
Après son indépendance en 1991 et son adhésion à l’UE en 2004, 
la Slovénie a connu une croissance économique rapide. Le PIB 
par habitant se rapproche de la moyenne de l’OCDE. Les princi-
paux moteurs de la croissance ont été les secteurs de la finance 
et du bâtiment, ainsi que la fabrication de pièces automobiles 
destinées à l’exportation. En 2009, le PIB a chuté de près de 8 
%, soit l’une des plus fortes baisses enregistrées dans l’OCDE. La 
fin de l’année 2010 a toutefois vu un rebond des exportations et 
une reprise de la croissance économique. 
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L’ENVIRONNEMENT RICHE ET VARIÉ DE LA SLOVÉNIE SUBIT DES PRESSIONS GRANDISSANTES.

La Slovénie est le deuxième plus petit pays et compte le 
quatrième plus faible nombre d’habitants de l’OCDE. Elle n’en 

abrite pas moins une biodiversité et des paysages d’une extraor-
dinaire richesse, grâce à sa situation au carrefour de plusieurs 
régions écologiques. Son capital naturel a été bonifié par une 
longue tradition de gestion des forêts proche des conditions na-
turelles et des pratiques agricoles peu intensives. Les forêts oc-
cupent quelque 62 % des terres émergées, soit une proportion 
environ deux fois supérieure à la moyenne de l’OCDE.  

Graphique 1. Croissance économique, air et déchets

L’environnement riche et varié de la Slovénie 
subit des pressions grandissantes liées au dével-
oppement. 

Il conviendrait de mettre davantage l’accent sur 
une croissance plus verte…

…notamment au travers d’une réforme fiscale 
écologique,

…par une meilleure utilisation des financements 
publics et privés, 

…et par des mesures plus vigoureuses de promo-
tion de l’éco-innovation.

Les politiques environnementales ont été con-
solidées et renforcées…

…mais pâtissent d’un déficit de mise en œuvre

…et la gestion des déchets devrait être davan-
tage en phase avec les besoins du pays.

Pour améliorer les performances en matière 
de lutte contre le changement climatique, il est 
primordial de réduire l’impact des transports.

La coopération internationale devrait continuer 
de mettre à profit et de renforcer les efforts 
nationaux.
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Encadré 1. Principales tendances environnementales, 2000-10

La Slovénie est un pays riche en eau grâce à de fortes précipitations, un abondant débit d’eau en provenance des pays situés en amont 
et un faible taux de prélèvement (3 %). Selon l’enquête la plus récente (2006-08), l’état écologique des cours d’eau est le plus souvent « bon 
» ou « très bon ». Les concentrations moyennes de nitrates sont largement inférieures aux valeurs limites dans la plupart des cours d’eau de 
l’ouest et du centre du pays. Elles sont plus élevées dans les régions agricoles du nord-est, même si elles dépassent rarement les normes envi-
ronnementales. 

Graphique 2. Qualité écologique et chimique des cours d’eau slovènes

Le Lac Bled, qui pâtissait d’une charge excessive en substances nutritives, a vu sa situation s’améliorer au cours de la dernière décen-
nie à la faveur de l’augmentation du nombre de raccordements au réseau d’égouts. Dans les bassins de retenue artificiels du centre et 
du nord-est de la Slovénie, les éléments nutritifs provenant de l’agriculture intensive nuisent à la qualité de l’eau. La qualité de l’eau potable – 
puisée principalement dans les nappes souterraines – est globalement satisfaisante, mais les concentrations d’atrazine, de plomb et de nitrates 
dépassent occasionnellement les valeurs limites, même dans les grands réseaux de distribution d’eau. 

