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INTRODUCTION

Alors que les années 1980 ont été essentiellement celles des situations

de conflits au niveau politique et sur le terrain, les années 1990 furent celles de

la réflexion et, pour certains, des examens de conscience. Sans renier leurs

convictions profondes, les fermiers et les écologistes prirent davantage en

compte les exigences des uns et des autres, les premiers admettant' dans

I'ensemble, que les questions touchant à la protection de l'environnement ne

pouvaient et ne devaient pas être ignorées ou contournées, les deuxièmes,

dans un effort de conciliation, intégrant davantage dans leur discours les

notions de rentabilité et de progrès social et économique. Le gouvernement,

pour sa part, assura davantage son rÔle d'arbitre et se montra sans doute

moins hésitant que par le passé dans sa politique rurale et environnementale.

Si, dans I'absolu, le dialogue fut accepté par tous, il fut plus difficile à

mettre en pratique. Cette décennie de réflexion ne se fit pas dans l'harmonie et

les vieilles rancceurs furent tenaces, les fermiers continuant à s'accrocher aux

principes du droit aux subventions et à la libre participation aux plans agri-

environnementaux, el les écologistes continuant à critiquer les exploitants peu

soucieux de la protection de I'environnement aoinsi que les subventions

européennes ou nationales qui leur étaient largement attribuées.

Progressivement s'est installée dans les esprits, cependant, la conviction

que des changements étaient inévitables et que la collaboration de chacun était

devenue indispensable et préférable aux situations d'incompréhension et de

conflits constatées jusque-là. Avec hésitation et espoir pour certains, regrets et

réticences pour d'autres, les divers protagonistes se sont orientés peu à peu

vers un mariage de raison.
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1. LA POLITIOUE AGRI.ENVIRONNEMENTALE
ANGLAISE DES ANNEES 1990 A 2OO1

Si les questions fondamentales de pollution, de droit d'accès, de

protection du paysage et des milieux pendant les années 1990 se sont posées

à peu près dans les mêmes termes que pendant les années précédentes,

I'approche des problèmes a cependant pris une autre dimension: le contexte

n'était plus tout à fait le même, tant sur le plan national qu'international.

L'environnement était en fait devenu une question politique qui dépassait

le clivage droite/gauche et venait déranger les schémas lraditionnels. ll y avait

certes une philosophie inhérente à chaque courant de pensée politique, mais ce

qui allait sans doute faire la différence, en matière de politique

environnementale fut, avant tout, la manière d'aborder les problèmes el de les

résoudre. Les problèmes, eux, avaient été déjà posés et imposés : les

gouvernemenls n'avaient plus le choix. Avec la montée des écologistes et la

mobilisation du public, comme cela a été vu précédemment, les réformes agri-

environnementales étaient de toute façon devenues inévitables. Elles seraient

sans doute arrivées seulement un peu plus tard si I'agriculture n'avait pas

connu la crise de surproduction des années 1980.

Peut-être ne devrait-on pas, d'ailleurs, parler d'une seule mais de

diverses politiques environnementales, les travaillistes ayant succédé aux

conservateurs en 1997 et ayant remporté à nouveau les législatives de juin

2001 . Compte tenu de l'importance de certains changements survenus aussitôt

après cette ré-élection, la présente étude analysera la politique

environnementale des travaillistes jusqu'en 2001 .

Mais, qu'il s'agisse des conservateurs ou des travaillistes, on peut dire,

en préambule, que, même si ces politiques ont différé, elles eurent à se plier
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aux mêmes obligations. L'approche des questions environnementales en

agriculture ne peut se faire qu'en tenant compte du fait que ces deux secteurs

sont indissociables et interdépendants. Elle est d'autant plus complexe que

l'évolution de la politique agricole est continuelle et parfois aussi contradictoire :

The forces detetmining both the nature and the pace of agricultural
policy change that have emerged in the early 1990s are both varied and
complex- They are, moreover, in certain respects contradictory and the
tensions arising from these contradictions are at the heart of a
continuing debate on policy which seerns sef to continue well into the
next centuryl .

Ces forces "variées et complexes", comme les qualifie M. Winter, sont la

résultante des constantes environnementales et des exigences d'une

agriculture de plus en plus dépendante de forces extérieures qui échappent en

partie à I'autorité des Etats. Les questions environnementales en agriculture ont

pris une ampleur qui dépasse désormais les frontières nationales : elles doivent

être situées dans un contexte mondial d'abord, européen ensuite. ll est donc

utile, ici, avant d'analyser la politique agri-environnementale des

gouvernements conservateurs et travaillisles, de voir dans quel contexte

international elle s'inscrit.

UNE MARGE DE MANOEUVRE REDUITE PAR LE

CONTEXTE INTERNATIONAL

Plus que jamais, l'environnement est devenu un problème mondial. Les

oollutions aérienne, terrestre et maritime ne connaissent pas de frontières. La

catastrophe de Tchernobyl, la pollution du Rhin ou du Danube, les marées

1.1

tM. WtNtER :Rural Politics I p.3o4.
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noires provoquées par les naufrages des pétroliers sont là pour le rappeler.

D'autres facteurs viennent renforcer l'idée que I'environnement concerne tous

les pays sans distinction: le réchauffement climatique et la diminution de la

couche d'ozone sont devenus une menace sérieuse pour I'avenir de la planète.

Certains problèmes de pollution locale peuvent se régler par des décisions

nationales, et, d'autres, plus globaux, ne peuvent se résoudre que par la

coopération mondiale. ll était donc devenu essentiel que les politiques

environnementales des pays s'harmonisent.

Un autre facteur, économique celui-là, allait avoir une influence

grandissante sur les décisions nationales. En 1987, les gouvernements des

pays de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

(OCDE) signèrent une déclaration commune par laquelle ils s'engageaient à

harmoniser leurs politiques de subvention à I'agriculture. L'accord prévoyait que

l'agriculture serait incluse dans les négociations du General Agreement on

Tariffs and Trade (GAA. La politique agricole de chaque pays de I'OCDE

devint, à partir de cette date, dépendante des discussions et des accords

internationaux.

Une ère nouvelle venait de commencer: celle de la mondialisation des

marchés. Malgré la méfiance et par{ois même I'opposition farouche de la

profession agricole, les orientations de la politique agricole des Etats étaient

désormais liées aux décisions prises dans le cadre des négociations

internationales en matière de protection douanière, de subventions' de libre-

échange et d'économie de marché.

Accepté ou non par Ia profession agricole, le processus des négociations

du GATT n'en semble pas moins inéluctable. Les gouvernements européens

devront donc compter avec les exigences des Américains et des autres pays, et

accepter que I'agriculture soit traitée de la même manière que les autres

secteurs de l'économie. lls auront désormais une marge de manæuvre plus

réduite dans leurs décisions aux niveaux tant européen que national' Le
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gouvernement et les fermiers anglais ne peuvent plus décider seuls ce qui doit

être produii sur le sol national : ii faut compter avec les cours mondiaux des

denrées agricoles, les possibilités ou interdictions de subventionnement et les

taux de change des diverses devises.

Les considérations qui avaient motivé le vote de l'Agricultural Act de

1947, par exemple, étaient essentiellement d'ordre national : I'agriculture devait

produire pour nourrir la nation. Le gouvernement de l'époque avait pris des

mesures nationales dont la mtse en ceuvre relevait alors de la seule

compétence des autorités nationales et locales du pays. Ce mode de décision a

évolué considérablement au cours des trente dernières années, les décideurs

ne pouvant plus raisonner en termes de marché local ni même national ; la

prise de décision dans les domaines économique et politique doit se faire en

tenant compte des exigences du contexte international. Mais si les accords du

GATT on| I'importance que l'on sait sur l'agriculture, leur inf luence sur les

questions agri-environnementales est plutôt limitée ou tout au moins indirecte'

Ce sont les conventions internationales sur I'environnement qui ont une

implication plus directe sur les politiques environnementales des pays, même si

elles n'atteignent pas toujours les objectifs fixés: certaines, en effet, sont

contraignantes, mais beaucoup n'exposent pas les Etats signataires à des

sanctions dissuasives en cas de non-respect de leurs engagements:

" unfortunately international law is the weakest of laws and the tnternational

Couft of Justice a tribunal with scant power to dent the self-interest of nations"l .

' M. GREGoRY '. Conservation law I p. 1.



280

1.1.1 LA COOPERATION INTERNATIONALE : DES DEBUTS TIMIDES MAIS

ENCOURAGEANTS

Les Etats et les grands organismes internationaux ont pris conscience de

la nécessité de coordonner leurs efforts pour protéger I'environnement. Même

si les avancées n'ont pas été toujours spectaculaires, des initiatives ont vu le

jour au fil des congrès ou des sommets internationaux. L'Angleterre a toujours

oarticioé à ces initiatives internationales et continue à le Jaire : " ln terms of its

role in some of the global conventions such as those on climate change, the

ozone layer and biodiversity, the UK is acting as a leading force for progress,

firm targets and transparency'1 . Ce dynamisme apparent ne fait cependant pas

de la Grande-Bretagne le champion de la cause environnementale mondiale,

car, dans ce domaine, elle est loin derrière des pays comme le Danemark, les

Pays-Bas et l'Allemagne.

La prise de conscience des problèmes environnementaux, au niveau

mondial, s'est faite avant les années 1990. Des conventions f urent signées,

souvent suivies de protocoles, sur des questions environnementales

internationales, nationales ou régionales. Un récapitulatif complet de ces

conventions et accords serait fastidieux ; le tableau ci-après regroupe quelques

initiatives internationales depuis 1979. Son oblectif est de donner un aperçu des

types d'accords passés dans divers domaines de l'environnement, certains de

ces accords étant abordés dans les chapitres qui suivent :

' R. SunRp: "Responding to Europeanisation - A governmental perspective' in P.

LowÊ et S. Wano : British Environmental Policy / p. 55.
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Protection de fair

longue distance
1 985 Protocole d'Helsinki sur la réduction des émissions de soufre

1988 Prolocole d'Aarhus sur les métaux lourds et les polluants chimiques

1 989 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des
déchets dangereux et de leur élimination

1992 Convention d'Helsinki sur les effels transfrontaliers des accidents
industriels majeurs

Environnement marin, côtier et fluvial

iique du
Nord-Esl

1992 Convention d'Helsinki sur la protection el I'utilisation des cours d'eau
transfrontaliers

1 gTMumides d'imoortance inlernationale

menacées
1979 Convention de Berne sur la conservalion de la vie sauvage et du milieu

naiurel de l'Eurooe

1 959 Convention de New-York sur I'
1 991 Prolocole de Madrid sur la environnemenlale de I'

La liste de tous les engagements internationaux serait trop longue à

étudier ici. lls ne concernent d'ailleurs pas tous directement I'agriculture. On

peut souligner, cependant, que la convention de Ramsar, appliquée en 1975

dans les cinquante pays signataires, concerne la protection des zones humides

et a été à I'origine du vote de la directive européenne CEE|79/409 concernant

la protection des oiseaux. En Angleterre, les sites Ramsar onl été classés SSS/

avec le vote delaWildlife and Countryside Actde 1981 .

L'un des événements qu'il faut citer également est la série de

conférences des Nations Unies sur l'environnemenl et le développement, dont

la première s'est tenue à Rio. Si cette conférence ne fut pas la plus importante

en termes de résultats concrets, ce fut néanmoins celle qui eut le plus d'impact

psychologique et médiatique.

1992 Convention de Rio sur la diversité bio
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1.1.2LA CONFERENCE DE RIO ET LA NOTION DE DEVELOPPEMENT

DURABLE

En luin 1992, cent cinquante pays participèrent à la Conférence des

Nations Unies sur I'environnement et le développement (CNUED), plus connue

sous le nom de Conlérence de Rio ou Sommet de Ia Terre. Même si la portée

de ce sommet a éié parfois contestée sur le plan environnement al, la CNUED

fut un événement diplomatique et politique important. C'était la première fois

qu'autant de chefs de gouvernement se réunissaient pour discuter de la
question de l'environnement et qu'un si grand nombre de pays s'engageaient,

par écrit, à mener des actions nationales de sauvegarde de I'environnement.

Le sommet de Rio s'est tenu vingt ans après la première conférence

internationafe sur l'environnement, la conférence de Stockholm, réunie en 1972,

qui marqua le début d'une prise de conscience internationale des problèmes de

l'environnement : l'Organisation pour la Coopération et le Développement

Economique (OCDD, par exemple, prit en compte les données

environnementales dans ses statistiques et développa l'information et la

coooération dans le domaine de I'environnement.

L'une des idées principales qui guidèrent les débats à la conférence de

Rio fut celle de développement durable. Cette notion n'était pas nouvelle et

avait été exprimée pour la première fois par l'écologiste Garret Harding dans

son essai The Tragedy of Commons, publié en 1968, dans lequel il employa

l'expression " sustainable development' . Harding démontrait que si les éleveurs

faisaient paître leurs animaux sur les pâturages communs de façon anarchique,

I'herbe ne se renouvellerait pas. La notion de développement durable fut

ensuite reprise par I'OCDE qui I'appliqua à celle d'environnement dans ses

recommandations de juin 1 985.

La notion de développement durable fut souvent élargie à I'activité

économique de la planète tout entière, notamment par la Commission mondiale
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pour l'environnement et le développement, créée en '1983 par I'Assemblée

générale des Nations unies. Cette commission, appelée commission

Brundtland, du nom du Premier Ministre norvégien qui en était la présidente,

publia, en 1987, un rapport, Our Common Future, qui démontrait que la bonne

gestion de l'environnement dans les pays pauvres était impossible sans l'aide

des pays occidentaux. Cette conclusion reprenait deux idées essentielles

précédemment développées. L'une, formulée à la conférence de Stockholm en

1972, selon laquelle la protection de I'environnement était perçue par les pays

du Tiers-Monde comme un luxe réservé aux pays riches. L'autre, avancée à la

conférence de Cancun de septembre 1981 , reposait sur le principe selon lequel

les pays riches devaient inclure dans leurs objectifs de développement I'aide

aux pays pauvres. Les travaux de la conférence reposèrent aussi sur les

résultats de la conférence de Montréal, en 1987, qui avait évoqué la question

du changement climatique.

Selon le rapport Brundtland, le "développement durable" devait permettre

de subvenir aux besoins de la génération actuelle sans mettre en péril la

capacité des générations futures à subvenir à leurs propres besoins. Même si le

concept existait déjà, c'est le sommet de Rio qui officialisa la formule et le

principe et en fit un enjeu à la fois économique et politique.

L'un des principes qui furent le plus débattu à la conférence de Rio fut

celui de l'importance de l'homme vis-à-vis du reste de la planète:faut-il faire

passer les considérations environnementales avant les impératifs

économiques ? Cette quesiion, qui est toujours d'actualité, opposait les

partisans de la protection de l'environnement à ceux du développement

économioue.

Lors des travaux préparatifs, une déclaration signée par environ deux

cents scientifiques et intellectuels du monde entier mit en garde contre

l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'opposait au progrès scientifique

et industriel et nuisait au développement économique et social. Le texte faisait,
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par ailleurs, I'apologie de la science et du progrès, et accusait, sans le nommer,

le couranl écologiste de Tonder son raisonnement sur des arguments pseudo-

scientifiques ou des données fausses ou inappropriées. Cette déclaration fut

critiquée par les partisans de la défense de l'environnement, qui firent de

nombreuses contre-propositions.

