
L
es traités européens l’avaient
écrit, et l’intégration de
l’environnement dans les

politiques sectorielles semble
devenir une réalité. Pas très
aisément, certes : les
préoccupations environnementales
tentent en général, dans les
décisions publiques et privées, de
faire prévaloir des biens publics
tels que l’air, l’eau, la nature, sur
d’autres intérêts. On observe bien
les difficultés de leur prise en
compte effective : si le
commandement « tu ne tueras
point », avec ses deux millénaires
d’existence, reste d’application non
totalement garantie, « tu ne
pollueras point », beaucoup plus
récent, bénéficie d’une légitimité
encore moins assurée… En fait,
l’intégration de l’environnement
dans des politiques a souvent lieu
soit après une catastrophe, soit
lorsque qu’une autre
préoccupation, notamment
économique, converge avec elle.

Et les convergences semblent
s’accentuer, qu’il s’agisse
d’industrie, d’agriculture, de
déchets municipaux, de produits
de consommation, de transports.
Convergence entre une
dépendance énergétique
européenne accrue, la fréquence
croissante des inondations
« exceptionnelles » et les effets
climatiques et sanitaires des
pollutions dues aux transports.
Convergence entre la pérennisation
d’une politique agricole
européenne devant l’OMC en 2003,
les conditions de l’élargissement

communautaire en 2002, et les
coûts des dommages liés aux
pratiques intensives négligentes.
Convergence encore entre la
complexification des circuits de
production, la responsabilité sans
faute des producteurs et la « carte
d’identité environnementale » en
préparation des produits de
consommation (IPP). Convergence,
localement, entre la notoriété des
élus et l’organisation du tri des
déchets, entre la pauvreté et un
cadre de vie dégradé. Convergence
aussi, à l’autre extrême, entre une
mondialisation qui éloigne les
acteurs des conséquences de leurs
actes, une normalisation galopante
des produits et la revendication par
le public du principe de précaution.
Convergence à rebours, hélas,
entre la défaillance française à
notifier les sites Natura 2000 des
Pyrénées et le blocage des crédits
LIFE régionaux que vient de
décider la Commission
européenne…

Peut-être peut-on espérer qu’au vu
de ces convergences multiples, les
conventions de calculs privés et
publics telles que valeurs
boursières (en cours !) ou PIB
s’adaptent rapidement, en
intégrant à leur tour a priori ce que
l’histoire fait entrer de force a
posteriori dans les décisions des
entreprises, des Etats et des
citoyens !

Dominique Dron

editorial
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