La Slovénie a réduit les émissions de quasiment tous les polluants atmosphériques classiques (notamment SOx, NOx, COVNM, CO et 
NH3), de même que les émissions de particules et de métaux lourds. Grâce principalement à l’abaissement des rejets des grandes sources 
de pollution, elle est parvenue à découpler ses émissions en termes absolus de la croissance économique et des approvisionnements en éner-
gie fossile. En 2009, la Slovénie était en bonne voie pour tenir ses engagements internationaux au titre de la directive de l’UE sur les plafonds 
d’émission nationaux et du Protocole de Göteborg de la CEE-ONU pour la plupart des polluants, sauf en ce qui concerne le plafond d’émissions 
de NOx. Les concentrations ambiantes de SO2, de NO2 et de CO sont restées en deçà des valeurs limites, mais des concentrations de particules et 
d’ozone supérieures aux valeurs limites annuelles et journalières ont été relevées dans tout le pays. Dans ces conditions, les niveaux d’exposition 
de la population urbaine aux particules et à l’ozone ont été parmi les plus élevés de l’UE27 pendant la majeure partie de la dernière décennie. 
Cette situation s’explique surtout par la circulation automobile dans les grandes agglomérations et l’utilisation de poêles à bois par les particuli-
ers, ainsi que par des inversions de température. Il subsiste quelques « points noirs » (usines et centrales électriques) dont les rejets de polluants 
atmosphériques classiques continuent d’avoir des effets néfastes sur la santé. 

La productivité des matières (qui correspond à la production économique par unité de matière première abiotique consommée) a pro-
gressé pour la première fois de la décennie en 2008. Auparavant, elle avait reculé de 4 % au cours de la période 2000-07, ce qui constituait 
une contre-performance par rapport à la hausse de 12 % enregistrée en moyenne dans la zone OCDE. La consommation globale de matières 
dans l’économie slovène est restée inférieure de moitié environ aux moyennes par habitant de l’OCDE et de l’OCDE-Europe, bien qu’elle ait aug-
menté d’un quart durant la dernière décennie (principalement sous l’effet des activités de construction). La production de déchets par habitant 
est également demeurée bien en deçà des moyennes OCDE, même si elle continue de progresser à mesure que les revenus se rapprochent des 
niveaux moyens de l’OCDE et de l’UE. En 2010, les déchets non dangereux des secteurs de la production et des services représentaient 85 % 
de l’ensemble des déchets, et ils étaient constitués pour une part non négligeable de déchets produits par les activités de construction et de 
démolition. La production de déchets municipaux a augmenté moins vite que le PIB au cours de la décennie et représentait 12 % du total en 
2010. Enfin, les déchets dangereux entrent pour 1.5 % dans le volume total des déchets et sont pour une part importante exportés afin d’être 
traités.

La Slovénie abrite une riche biodiversité. Quelque 26 000 espèces animales et végétales y ont été recensées, dont pas moins de 850 espèces 
endémiques qui vivent pour la plupart dans les grottes karstiques. Cela étant, 38 % des espèces de mammifères, 27 % des espèces d’oiseaux et 
47 % des espèces de poissons d’eau douce sont menacées, soit des proportions plus élevées que dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE. Parmi 
ces espèces figurent au moins neuf races traditionnelles d’animaux de ferme. Les types d’habitats les plus menacés sont les eaux côtières, les 
eaux marines et les eaux continentales, les marais et les zones humides, les prairies humides et les milieux souterrains.
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Certaines pressions pesant sur l’environnement ont diminué depuis dix ans (graphique 1). La tendance s’est ac-
centuée vers la fin des années 2000 sous l’effet du fort ralentissement de l’économie mondiale. Ainsi, la Slovénie 
est parvenue après 2008 à découpler en termes absolus la production de déchets municipaux et la consommation 
finale privée, après avoir enregistré à partir de 2004 un découplage relatif. Néanmoins, tous les indicateurs n’ont 
pas évolué dans le bon sens, et la Slovénie a rendu plus difficile sa transition vers un développement plus viable 
écologiquement pour n’avoir pas su maîtriser depuis vingt ans l’étalement urbain et le morcellement des habitats.  
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IL CONVIENDRAIT DE METTRE DAVANTAGE L’ACCENT SUR UNE CROISSANCE PLUS VERTE ...