Les conclusions de la conférence de Rio furent publiées dans une

déclaration, dite Déclaration de Rio ou Charte de Ia Terre, contenant vingt-sept

principes fondés sur la gestion raisonnée des ressources de la planète, ainsi

que dans quatre autres documents: la convention sur le changement

climatique, celle sur la protection des espèces, la déclaration sur les forêts.et

I'Agenda 21. Ce dernier document est présenté ci-dessous. Pour la première

fois, le concept de développement durable devenait le fondement d'un accord

international.

1 .1.2.1 La déclaration de Rio

Dans la déclaration de Rio, les pays signataires reconnaissaient qu'il

était nécessaire de maintenir un éouilibre entre défense de l'environnement et

besoin d'un développement durable. Dans la Convention sur le changement

climatique, ils s'engageaient à préparer un programme national pour limiter les

émissions de gaz productrices de l'effet de serre et à ramener, pour l'an 2000,

les niveaux d'émission de ces gaz et de dioxyde de carbone à leurs niveaux de

1990.

Le premier principe de la déclaration de Rio énonce que les êtres

humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

Selon le deuxième principe, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs

propres ressources tout en veillant à ce que cette exploitation respecte les

droits souverains des autres Etats. D'autres principes insistent sur la
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responsabilité de chaque Etat de gérer au mieux ses ressources en tenant

compte des exigences des générations présentes et futures et sur le devoir des

Etats de réduire ou d'éliminer toute pratique contraire aux principes qui viennent

d'être cités. La mise en oeuvre de tous les principes de la déclaration fut laissée

à I'initiative de chaque pays signataire.

1 .1.2.2 L'Agenda 21

L'Agenda 2/ est un programme d'actions dont I'objectif est la conciliation

des impératifs de la protection de la nature avec les activités humaines. Ces

dernières incluent I'agricullure, les transports, les loisirs et le tourisme, l'énergie

et l'utilisation des terres. L'Agenda 21 est divisé en quatre sections qui traitent

chacune de la dimension économique et sociale (sectionl ), de la conservation

et de la gestion des ressources pour le développement (section 2), du

renforcement du rôle des groupes et des communautés (section 3) et des

moyens de mise en ceuvre (section 4). La deuxième section traite de questions

générales comme la protection de I'atmosphère, la qualité de l'eau, la

conservation de la diversité biologique ou la gestion de la biotechnologie

respectueuse de l'environnement. Elle consacre aussi plusieurs chapitres à des

domaines qui touchent I'agriculture de plus près: utilisation des terres,

conservalion des écosystèmes fragiles, développement rural et agriculture

durable. Cette deuxième section insiste tout particulièrement sur I'instauration

ou le maintien de pratiques agricoles respectueuses de I'environnement,

notamment une utilisatron moins intensive des fertilisants et des pesticides, un

renlorcement du contrôle des drainages, de l'inigation et de la déforestation.

La quatrième section traite des mesures à prendre pour encourager la

mise en olace des résolutions. Ces mesures concernent les mécanismes

financiers, les structures de conseil et de suivi, notamment pour les pays du

Tiers-Monde, ainsi que la recherche et le développement.
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1.1 .2.3 La conférence de Rio : désillusions et scepticisme

Si la conférence de Rio est considérée comme une étape importante

dans la prise de conscience internationale des problèmes environnementaux de

la planète, elle fut présentée comme une déclaration de bonnes intentions qui

restèrent souvent lettre morte. Si ces engagements suscitèrent quelques

espoirs, ils furent décevants à long terme. Au sommet suivant, qui se tint à New

York en 1997, la plupart des pays reconnaissaient que les objectifs fixés sept

ans auparavant n'avaient pas été atteints.

De nombreux observateurs s'accordaient à dire que la conférence de Rio

avait émis des principes trop généraux sans prévoir de structures efficaces de

mise en oeuvre et de contrôle des engagements des pays signataires.

La plupart des principes reposaient sur des belles idées auxquelles tout

le monde ne pouvait que souscrire, et les recommandations trop générales

n'engageaient pas vraiment les pays signataires. Les préoccupations pour

I'environnement lurent englobées dans celles, trop nombreuses, pour les autres

secteurs comme le développement social ou économique '. "Rio was not really

about the environment at all, at least in the sense of the 1972 Stockholm

Conference on the Human Environment. Rio was about power, money, iustice

and inequitf'I .

Même lorsque des principes précis étaient émis, les chances de les voir

appliqués par les pays signataires étaient plutôt minces. L'objectif de la

Déclaration de Rio n'étant d'ailleurs pas d'instaurer un instrument juridique,

technique ou économique efficace, mais de faire appel à la bonne volonté des

Etats pour mettre en æuvre les principes énoncés. Ainsi, dans la Convention

sur la Diversité Biologique, les pays signataires s'engageaient à agir en faveur

t K. Tr-rovsott. et N. RoBtNs : "On the path to sustainable development ? The posfFlio
environment agenda', ECOS, 1994, n'l5 (1 ), p. 3.
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de la protection et de I'exploitation durable de la diversité biologique, soit en

mettant en place des stratégies, des plans ou des programmes, soit en

développant les structures déjà existantes. Aucune instance de contrôle ni

système de pénalité ne fut mis en place cependant.

Cette liberté des Etats avait d'ailleurs été préparée de longue date,

puisque, pour des raisons de calendrier politique et d'impératifs économiques,

les principaux pays développés I'avaient exigée lors de la conTérence

préparatoire à New York le mois précédant le sommet. Les organisations

écologistes demandèrent que soient prévues des instances pour I'application

des recommandations et la création d'une cour d'appel, mais n'obtinrent pas

gain de cause. Même si des sanctions avaient été prévues, les instances

internationales n'auraient sans doute pas rempli leur rôle : "Indeed, if the UN

seerns so slow to act on such brutal transgrcssion of international norms such

as'ethnic cleansing', it makes you wonder what a rogue state would have to do

to the environment before the IJN got heated enough to act'1 .

Les commissions de travail qui préparèrent la conférence de Rio furent

également critiquées pour I'absence de données scientifiques récentes, leurs

documents renvoyant souvent aux rapports des conférences précédentes.

Quant aux fondements scientifiques de certaines déclarations, ils furent jugés

fragiles. ll n'a pas été démontré avec certitude, par exemple, que la diminution

de la couche d'ozone est due aux gaz CFC; reste également à prouver la part

des pluies acides dans la détérioration des forêts européennes.

Les optimistes verront cependant des raisons de se réjouir de la tenue

de la conférence de Rio. Même si les déclarations d'intentions et les plans

d'action mis en place au cours de ce sommet furent jugés bien timides et

insuffisants par beaucoup, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur des

espérances, la Déclaration de Rio eut le mérite d'énoncer des principes

t K. Tr-ron,l|son. et N. RoBtNS : "On the path to sustainable development ? The post-Rio
environment agenda", ECOS, 1994, n"15 (1 ), p. 3.
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acceptés par tous et qui allaient être mis en préalable à toute discussion sur le

développement. Elle eut également le mérite d'élargir les questions de défense

de l'environnement à toutes les menaces pesant sur la planète, comme le

réchauffement planétaire ou la déforestation. Cette reconnaissance d'une

mondialisation des problèmes et des solutions allait renforcer le principe selon

lequel la question de I'environnement ne peut pas être résolue par un seul Etat :

"We now have a web of over 140 international environmental laws, which at a

globat tevel have created a web of obligation"l .

Elle eut aussi comme conséquence indirecte d'augmenter I'influence des

mouvements environnementaux, en particulier de ceux ayant déjà un

rayonnement international. Ces derniers bénéficièrenl par ailleurs des

recommandations de la seclion 3, consacrée au renforcement du rôle des

associations et des collectivités. lls trouvaient là une plate{orme de choix pour,

à la fois, influencer les décideurs politiques et veiller à ce que les lois

internationales soient respectées.

1.2 L'UNION EUROPEENNE : LE PARTENAIRE

INCONTOURNABLE

Ce qui est vrai au niveau mondial I'est encore plus au niveau européen.

L'appartenance à I'Union européenne entraîne, pour tous les Etats membres,

une adhésion aux règles communautaires encore plus contraignante que les

accords du GATT ou ceux des autres conventions internationales.

' K. THoMSoN el N. RoBrNs:"On the Dath to sustainable development ? The post-Rio
environment agenda", ECOS, 1 994, n'1 5 (1 ), p.3.
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En adhérant à la Communauté européenne en 1973, I'Angleterre a perdu

une partie de sa souveraineté nationale. Les législations européennes doivent

être mises en oeuvre sur le territoire national au même titre qu'une loi votée par

le Parlement national. Comme tous les autres Etats membres, I'Angleterre jouit

d'une cefiaine flexibilité dans la mise en oeuvre des législations

communautaires, mais cette flexibilité est limitée. La marge de manceuvre dont

disposent les gouvernemenls nationaux se limite souvent, cependant, à la

possibilité d'un vote d'une loi nationale qui reprend les exigences de la

réglementation communautaire correspondante, avec des adaptations aux

spécificités locales. Dans le domaine de I'agriculture, la politique nationale

dépend, en grande partie, des décisions incontournables et d'une importance

capitale de Bruxelles: c'est la Politique Agricole Commune (PAC) qui décide

des orientations et du financement pour tous les Etats membres.

Cette ingérence d'un pouvoir extérieur a toujours été accueillie avec

méfiance par les trois principaux partis politiques britanniques. Cette méfiance

ne s'est pas manifestée avec la même force ni sous la même Jorme, mais les

grands dossiers de la question européenne ont toujours été des suiets épineux,

y compris à I'intérieur de chaque parti. On peut dire, d'une manière générale,

que le parti libéral est le plus européen des trois, Ie parti conservateur le plus

réticent vis-à-vis d'une Europe omnipotente, le parti travailliste adoptant une

position intermédiaire. Le principe d'une fédération européenne n'est pas rejeté

par les libéraux, rl est repoussé par les conservateurs qui ne souhaitent qu'un

partenariat entre Etats membres, et jugé acceptable sous certaines conditions

par les travaillistes qui sont pour une plus grande coopération entre les Etats

membres. D'autres dossiers, comme ceux de la majorité qualif iée ou du

chapitre social, opposent travaillistes et conservateurs, ces derniers restant

attachés à la souveraineté nationale. Les questions de l'euro et de la réforme

de la politique agricole commune sont les points où les positions des deux

principaux partis sont les moins divergentes, mais là encore, les choses

évoluent vite.



290

Dans le domaine de I'environnement, la politique de I'Union européenne

a eu une influence sensible sur les politiques nationales, d'abord par le contenu

des traités et, ensuite, par les divers textes législatifs qui furent votés. Dès

1987, I'Acte unique européen avait montré que I'Union européenne accordait

davantage d'importance à la question de I'environnement. En 1992, les articles

100a, 130R, 130S et 130T (titre XVI) du Traité de I'Union européenne

donnaient aux instances européennes un pouvoir accru en matière de politique

environnementale. Dans un discours prononcé lors d'une conférence organisée

par la Green Alliance, le 20 décembre 1994, John Gummer, alors ministre de

I'Agrrculture, estimait que 80 % de la législation environnementale venait de

Bruxelles ou de Strasbourgl. ll n'est donc pas étonnant que la politique agri-

environnementale européenne ait joué et continue toujours à jouer un rôle

essentiel dans la politique nationale.

L'étude des institutions européennes permet de voir à la fois combien les

Etats membres sont dépendants de I'Union et comment chaque pays peut

essayer d'infléchir la politique communautaire. La répartition des compétences

des quatre principales institutions européennes était, à I'origine, relativement

simple: la Commission proposait, le Parlement conseillait, le Conseil des

ministres décidait et la Cour de justice interprétait. Cette dernière est sans

doute I'institution dont les compétences ont le moins changé. Elle a I'autorlté

suprême en matière juridique et peut jouer le rôle d'arbitre à la demande d'un

particulier, d'une organisation ou de n'importe quel tribunal d'un Etat membre;

ses décisions sont sans appel.

Les autres institutions ont vu leurs compétences et leur pouvoir s'affermir

au fil des années. D'autres organismes statutaires se sont créés par la suite, les

compétences du Parlement se sont élargies et les institutions sont devenues

plus dépendantes les unes des autres, ce qui rend les rapports de forces plus

complexes. ll ne sera pas fait ici de présentation détaillée de toutes ces

t J. Gu|ttt'leR : Europe, What Next ? Environment, Policy and the Community, discours
à une conférence organisée par la Green Alliance, 2O112h994.
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instances, seules celles ayant une influence directe sur la politique agri-

environ nementale seront citées.

ll est également intéressant d'aborder certaines mesures

d'accompagnement ainsi que quelques grands dossiers de la politique

environnementale européenne et de voir leurs conséquences sur la politique

nationale anglaise.

1.2.1 LES INSTRUMENTS STATUTAIRES COMMUNAUTAIRES AU

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

1.2.1 .1 Les instruments financiers

La politique agri-environnementale européenne est en partie financée

directement ou indirectement par le Fonds Européen de Développement

Régional (FEDE$, le Fonds Social Européen (FSE), l'lnstrument Financier de

la Pêche (lFOfl eI le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole

(FEOGA). Les programmes agri-environnementaux proprement dits furent

d'abord financés par les fonds prévus dans le cadre des Actions

communautaires pour l'environnement (ACE), de 1987 à 1991 , puis des Actions

communautaires pour la conservation de la nature (ACNA\, en 1991 et 1992,

et, enfin, dans le cadre du programme L/FE

Le programme LIFE est un instrument financier européen pour

l'environnement créé par le règlement CEH1973/92 du Conseil européen. Son

objectif est de contribuer au développement durable et à la mise en oeuvre de

la politique et de la législation communautaire dans le domaine de

I'environnement. ll finance les actions en faveur de la conservation de la nature

et du développement durable. Avant la mise en place de l/FE d'autres

programmes avaient été créés pour le financement des initiatives agri-
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environnementales européennes : les programmes d'Actions Communautaires

pour l'Environnement (ACfl, remplacés, en 1991 , par le programme Actions

Communautaires pour la Conservation de la Nature (ACNA7).

En '1 998, la Commission proposa de fonder les priorités de L/FE sur

trois domaines essentiels pour la période 2000-2004. Le premier domaine

concerne fa protection de la nature, avec le programme LIFE-Nature pour

encourager la mise en oeuvre du réseau Natura 2000: environ 46 % du budget

de LIFE y est consacré. Le deuxième domaine est celui de l'environnement,

avec fe programme LlFE-Environnement pour I'intégration de l'environnement

dans les autres politiques de I'Union européenne. Le troisième domaine est

financé à concurrence de 8 % de fonds du programme et concerne la création

de structures et de compétences administratives environnementales dans les

pays riverains de la Méditenanée n'appartenant pas à I'Union européenne.

Après quelques amendements proposés par Ie Parlement et le Conseil, ce

projet de la Commission fut adopté et signé en juin 2000.

1.2.1 .2 Les instruments d'information

La collecte, la centralisation et la diffusion de I'information dans le

domaine de I'environnement, au niveau européen, ont touiours été un dossier

sensible. Elles étaient jugées indispensables par les Etats membres, mais ces

derniers étaient padois réticents à rendre publiques certaines données

environnementales concernant leur pays. Une initiative fut néanmoins prise

pour améliorer la circulation de l'information : le programme Coordination of

lnformation on the Environment (CORINQ, mis en place par le Conseil des

ministres européens en 1985. Les objectifs étaient de collecter l'information sur

l'état de I'environnement et des ressources naturelles dans la Communauté, de

coordonner les initiatives des Etats membres pour améliorer I'information et

d'assurer I'harmonisation des nomenclatures. Ce programme existe toujours

mais il a été rattaché à I'Agence européenne pour I'environnement.
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Outre la collecte, la circulation de ces informations entre les pays était

une question imporlante. Des échanges informels avaient déjà lieu, mais

certains Etats craignaient qu'on les accuse de créer un lobby aux dépens

d'autres Etats membres. La création du réseau IMPEL (lmplementation and

enforcement of Environmental Law), créé en 1992, fut donc bien accueillie.

