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MALGRÉ UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE, LA SLOVAQUIE EST PARVENUE À  
STABILISER OU RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE PLUSIEURS POLLUANTS. 

Entre 2000 et 2008, la Slovaquie a affiché le taux de crois-
sance le plus élevé de tous les pays l’OCDE, même si son 

PIB par habitant demeure bien inférieur à la moyenne de 
l’OCDE. Le pays a été durement frappé par la crise économ-
ique et financière mondiale, et son PIB a reculé d’environ 5% 
en 2009. L’économie est rapidement repartie en 2010 sous 
l’effet de la forte demande extérieure. La restructuration 
économique a entraîné la fermeture ou la modernisation des 
secteurs manufacturiers les plus polluants et énergivores, at-
ténuant certaines des pressions exercées sur l’environnement 
(figure 1). Parallèlement, la hausse des revenus a intensifié 
les pressions environnementales liées à la consommation, 
notamment dans les secteurs des transports et des déchets. 

Figure 1. Évolution des pressions  
environnementales selectionnées

Réformer les taxes environnementales et les 
subventions dommageables pourrait con-
tribuer à assainir les finances publiques …

… et promouvoir l’innovation en matière 
d’environnement renforcerait la compétitivité.

Une nouvelle stratégie environnementale, 
plus efficace et plus efficiente, est nécessaire …

… ainsi qu’une coopération renforcée avec 
les entreprises, les ONG et les autres parties 
prenantes.

Pour atteindre ses objectifs en matière 
d’émissions de GES, la Slovaquie doit mieux 
articuler ses politiques en matière de climat, 
d’énergie et de transport, …

… participer plus efficacement au SCEQE, …

… et promouvoir des solutions de transport 
performantes susceptibles de remplacer le 
transport routier.

La performance environnementale de 
l’agriculture est en hausse …

… mais elle le serait davantage si le lien entre 
paiements agricoles et résultats environne-
mentaux était plus explicite.
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L’entrée dans l’Union européenne en 2004 a permis d’accroître 
les investissements dans l’infrastructure environnementale et 
d’améliorer les politiques et institutions environnementales, 
ces évolutions n’ayant cependant pas été aussi rapides que 
le développement économique. Pour cette raison, les progrès 
accomplis dans le domaine de l’environnement sont mitigés, 
et il faudra à l’avenir améliorer l’efficience et l’efficacité des 
mesures environnementales (encadré 1). 
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Encadré1. Principales tendances environnementales observées durant  
les dix premières années du XXIème siècle

Globalement, les émissions de la plupart des polluants atmosphériques (SOx, NOx, CO, ammoniac, particules, 
mercure et dioxines/furanes) ont diminué sur la période 2000-08, marquée par une progression de 60 % du PIB. 
Le niveau des émissions par unité de PIB correspond à la moyenne de l’OCDE. Les émissions de NOx dues aux transports 
routiers, les émissions de COVNM imputables à l’utilisation de solvants et les émissions de particules du secteur résiden-
tiel sont en hausse depuis 2000. Les émissions de métaux lourds par unité de PIB restent supérieures aux moyennes de 
l’OCDE Europe. La plupart des normes de qualité de l’air ambiant sont respectées, mais les concentrations de particules 
et d’ozone au niveau du sol dépassent souvent les valeurs limites fixées pour protéger la santé humaine. 

La Slovaquie, qui dispose pourtant d’abondantes ressources en eau, compte parmi les pays de l’OCDE dont 
la consommation d’eau est la plus faible, tant par habitant qu’en pourcentage des ressources disponibles. Les 
prélèvements d’eau de l’industrie, des réseaux municipaux de distribution et de l’agriculture ont tous accusé une baisse 
sensible au cours de la période examinée. Les récentes inondations ont considérablement grevé l’économie. En dépit 
des progrès accomplis pour réduire la pollution imputable à l’industrie et aux ménages, près de la moitié des masses 
d’eau risque de ne pas être en conformité avec les objectifs fixés par la directive-cadre de l’UE sur l’eau, qui prévoit que 
les eaux de surface et souterraines doivent être en « bon état » d’ici 2015. La surveillance de la qualité des eaux souter-
raines – la principale source d’eau potable – a mis en évidence des dépassements des valeurs limites pour les sulfates, 
les chlorures, les métaux lourds et les substances organiques.