Pour la Slovénie, renforcer la productivité et la compétitivité de 
l’économie tout en assainissant les finances publiques représente le 

principal défi économique. À cet égard, les mesures prises à la suite de la 
crise de 2009 vont dans le bon sens. Elles ont notamment consisté à ra-
tionaliser le système de planification et d’autorisation des infrastructures 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et des transports, à 
promouvoir les énergies renouvelables, à engager des efforts d’adaptation 
aux changements climatiques et à accroître la compétitivité du secteur 
agricole et des industries alimentaires. 

Pour définir ses buts et objectifs chiffrés de développement dura-
ble, la Slovénie s’est fondée principalement sur sa stratégie nationale 
de développement pour 2005-13. Outre cette stratégie, des documents 
d’orientation sectorielle ont été élaborés par divers ministères, mais le 
plus souvent sans tirer parti des possibilités de synergie et d’arbitrage. 
Une nouvelle stratégie nationale de développement est en préparation 
pour la période 2013-20. Elle devrait comporter des objectifs environne-
mentaux précis. Son élaboration profiterait d’une évaluation approfondie 
des résultats de la stratégie 2005-13 et des plans sectoriels, ainsi que de 
la définition de nouvelles mesures de promotion de la croissance verte.

En 2009, les recettes des taxes liées à l’environnement ont représenté 9 % du total des rentrées fiscales 
et 3.5 % du PIB, ce qui est largement supérieur à la moyenne de l’OCDE (graphique 3). Comme dans la 

plupart des pays de l’OCDE, l’essentiel de ces recettes provenait des taxes sur les produits énergétiques, les 
carburants et les véhicules. Néanmoins, les taxes liées à l’environnement pourraient être conçues de façon à 
mieux internaliser les externalités environnementales. À titre d’exemple, la taxe sur le gazole est inférieure 
d’un tiers environ à celle sur l’essence, ce qui n’est pas justifié d’un point de vue écologique. Qui plus est, 
d’importants remboursements de droit d’accise sur le gazole à usage commercial sont accordés. Par ailleurs, 
les taxes appliquées aux autres carburants pourraient mieux refléter les coûts environnementaux associés aux 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques classiques. Les modifications apportées en 
2010 à la fiscalité automobile, qui ont consisté à supprimer certaines exonérations et à instaurer une taxe 
d’immatriculation rattachée à des normes d’émission de CO2 et aux normes Euro, vont dans le bon sens.

Les efforts actuellement engagés pour renforcer le système fiscal en général offrent l’occasion de faire le 
bilan de la fiscalité liée à l’environnement, redevances environnementales comprises. Cela pourrait ouvrir la 
voie à une vaste réforme fiscale écologique, qui contribuerait à l’assainissement des finances publiques tout 
en remédiant plus efficacement aux externalités environnementales. 
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...NOTAMMENT AU TRAVERS D’UNE RÉFORME FISCALE ÉCOLOGIQUE, ...

Graphique 3. Produit des taxes liées à l’environnement
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… PAR UNE MEILLEURE UTILISATION DES FINANCEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS, ...

Les dépenses publiques et privées de protection de l’environnement 
ont progressé entre 2000 et 2009, passant de 1.5 % à 2.1 % du 

PIB, et les instruments de financement de l’UE ont apporté à cet 
égard un important soutien à la Slovénie. Les dépenses publiques 
d’environnement, consacrées principalement aux infrastructures 
environnementales, se sont en gros maintenues à un niveau proche 
de la moyenne de l’OCDE (0.8 %). Si la Slovénie affiche avec 55 % le 
taux de décaissement des fonds de l’UE le plus élevé des dix nou-
veaux États membres de l’Union européenne, l’utilisation de ces 
fonds pour financer des investissements liés à l’environnement a été 
lente. À mi-parcours de la période de mise en œuvre 2007-13, moins 
d’un tiers des crédits disponibles avaient fait l’objet de contrats et 
seulement 14 % avaient été affectés à des projets spécifiques.