Les ministres insistèrent sur l'imoortance d'établir un réseau intra-

communautaire d'information et de coordination pour la mise en place, zu

niveau national, des mesures agri-environnementales européennes. L'obieciif

de ce réseau était d'établir, en collaboration avec la Commission, un système

d'échange d'inTormations sur les problèmes rencontrés et les progrès accomplis

en matière de mise en place des législations européennes. Le réseau devait

servir de lien entre les Etats membres et également entre les gouvernements

nationaux et leurs collectivités régionales et locales.

Cette initiative n'eut cependant pas le succès escompté, car les

processus de mise en oeuvre des textes législatifs étaient très différents d'un

Etat membre à I'autre, et le manque de standardisation des informations rendait

la coordination difficile. Pour pallier cette difficulté, les gouvernements

décidèrent de créer des Conseils européens consultatifs de I'environnement

(CEC) composés d'organismes environnementaux nationaux. Les CECE ont

organisé de nombreuses conférences pour encourager et améliorer la

coopération et l'échange d'informations entre les Etats membres. En Angletene,

English Nature joua un rôle prépondérant dans les actions du CECE. De réels

progrès dans le domaine de I'information environnementale furent accomplis

avec la création de l'Agence européenne pour l'environnement.

1.2.1.3 L'Agence européenne pour I'environnement (AEE)

Le Conseil européen adopta, le 7 mai 1990, le règlement CEE/1210/90,

relatif à la création de I'Agence européenne pour l'environnement et du Réseau

européen d'information et d'observation pour I'environnement. Cette agence ne
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fut cependant pas opérationnelle avant décembre 1993. Les raisons de ce

retard étaient essentiellement d'ordre pratique, les Etats membres ne parvenant

pas à se mettre d'accord sur la ville où serait installé le siège ; Copenhague fut

{inalement choisie.

La création de I'AEE est une étape importante dans la politique

environnementale européenne. Le principal objectif de cette agence est de

fournir des informations objectives, fiables et comparables, concernant

I'environnement dans les domaines technique, scientifique et économique. ll est

aussi de faciliter I'accès à ces injormations afin d'aider à l'élaboration des

différents textes législatifs sur I'environnement et à l'évaluation de I'impact de

ces mesures. L'AEE joue aussi un rôle de conseiller pour la mise en place des

mesures de protection de I'environnement. Elle doit permettre I'accès à

I'information aux organismes gouvernementaux, aux organisations et agences

écologistes et au public.

L'AEE n'a pas entraîné la disparition des structures déjà existantes

comme Eurostat,I'off ice de statistiques de I'Union européenne mais les a réunis

sous son autorité. Ainsi, elle est la tête du réseau European Environmental

Information and Observation Network (ElONEn. Ce réseau réunit différents

organismes désignés par les Etats membres et qui sont de trois sortes: Ies

centres thématiques européens, les centres nationaux de référence et les

points focaux nationaux. Les premiers sont chargés d'effectuer des tâches

pratiques de la Commission pour un thème donné. Les centres thématiques

fournissent à la Commission des informations nationales sur chaque Etat

membre. Les points focaux nationaux assistent I'AEE pour l'élaboration et le

suivi des programmes, et coordonnent I'action des organismes nationaux.

Travaillant avec les principaux organismes composant les réseaux

nationaux d'information, I'AEE joue donc plutôt un rôle de centralisation et de

coordination. Elle collabore également avec des organismes internationaux

comme avec celui des Nations unies dans le cadre du programme ENÆIN

(Environment and Natural Resource lnformation Network).
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En 1997, I'AEE créa les réseaux de surveillance nationaux pour faciliter

l'élaboration des rapports européens. Ces réseaux ont été à I'origine de

plusieurs publications comme les rapports sur le stress hydrique en Europe et

la pollution atmosphérique, une brochure sur l'air et la santé, un guide sur le

développement durable à l'attention des pouvoirs locaux et un rapport sur les

accords volontaires dans le domaine de I'environnement.

L'une des caractéristiques importantes de l'AEE est son indépendance.

Son conseil d'administration est comoosé de deux représentants de la

Commission, un représentant de chaque Etat membre, et deux experts

nommés par le Parlement. On peut juger de I'importance accordée à cette

agence à la personnalité des représentants : les Etats membres et la

Commission délèguent leurs hauts fonctionnaires. L'organisation du conseil

d'administration révèle aussi un autre ooint imoortant et surorenant: l'absence

des organisations écologistes. L'Agence reste néanmoins, comme il sera vu

plus loin, une alliée pour ces dernières.

La création de I'AEE était souhaitée par tous, mais son existence

souleva des questions qui concernaient les politiques environnementales

européennes ou nationales et I'influence de tous les acteurs concernés, les

organisations écologistes en premier.

L'inlormation a toujours été un point délicat dans le foncttonnement de

l'Union européenne. Avec la création de I'AEE se posèrent les questions de

l'origine, de la destination et de la divulgation des informations :quelles sources

privilégier et à qui pouvaient être destinées ces inlormations ? Fallait-il répondre

avec la même exactitude et le même empressement à la Commission, au

Parlement, aux gouvernements des Etats membres, à la Commission, aux

organisations écologistes et au public ? Etait aussi en jeu I'utilité même de

I'Agence, puisque des informations s'échangeaient déjà entre les institutions

européennes et les gouvernements des Etats membres, et que la Commission

avait son propre bureau d'information et de coordination : CORINE.
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Fallait-ll également publier toutes les informations, nationales et

européennes, concernant les progrès accomplis ou non par chaque pays ?

Cette question fut l'objet d'un débat animé. Ainsi, lorsque le document

préparatoire au rapport sur l'état de I'environnement fut présenté au conseil

d'administration, plusieurs représentants nationaux exigèrent que certaines

informations embarrassantes pour leur pays n'apparaissent pas dans le

document final. Bien qu'il ne fût pas donné de suite favorable à leur demande,

I'intervention de ces pays montra à quel point le pouvoir de I'Agence était

redouté. La publication de tels résultats constituait en effet une source

précieuse d'informations, non seulement pour les Etats membres, mais aussi

pour les organisations écologistes. Ces dernières, bien que n'ayant pas de

représentation dans le conseil d'administration de I'AEE, avaient trouvé, avec

celle-ci, une source précieuse d'informations détaillées, incontestablement

fiables et neutres, et qui pourraient servir pour de futures campagnes.

La fiabilité de l'information fut précisément un des premiers problèmes

qui se posèrent au début à cause, non d'un risque théorique de rétention ou de

déformation de I'information de la part d'un Etat membre, mais de I'absence

d'un système codifié commun à toute la Communauté. Ainsi, les normes

d'appréciation de la qualité des eaux de baignade pouvaient varier d'un pays à

I'autre. Il était donc essentiel que tous les paramètres d'évaluation soient

déterminés avec orécision et communs à tous les Etats membres. ll fallait en

même temps que ces paramètres soient fondés sur des critères techniques,

scientifiques et éthiques qui ne diffèrent plus d'un Etat à I'autre. Pour prendre

un exemple classique, la sensibilité des Danois ou des Britanniques vis-à-vis de

la chasse aux oiseaux migrateurs n'est pas vraiment la même que celle des

chasseurs de la Somme, du Médoc ou des Landes. Trouver un compromis

entre des sensibilités aussi opposées pour aboutir à une législation européenne

relèvait de I'exploit.

Se posa ensuile la question épineuse de la neutralité. Si l'on part du

principe, souvent exact, que celui qui détient l'information détient le pouvoir, il

est difficile de considérer qu'une agence qui fournit la plupart des informations
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nécessajres à I'orientation politique n'a pas un pouvoir politique certain: "/n

practice, however, the boundary betvveen 'neutral' information and policy

shaping is ambiguous, and changingl' '. Cette ambigurlé se retrouve souvent,

par exemple, dans les relations entre I'AEEet la Commission, en particulier, au

niveau de la Direction chargée de I'environnement.

L'importance de l'accès à I'rnformatron fut soulignée à plusieurs reprises.

Lors de Ia conférence ministérielle de Sofia. en 1995. les oarticipants insistèrent

sur la nécessité de faciliter l'accès à l'information afin d'impliquer d'avantage le

public dans la défense de l'environnement. A la suite de cette conférence, des

négociations furent engagées avec les Nations Unies et débouchèrent, en

1998, sur la signaiure de la Convention CEE/NU sur I'accès à I'information, la

participation du public et I'accès à la justice dans le domaine de

l'environnement. En juin 1997 fut signé le traité d'Amsterdam qui insistait sur la

transparence et t'accessibilité de I'information au sein de I'Union européenne.

Les progrès de la communication électronique permettent à l'Union européenne

d'exploiter un outil très efficace avec le réseau d'internet. L'Agence européenne

pour l'environnement y a également mis à la disposition du public des sites

d'information très utiles, dans plusieurs langues2.

1 .2.1.4 Les règlements et les directives

C'est principalement par le biais des règlements et des directives que

I'Union européenne oriente sa politique agri-environnementale sur le terrain. Un

tableau exhaustif de tous ces textes serait fastidieux ici, mais certains d'entre

eux méritent d'être présentés ou commentés. Le règlement, voté en 1992, sera

traité à part: il résume presque à lui tout seul les objectifs du cinquième

programme d'action en matière d'environnement, le règlement CEE|2078/92.

t B. Wvr']lre et C. WATERToN : "Public information on the environment". P.LowE et S.
WARD (eds) : British Environmental Policy and Europe I p.'124.
' htto://www.eurooa.eu.int
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Le règlement CEE/2078/52

Les objectifs de la réforme de la PAC de 1992 étaient de maîtriser les

excédents de production et de répondre aux préoccupations liées à l'emploi, à

la qualité de l'environnement, à I'aménagement du terriioire et à la maîtrise du

marché. Les mesures d'accompagnement de cette réforme, votées par la

Commission européenne, sont connues sous le nom de règlement

CEEn078l92, encore appelé règlement agri-environnemenlal, qui rappelait la

nécessité de réduire les volumes de production afin de faciliter la protection de

I'environnement. ll sous-entendait, par ailleurs, que Ie lermier pouvait jouer un

rôle important au service de la société dès lors qu'il adoptait ou maintenajt des

pratiques de production préservant les ressources naturelles et les paysages.

L'un des objectifs de ce règlement était d'amener le fermier à jouer un rôle

économique en tant que producleur de biens alimentaires ou non alimentaires,

un rôle écologique en tant que gestionnaire de I'environnement et de l'espace et

un rôle social en tant ou'acteur du monde rural.

Pour pouvoir prétendre aux indemnisaiions proposées, I'exploitant

agricole devait respecter une ou plusieurs des recommandations suivantes :

- réduire I'utilisation de fertilisants et/ou de produits de défense des

végétaux ou promouvoir l'agriculture biologique.

- évoluer vers une forme d'exploitation plus extensive ou convertir des

terres arables en pâturage.

- ne pas pratiquer de sur-pacage.

- adopter des pratiques agricoles compatibles avec la protection de

l'environnement et le respect de la campagne.

- élever des animaux de races locales ou en voie de disparition,

- entretenir les terres non cultivées.

- mettre des terres agricoles en jachère au bénéfice de I'environnement

oour au moins 20 ans.

- prévoir des chemins d'accès et des zones de loisirs pour le public.
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Le paiement des indemnités était lié à la superficie des terres sur

lesquelles I'exploitant s'engageait à respecter les recommandations du

règlement et au manque à gagner que le respect de telles recommandations

allait entraîner.

Le vote de ce règlement marqua Ie début d'une période quinquennale

(de 1993 à 1997) d'un système d'aides cofinancées le plus souvent à parts

égales par I'Etat membre et le Fonds Européen de Garantie Agricole (FEOGA),

section garantie. Les sommes versées par le fonds européen pour la période

'1993/97 étaient estimées à cinq milliards d'écus. Les Etats membres étaient

tenus d'élaborer des programmes mais les fermiers y participaient sur la base

du volontariat. Les programmes prévoyaient un engagement des exploitants

pour une durée minimale de cino ans. lls oouvaient être établis au niveau

national, régional ou local. L'importance des objectifs environnementaux des

difiérents programmes variait considérablement d'un Etat membre à l'autre et

dépendait de la sensibilisation des agriculteurs aux questions d'environnement,

des caractéristiques écologiques des régions et des moyens engagés par les

Etats membres.

Enfin, le règlement imposait aux différents pays de la Communauté de

présenter sur la totalité de leur territoire, et avant le 30 juin 1993, un programme

zoné, établi pour cinq ans, répondant à la fois aux spécilicités locales et aux

préoccupations communautaires. La mise en oeuvre de ce règlement amena

I'Angleterre à poursuivre ses plans agri-environnementaux. En France, elle

amena la création de Plans de Développement Durable (PDD) ef, plus tard, de

Contrats Territoriaux d'Exploitation (CTQ.

Deux autres directives essentielles ont été votées pour la protection des

espèces et des milieux, la directive CEE/791409 concernant la conservation des

oiseaux sauvages, présentée dans la deuxième partie, et la directive Habitats

CEEl92l43 concernant la conservation des habitats naturels, de la flore et de la

faune. La directive CEE/92143, votée par le Conseil eurooéen le 21 mai 1992,

amende certains articles de la directive "oiseaux sauvaoes" 79/409. Elle
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concerne la conservation des habitats naturels, de la flore et de la laune et fut

votée pour répondre aux inquiétudes des associations écologistes, qui

dénonçaient la dégradation des habitats naturels et les menaces pesant sur

certaines espèces. Bien qu'elle concerne aussi la protection des espèces, cette

directive a pour objectif principal la protection des habitats. Elle est d'ailleurs

communément appelée la "directive habitats". L'une de ses caractéristiques

principales était de renforcer le principe des zones spéciales de conservation

en fes incfuant dans le réseau Natura 2000.

Le réseau Natura 2000 compode des "zones spéciales de conservation"

qui abritent des habitats naturels tels qu'ils sont définis par la directive et dont le

classement relève de la comoétence et de la décision des Etats membres. ll

comporte également des ''zones de protection spéciale" qui avaient été mises

en place en vertu de la directive CEE|79/409 concernant les oiseaux sauvages.

Chaque Etat établit une liste des sites qui lui semblent mériter le statut de zone

de protection spéciale et la remet à la Commission. Celle-ci, en accord avec le

gouvernement de l'Etat membre concerné, sélectionne un certain nombre des

sites proposés, et leur donne I'appellation de Slles d'importance

Communautaires (S/C). A partir de cette liste, les Etats membres peuvent

classer ces sites Zones Spéciales de Conseruation (ZSC). Cette procédure

concerne directement les SSS/ gérés pat English Nature. D'aulres zones, dites

Zones de Protection Spéciale (ZPS), avaient déià été classées par les Etats

membres en vertu de la directive oiseaux de 1979, elles intègrent le réseau

Natura 2000. Le principe des zones de protection spéciale a connu un succès

certain : entre 1986 et 1994, la super{icie de la totalité de ces zones, au niveau

européen, est passée d'un million et demi à plus de six millions et demi

d'hectares.

