de NOx, par exemple) afin de 
respecter les objectifs fixés à l’horizon 2010 dans les directives européennes concernées et les 
protocoles de la CPATLD ; 

•  continuer de réduire la pollution des cours d’eau transfrontières (Elbe, Oder, Morava et leurs 
affluents, par exemple) ; 

•  renforcer la mise en œuvre de la Convention de Washington sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; 

•  continuer d’augmenter l’aide au développement et l’aide en matière d’environnement ; 
•  continuer de veiller à ce que les investissements directs étrangers dans la République tchèque 

respectent strictement la législation sur l’environnement. 

 