Les dépenses privées d’environnement ont augmenté au cours de 
la période examinée, surtout dans le domaine de la gestion des 
déchets (graphique 4). Le Fonds public pour l’environnement s’est 
révélé un mécanisme efficace pour diriger des financements pub-
lics vers des projets environnementaux. L’expérience de la Banque 
slovène pour les exportations et le développement devrait livrer de 
précieux enseignements au sujet des partenariats public-privé dans 
les domaines de la gestion des déchets et des eaux usées. Néan-
moins, il serait possible de favoriser plus avant le maintien de ser-
vices environnementaux de qualité à un prix raisonnable dans ces 
domaines, notamment au travers d’un recours accru aux analyses 
comparatives et aux évaluations des performances.

… ET PAR DES MESURES PLUS VIGOUREUSES DE PROMOTION DE L’ÉCO-INNOVATION.

Le renforcement de l’innovation, y compris environnementale, jouera un rôle important dans l’amélioration 
de la productivité et de la compétitivité de l’économie, et la Slovénie a d’ailleurs pris un certain nombre de 

mesures en ce sens. Depuis dix ans, les dépenses brutes de R-D à finalité environnementale ont plus que triplé en 
termes réels, passant de 0.8 % à 2.2 % des dépenses totales de R-D. Ce pourcentage demeure néanmoins inférieur 
à ceux relevés dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE. En outre, la production du système national d’innovation 
environnementale en termes de nombre et de progression des demandes de brevet est relativement faible. Le 
secteur public assume l’essentiel de l’effort de recherche, ce qui tient en partie à la prédominance des petites 
et moyennes entreprises, lesquelles investissent généralement moins dans la R-D que les grandes. Pour renforcer 
ses capacités et sa stratégie en matière d’éco-innovation, la Slovénie devrait s’inspirer des travaux d’analyse et 
des recommandations présentées récemment par l’OCDE à ce sujet.

LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ONT ÉTÉ CONSOLIDÉES ET RENFORCÉES …

Des politiques environnementales efficaces peuvent créer des incitations importantes en faveur d’une crois-
sance verte. Au cours des dix dernières années, la Slovénie s’est dotée d’un cadre complet de dispositions 

législatives sur l’environnement. Elle a transposé la plupart des directives environnementales de l’UE dans la 
loi de 2004 sur la protection de l’environnement et d’autres textes de loi. En outre, elle a adopté de nouvelles 
normes d’émission et de qualité de l’environnement ou révisé celles qui existaient déjà. Le pays a aussi consi-
dérablement progressé dans l’élaboration d’un système pluriniveaux d’autorisations environnementales. Il a mis 
en place une planification des inspections environnementales fondée sur le risque, et amélioré le contrôle de la 
conformité et la répression des infractions. 

Parallèlement, la Slovénie a amélioré la production d’informations sur l’environnement et l’accès à ces informa-
tions. Les ONG environnementales jouent un important rôle de sentinelle, participent activement à l’élaboration 
des politiques environnementales et contribuent à la gestion de l’environnement, par exemple la gestion des 
réserves naturelles. Cependant, comme dans beaucoup de pays, la capacité juridique des ONG de contester les 
décisions administratives devant les tribunaux pourrait être renforcée.

Graphique 4. Dépenses publiques et 
priveés pour la gestion des déchets, 
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Les dispositions réglementaires du droit de l’environnement de la 
Slovénie sont complexes et comportent des lacunes, et certains 

décrets et ordonnances se recoupent, voire se contredisent. Il se-
rait possible de simplifier encore les prescriptions réglementaires et 
d’améliorer la communication avec les entreprises les concernant pour 
réduire les coûts de mise en conformité. Les autorités responsables 
de la protection de l’environnement pourraient faire davantage pour 
encourager les entreprises, en particulier les petites et moyennes en-
treprises, à améliorer leurs performances environnementales, notam-
ment en les aidant plus efficacement à respecter la règlementation. 
Si les amendes infligées étaient proportionnelles aux gains financiers 
procurés par le non-respect de la législation environnementale, le 
contrôle administratif s’en trouverait amélioré. Dans le même ordre 
d’idées, le taux de recouvrement des amendes environnementales 
devrait être relevé. Nonobstant ces faiblesses, il existe des exemples 
de partenariats public-privé concluants, à l’image de la concession à 
une entreprise privée de la gestion du parc paysager de la saline de 
Sečovlje (encadré 2).