Chaque Etat membre a le devoir, sous peine de poursuites, de classer

tous les sites qui répondent aux critères de la directive. En 1993, sur une

plainte de la Commission, la Cour de justice européenne mit en demeure le

gouvernement espagnol de classer la zone humide de Marismas de Santona

comme zone de protection spéciale. Cette décision démontra que la simple
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application des lois européennes sans vote d'une loi nationale spécifique

pouvait amener les Etats membres à s'exposer à des poursuites de la part de la

Commission. Le gouvernement britannique, en vertu de la European

Communities Act de 1972, qui lui en donnait le droit, publia la réglementation S/

1994 n"2716 concernant la conservation des habitats naturels Dour se

conformer aux exigences de la directive eu ropéenne.

La directive CEElgzl43 est importante pour I'agriculture car elle concerne

la politique de développement et d'occupation des sols destinée à protéger les

espèces menacées. Les dérogations spéciales prévues pour certaines raisons

techniques, économiques ou sociales sont cependant source de critiques et de

conflits avec les associations écologistes.

Les principales dispositions de la directive concernent les mesures de

conservation, les études d'impact sur I'environnement et le développement

géographique. Les mesures de conservation imposent des plans de gestion

appropriés aux sites ainsi que des mesures réglementaires, administratives ou

contractuelles adéquates. Elles sont financées par le programme LIFE. L'étude

d'impact sur I'environnement est obligatoire pour tout projet de développement

à I'intérieur de la zone. Le développement géographique est jugé indispensable

lorsqu'il contribue à améliorer la cohérence écologique de la zone. Ainsi les

Etats membres doivent veiller à encourager la protection et I'entretien

d'éléments du paysage indispensables dans un écosystème tels que rivières,

haies, étangs, etc.

La protection des milieux et des espèces et, dans une moindre mesure,

celle du paysage, fut assurée par les règlements CEE|2328/91 et CEE/746/96

dont I'objectif était de permettre le maintien de pratiques agricoles compatibles

avec les exigences de I'environnement et d'aider les fermiers qui acceptent,

pour une période de cinq ans, d'adopter des pratiques compatibles avec les

exigences de I'environnement et l'entretien de I'espace rural.

L'utilisation des pesticides et autres produits agro-pharmaceutiques fut

réglementée par la directive CEE|90/642 fixant les teneurs maximales pour les

résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris
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les fruits et légumes. Ces dispositions furent renforcées en 1991 par la directive

CEE|ï11676, dite "directive nitrates". Celte dernière ne concernait que le

secteur agricole, limitant l'apport des fertilisants, engrais et fumiers, pour

préserver les cours d'eau et les nappes phréatiques. Les Etats membres

avaient deux ans oour classer les zones vulnérables aux nitrates, dans

lesquelles le taux d'épandage d'engrais ne devrait pas dépasser cent soixante--

dix kilogrammes à l'hectare. Cetle directive f ut prolongée par le règlement

C EE12092191 concernant l'agriculture biologique.

Le règlement CEEl2092l91 concernait I'agriculture biologique et

harmonisait la production, le contrôle et l'étiquetage des produits agricoles dans

I'ensemble de la communauté. ll fixait également les principes minimaux à

respecter pour I'appellation "produit biologique" accordée aux produits agricoles

d'origine végétale non transformés ou transformés ainsi qu'aux produits

destinés à la consommation humaine composés essentiellement d'ingrédienls

d'origine végétale. L'objectiT de ce règlement était social et environnemental.

D'abord, il permettait aux agriculteurs de mieux faire face à la réorientation de

leurs activités agricoles et à la diversif ication, tout en garantissant une

concurrence loyale et une meilleure protection du consommateur. Ensuite, il

encourageait la réduction de la pollution et le maintien de la structure des sols

ainsi oue I'amélioration de la biodiversité.

Le règlement CEEISEO/?2, concernant un système communautaire

d'attribution de label écologique, f ut adopté en mars 1992. Avec pour oblectif

d'encourager et de promouvoir les méthodes de production respectueuses de

I'environnement et de mieux informer les consommateurs, ce règlement stipulait

qu'un producteur pouvait demander à I'autorité compétente de son pays, ou du

pays impodateur, un label écologique pour son produit si celui-ci répondait aux

exigences du pays concerné. Ce label écologique est reconnaissable au logo

représentant une marguerite.

Le bilan de la politique communautaire est quelque peu décevant en

matière d'agriculture biologique, mais les progrès accomplis méritent tout de

même d'être cités si l'on tient compte des très modestes débuts de ce secteur.



Dans son document intitulé Prstes pour une agriculture durablel , publié en
'1999, la Commission considère qu'en termes relatifs l'évolution de I'agriculture

biologique est plutôt satisfaisante2 : de 1993 à 1997, le nombre d'exploitations

biologiques est passé de plus de trente-cinq mille à quatre-vingftreize mille huit

cents, et les superficies correspondantes de huit cent quatre-vingfdix mille

hectares à un peu plus de deux millions d'hectares. En 1997, I'agriculture

biologique concernait 1,6 "/" de la surface agricole utile (SA t/) communautaire

et 1 % du nombre des exploitations agricoles des quinze Etats membres.

1.2,2 LES GRANDS DOSSIERS DE LA POLITIQUE AGRI-

ENVIRONNEMENTALE EUROPEENNE

Bien que de nombreux observateurs restent insatisfaits des efforts

accomplis par I'Union européenne en matière de protection de l'environnement,

il est maintenant possible de parler d'une politique européenne

environnementale. Celle-ci couvre essentiellement six domaines : la oollution

de I'eau, la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, les produits

chimiques, l'élimination des déchets et la protection de la nature.

Schématiquement, I'on peut dire que la politique environnementale européenne

a porté sur la qualité de I'air et I'eau dans les années 1970 et 1980, et sur la

gestion des déchets dans les années 1 990.

Dans le domaine de I'agriculture, la protection de I'environnement a

connu des débuts timides avec la directive "oiseaux" de 1979, elle s'est affirmée

à partir de 1992 à la fois en prenant en compte les nombreuses critiques dont

elle avait été la cible pendant longtemps et en bénéficiant du courant

' coM (1999) 22.
'COM (1999) 22,p. 11.
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irréversible provoqué par les mouvements d'opinion à travers I'Union

eurooéenne.

La politique environnementale européenne s'appuie sur des textes de

base comme les traités, et de grands axes comme les programmes d'action

pour I'environnement. Elle apparaît de manière plus concrète à travers les

textes législatifs et des documents clés comme l'Agenda 2000 et la Politique

Agricole Commune.

1.2.2 1 Les programmes d'action pour I'environnement

La oolitioue environnementale de l'Union européenne est fondée sur les

programmes d'action pour l'environnement. Les trois premiers, qui couvrent la

période 1973-1987, ont été présentés plus haut. Les quatrième et cinquième

programmes couvrent les périodes 1987-1992 et 1993-2000.

1987-1992: le quatrième programme

Le débat sur la réforme dela PAC débuta avec la publication, en 1985,

d'un livre vert qui amena le Conseil européen à prendre une nouvelle

orientation en matière de politique agricole à partir de février 1988. L'idée

générale était de diminuer les aides agricoles et, en même temps, de structurer

une nouvelle politique environnementale. La limitation des dépenses agricoles

ne pouvait se faire qu'en avançant de solides raisons. La date de la mise en

place des quotas laitiers, en 1984, avait été fixée sans concertation avec la

base, et les fermiers de I'Union européenne s'étaient révoltés contre une telle

méthode. ll s'agissait cette fois de préparer les esprits et les mentalités à une

diminution des subventions, la surproduction agricole que connaissait alors

I'Europe étant un argument de poids.

Le vote du quatrième programme d'action en matière d'environnement

fut I'une des premières mises en ceuvre directes de l'Acte unique européen. Ce

programme mit I'accent sur I'application des lois déjà existantes et renforça les
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dispositions du programme précédent. ll fut à l'origine de l'élaboration d'un

projet pour une directive "habitats", de l'établissement d'une lisle des sites

protégés dans les pays membres et du financement pour la protection des sites

reconnus d'intérêt européen. En 1992 f ut votée la directive Habitats qui

prévoyait l'établissement d'un réseau écologique européen -. Natura 2000, avec

la création de zones spéciales de conservation. Le programme prévoyait la

protection de toute la faune, et non pas des oiseaux seulement. Concernant

I'agriculture, les objectifs étaient la lutte contre la pollution des sols et

I'encouragement à des méthodes respectueuses de I'environnement.

Bien que le quatrième programme d'action pour I'environnement ait été

plus ambitieux que les précédents, il n'eut pas d'effet profond sur les politiques

environnementales des Etats membres, et du Royaume-Uni en particulier:

"They were as little more than somewhat imprecise shopping lists of proposals

for future legislation whose scope and timing were largely shrouded in

mysterl'I .

1992-2000 : le cinquième programme

Jusqu'aux années 1980, la législation européenne s'était préoccupée de

fixer des seuils limites d'émissions de polluants, mais n'avait pas joué vraiment

un rôle de prévention. Au cours des années 1990, elle adopta une stratégie

plus vaste qui commença à prendre en compte I'utilisation des ressources

nalurelles et les contraintes économiques.

Le cinquième programme d'action en faveur de I'environnement,

considéré comme le plus important et intitulé Vers un développement durable,

fut signé en 1992. Etabli pour la période 1992-2000, il était fondé sur le principe

du développement durable respectueux de I'environnement. Ce programme

comportait trois parties, la première étant une résolution du Conseil qui

reconnaissail les progrès accomplis jusque-là et la nécessité d'améliorer la

t P. SHAR : 'Responding 10 Europeanisation : A governmental perspective", Lowe, P. et
Ward, S. (eds\ : British Environmental Policy and Europe I p.49.
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politique agri-environnementale européenne. La deuxième partie exposait le

programme lui-même, qui s'inspirait des résolutions de deux conférences

précédentes: la conférence des Nations Unles sur I'environnement et le

développement et la conférence de Rio. La troisième partie présentait un

rapport sur l'état de l'environnement en Europe.

Le programme visait à faire prendre en compte les préoccupations

environnementales dans les principaux secteurs de l'économie: industrie,

tourisme, transports, énergie et agriculture. Le rapport sur l'état de

I'environnement constatait une lente dégradation générale, et désignait

l'agriculture comme la cause des diverses formes de pollution et de destruction

des paysages naturels;ces critiques furent prises en compte dans la rédaction

de la réforme de la PAC.

Le cinquième programme était conçu avec deux types d'objectifs. Ceux à

long terme, plus ambitieux, concernaient la conservation du sol et de I'eau, la

diminution des intrants et le maintien de la biodiversité. Les objecti{s à moyen

terme proposaieni les actions à mener jusqu'à I'an 2000, comme celles visant à

la baisse de la concentration des nitrates dans les eaux de surlace et dans les

nappes phréatiques, ou la réduction de l'utilisation des phosphates et des

pesticides. Le cinquième programme mettait donc l'accent sur les pratiques

agricoles respectueuses de l'environnement, l'importance pour le fermier

d'entretenir la campagne, et le développement rural. ll insistait aussi sur la

nécessité de toujours garder un équilibre entre activité agricole et utilisation des

ressources naturelles. Deux autres principes étaient mis en avant, celui de

précaution et celui du pollueur payeur.

Ce cinquième programme fut plutôt bien accueilli par le gouvernement

britannique. Le ministère de I'Environnement publia, en 1994, Towards

Sustainability : Government Action in the UK, dans lequel il répertoria les

différentes actions qu'il avait entreprises en application des principes du

cinquième programme européen. Le document souligna aussi I'importance du

réseau IMPEL (lmplementation and enforcement of Environmental Law) et

l'engagement de I'Agence pour l'environnemenl britannique dans ce réseau.
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Vers le sixième programme

Au début de I'an 2000, la Commission européenne a publié un document

L'Environnement de I'Europe : quelles directions pour I'avenir ? dans lequel elle

exposait ses propositions pour la rédaction d'un srxième programme d'action

pour I'environnement. Dans ce document, la Commission a proposé la création

de Programmes d'Action Thématiques (PAI), un renforcement de la politique

de développement durable, une meilleure intégration de I'environnement dans

toutes les politiques de I'Union européenne et un meilleur usage du principe de

subsidiarité.

1.2.2.2 L'Agenda 2000 et la réforme de la Politique Agricole

Commune

La Politique Agricole Commune met en place les orientations fixées par

la Commission et le Conseil des ministres. Les fonds communautaires d'aide à

l'agriculture sont gérés par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie

Agricole (FEOGAI. La section garantie gère I'essentiel des dépenses :

organismes d'intervention, stockage, aides, subventions, etc. La section

"orientation" finance les opérations de structuration agricole, les aides à

l'installation, etc. Les mécanismes de la PAC reposent sur les prix communs

garantis par I'Organisation Commune des Marchés (OCltl, qui fixe les sommes

à payer pour les aides directes, les aides proportionnelles ou les aides de

soutien.

La PAC fut longtemps critiquée, non seulement parce qu'elle avait

négligé la question de I'environnement, mais aussi parce que Ia politique qu'elle

avait prônée et encouragée allait précisément à I'encontre d'une amélioration

de la protection des milieux, des espèces et des paysages. La PAC de 1992

marque le début d'une prise en compte de la question environnementale dans

la politique agricole. Elle sera suivie de la PAC 2000 qui s'inspirera des

recommandations de la Commission dans Aoenda 2000.
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La Politique Agricole Commune de 1992

En juin 1992, le Conseil des ministres de I'agriculture vota pour une

réforme en profondeur de la Politique Agricole Commune et lui donna une

nouvelle orientation. Elle devait assurer la compétitivité de I'agriculture

européenne et la subsistance des fermiers, encourager la baisse de production

agricole, notamment par le système de jachère, et promouvoir des mesures

agri-environnementales pour lesquelles chaque Etat membre avait la possibililé

de choisir les méthodes qui lui semblaient adéquates.

Cette nouvelle PAC lut adoptée pour répondre aux souhaits des

partisans d'un plus grand respect de I'environnement. Elle permit aussi à I'Union

européenne, deux ans plus tard, de respecter les engagements qu'elle avait

pris vis-à-vis du GATT el qui prévoyaient une baisse de 20'/. des subventions

en faveur de I'agriculture ainsi qu'une diminution de 21 "/o des subventions à

l'exoortation. Toutes les initiatives prises dans le cadre de la PAC ne faisaient

que répondre aux principes émis par les traités et par les textes votés par le

Conseil des ministres.

L'Agenda 2000

Si la PAC adoptée en 1992 fut une étape dans la prise en compte de

I'environnement par l'Union européenne, elle apparut rapidement insuffisante

pour répondre aux attentes de plus en plus exigeantes du public et des

écologistes. L'évolution des marchés, la croissance des besoins alimentaires de

la planète, I'imminence de l'élargissement de I'Union européenne furent

également des éléments qui amenèrent la Commission européenne à une

réflexion d'ensemble sur la politique européenne.

En 1995, lors du Conseil européen de Madrid, la Commission présenta

un document soulignant la nécessité d'une réforme de la PAC axée sur une

stratégie plus globale et prenant en compte le développement du potentiel

économique et environnemental des zones rurales. Le 16 juillet 1 997' la

Commission présenta un ensemble de propositions dans le document Agenda
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2000 : Pour une lJnion plus forte et plus largel , connu sous le nom d'Agenda

2000. Les 24 eI 25 mars 1999, le Conseil européen réuni à Berlin adopta le

programme Agenda 2000, qui contenait les perspectives financières pour la

période 2000-2006 et le projet de réglementation sur les aides structurelles, sur

la PAC et sur les conditions de pré-adhésion des pays candidats.