L’intensité matérielle de l’économie slovaque a chuté de près de 20 % entre 2000 et 2007, et la production de 
déchets municipaux a augmenté plus lentement que la consommation finale privée. En 2009, la production de 
déchets municipaux par habitant était nettement inférieure à la moyenne de l’OCDE Europe, reflétant l’écart persistant 
entre le PIB par habitant du pays et celui de beaucoup d’autres économies de l’OCDE. Globalement, la proportion des 
déchets mis en décharge, qui s’élève à 80 %, n’a guère diminué et les taux de récupération n’ont pas beaucoup aug-
menté. Selon les estimations, les coûts de dépollution des sites contaminés représenteraient 1.8 % du PIB. 

La Slovaquie abrite une riche diversité végétale et animale. Les forêts occupent 40 % du territoire et plus de 20 % 
de la superficie totale bénéficient d’une protection juridique nationale. En ce qui concerne la conservation de la bio-
diversité, les évolutions sont globalement mitigées : par rapport aux autres pays de l’OCDE, la proportion d’espèces 
menacées est relativement faible dans le cas des oiseaux, moyenne pour les mammifères et les poissons d’eau douce, 
mais relativement élevée pour les reptiles, les amphibiens et les plantes vasculaires. La Slovaquie a réalisé des progrès 
notables dans la gestion des zones humides et a désigné 14 sites Ramsar. En 2004, elle a lancé l’Initiative pour les zones 
humides dans les Carpates, un partenariat stratégique associant sept pays, que le Comité permanent de la Convention 
de Ramsar a officiellement approuvé en 2009 en tant qu’initiative régionale.

RÉFORMER LES TAXES ENVIRONNEMENTALES ET LES SUBVENTIONS DOMMAGEABLES 
POURRAIT CONTRIBUER À ASSAINIR LES FINANCES PUBLIQUES … 

Au cours de la décennie écoulée, la Slovaquie a développé l’usage des instruments économiques dans la 
politique environnementale. Elle a augmenté les taxes sur les carburants et élargi le champ d’application 

de la fiscalité énergétique de sorte qu’en 2009, les taxes liées à l’environnement représentaient 6.6 % de la 
totalité des recettes fiscales. Ce chiffre, légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE Europe, s’explique 
par une charge fiscale globale relativement faible. Cela dit, ces taxes équivalaient à 1.9 % du PIB, soit un 
niveau inférieur à la moyenne de l’OCDE Europe (figure 2). 

Malgré la réduction des subventions dommageables pour l’environnement dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’énergie, les industries très énergivores bénéficient toujours d’avantages fiscaux qui les incitent à 
consommer plus d’énergie. Les aides en faveur de la production d’électricité à partir du lignite extrait sur le 
territoire national ont été maintenues afin de réduire la dépendance vis-à-vis des importations énergétiques 
et de préserver l’emploi, ce qui a favorisé l’utilisation de cette source d’énergie relativement polluante. 
Recourir plus massivement aux écotaxes et réduire les subventions dommageables pour l’environnement 
pourrait contribuer à réduire le déficit public, qui a atteint 8 % du PIB en 2010.



… ET PROMOUVOIR L’INNOVATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT RENFORCERAIT  
LA COMPÉTITIVITÉ.

Le principal défi économique pour la Slovaquie consiste à améliorer la productivité et la compétitivité de son 
économie. L’éco-innovation peut contribuer à apporter des solutions pertinentes aux problèmes économiques 

mais aussi environnementaux qui se posent à la Slovaquie, mais cela suppose, au préalable, que le pays réus-
sisse à améliorer sa capacité d’innovation en général. La part de la R D publique consacrée à l’environnement 
est passée de 1.3 à 2.8 % en 2000-09, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE. Toutefois, 
une grande partie de cet effort vise des domaines environnementaux classiques (air, eau, déchets), où le po-
tentiel d’invention est faible, et non des domaines nouveaux qui pourraient améliorer la compétitivité à long 
terme de la Slovaquie. 