Il y a en Slovénie un important déficit de gouvernance de 
l’environnement qui est dû à l’absence d’échelon administratif ré-
gional entre l’État et des communes toujours plus nombreuses (211 
en 2012 contre 147 en 1995). 

… MAIS PÂTISSENT D’UN DÉFICIT DE MISE EN ŒUVRE.

Encadré 2. Partenariat public-privé pour préserver le patrimoine naturel et culturel

La saline de Sečovlje est un site bien connu qui fait partie du patrimoine naturel et culturel du pays et qui a 
été désigné en tant que parc paysager, site Ramsar, zone Natura 2000 et monument culturel d’importance nation-
ale. Elle s’étend sur environ 650 hectares et constitue l’une des deux dernières salines de la côte Adriatique.

Le parc paysager de la saline de Sečovlje est la première aire protégée de Slovénie dont la gestion a été con-
fiée à une entreprise privée. En l’occurrence, la société Soline a été créée spécialement à cette fin et appartient 
au plus important opérateur de téléphonie mobile du pays : Mobitel. La concession de gestion du parc lui a été at-
tribuée pour une durée de 20 ans par un décret du gouvernement dans lequel sont définies ses fonctions et ses ob-
ligations, dont l’élaboration d’un plan de gestion et de financement annuel qui doit être approuvé par les autorités. 
La zone protégée reste la propriété de l’État, qui se charge de tous les investissements d’infrastructure à l’intérieur 
du parc, ce qui n’empêche pas un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et Soline pour résoudre certaines 
questions relatives à la propriété. Les pouvoirs publics contribuent pour environ 20 % aux dépenses d’exploitation 
annuelles de la zone, et Soline et Mobitel apportent également leur contribution. Des recettes sont tirées des droits 
d’entrée et de la vente de sel et de produits connexes. Deux projets de conservation menés dans le parc ont béné-
ficié de financements au titre du programme LIFE de l’UE.

Pour les pouvoirs publics, ce type de dispositif a l’avantage d’abaisser les coûts de gestion de la zone pro-
tégée. Qui plus est, le parc a accru les perspectives d’emploi au niveau local : les effectifs de Soline sont passés de 
moins de 15 personnes en 2002 à 86 en 2011. Quant à Mobitel, cet arrangement permet de projeter une image posi-
tive de sa responsabilité environnementale. Dans l’ensemble, la sensibilisation du public à l’importance que revêt la 
protection du parc paysager de la saline de Sečovlje s’est accrue. 

Il est rare que des collectivités locales voisines coordonnent leur action en matière d’urbanisme. Des efforts 
sont menés par les communes en vue d’appliquer des stratégies conjointes pour traiter des questions prior-
itaires comme la pollution atmosphérique et la gestion des déchets au niveau local, mais les autorités nationales 
chargées de l’environnement ignorent souvent les performances environnementales des collectivités locales. 
Pour rendre la gestion locale de l’environnement plus cohérente à travers le pays, il est nécessaire de mettre 
en place sous une forme ou une autre un dialogue institutionnel entre le ministère de l’Environnement et de 
l’Aménagement du territoire et les communes. 
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POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CHANGE-
MENT CLIMATIQUE, IL EST PRIMORDIAL DE RÉDUIRE L’IMPACT DES TRANSPORTS. 

Depuis 2000, la Slovénie a obtenu des résultats contrastés en matière de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Grâce entre autres à la chute de 10 % des émissions de CO2 enregistrée en 2009 sous l’effet de la ré-

cession économique mondiale, elle devrait néanmoins atteindre son objectif dans le cadre du Protocole de Kyoto, 
qui consiste à abaisser ses émissions de 8 % par rapport à l’année de référence qu’elle a choisie (1986), et ce en 
limitant le recours aux marchés internationaux du carbone (tableau 1). Les émissions de l’industrie manufactur-
ière, du secteur commercial et des ménages ont diminué, mais pas suffisamment pour compenser l’accroissement 
de celles des transports. Sa gestion durable des forêts permet à la Slovénie d’utiliser le quota maximal de puits 
de carbone prévu dans le Protocole de Kyoto.