Les trois principaux axes de ce document étaient l'élargissement de

I'Union, l'aide aux régions les plus pauvres et la poursuite de la réforme de la

PAC. Ce dernier volet allait servir de base de travail pour une nouvelle réforme

de la Politique Agricole Commune de 1992. ll était d'une importance capitale

pour I'agriculture car il concernait principalement l'établissement de bases

solides pour un système d'agriculture européen capable de garantir à la fois la

viabilité économique du secteur, la production d'aliments de qualité, la
préservation du tissu social dans les zones rurales et la préservation des

fonctions envlronnementales des campagnes. ll s'agissait donc d'instituer un

modèle agricole européen qui allait promouvoir une agriculture compétitive, des

méthodes de production sûres permettant de fournir aux consommateurs des

produits de qualité, le maintien de communautés rurales dynamiques, une

agriculture respectueuse de l'environnement et un plus grand engagement des

agriculteurs vis-à-vis des contribuables.

La politique de développement rural n'était pas sans répercussion pour

les fermiers: une partie des fonds destinés à I'agriculture serait désormais

dirigée vers le développement de secteurs d'activité autres que I'agriculture. Ce

principe, à l'époque, préparait déjà les esprits à la modulation des aides : une

partie des sommes destinées auparavant à I'agriculture pourrait, en toute

légalité et selon le bon vouloir des gouvernements nationaux, être versée au

profit d'autres entreprises du secteur rural. Si les fermiers étaient en principe

favorables au développement de l'économie rurale, et beaucoup le réclamaient

depuis des années, ils n'étaient pas vraiment d'accord pour que ce

développement se fasse à leurs dépens.

' cotvtloz; zooo.



310

En ce qui concerne les aides agri-environnementales, un principe déjà

acquis s'imposait encore plus, celui de l'éco-conditionnalité. Le fermier pouvait

bénéficier d'aides agri-environnementales à condition qu'il respecte les

conditions liées à ces aides. Comme la tendance était à la baisse, voire à la

suppression, des aides à la production, cette éco-conditionnalité méritait

réflexion de la part du fermier. La politique de l'Agenda 2000 était donc de faire

accepter, tant au public qu'aux fermiers, I'idée que ces derniers avaient le

devoir d'entretenir la nalure, la finalité étant de promouvoir I'extensiJication de la

production agricole, I'agriculture biologique et la protection de l'environnement.

La Politique Agricole Commune 2000

Conçue à partir des recommandations de l'Agenda 2000 pout créer un

modèle agricole européen, la nouvelle Politique Agricole Commune appelée

aussi PAC 2000 tul adoptée à Berlin par le Conseil des ministres en mars

19991. Elle reprend les principales recommandations de I'Agenda 2000 el esl

entrée en vigueur au 1"' janvier 2000.

L'un des objectifs de la PAC 2000 est de baisser les coÛts de production

agricole pour rendre I'agriculture européenne plus compétitive au niveau

mondial, face à une demande solvable grandissante. Cet objectif est essentiel

dans une économie de plus en plus ouverte. Un autre objectif est de mieux

répartir les aides afin que les régions rurales les plus défavorisées puissent en

bénéficier et oue les subventions soient mieux réparties. La nouvelle réforme

vise aussi à réconcilier le citoyen avec I'agriculture en émettant deux princtpes :

les aides quj doivent aller dans le sens d'une amélioration de la protection de

l'environnement ne doivent pas favoriser les mieux lotis de la profession.

Pour appliquer le premier principe a été instauré le système de

dégressivité qui évite que de trop grosses sommes aillent à quelques fermiers

seulement. Ce système est appelé principe de découplage : la politique de

1 Journal officiel des Communaulés européennes, L 160 du 26 - 06 - 1999 / L 179 du
14-07-1999.
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soutien des prix est remplacée par celle des paiements directs afin d'assurer

aux agriculteurs un niveau de vie équitable.

Ainsi, les subventions annuelles de soixante-dix mille à cent quarante

milfe livres seraient progressivement diminuées de 20'/" et celles de plus de

cent ouarante mille livres de 25 "/". Tous les fermiers concernés par cette

dégressivité verraient leurs subventions diminuer de 3 "/" par an à partir de

I'année 2000. Les fermiers recevant moins de trois mille cinq cents livres par an

de subventions ne sont pas concernes.

Deux principes viennent donner plus de cohérence à la démarche de la

nouvelle PAC, le principe de la subsidiarité et celui de la modulation. Le

oremier. en laissant aux Etats membres I'initiative de la mise en ceuvre des

mesures, permet d'assurer une plus grande diversité de I'agriculture en tenant

compte des spécificités régionales. Grâce au deuxième principe, chaque Etat

membre a désormais la possibilité de consacrer à la protection de

l'environnement ou à des projets de développement rural, une partie des

sommes habituellement destinées à I'aide à la production. La PAC 2000 impose

également aux agriculteurs le respect de normes minimales dans le domaine de

I'environnement, de I'hygiène et du bien-être animal.

Le développement rural constitue le deuxième pilier de la nouvelle PAC,

I'objectif étant de mettre en place un plan de développement cohérent et

durable afin d'assurer I'avenir des zones rurales européennes. Cette politique

repose sur deux principes découlant directement de celui de subsidiarité: la

décentralisation des responsabilités et la flexibilité de la programmation. Les

Etats membres doivent mettre en place les mesures agri-environnementales de

la PAC 2000 avec les moyens qu'ils jugent appropriés. S'ils peuvent le faire

dans le cadre des mesures nationales de développement rural, ils ont la

possibilité également d'imposer la clause d'éco-conditionnalité et lier le

paiement des subventions au respect des nouvelles normes.
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En dehors des grands dossiers qui viennent d'être présentés, la

Commission européenne a été à I'origine de plusieurs initiatives pour

encourager les Etats membres à orienter leurs politiques vers une meilleure

orise en comote des considérations environnementales.

En automne 1996, à la demande de Franz Fischler, commissaire

européen en charge des questions de I'agriculture et du développement rural,

se tint à Cork une conférence à laquelle participèrent plus de cinq cents

délégués venant des pays de I'Union européenne et de I'Europe de I'Est. A

I'issue de cette conférence fut ratifiée une déclaration, dite déclaration de Cork,

dans laquelle les participants se prononçaient pour une plus grande

libéralisation de l'agriculture et un soutien aux zones fragiles du point de vue de

l'environnement ou de l'économie. Cette initiative de F. Fischler avait pour but

d'amener les Etats membres à décider une réforme de la PAC. La déclaration

de Cork n'eut pas le succès escompté par le commissaire à l'agriculture et au

développement rural, mais elle fut utile pour deux raisons. La première est

qu'elle servit de réflexion pour la rédaction des propositions de l'Agenda 2000.

La deuxième est qu'elle fut la preuve que l'administration de Bruxelles ne suivait

pas toujours la logique productiviste des gouvernements des Etats membres et

cherchait à promouvoir une meilleure politique de défense de I'environnement.

Une autre preuve de I'effort de la Commission pour une réflexion sur

I'activité agricole et une politique respectueuse de I'environnement fut la

conférence internalionale qu'elle organisa en Norvègel, les 2, 3 et 4 juillet 2000,

sur les "considérations autres que d'ordre commercial dans le secteur de

I'agriculture".Ces "considérations" se résument en quatre points: la

conservation de la biodiversité, I'entretien des paysages, la préservation des

caractéristiques culturelles et la prévention des catastrophes naturelles.

Loin de s'en prendre aux pratiques agricoles, le document montre que

I'agriculture peut être souvent le garant du maintien ou de la préservation des

1 Commission européenne : "La contribution de I'agriculture aux considérations d'ordre
non commercial liées à I'environnemenl et à la culture", document de travail n"4, juillet
2000, p. 6.
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paysages et des habitats et une protection contre les catastrophes naturelles.

Des pratiques agricoles raisonnées pourraient donc être la solution des

problèmes environnementaux pour l'avenir. Avec Ie développement des

techniques et les progrès de la biotechnologie et s'il n'y a pas de volonté

politique de la part des décideurs, l'agriculteur pourrait être tenté d'exploiter ses

terres de manière à tirer le profit maximum, et ce au détriment de

l'environnement : "En I'absence d'instruments politiques permettant de moduler

les signaux du marché, I'agriculteur est obligé de se focaliser sur des

préoccupations purement économiques lorsqu'il considère I'opportunité

d'adopter de nouvelles pratiques" l.

Les exploitants n'hésiteraient donc pas longtemps entre I'adoption des

pratiques agricoles respectueuses de I'environnement qui ne leur assurent pas

nécessairement des revenus suffisants et la recherche du maximum de profit

grâce aux possibilités que leur offrent les nouvelles technologies. Ces

considérations fondées sur des préoccupations non commerciales mèneraient

invariablement à Ia concentration et à la spécialisation des exploitations, à

I'intensification des méthodes agricoles et à la déprise des terres agricoles peu

ou pas rentables. Dans sa conclusion, la Commission exhorte les Etats

membres à prendre des mesures pour respecter et faire respecter les

préoccupations non commerciales.

1 .2.2.3 La coopération internationale

Dans sa recommandatio n de 19742,la Commission conseillait aux Etats

membres d'adhérer aux diverses conventions internationales sur

I'environnement. Elle s'est engagée maintenant, en tant que telle, dans

1 Commission européenne : "La contribution de I'agriculture aux considérations d'ordre
non commercial liées à l'environnement el à la culture", document de travail n'4, juillet
2000. o. 6.

'JOCE, L, 21 du 28lanvier 1975, p.24.
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plusieurs de ces conventions, comme celles de Berne et de Bonn, et s'est

également engagée dans de nombreux accords et programmes internationaux.

L'article 174 du traité de Maastricht prévoit I'engagement de I'Union européenne

pour la promotion, sur le plan international, de mesures visant à résoudre les

problèmes régionaux ou planétaires de I'environnement.

En 1998, la Commission soumit au Conseil et au Parlement une

communication intitulée Changement climatique - Vers une stratégie

communautairc post-Kyotol . Dans ce document, la Commission aborde la

question de la participaiion de I'Union européenne au programme établi par le

protocole de Kyoto. Elle propose notamment l'adoption d'un système de

mécanismes adaptables et de suivi qui pounait faciliter et assurer le respect par

les Etats membres des engagements communautaires. Dans le domaine de

l'agriculture, la Commission suggère l'intensif ication de la recherche, une

politique de boisement et la promotion des cultures permettant la production

d'énergies renouvelables.

L'Union européenne avait signé, au début de I'an 2000, une trentaine de

conventions et accords en matière d'environnement. Elle participe activement

aux travaux de la commission de développement durable des Nations unies.

1.2.3 L'INFLUENCE DE L'INTEGRATION ÊUROPEENNE SUR LA

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE BRITANNIQUE

Les politiques nationales des Etats membres de l'Union européenne sont

désormais étroitement dépendantes de celles de Bruxelles. En Angletene' la

politique environnementale apparaît sans doute comme celle qui a été la plus

inffuencée par les textes votés par le Conseil européen " 
"Environmental

' coM (98) 353.
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protection has arguably been one of the policy domains in which the EIJ has

come furthest in dominating national agendas and styles"l -

Bien que cette étude porte sur la politique agri-environnementale, il est

intéressant de situer cette dernière dans un contexte plus large. Ce chapitre se

référera donc aussi bien à I'environnement en général qu'aux domaines qui

touchent de plus près à I'agriculture.

La principale répercussion de la législation environnementale

européenne fut bien sûr le vote de certaines lois nationales et la mise en æuvre

des lois européennes. L'intégratjon européenne eut d'autres influences sur la

politique environnementale anglaise: elle imposa certaines notions comme

celles du principe de précaution, de l'évaluation d'impact environnemental, du

droit de I'environnement, du pollueur payeur et du droit à I'information. Les

changements ne se firent pas de manière régulière ni uniforme dans tous les

secteurs de I'environnement, mais ils amenèrent une meilleure structuration de

la politique environnementale nationale. Son influence fut perceptible aux

niveaux national et local, dans les domaines juridique et politique.

1.2.3.1 Une politique environnementale mieux structurée

There is little dispute that European integration has challenged Blitain's
traditional means of managing and administering the environmenf .

Le gouvernement britannique dut passer, en I'espace d'une décennie,

d'une politique fondée sur le compromis et le consensus à un système

administratif plus structuré et plus uniforme. Les textes législatifs européens

instaurèrent des principes de politique environnementale qui contrastaient avec

ceux de I'Angleterre où le système reposait traditionnellement sur une pratique

' H. BULLER: "Reflections accross lhe Channel", LoWE, P. et WARD, S. (eds): BrTrsh
Environmental Policy and Europe. I p.69.
'P. LowE et S. WARD: "Themes in nalional and environmental policy", LowE P. et
WARD S. : British Environmental Policy and Europe. I p.26.



spécifiquement britannique '. "1...1 government structures and law relating to

environmental protection have been an accretion of common law, statutes,

agencies and policies. There is no overall environmental policy other than the

sum of these individual elements"l . Cette flexibilité, qui n'était pas le fait d'un

padi politique en particulier, faisait la spécificité de la politique

environnementale britannique. Elle permettait d'étudier les problèmes dans leur

contexte et de prendre des mesures adaptées à chaque situation Cette

approche pragmatique était cependant parfois remise en cause et qualifiée de

laxiste par ceux qui, comme Greenpeace, refusaient la politique du compromis:

''[flexibility and informality] proved a recipe for fudge and smudge, a quagmire

for intellectual f uzziness and a licence for administrative laxitl'2 '

D'une manière générale, lorsqu'une loi environnementale nationale était

votée, sa mise en æuvre était assurée par des réglementations, des décrets ou

des plans. ll anivait cependant que cette mise en æuvre soit différée de

plusieurs mois, voire de plusieurs années. Les dispositions de la Control of

Pollution Act de 1974 qui concernait la pollution des eaux, par exemple, ne

furent mises en place qu'en 1986, et certaines dispositions d'autres lois ne

lurent jamais appliquées. Avec la législation européenne, tout changeait. Si les

Etats membres bénéficiaient d'une certaine marge de manæuvre pour

l'application des directives, ils devaient respecter l'esprit de la législation

européenne ainsi que le calendrier fixé. Les associations écologistes étaient de

toute façon assez vigilantes pour rappeler leurs devoirs aux gouvernements ou

alerter la Commission européenne en cas de manquement. La politique

environnementale anglaise devait donc perdre ce qui faisait sa spécificité:

" Discretion and practicability might be described as the hallmarks of British law

and policy, with a degree of satisfied isolationism and administrative

complacency running closety behind'3 .

' P. LowE et A. FLYNN : "Environmental politics and policy in the 1980s'', MOHAN,J.

(ed.) Ihe Political Geography I p.256.
' Greenpeace, cité par C. RosE : Ihe Dirty Man of Europe I p- 4-
s B. Mlbnonv, cité par JoRDAN, A. "The impact on UK environmental administration",
LowE P. et WARD S. : Bdûbh Environmental Policy and Europe / p. 1 80.
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Cette citation de Richard Macrory, en 1987, montre le chemin qui restait

alors à parcourir par I'administration pour faire face aux exigences d'une

législation européenne laissant peu de liberté à I'interprétation des lois et

veillant à ce que les décisions de Bruxelles soient appliquées avec la même

diligence dans tous les Etats membres.