La Slovaquie a réalisé des progrès considérables en ce qui concerne  la 
mise en conformité de son cadre réglementaire sur l’environnement 

avec ses nouvelles obligations de membre de l’UE. Elle applique désor-
mais des approches intégrées en matière d’autorisation et s’est do-
tée d’un système de prévention des accidents industriels efficace. 
Le pays a par ailleurs élaboré un système d’information environne-
mentale particulièrement complet et utile à l’action publique (en-
cadré 2), qui serait encore plus précieux s’il incluait les aspects 
économiques, financiers et sociaux des politiques environnementales. 

Il convient désormais de porter une plus grande attention à la mise en œuvre 
des lois et réglementations environnementales. Bien que le contrôle de 
l’application des dispositions environnementales soit aujourd’hui davan-
tage axé sur le risque et que des efforts aient été déployés pour encourag-
er la mise en conformité, l’adoption d’un véritable dispositif de contrôle 
environnemental permettrait de mieux cerner les priorités et servirait de 
fondement à une planification à plus longue échéance et à l’évaluation des 
performances. Une planification plus sélective des inspections pourrait se 
traduire par des gains d’efficience, une plus grande souplesse de réaction 
aux risques potentiels et une amélioration de l’efficacité des réponses ap-
portées au non-respect de la réglementation et aux pollutions accidentelles.
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UNE NOUVELLE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE, PLUS EFFICACE ET PLUS EFFICIENTE, 
EST NÉCESSAIRE … 

Figure 2. Recettes des taxes liées à l’environnement
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Encadré 2. Atlas régional de l’environnement de la République slovaque

L’Atlas régional de l’environnement de la République slovaque a été publié en 2002, 2008 et 2010 par le ministère de 
l’Environnement et l’Agence slovaque pour l’environnement. Il contient plus de 80 cartes illustrant les disparités territori-
ales, en termes de qualité et de vulnérabilité, concernant différents aspects de l’environnement, notamment : caractéris-
tiques géologiques, biotiques et culturelles, différenciation spatiale selon des critères de qualité de l’air, de l’eau, des sols, 
des habitats et des paysages, ainsi que pressions environnementales et facteurs de risque (localisation des principales 
sources de pollution de l’air et de l’eau, sols contaminés, zones minières). Ces cartes illustrent également le dispositif de 
gestion de l’environnement (sources d’eau potable, zones de protection de la nature, disparités territoriales en termes 
de couverture des infrastructures d’assainissement et de traitement des déchets et des eaux résiduaires, programmes de 
gestion de la pollution de l’air et de l’eau).

À l’aide de facteurs de pondération, l’atlas donne un aperçu synoptique de l’état de l’environnement en Slovaquie. 
Chaque région du territoire national est évaluée selon cinq niveaux de qualité environnementale : i) les zones de haute 
qualité écologique, les moins influencées par les activités humaines ; ii) les zones respectueuses des exigences en mat-
ière d’environnement ; iii) les zones où l’environnement est modérément dégradé ; iv) les zones écologiquement dégra-
dées ; et v) les zones fortement perturbées par les activités humaines qui affichent la plus forte proportion de pressions 
environnementales. 

Les cartes montrent également les sources de dégradation locale de la qualité de l’environnement (centrales électriques, 
activités extractives, aéroports, forêts endommagées, réservoirs contaminés, zones militaires), ainsi que les objets cul-
turels et naturels favorisant l’amélioration de la qualité de l’environnement local (sites du patrimoine mondial, réserves 
architecturales et monuments urbains et ruraux, réserves biologiques et habitats protégés). 

Grâce à ses illustrations, l’atlas constitue, pour les autorités responsables et le grand public, un moyen aisé d’obtenir des 
informations sur l’environnement. Il offre en outre des liens vers des systèmes plus complets d’information environne-
mentale. 