LA GESTION DES DÉCHETS DEVRAIT ÊTRE DAVANTAGE EN PHASE AVEC 
LES BESOINS DU PAYS.

Au début de la décennie, la gestion des déchets était considérée comme 
l’un des domaines où la politique de l’environnement laissait le plus à 

désirer en Slovénie. L’adhésion à l’UE a cependant donné une impulsion im-
portante à l’amélioration des performances en la matière, notamment en 
apportant des financements pour moderniser et développer l’infrastructure 
de gestion des déchets. La Slovénie a ainsi pu réduire le recours à la mise en 
décharge et améliorer les normes d’exploitation des décharges existantes. 
Les droits perçus à l’entrée des décharges couvrent à présent les frais de 
surveillance des sites et la taxe de mise en décharge a été réformée, même 
si son taux actuel est faible comparé à ceux en vigueur dans d’autres pays 
de l’OCDE. La part des déchets municipaux qui est valorisée a progressé 
pour atteindre 35 %, mais elle reste nettement en deçà des 55 % qui con-
stituent l’objectif national. 

Nonobstant les progrès intervenus, la Slovénie devrait renforcer encore ses 
politiques de gestion des déchets dans la mesure où la production de dé-
chets continue de se rapprocher de la moyenne des autres pays de l’UE. Elle 
devrait continuer de réduire le volume de déchets de construction et de 
démolition, et régler les problèmes liés à la dépollution des sites contami-
nés par d’anciennes activités. L’obligation de transposer la directive révisée 
de l’UE sur les déchets adoptée en 2008 offre une occasion de mettre en 
place un dispositif de gestion des déchets plus cohérent qui concilie mieux 
les prescriptions communautaires et les priorités nationales.

Tableau 1. Objectif en vertu du Protocole de Kyoto, prévisions et écarts
(Mt éq CO2)

5e Communication nationale à la 
CCNUCC

Rapport sur l’application du 
programme opérationnel de lutte 
contre les émissions de GESa

Émissions prévues avec les mesures en coursb 2008-12 (par an)
Émissions prévues avec des mesures supplémentairesc 2008-12 (par an)
Volume piégé dans les puits
Émissions totales prévues en tenant compte du piégage du carbone
Volumes dévolus par le Protocole de Kyoto (par année, sur la période 2008-12)
Écart par rapport aux objectifs du Protocole de Kyoto

21.2
21.1
  1.3
19.8
18.7

  1.1

  1.3
19.1
18.7

  0.4

20.4

a) Tonnes métriques d’équivalent CO2.
b) Compte tenu des émissions estimées pour 2009. 
c) Mis en œuvre ou adopté jusqu’en 2008.
Source: MoP, 2010.



Plus que dans la plupart des autres pays, la géographie dicte les priorités des relations internationales de 
la Slovénie dans le domaine de l’environnement, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau et la 

conservation de la biodiversité. L’engagement de la Slovénie pour le développement durable à l’échelle ré-
gionale et infrarégionale trouve son expression dans différents accords de coopération qui concernent les Alpes 
(encadré 3), le Danube et ses affluents ainsi que la mer Méditerranée (mer Adriatique comprise). La région de 
l’arc Dinarique devient un nouveau pôle de coopération.

La Slovénie a noué des liens de coopération bilatérale avec ses voisins, notamment avec la Croatie, la Hongrie 
et l’Italie dans le domaine de la gestion de l’eau, et avec l’Autriche s’agissant de l’aménagement du territoire 
dans les régions frontalières. Elle continue d’entretenir de manière informelle de nombreux contacts d’ordre 
professionnel et technique dans les Balkans occidentaux. En 2004, elle est passée du statut de bénéficiaire à 
celui de donneur d’aide publique au développement (APD). En 2009, son APD a représenté 0.15 % du revenu 
national brut, soit presque l’objectif de 0.17 % fixé par l’UE pour 2010. La Slovénie compte accroître la part de 
son APD destinée à l’environnement, en particulier au financement de projets dans le domaine de l’eau.
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DEVRAIT CONTINUER DE METTRE À PROFIT ET DE 
RENFORCER LES EFFORTS NATIONAUX.