L'intégration européenne amena donc l'Angletene à réviser sa politique

de mise en oeuvre des mesures environnementales. Les décisions et les

décrets ministériels votés de manière ponctuelle durent céder la place aux

recommandations, aux directives et aux règlements élaborés avec une

codification stricte et précise à Bruxelles. Le gouvernement ne pouvait plus

autoriser dans un cas ce qui pouvait être refusé dans d'autres.

Le système britannique de mise en oeuvre des législations reposait

traditionnellement sur le principe de la recherche des "meilleurs moyens

applicables". Ce principe de "Besf Practical Means" (BPlvl) avait été déjà

énoncé dès 1863 par I'Alkali Inspectorate, ce dernier ayant toute latitude pour

déterminer, selon les cas, ce que recouvrait le principel.

Avec la directive européenne CEE/84/360 concernant le conlrÔle de la

pollution de I'air, ce principe BPM ne fut pas jugé satisfaisant. Le responsable

du service environnement et protection du consommateur, service qui allait

devenir plus tard la DGXI, résuma assez bien la méfiance des partenaires

européens vis-à-vis de ce principe : "1...1 the 'Continentals' tend to believe more

in standards defined on the basis of best technical means and applied through

mandatory instruments. They mistrust systems based on goodwill and voluntary

compliance"z. Le principe de "Best Practicable Means" fut donc remplacé par

celui de " Best Available Technology Not Entailing Excessive Cosfs" ("meilleure

technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs"), plus

communément aooelê Eu ro-BATN E E C.

' S. BeLr : Environmental Law, o.27.
'A. Jononn : "The impact on UK environmental administration", LowE,
(eds) Brltrbh Environmental Policy and Europe I p. 182.

P. el WARD, S.
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En termes de défense de l'environnement, ce changement ne fut pas

spectaculaire, mais il eut au moins le mérite d'obliger les pays à se doter des

meilleurs moyens mis à leur disposrtion par les progrès de la technologie. Le

principe fut adopté officiellement par la Grande-Bretagne dans I'Environment

Protection Aclde 1990.

L'of{icialisation des principes BPM et Euro-BATNEEC montre

l'importance qu'accordaient tous les partenaires de I'Union européenne à la

détermination des critères d'évaluation de la faisabilité d'un projet. En 1988, la

Royal Commission on Environmental Pollution proposa un nouveau principe.

celui de la "meilleure option environnementale praticable'' : Best Practical

Environmental Option (BPEO), qui permettait de trouver la solution apportant la

meilleure protection ou causant le moins de mal à I'environnement, mais à un

coût raisonnable, pour le long terme aussi bien que pour le court termel

Un autre élément qui allait changer la mise en oeuvre de la politique

environnementale britannique fut la détermination des normes. Cette question

s'était oosée à tous les Etats membres lors de la création de l'Agence

Européenne pour l'Environnement. ll f allut passer de concepts qui tenaient plus

de la philosophie que du droit à une évaluation qualitative et quantitative :

But more often than not, British standards generally took the form of
informal objectives with quaint tittes such as 'presumptive limits' or
'normal standards' [...] Thus drinking water had to be 'wholesome',

emission to air 'harmless and inoffensive' (although only where
practicable). and so or? .

La législation européenne ne pouvait s'accommoder d'une définition

aussi vague, et les conflits furent nombreux entre I'Angleterre et ses partenaires

lors de l'établissement de normes précises en matière de substances

dangereuses, de défense des habitats et de qualité de l'environnement3.

Environmental

P, et WARD, S.

P. et WARD, S.

1 Royaf Commission on Environmental Pollution " Best Practicable
Option'Twetfth Fepoft Cmnd 310, HMSO Londres 1988' p. 5.
t A. JoRonru : "The impact on UK environmental administration", LowE,
(eds) British Environmental Policy and Europe I p- 182.
t A. Jonoan : "The impact on UK environmental administration", LowE,
(eds) Brltlsh Environmental Policy and Europe I p- 184-
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En dépit de ces nombreux conflits, et peut-être à cause de ces derniers,

il faut noter une évolution de l'attitude anglaise dans I'application des directives

européennes. La Grande-Bretagne a longtemps souffert de son image d'Etat

membre réticent au sein de la Communauté européenne, étant parfois même

victime de cette image'. "There is nevertheless a strong feeling that a level

playing-fietd in environmental management is still a long way off, combined with

a perception that the IJK is unfairly treated by excessive aftention to minor

cases of poor implementation compared to other member slaies"l. Dans un

effort de coopération, le gouvernement s'e{força de se plier le mieux possible à

la législation européenne.

Cette attitude s'explique par le besoin de montrer sa bonne volonté vis-à-

vis de l'intégration européenne et aussi par la pression des écologistes sur le

gouvernement. Mais celui-ci est souvent critiqué par les fermiers anglais

révoltés de voir que lorsque des exploitations françaises, par exemple, ne

répondent pas à cerlaines normes fixées par Bruxelles, elles bénéficient d'un

délai de mise aux normes confortable, alors que, dans le cas d'une exploitation

anglaise, ce délai est ramené au strict minimum.

Le rapport du groupe d'étudez fit ressortir ce trop grand empressement

des autorités de Londres et recommanda au gouvernement de ne pas aller au-

delà de ce que préconisait ou exigeait Bruxelles. ll approuva également les

interventions des divers services gouvernementaux auprès des organismes de

Bruxelles afin que les points de vue de Whitehall soient pris en compte à la

Commission européenne. Dans sa réponse3 à ce rapport, le gouvernemeni

déclara ou'il allait suivre les recommandations du Task Force.

1 N. Hanley : "Britain and the European policy process", LowE, P. et WABD, S. (eds)

British Environmental Policy and Europe I p. 58.
2 Task Force Report, 15/1 1/2000,
http://www cabinet-office gov.uk/regulalion/PressNotices/2o0o/1 51 100.htm
t httpJ/ www. MAFF- gov.uk/abouVregulaUbrtf/govtresp.htm
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1 .2.3.2 Un accès à I'information plus réglementé

La politique britannique de discrétion, parfois même de secret, en

matière de proteciion de I'environnement a déjà été abordée. cette attitude

avait entraîné un certain désintérêt du grand public, qui comptait sur les médias

et les publications des diverses associations écologistes plutôt que sur des

administrations réticentes ou mal organisées. Ainsi, entre août 1985 et

décembre 1986, deux cent trente demandes d'information avaient été déposées

auprès de trois agences de l'eau (Severn Trent Water Authority, Anglian Water

eI Yorkshire Wateù. Si I'on considère que la population de ces régions s'élève à

plusieurs millions, ce nombre de demandes est négligeable. Si l'on s'intéresse

d'un peu plus près au profil des demandeurs et à leurs motivations, le taux de

demandes devient alors insignifiant et anecdotique: la majorité des questions

provenait de vendeurs de matériel pour fosses septiques qui se renseignaient

sur la qualité des eaux et les arrêlés municipaux ou locaux pour mieux

déterminer leurs zones de prospection. Les associations écologistes arrivaient

tout de même en deuxième position pour le nombre de demandes

d'informations.

Deux initiatives européennes allaient quelque peu modifier cette attitude :

la directive CEE/901313 et la création de I'Agence Européenne pour

l'Environnement.

Votée en 1990, la directive européenne CEE|90/313 portant sur la liberté

d'accès à I'information environnementale, lut mise en oeuvre en Angleterre le

31 décembre 1992 par la réglementation Sl n' 3240. Selon cette directive, tous

les organismes publics chargés de la protection de I'environnemenl, tels que le

ministère de I'Environnement, les autorités locales, I'Environment Agency'

devaient coopérer avec les agences d'information communautaires. lls devaient

fournir également les informations environnementales à toute personne qui le

demandait. L'expression "information environnementale" était prise dans son

sens large et recouvrait la qualité et l'état de I'air, de I'eau, du sol, de la flore et



321

la faune et des sites naturels. Elle recouvrait aussi les activités nuisibles à ces

éléments et les actions pour y remédier.

Lorsqu'une personne demandait des informations, I'autorité concernée

disposait d'un délai de deux mois pour lui répondre. Une réponse négative,

devait être écrite et circonstanciée. Les raisons d'un refus de communiquer une

ou des informations étaient multiples. L'organisme consulté pouvait considérer

que la demande d'information n'entrait pas dans le cadre de la directive, était

trop vague ou déraisonnable. ll pouvait aussi mettre en avant la clause de

confidentialité lorsque I'inlormation demandée risquait de nuire à des intérêts

particulrers ou publics, à la sécurité nationale ou aux relations internationales.

Tant d'exceptions peuvent laisser sceptiques les plus con{iants quant à

l'efficacité de la levée du "secret environnement", et ce, d'autant plus qu'il n'y

avait pas de droit d'appel en cas de refus d'une administration de communiquer

une information. En 1996, la House of Lords Select Committee on the European

Communities publia un rapport sur la liberté d'accès à I'information

environnementale. Le rapport émit quelques critiques concernant, notamment,

la définition de I'expression "information concernant I'environnement", I'absence

de possibilité d'appel et la liste trop longue des informations iugées

conf id entie lles.

Le désintérêt du public pour l'information envtronnementale a été

interorété de diverses manières. Pour Friends of the Earth, si le public se

montrait si indifférent, c'est parce que les organismes chargés de la

communication de I'information n'étaient pas toujours accessibles, et que

I'information, donnée de manière brute, était difficilement interprétable par un

public non initié. Une autre raison est sans doute que le public avait tendance à

attendre que I'information vienne à lui par I'intermédiaire des médias ou des

publications. Au niveau des organisations écologistes, cependant, I'attitude

envers cette directive était différente car, même si cette dernière était jugée

imparfaite, elle constituait une avancée significative.
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Les organisations écologistes eurent une autre raison de se réjouir des

initiatives européennes avec la création de I'Agence Européenne pour

l'Environnemenf. Créée en mai 1990, elle fut une étape importante dans le

domaine de la diffusion de I'information. La création et le principe de cette

agence ont été déjà présentés, mais I'on peut encore souligner qu'ils ont permis

au public d'avoir accès à de nombreuses informations et ne furent sans doute

pas étrangers à la création, en 1995, de I'Environment Agency-

1 .2.3.3 Un usage du droit coutumier mis à l'épreuve

Dans le domaine iuridique, I'adhéslon de la Grande-Bretagne à I'Europe

amena des changements sensibles dans I'usage du droit et vint notamment

bouleverser un des principes qui font la spécificité du droit brilannique: le droit

coutumier (common law). Ce terme fut utilisé à partir du Xlllème siècle pour

désigner les décisions prises par les tribunaux ordinaires (common law courts)

qui eurent force de loi par la suite. ces tribunaux servaient souvent de recours

dans les conflits fonciers et eurenl à résoudre les problèmes de protection de

I'environnementl. Le citoyen est attaché à cette pratique qui off re, à ses yeux,

un recours plus facile que la procédure britannique pour faire respecter ses

droits: "f...1 the protection of private law rights is contained within the common

Iaw and thus anyone seeking to protect their own private interest in land may

resort to the common law rather than going through the even more expensive

procedure of judicial revievl'z.

Mais, la notion d'environnement variant avec les époques, I'usage du

droit coutumier rendit l'application des réglementations, en matière de

protection de I'environnement, plus sujette à interprétation et à controverse, et

se révéla incompatible avec les exigences de la législation européenne. Pour

t S. BeLL : Environmental Law, p. 176.

' S. Berr : Environmental Law, p. 33.
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beaucoup d'écologistes, le recours au droit coutumier a longtemps été un frein

luridique à la défense de I'environnemenl. En vertu de ce droit, en effet, seules

étaient recevables les plaintes émananl des personnes ayant "un intérêt

suffisant" dans I'objet d'un conflit.

Cette notion d'intérêt suffisant était de plus en plus I'objet

d'interorétations aussi diverses que contestées. Traditionnellement, seul le

propriétaire ou I'utilisateur d'un bien pouvait prétendre avoir un intérêt suffisant

et avait donc qualité pour déposer une plainte ou se déJendre auprès d'un

tribunal ordinaire. Des associations écologistes, par exemple, ne pouvaient

donc engager des poursuites contre un exploitant pollueur ou une

administration laxiste.

Le système britannique d'étude au cas par cas amena cependant les

juges à élargir la notion d'intérêt suffisant, sans pour autant trahir I'esprit du

droit coutumier. Ce fut le cas dans I'affaire qul opposa, en 1991 ,le Borough

Council de Poole au World Wildlife Fund: ce dernier vit sa plainte rejetée car il

n'avait pas fourni la preuve qu'il avait des intérêts suffisants dans la zone où

l'administration locale voulait construire un lotissement. La même plainte

déposée par le NCC aurait été recevable car, cel organisme étant responsable

de la protection des milieux, le principe d'intérêt suffisant aurait été respecté.

Ce fut en fait la Herpathological Society, connue pour son engagement pour Ia

sauvegarde de ce site particulier, qui se porta partie civile, et sa plainte fut

jugée recevable. D'autres affaires semblables, impliquant des organisations

comme Greenpeace, connurent des dénouements en faveur des écologistes.

La notion d'intérêt suffisant semble maintenant céder Ie pas à celle d'intérêt

public.

Même si ce problème de qualité à agir semble avoir été réglé en partie,

le droit coutumier ne constitue pas un moyen de lutte efficace en matière de

protection de l'environnement. Tout d'abord, bien qu'il soit toujours utilisé dans

des conflits environnementaux proprement dits, il concerne plus les litiges entre

propriétaires que la protection de I'environnement elle-même. Par ailleurs, le
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droit coutumier peut donner lieu à de multiples interprétations et à de

nombreuses réclamations lorsque les parties se trouvent en présence de

problèmes nouveaux ou de situations nouvelles. ll est difficile, pour un iuge' de

trouver des références ou des justifications dans la jurisprudence lorsqu'une

affaire repose sur les principes de "droits environnementaux" ou de "nuisance

environnementale".

Une autre spécilicité du droit coutumier en fait un mécanisme discutable

pour la protection de I'environnement. A I'inverse des directives européennes,

qui s'appliquent de la même façon indépendamment des lieux et des

circonstances, le droit coutumier tient compte de ces éléments et peut entraîner

des verdicts différents pour des affaires au départ semblables. cette liberté

laissée aux juges de décider de ce qui est raisonnable ou acceptable est

considérée par certains comme une injustice et une menace potentielle pour

l'environnement :

1...1 those who live in towns or close to factories have to expect a dirtier,
smellier environment than those who live in the countryside [...] In terms
of environmental protection, those areas which require the greatest
degree of control are often the same as those to which the most
dimage has to occur before an action can be founded .

Mal adapté aux exigences de la politique environnementale moderne, et

critiqué par certains Anglais eux-mêmes, le droit coutumier apparaît de plus en

plus comme un frein à I'intégration européenne de la Grande-Bretagne'

1 .2.3.4 Un gouvernement qui a dû s'adapter aux exigences

communaulaires

Sur le plan politique et administratif, I'intégration européenne souleva la

question de l'érosion du pouvoir du gouvernement face à I'Europe, aux

organismes autonomes chargés des questions d'environnement et aux

' S. Berl '. Environmental Law, p. 178.
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autorités locales. si au niveau européen, le gouvernement de John Malor dut

s'adapler avec plus ou moins d'enthousiasme, à I'intérieur, il s'attacha surtout à

défendre ou à rétablir ses prérogatives. L'attitude du gouvernement

conservateur de 1990 à 1997 sera abordée dans les paragraphes qui suivent;

celle du gouvernement travailliste de Tony Blair, à partir de 1997, sera analysée

u ltérreu rement.