… AINSI QU’UNE COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LES ENTREPRISES, LES ONG ET  
LES AUTRES PARTIES PRENANTES. 

Au cours de la période examinée, la Slovaquie a entrepris de clarifier, simplifier et alléger les procédures ad-
ministratives prévues par la réglementation environnementale. Cependant, les autorités doivent également 

associer le monde des affaires à un dialogue constructif sur les questions d’environnement, et promouvoir une 
approche plus volontariste dans laquelle l’environnement est vu non plus seulement comme une menace, mais 
aussi comme une opportunité. 

Les relations entre les ONG et les autorités chargées de l’environnement ont été difficiles et souvent conflic-
tuelles. Si la Convention d’Aarhus et les exigences européennes ont permis un meilleur accès à l’information, 
certaines dispositions anciennes et bien ancrées concernant l’accès à la justice et la participation du public aux 
études d’impact sur l’environnement et aux procédures d’évaluation environnementale stratégique, en particu-
lier sur les projets liés aux transports et à l’énergie, ont été mises à mal ces dernières années. La définition du 
droit d’agir, indiquant qui a la possibilité d’intenter une action en justice, doit être mise en conformité avec 
celle des directives applicables de l’UE.

Après une période de changement et d’instabilité dans la seconde moitié des années 2000, la Slovaquie doit 
donner une impulsion nouvelle à ses institutions environnementales. Sa stratégie environnementale, qui date de 
1993, n’a jamais été actualisée et le pays doit marquer sa volonté d’intégrer les considérations d’environnement 
dans ses politiques, au-delà de la simple mise en conformité avec les exigences de l’UE. Adopter et mettre en 
œuvre une nouvelle stratégie environnementale faisant partie intégrante du plan de développement socio-
économique global du pays constituerait un pas dans la bonne direction. 

Cette stratégie pourrait en outre fixer les priorités de la coopération internationale en matière d’environnement: 
son économie étant fortement tributaire des échanges, la Slovaquie doit gérer les risques environnementaux liés 
aux échanges de façon proactive, notamment en renforçant son dispositif de lutte contre le commerce illicite de 
substances appauvrissant la couche d’ozone, de déchets dangereux et d’espèces menacées. 
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Figure 3. Différence entre les quotas alloués et les émissions 
vérifiées en pourcentage des quotas alloués

Grâce à vingt ans de restructuration de l’économie, au recul du char-
bon dans la palette énergétique et à des gains d’efficience, et en 

dépit d’une forte croissance économique, la Slovaquie est parvenue 
à stabiliser ses émissions de GES sur la période 2000-08. L’intensité 
énergétique et l’intensité carbone de l’économie ont ainsi accusé un 
net fléchissement, le plus marqué de toute la zone OCDE. En 2009, les 
émissions étaient inférieures de plus de 40 % aux niveaux de 1990 (le 
protocole de Kyoto avait fixé l’objectif à -8 %).

La Slovaquie fait cependant toujours partie des économies de l’OCDE 
qui affichent les intensités énergétiques et les intensités carbone les 
plus élevées. D’après les projections, les émissions devraient augment-
er dans la période post-Kyoto, notamment dans les secteurs des trans-
ports et de l’industrie, au point que le pays pourrait avoir du mal à 
atteindre ses objectifs de réduction à moyen et long termes. Face à ce 
défi, la Slovaquie devra continuer de renforcer ses politiques et insti-
tutions et mettre en place un cadre précis et global conjuguant poli-
tiques du climat, de l’énergie et des transports. Une stratégie générale 
d’adaptation au changement climatique est également nécessaire. 

POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS DE GES, LA SLOVAQUIE DOIT 
MIEUX ARTICULER SES POLITIQUES EN MATIÈRE DE CLIMAT, D’ÉNERGIE ET DE TRANSPORT, …

… PARTICIPER PLUS EFFICACEMENT AU SCEQE, …

Les émissions vérifiées de la Slovaquie sont restées régulièrement inférieures aux quotas alloués depuis la mise 
en place du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) en 2005. L’excédent de quotas 

était même plus élevé au cours des trois premières années de la seconde période d’échange qu’au cours de la 
première période. Il représentait en effet près de 30 % des allocations dont bénéficiait la Slovaquie contre en-
viron 1 % dans tous les pays participants, mais s’explique aussi peut-être en partie par la récession économique  
(figure 3).
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Commencée dans les années 90, la conversion progressive de la République slovaque à l’économie de marché a 
notablement réduit les pressions exercées sur l’environnement par l’agriculture. Ces dernières ont continué 

de diminuer dans les années 2000 sous l’effet des réformes et des investissements entrepris dans le cadre de 
l’adhésion à l’UE. En conséquence, beaucoup d’indicateurs agroenvironnementaux affichaient des tendances 
positives dans les années 2000 (figure 5).

… ET PROMOUVOIR DES SOLUTIONS DE TRANSPORT PERFORMANTES  
SUSCEPTIBLES DE REMPLACER LE TRANSPORT ROUTIER.

Les transports – et le transport routier en particulier – constituent un obstacle majeur à la réalisa-
tion des objectifs à moyen terme de réduction des émissions de GES de la Slovaquie. Les émis-

sions de GES imputables aux transports devraient en effet accuser une hausse de l’ordre de 23 à 36 % en-
tre 2006 et 2020. Cette hausse, en termes tant de passagers-kilomètres que de tonnes-kilomètres, 
s’explique en grande partie par l’allongement des distances parcourues par les personnes et le fret.

Pour promouvoir les transports publics ferroviaires, routiers et fluviaux, la Slovaquie met en œuvre des exonéra-
tions de taxes énergétiques. Elle offre aussi  des subventions destinées à compenser les pertes d’exploitation 
des opérateurs ferroviaires, mais la piètre performance des transports ferroviaires est l’un des facteurs qui ont 
incité les usagers à se tourner vers le transport routier (figure 4). Finalement, en faisant obstacle aux inves-
tissements dans les infrastructures ferroviaires, ce type d’aides financières ne contribue guère à améliorer la 
compétitivité du secteur. 

Il conviendrait donc d’étendre aux voitures les péages routiers appliqués actuellement aux poids lourds et cal-
culés selon la distance parcourue et les émissions. Les services et les infrastructures de transport ferroviaire et 
public doivent par ailleurs être modernisés de façon à offrir des solutions de transport performantes et fiables 
pour remplacer le transport routier (encadré 2).

Le programme d’action actuellement mis en place afin de réduire les émissions de GES devrait tenir compte de 
la révision du SCEQE pour 2013 20. Cette révision prévoit un plafond d’émission unique pour l’ensemble de l’UE 
(en remplacement des plafonds nationaux) et une mise aux enchères des quotas, auparavant alloués gratuite-
ment. La Slovaquie doit également supprimer les aides à la production d’électricité à partir du charbon et les 
exemptions de droits d’accise dont bénéficient actuellement les ménages et les industries énergivores (en tenant 
dûment compte des possibles conséquences sociales négatives), éliminer les barrières non économiques au dé-
ploiement des énergies renouvelables, et continuer de promouvoir les économies d’énergie, en particulier dans 
les secteurs commercial et résidentiel. 

Figure 4. Subventions et performance du transport publique ferroviaire

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AGRICULTURE EST EN HAUSSE …
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Les zones rurales représentent 86 % de la superficie du territoire et 40 % de la population. Une grande partie du 
soutien agricole de l’UE est distribuée dans le cadre d’un programme harmonisé de développement rural dont 

l’objectif est d’accroître la compétitivité des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la foresterie, 
d’encourager l’agriculture et la foresterie durables, et d’améliorer la qualité de vie en milieu rural. Ce dispositif 
contribue au découplage entre les paiements de soutien, d’une part, et la production agricole (et partant les 
pressions qu’elle exerce sur l’environnement), d’autre part, mais des efforts supplémentaires pourraient être 
consentis pour établir un lien plus explicite entre les paiements et les résultats environnementaux.
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… MAIS ELLE LE SERAIT DAVANTAGE SI LE LIEN ENTRE PAIEMENTS AGRICOLES ET  
RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX ÉTAIT PLUS EXPLICITE.