Graphique 5. Trafic de marchandises et de voyageurs

Les politiques de lutte contre le changement climatique et de gestion de l’air de la Slovénie ne pourront être ef-
ficaces qu’en cas de réduction notable de l’empreinte écologique des transports. Jusqu’à présent, la politique des 
transports a privilégié l’extension du réseau routier et la promotion de la route pour le transport de personnes et 
de marchandises (graphique 5). La dispersion des établissements humains, l’insuffisance des infrastructures de 
transports publics et l’intensité du trafic routier international de transit ont aggravé la situation. En conséquence, 
la Slovénie se trouve dans une situation de grande dépendance à l’égard d’un système de transport à très forte 
intensité de carbone dont la transformation prendra de nombreuses années. Une stratégie globale s’impose pour 
améliorer la coordination des politiques des transports, de l’environnement et de l’aménagement du territoire au 
niveau national et local. 

Encadré 3. Mise en œuvre de la Convention alpine au niveau local
La Slovénie considère que l’application par les communes de bonnes pratiques dans divers domaines visés par la Convention 
alpine (agriculture et sylviculture de montagne, transports, tourisme, etc.) est essentielle pour la mise en œuvre de la Con-
vention. Parmi les initiatives récentes figurent le réseau de communes « Alliance dans les Alpes » (dont trois municipalités Slovènes 
sont membres) et le réseau des Zones protégées alpines, qui comprend le Parc national de Triglav et le Parc régional de Škocjanske 
Jame. D’autres projets font intervenir entre autres le Parc national de Triglav, l’Association slovène d’alpinisme et le Musée alpin 
slovène de Mojstrana. La Slovénie vise à faire de ces engagements une caractéristique durable de la mise en œuvre de la Convention, 
replaçant ainsi les activités locales dans une perspective écosystémique plus large.

L’adaptation au changement climatique et son atténuation se sont vues accorder un haut degré de priorité au cours de la 
période où la Slovénie a assumé la présidence de la Convention alpine, en 2009-11. Cette orientation a conduit entre autres 
à promouvoir le Plan d’action de 2009 sur le changement climatique dans les Alpes, notamment au travers de séminaires théma-
tiques destinés à présenter des exemples de bonnes pratiques. En 2010, le secrétariat de la Convention a publié un guide en slovène 
spécifiquement adapté à la situation du pays afin d’aider des autorités locales. Le Plan d’action de la Convention offre également des 
exemples concrets de la manière dont la Slovénie peut appliquer des mesures d’adaptation au changement climatique au niveau 
local. Au terme de sa présidence, la Slovénie a produit une autre publication sur le même sujet.
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Ce document présente les principaux faits, chiffres et 
recommandations qui figurent dans l’Examen environne-
mental de la Slovénie publié par l’OCDE en 2012. 

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 (l’Italie et la République 
slovaque). Le Groupe de travail de l’OCDE sur les perfor-
mances environnementales a examiné ce rapport lors de sa 
réunion du 18 janvier 2012 et approuvé l’évaluation et les 
recommandations correspondantes. 

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

• La croissance verte

• La mise en œuvre des politiques d’environnement

• La coopération internationale

• Le changement climatique et pollution atmosphérique

• Gestion des déchets

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’Allemagne (2012), l’Israël (2011), la République slovaque (2011), 
le Portugal (2011), la Norvège (2011), et le Japon (2010).

Pour en savoir plus :
Examen environnemental de la Slovénie : 

                www.oecd.org/env/examenspays/slovenie

 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 :
krzysztof.michalak@oecd.org
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* Tous les figures, tableaux et encadrés sont de la publication Examens environnementales de l’OCDE : Slovénie 2012
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