John Major succéda à Margaret Thatcher en novembre 1990 Ce

changement de Premier Ministre amena une évolution dans I'attitude de la

Grande-Bretagne vis-à-vis de la question européenne. si les années Thatcher

avaienl été marquées par un euro-scepticisme qui alla parfois jusqu'à la

réticence et à la critique ouverte, le gouvernement de John Major fut plus

souple et plus pragmatique vis-à-vis de l'autorité de Bruxelles.

Deux facteurs allaient rendre plus aisée la tâche du nouveau Premier

Ministre. Tout d'abord, dans le domaine de l'environnement, les priorités

gouvernementales étaient proches, du moins en apparence, de celles de

l,Europe ; le cinquième programme d'action pour l'environnement correspondait

mieux aux conceptions britanniques, l'accent étant mis davantage sur la

cooOération et les initiatives nationales, et les réglementations contraignantes

étant moins nombreuses. Ensuite, la politique environnementale européenne ne

fut pas des plus énergiques au début des années 1990. La crise économique et

le chômage semblaient avoir fait perdre son caractère d'urgence aux questions

environnementales, et les pays membres avaient tendance à concentrer leurs

efforts sur d'autres priorités.

La coopération fut encouragée par le Premier Ministre, mais elle se

développa surtout grâce à la personnalité et à la conviction de certains

ministres de l,environnement. Nicholas Ridley, I'eurosceptique par excellence,

quitta son poste de ministre de l'Environnement en 1989, et ses successeurs

furent des partisans plus convaincus de la cause européenne. chris Patten lui

succéda pendant quelques mois, lui-même suivi de Michael Heseltine jusqu'en

1992. ces deux ministres pro-européens favorisèrent le rapprochement et la



326

coopération avec l,Europe. En 1992-1993, le court passage de Michael Howard,

un eurosceptique, freina quelque peu ce rapprochement' L'anivée de John

Gummer, qui fut ministre de 1993 à 1997, relança la coopération de la Grande-

Bretagne avec l'Europe. Ce dernier attira très vite l'attention de son Premier

Ministre sur la nécessité de se rapprocher de I'Europe et de collaborer à la

rédaction des textes législatifs. une telle attitude, à son avis, était plus logique

et surtout plus efficace que celle qui consistait à laisser rédiger les projets et de

S'y opposer par |a suite :,'We witl be in a much better position to influence

development in Europe if we are present at the very first stirrings of a new

thought, rather than trying to reprieve the position later on by rational arguments

and diplomatic tactics"l .

Afin de mieux répondre à ces objectifs, J. Gummer mit en place un

programme de formation pour tous les responsables de son ministère afin

d,améliorer leur efficacité. une étude fut menée pour évaluer leurs

connaissances sur I'Europe et leur niveau dans les langues parlées dans les

autres pays membres. on mit sur pied un groupe de spécialistes qui auraient

pour mission de travailler la rédaciion des projets de lois européennes, en

veillant bien à ce qu'elles ne viennent pas interférer avec la politique nationale'

un efTort particulier fut également consenti pour des contacts avec les

associations écologistes des autres pays afin de mieux expliquer les

motivations de la Grande-Bretagne et d'effacer cette image du "dirty man ol

Europe" .

une autre raison qui explique ce changement d'attitude est la nécessité

pour les pays membres de ne pas nuire à l'aboutissement des grands dossiers

économiques par des chamailleries et des conflits sur les questions

environnementales. Cette nouvelle attitude fut également favorisée par

l'engagement du gouvernement conservateur dans une politique

environnementale plus volontaire et mieux structurée.

1 The tinks between the DoE and the institutions of the european Comunity : A Review,

HMSO Londres 1993, Annexe I .
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Mais ces initiatives prises par le gouvernement conservateur ne doivent

oas cacher une réalité partois moins flatteuse :si des progrès étaient visibles, le

gouvernement britannique ne donnait pas toujours la preuve d'une coopération

sans taille. Les directives européennes concernant la qualité des eaux, qui lui

valurent les critiques des écologistes et les menaces de la cour européenne de

justice, offrent sans doute les exemples les plus révélateurs de la réticence

anglaise à se plier aux directives de Bruxelles. En juillet 1993, la Cour de justice

européenne le condamna pour non-respect de la directive 761160 concernant

les eaux de baignades à Blackpool et à Southport. A la suite de cette

condamnation et de la pression des écologistes, le nombre de plages

répondant aux critères de la directive passa de vingt-sept à quatre cents, soit

environ 82 % des plages ouvertes au public.

Ainsi, même si la Grande-Bretagne ioua un rÔle de leader à certaines

occasions, elle ne Tut pas une pionnière dans les domaines de I'environnement

et de l'intégration européenne'. "While the UK has made up a lot of ground as

an environmental operator in the lJnion during the 1990s, its scope for

becoming a standard setter is stitt limited'l. Son image de "dirty man ol Europe"

est due autant à son manque de zèle à se conformer à certaines directives

européennes qu'aux critiques de ses propres groupes environnementaux qul

ont été, à maints égards, beaucoup plus critiques que leurs homologues

européens. Après une période de forte réticence, au début des années 1980' la

Grande-Bretagne a montré sa volonté de coopérer et de contribuer à la

construction d'une politique environnementale européenne. Elle n'est plus

maintenant considérée comme une partenaire réfractaire, ni d'ailleurs comme

un élément moteur au même titre que le Danemark, les Pays-Bas ou

l'Allemagne, mais comme un pays membre rentré dans le rang :"After a period

of catching upl...l and the convergence of domestic and European agendas l"'l

1 R. SuaRp : "Responding to Europeanisation, a governmental perspective"' LowE, P'

el WARD, S. (eds) Brltrsh Environmental Policy and Europe / p.56.
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Biltain coutd more accurctely be categorised as a middle-ranking member

sfaie'1. L'Europe reste néanmoins un sujet politique délicat, comme en

témoignent les réactions des conservateurs aux déclarations de Tony Blair sur

I'EuroDe. en novembre 2000. Ces événements seront abordés ultérieurement.

1.2.3.5 Un pouvoir central jaloux de ses prérogatives

Sur le plan intérieur, alors que I'intégration européenne avait entraîné

une iendance à la décentralisation des pouvoirs dans plusieurs Etats membres

comme la France ou I'Allemagne, elle eut plutôt l'effet inverse en Angletene'

Des changements ont été visibles dans les rapports entre les organismes

gouvernementaux chargés de la gestion des questions environnementales et

leur gouvernement de tutelle, et le rôle politique des autorités locales s'en est

trouvé amoind ri : " Arguably, the most profound consequence of European

integration has been the restructuring of the domestic arena''2.

Les organismes gouvernementaux britanniques ont toujours joué un rôle

important dans la politique environnementale nationale. lls jouaient un rôle de

conseiller. Dlaidant souvent la cause de l'environnement, et avaient la

responsabilité de la mise en application des décisions gouvernementales.

Traditionnellement, ils entretenaient des liens avec les agences des autres

pays, organisaient des échanges et participaient à des programmes

internationaux. lls travaillaient en étroite collaboration avec des organisations

comme Birdtife lnternational, The lnternational Wildfowl Bureau, The World

witdtife Fund ou I'lJnion lnternationale pour la conseruation de la Nature et des

Ressources Naturelles. Les organismes comme le NCC, la Countryside

Commission el I'Environment Agency étaient, en général, chargés de la mise

' P. Lowe et S. Ward: "The prospects of UK environment in Europe", LowE, P' et

WARD, S. (eds) BrTrsh Environmental Policy and Europe I p. 288'
2 P. Lowe'et b. Ward : "The prospects of UK environment in Europe", LowE, P' et

WARD, S. (eds) Brlflsh Environmental Policy and Europe I p'293.



329

en Dlace des décrets ou des mesures agri-environnementales. Grâce à une

bonne structuration et à l'élaboration de stratégies, ils avaient atteint une

grande compétence et plus d'autonomie vis-à-vis du gouvernement'

Avec le développement de la politique environnementale européenne et

la signature de programmes internationaux de plus en plus contraignants, le

gouvernement vit dans cette autonomie relative des organismes semi-

autonomes un risque de dilution du pouvoir central, et devint réticent à leur

confier des responsabilités dans les négociations. ll préféra donc déléguer ses

lonctionnaires, dont les considérations n'étaient pas scientifiques et qui

regardaient d'abord la faisabilité, d'un projet en termes de budget . " lnternational

naturc conservation has become a matter for central government, parTicularly

the Witdtife Branch of the DoE' Career civil servants l'.'1 now take the

responsibility for negotiayons on international Iegistation and its compliance"l -

cette situation mit les organismes gouvernementaux dans une position

inconfortable: s'ils avaient établi des réseaux avec plusieurs organismes

internatignaux leurs cOntacts avec les institutions de Bruxelles devenaient plus

difficiles ouisqu'ils n'étaient plus leur interlocuteur direct. En outre, de par leur

statut d'organismes agissant sous l'autorité d'un ministère de tutelle, leur champ

d,action était relativement limité et ils ne disposaient pas de structures

adéquates leur permettant d'établir des relations directes et suivies avec les

directions générales de la commission. cette situation leur enlevait toute

possibilité d'initiative dans la préparation des textes législatifs communautalres :

ils n,étaient pas impliqués directement dans les consultations sur les textes en

préparation et ne pouvaient communiquer leurs remarques ou leurs

suggestions que par l,intermédiaire de leurs ministères de tutelle respectifs.

Pour pallier ce handicap, des organismes comme English Nature ou

l,Environment Agency renforcèrent leurs liens avec le réseau européen IMPEL

(tmptementation and Enforcement of Environmental Law), favorisant ainsi une

1 J. DrxON:,Nature conservation", P. LOryE et S. WARD (eds) Brllsh Environmental

Policy and Europe I p.221 .
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meilleure coordinaiion avec la Commission et leurs homologues des autres

Etats membres. Ces initiatives avaient surtout pour objectil d'assurer une

meilleure gestion de la politique environnementale nationale et européenne, et

ne doivent pas être interprétées comme des signes d'une guerre ouverte entre

ces organismes et le gouvernement.

1.2.3.6 Les autorités locales et le jeu des pouvoirs

Les autorités locales anglaises ont eu autant de raisons de s'inquréter

que de se rélouir de l'intégration européenne. Celle-ci eut pour effet d'amoindrir

leurs pouvoirs tout en leur ouvrant des perspectives d'autonomie dans les

domaines politique et aussi, dans une cedaine mesure, économique.

Se méfiant des corps intermédiaires, les gouvernements conservateurs

successifs des années 1980, et particulièrement ceux de Margaret Thatcher'

avaient eu tendance à ceuvrer pour un pouvoir centralisé fort au détriment des

autorités locales. L'intégration européenne leur offrit, du moins au début, un

moyen bien commode de consolider ce pouvoir '. " lt is also the case that,

through the 1980s, the influences of European integration coincided with

govemments in the IJK that had strongly centralising instincts and an antipathy

towards local government'I .

Les autorités locales avaient cependant longtemps joui d'une grande

liberté pour la mise en æuvre des orientations gouvernementales, notamment

en matière de protection de I'environnement. La raison principale de cette

autonomie tenait au fait que le système de réglementation britannique était

fondé sur la souplesse et le pragmatisme. ll était plus important d'adopter un

système permettant de trouver des solutions appropriées à chaque problème

que d'imposer un système uniforme de réglementations' Connaissant les

t P. Lowe et S. Ward: "The orospects of UK environment in Europe", P. LowE. et S'
WABD (eds) Brilish Envhonmental Policy and Europe I p.294.
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problèmes spécifiques de leur région, les autorités locales étaient donc les

mieux placées pour trouver les solutions appropriées.

Avec I'arrivée de I'Europe, fut mis en place un système de prise de

décisions centralisé lraitant directement avec les Etats dont les gouvernements

devaient répondre de la bonne mise en oeuvre des législations

communautaires. L'harmonisation de la politique environnementale au niveau

européen ne laissait plus guère de place à la politique du compromis et du

consensus qui rendait les autorités locales si indispensables. Celles-ci se Sont

donc retrouvées dans une situation oÈr elles n'avaient, pour ainsi dire, plus

aucun pouvoir décisionnel dans la rédaction de textes législatifs, et où leur

tutelle nationale les chargeait d'appliquer des mesures selon un cahier des

charges au lieu de laire appel à leur connaissance du terrain pour trouver les

solutions adaptées à leur région. Elles passaient du statut de partenaire à celui

de simple exécutant.

Mais c'est précisément le principe de fonctionnement de I'Union

européenne qui allait fournir aux autorités locales la possibilité de retrouver une

partie de leur pouvoir perdu et de jouer un rôle de plus en plus important dans

les prises de décision en matière de politique environnementale. Même sous

des gouvernements qui étaient hostiles à un partage de pouvoir, leur statut a

fait d'elles un rouage indispensable du pouvoir exécutif.

En matière de protection de I'environnement, elles peuvent avoir un rôle

consultatif ou un pouvoir décisionnel selon les domaines. Elles sont, par

exemple, chargées de la gestion des parcs et jardins publics' de celle de

certains sites naturels ou de I'entretien des haies et des sentiers pédestres.

Elles sont alors habilitées à autoriser ou non I'utilisation de pesticides ou de

fertilisants. La directive européenne "habitats" et la convention sur la

biodiversité font obligation aux Etats membres de protéger la flore et la faune ;

le ministère de I'Environnement laisse souvent cette tâche aux autorités locales

aidées en cela par les associations locales'

Les autorités locales ont aussi un rôle consultatif qui leur permet de

prendre une part active dans les prises de décision. Ainsi, les agences
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gouvernementales doivent-elles toujours les consulter avant de classer une

zone à protéger, qu'il s'agisse d'un SSSI d'une AONB, d'une ESA ou de

I'aménagement d'un cours d'eau. Avant le vote d'un décret ou la publication de

recommandations ministérielles, le gouvernement central consulte également

les autorités locales et tient compte de leurs remarques.

ce que redoutaient surtout les autorités locales au début, c'était de voir,

avec les années, leurs marges de manceuvre et d'initiative se réduire à cause

d,un gouvernement national jaloux de ses prérogatives et qui redoutait

I'hégémonie européenne. cherchant des solutions pour garder le rôle qu'elles

avaient toujours eu, elles comprirent que celles-ci ne se trouvaient pas au

niveau du gouvernement mais à celui de Bruxelles : " Environmental policy in

the IJK is now inextricably bound up with EC policy l..l Much of the UK's

environmental prctection tegislation is now developed in common with other EC

member states"l .

La Commission européenne étant I'institution clé dans le domaine de

I'orientation politique communautaire, c'est donc vers elle que se sont tournées

les autorités locales. Elles se sont regroupées en associations nationales ou

internationales et sont toutes représentées au comité des régions : " Both

individually and collectivety 1...1 there is a growing local authority presence in

Brussels"2. Ces associations font maintenant partie des English Regional

Associations (EÆAs) dont la première réunion avec la commission européenne

eut lieu en 1 996.

En 1994 fut créé le Comité des régions (COÆ), composé de

reorésentants élus de chaque Etat membre. Le COR a créé huit commissions

de travail ; la cinquième traitait des questions d'environnement, d'énergie et

d'aménagement du territoire et publia plusieurs communiqués sur l'énergie, la

oualité de I'eau et l'évaluation environnementale. Les autorités locales virent

1 Deoartmenf of the Environmenl: Sustainable Development : The UK Strategy,

Londres, HMSO, 1994, Cmnd 2426, p. 190.
t N. HnNLeY : "Éritain and the European policy process", P' LowE' et S' WARD (eds)

British Environmental Policy and Europe I p. 58.
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dans ces commissions une possibilité, pour les responsables régionaux de

I'Union eurooéenne. de faire valoir leurs points de vue et d'influencer les

décisions de Bruxelles.

ll est un autre domaine où les autorités locales ont trouvé un moyen de

profiter des structures communautaires: celui du financement des projets.