Figure 5. Évolution d’indicateurs agro-environnementaux sélectionnées

Encadré 3. Initiatives régionales à Bratislava

Le taux de motorisation a vite progressé dans l’agglomération de Bratislava, et les transports sont d’ailleurs devenus 
une source majeure d’émissions de CO2 dans la région. Le ratio transports publics/transports privés est passé de 
75:25 à 59:41 entre1993 et 2007. Deux facteurs expliquent en partie cette tendance : le fait que les voitures indivi-
duelles coûtent moins cher et le faible taux de satisfaction à l’égard des transports publics. Pour ramener les usagers 
vers les transports publics, la région et la municipalité ont mis au point un système de transport intégré répondant 
aux besoins de mobilité des habitants. La nouvelle législation visait à raccorder les services de transport ferroviaires 
au système de transports urbains et au réseau de bus suburbain pour constituer un seul système de lignes présent-
ant l’avantage d’une unification des tarifs, des conditions et des titres de transport. En 2005, les deux autorités pub-
liques ont donc créé une entité commerciale, la Bratislavská Integrovaná Doprava, chargée de mettre en place ce 
système de transport public intégré.

L’expérience des systèmes de transport intégrés dans d’autres pays a montré que le nombre d’usagers des transports 
publics augmente si le système est simple et facile d’utilisation et offre des avantages en termes de prix et de temps 
de déplacement. La ville de Bratislava devrait étudier les effets du système de transport intégré sur les choix des 
habitants en matière de mobilité et sur les émissions de polluants, de manière à pouvoir affiner le système et attirer 
davantage de voyageurs.
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Ce document présente les principaux faits, chiffres et 
recommandations qui figurent dans l’Examen environne-
mental de la Républiqe Slovaque publié par l’OCDE en 
2011. L’Examen en question porte sur l’évolution observée 
en Slovaquie depuis l’édition précédente, établie en 2002.

Les Faits saillants s’appuient sur le rapport rédigé par la 
Direction de l’environnement de l’OCDE avec le concours 
d’examinateurs de deux pays (la République tchèque et le 
Portugal). Le Groupe de travail de l’OCDE sur les perfor-
mances environnementales a examiné ce rapport lors de 
sa réunion du 20 juin 2011 et approuvé l’évaluation et les 
recommandations correspondantes. 

Les recommandations adressées aux pouvoirs publics visent 
à appuyer les initiatives prises par la République slovaque 
en ce qui concerne :

 • pour une croissance verte
 • mise en œuvre de la politique de l’environnement
 • coopération internationale
 • changement climatique et énergie
 • agriculture et environnement

Ces travaux ont été conduits dans le cadre du programme de l’OCDE sur les examens environnementaux, qui 
propose des évaluations indépendantes des progrès accomplis par les pays eu égard à leurs engagements na-
tionaux et internationaux en matière d’environnement, ainsi que des recommandations orientées vers l’action 
des pouvoirs publics. Ces examens ont pour objectif de favoriser l’apprentissage mutuel, de permettre aux 
pays étudiés de mieux rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique, et d’améliorer 
les performances environnementales des gouvernements, individuellement et collectivement. Ils s’appuient sur 
un large éventail de données économiques et environnementales.

Chaque cycle d’examens environnementaux couvre la totalité des pays membres de l’OCDE ainsi que certains 
pays partenaires. 

Les examens les plus récents ont porté sur l’Israël (2011), le Portugal (2011), le Japon (2010), le Luxembourg 
(2010), l’Irlande (2010), la Grèce (2009), la Finlande (2009) et la Turquie (2008). 

Pour en savoir plus :

 Examen environnemental de la République slovaque : 
www.oecd.org/env/examenspays/slovaquie

 Programme d’examens environnementaux de l’OCDE : 
www.oecd.org/env/examenspays 

 Indicateurs et données sur l’environnement : 
www.oecd.org/env/indicateurs

 Pour obtenir plus de renseignements sur cet Examen, contacter :
frederique.zegel@oecd.org
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