Celui-ci est grandement facilité lorsque les projets sont présentés conjointement

par des organismes de plusieurs pays membres. ll s'est ainsi créé des

partenariats entre des régions qui se sont regroupées parce qu'elles faisaient

partie d'une même zone géographique, comme les régions de l'Arc atlantique

ou de la mer du Nord. D'autres régions se sont regroupées autour d'un projet

commun comme les "villes d'Europe" ou les "villes sans voitures". Ceux-ci ont

en général la faveur des décideurs européens et bénéficient d'aides financières

communautaires. La Commission européenne encourage ce genre d'initiative

en organisant une réunion annuelle, Directoria, pour toutes les régions des

Etats membres qui souhaitent créer un partenariat ou faire partie d'une

association déjà existante.

Tout comme le reste de la classe politique, les autorités locales

britanniques ont été lentes à réagir devant I'importance croissante du rÔle de

I'Union européenne dans la politique environnementale. Ainsi n'avaient-elles

pas participé aux travaux préparatoires ni à la rédaction du cinquième

programme d'action en matière d'environnement adopté en 1992. Lorsque ce

programme fut révisé, quatre ans plus tard, leur participation fut déterminante et

le pouvorr des autorités régionales dans la mise en place de la politique

environnementale renforcé.

La création de partenariats inter régionaux au sein de I'Union

européenne et même celle du Comité des régions sont contestées par ceux qui

y voient une dilution des pouvoirs au niveau des instances décisionnelles

nationales ou redoutent la formation d'un lobby des régions. Elle est bien

accueillie cependant par des Etats fédéraux comme l'Allemagne, la Belgique et

I'Autriche, ou par des pays où le gouvernement central délègue de plus en plus
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ses pouvoirs aux autorités régionales comme la France, I'Espagne et l'ltaliel.

En Angleterre, le gouvernement travailliste n'a pas le même attachement à un

pouvoir centralisé fort que son prédécesseur conservateur, mais il est de toute

façon encore trop tôt pour affirmer que I'influence des autorités locales au

niveau européen va aller en grandissant ou êlre certain de l'attitude du

gouvernement central.

Le paradoxe des autorités locales est qu'elles sont partenaires à part

entière du gouvernement central mais cherchent, en même temps, à former

d'autres alliances à l'extérieur des frontières nationales pour assurer le

développement de leur région et le maintien de leurs prérogatives, menaçant

parfois d'affaiblir I'autorité de leur propre gouvernement. cetie éventualité ne

semble pas préoccuper les gouvernements qui encouragent la décentralisation,

mais pourrait bien contrarier, un jour, ceux qui veulent privilégier un pouvoir

cenkal fort comme arme de défense contre une hégémonie européenne Cette

éventualité n'est encore qu'une hypothèse d'école, mais ce serait une ironie de

l'histoire, pour les eurosceptiques, si le danger qui menace la souveraineté du

gouvernement national devait venir de I'intérieur.

Cette nouvelle forme de lobbying des régions européennes dans le

paysage politique est une répercussion inattendue de l'intégration européenne'

ll est encore trop tôt pour dire avec certitude quelle importance elle aura dans

les années à venir, mais tout laisse penser que les gouvernements nationaux

devront compter avec cette nouvelle distribution des pouvoirs. La mobilisation

des régions européennes pourrait avoir en même temps une aulre

conséquence imprévue: au-delà de la concurrence entre pays pourrait se

dessiner bientôt une concurrence entre régions d'un même pays ou de

plusieurs pays membres. L'Europe des régions n'est plus un mythe et elle

constituera sans doute un élément politique qui ne pourra pas être négligé à

l'avenir.

t J. MoRpuet: "The Committee of the Regions", Local Government Policy Making'

1994, 20-5, pp. 56-60.
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Même si I'intégration européenne a été un moteur essentiel dans la

structuration de la politique environnementale anglaise, il faut noter qu'elle n'est

pas I'unique raison de cette structuration. Tout d'abord, l'Europe elle-même n'a

pas toujours été acquise à la cause environnementale, et son approche de la

question n'a évolué de manière importante qu'au cours des années 1980 et

1990. Ensuite, d'autres facteurs ont eu une influence sur la politique

environnementale britannique. La mobilisation du public et des médias pour les

questions environnementales, la montée en puissance des associations, la

tenue de conventions internationales et I'organisation de divers sommets

mondiaux sur I'environnement auraient de toute façon amené le gouvernement

à adopter une politique environnementale plus structurée. Cette mise en place

se serait sans doute laite ditféremment et à un autre rythme, mais elle était, de

toute façon, inévitable.

Les exigences européennes, l'émulation entre les Etats membres ou,

parfois, la peur d'être montré du doigt ont néanmoins contribué à faire

progresser la Grande-Bretagne de manière sensible. Même si I'Europe n'a pas

toujours été une partisane acharnée de la protection de I'environnement, elle a

servi de catalyseur, amenant les Etats membres à prendre conscience de la

nécessité d'adopter une politique commune et structurée, ce qui, en soi, est

déjà un succès.

1.2.4 LA POLITIOUE AGRI-ENVIRONNEMENTALE EUROPEENNE DES

ANNEES 1990 : DES MOTIFS DE SATISFACTION ?

Au cours des années 1990, l'Union européenne s'est trouvée devant trois

défis importants. Après des décennies de politique productiviste, elle dut à la

fois æuvrer pour un développement durable, poursuivre ses efforts pour

encourager une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement tout
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en assurant le développement des zones rurales défavorisées. Le deuxième

défi consista à préserver I'avenir de I'agriculture européenne dans un contexte

international de plus en plus compétitif. L'Union européenne dut, enfin, se

préparer à son élargissement qui verrait doubler sa population agricole et

augmenter ses surfaces cultivées de 40 o/"'

ll était dilficile de mener à la perfection une tâche aussi variée et

imposante, et les critiques, parfois contradictoires, ne manquèrent pas' On -a

reproché à l'Union européenne d'être trop technocratique et de prendre des

décisions qui ne correspondent pas toujours aux aspirations des Eiats

membres : "1...1 key decisions being made 1..'l by a series of technical corps

who 1...1 appear to critics to be acting independently ol the stated wishes of

individual member states"l. On a aussi redouté que son libéralisme ne respecte

oas suffisamment les intérêts individuels et ne lui fasse perdre de vue les

intérêts de chaque Etat. On a craint également le danger d'une uni{ormisation

qui anéantirait I'aspect culturel et historique des identités nationales.

Cette vision globale des problèmes environnementaux se révèle plutôt

négative, voire alarmiste. Qu'il s'agisse de gaz à eflet de serre, de pollution

atmosphérique ou des substances dangereuses, I'Agence fait un constat

pessimiste sur les progrès accomplis ou les perspectives d'avenir.

Dans le domaine de I'agriculture proprement dit, le bilan n'est pas non

plus satisfaisant, qu'il s'agisse de la dégradation des sols, de la biodiversité,

des zones rurales ou des zones montagneuses. La politique agricole

européenne fut décriée presque unanimement jusqu'au début des années

1990. De nombreux eflorts furent ensuite accomplis qui allèrent trop loin, pour

certains, ou ne furent que de timides initiatives, pour d'autres' Si, sur le plan

des grands principes, l'évolution des mentalités et des législations est

incontestable, sur le plan des réalisations, le bilan semble plus mitigé'

' H. BuLLeR : "Retlections accross the Channel", P. LowE. et S WARD (eds) : Brltlsh

Environmental Policy and Europe. Politics and policy in transition, Londres et New

York, Routledge, 1998,326 P, P 69.
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1.2.4.1 Bilan de la PAC de 19921 : des progrès insuffisants

LaPACdelgg2aintroduitdesmesurespourfavoriserdesméthodesde

production respectueuses de I'environnement et apparaît comme une étape

importante dans la politique environnementale de I'Europe: "La réJorme de

1992 marque un point de non-reiour. Les modes de conduite des exploitations

se Sont modifiés, avec une montée en force de l'agriculture raisonnée"2.

Environ un agriculteur sur sept et 20 "k de la superficie agricole ont été

concernés par ces mesures, ce qui est supérieur aux 157o prévus par le

cinquième programme d'aciion en matière d'environnement. L'agriculture

biologique concerne 1 % des exploitations et 2 7" des surfaces agricoles. Le

réseau Natura 2000 couvre environ 9 % du tenitoire européen. Des progrès ont

été accomplis dans le domaine du reboisement : entre 1993 et 1997, plus d'un

demi-million d'hectares ont été reboisés. Dans de nombreux cas, le gel des

terres, grâce au système de la jachère et I'utilisation plus raisonnée des

intrants, a été favorable à la flore et la faune. La baisse du prix des céréales et

les programmes agri-environnementaux ont incité certains agriculteurs à se

tourner vers l'élevage avec des méthodes de production plus extensives'

taPACde.1992aeunéanmoinscertainesrépercussionsnégativessur

I'environnement, comme ce fut le cas pour les mesures en faveur du mat's

ensilage ou des primes pour la viande bovine. La politique de soutien des prix a

continué à favoriser les méthodes de production intensive, entraîné, dans

plusieurs cas, la pollution de la nappe phréatique ainsi que la dégradation des

paysages, et contribué à la perte d'habitats naturels.

A|afindesannées1990'|aCommissionadresséàp|usieursreprises

un bilan plutôt objectif de la politique environnementale communautaire dans le

domaine de l'agriculture. Dans son document, Agenda 2000 - Propositions de Ia

' htto://www.europa.eu.invcomm/dg06/envir/reporvfr/concl-fr/report'htm
' hftb:/iwww.euroba.eu.invcomm/dg06/envir/reporl|lrlconcl-'fr/report htm' p 2'
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Commissionl , rédigé en 1998 pour la préparation de la PAC 2000, elle

reconnaît les erreurs passées de la politique agricole européenne et les lacunes

de la PAC de 1992 en matière de protection de I'environnement : "La Politique

agricole commune a eu un certain nombre d'effets négatifs qui n'ont été que

très partiellement corrigés par la réforme de 1992"2. En matière de subventions,

ce sont souvent les producteurs les plus favorisés qui en ont bénéficié le plus'

eI la PAC de 1992 n'a pas pu corriger cette injustice, encourageant ainsi une

certaine forme de production intensive qui a été préjudiciable à l'environnement'

La Commission est consciente de l'effet auprès du public d'une telle politique :

L'ensemble de ces éléments contribue à répandre dans I'opinion
publique une mauvaise image de la PAC' Une agriculture qui pollue' qui

contribue insuff isamment à l'aménagement de I'espace et à la
protection de I'environnement, qui, par ses pratiques malsaines' a sa
part de responsabilité dans le développement des maladies animales,
n'a aucune chance de survie à long teime et ne peut justifier son coÛt3.

Dans sa communication du 27 janvier 1999, intitulée "Pistes pour une

agriculture durable"a, la Commission souligne les effets négatifs de la PAC sur

certains paysages : "L'enlèvement de haies, murs de pierres sèches ou fossés

et le drainage des zones humides ont contribué à la perte d'habitats naturels

pour de nombreux oiseaux, plantes et autres espèces naturelles"s. La

communication reconnaît aussi que la déprise agricole peut être nuisible pour

l'environnement, car l'abandon des terres peut nuire à la biodiversité. La

tentation pourrait être grande, pour I'exploitant agricole de demain, de laisser

des terres en friches au profit d'autres plus rentables qui seraient exploitées de

manière intensive.

L'établissement de quotas laitiers n'a pas eu non plus toutes les

réoercussions souhaitéeso:le nombre de vaches laitières a diminué d'environ

t http://www.europa.eu.inVsearchgTcgi/...e=EC-HTML-view.hts&hlnavigate=ALL
2 http://www.europa.eu.inVsearchgTcgi/...e=EC-HTML-view.hts&hlnavigate=ALL, p. 1 .

t http://www.europa.eu.inVsearchgTcgi/...e=EC-HTML-view.hts&hlnavigate=ALL, p' 1 .

" COM (1999) 22tinal.
u coM (1999) 22iinal, p.5.
'coM (1999) 22 final, p. 8.
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20 "/" et le nombre de producteurs a baissé de 50 %. La production laitière

n'ayant pas diminué, il n'est pas surprenant de voir que les rendements ont

augmenté et que l'élevage s'est concentré sur des exploitations de plus en plus

grandes: la taille moyenne des troupeaux est passée de dix-neuf à trente

vaches. Ces chi{fres démontrent donc une intensification de l'élevage avec les

répercussions négatives sur I'environnement qu'elle entraîne.

En ce qui concerne I'utilisation d'intrants, la Commission fait état des

progrès accomplis. Elle reconnaît néanmoins que la baisse relative de

I'utilisation de pesticides et de fertilisants n'est pas due uniquement aux

réformes de la PAC, mais aussi au fait que les produi'ts utilisés sont plus

concentrés et plus efficaces : "[...] il est d'ores et déjà clair que la réduction de

la quantité utilisée ne va pas nécessairement de pair avec une diminution de

l'eff icacité biologique et, partant, de I'action polluante des pesticides"l. Quant à

l'application de la directive sur les nitrates, la Commission reconnaît qu'elle

laisse à désirer : "Douze des quinze Etats membres font I'objet d'une procédure

au motif de la non{ransposition de la directive et/ou de son application

incorrecte"2.

Pour I'avenir, la Commission redoute les conséquences sur

I'environnement des orientations que prend I'agriculture moderne:

"L'intensif ication, une plus grande spécialisation et l'agrandissement des unités

de production sont tous l'expression de tendances économiques et sociales à

longue échéance au sein de I'agriculture"3.

ll faut alouter à cette autocritique de la Commission que la participation

aux divers programmes agri-environnementaux a été inégale entre les Etats

membres: cinq d'entre eux, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne et

les Pays-Bas, ont eu une participation nettement inférieure à celle des autres

partenaires. Les raisons évoquées sont la nouveauté et la complexité des

'coM (1999) zz,p.9.
' COM (1999) 22, p. 12.
" COM (1999) 22,p.9.
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mesures, les priorités politiques, les réticences culturelles de certains

agriculteurs et les considérations économiques. Bien qu'ils n'aient pas été cités

expressément, les équilibres institutionnels et les relations administratives entre

les régions et leur tutelle natronale sont également autant de raisons qui

expliquent la participation inégale des Etats membres à la mise en oeuvre des

législations communautaires. Ces deux aspects ont été abordés dans le

chapitre précédent.

1.2.4.2 La modulation : vers une suppression des aides à la
production ?

Un élément récent de Ia politique agri-environnementale européenne est

la modulation. Le principe, adopté en 1999, consiste à rediriger une partie des

aides européennes destinées à I'agriculture vers I'aide au développement rural

et, indirectement à I'environnement. Le MAFF a annoncé que, dès 2001 , 2 o/o

des subventions communautaires seraient modulées, le montant de cette

modulation étant révisé chaque année. Bien que cette modulation s'inscrive

dans une démarche logique de protection des zones rurales et bien qu'elle

puisse être bénéfique pour I'environnement, elle pourrait aussi avoir des effets

pervers pour les petits exploitants et indirectement contribuer à dépeupler les

zones rurales qu'elle est censée aider.

Ce dernier argument est avancé par la NFU qui redoute que les petits

exploitants fassent les frais d'une politique environnementale dictée de

Bruxelles, ainsi que par certains économistes qui voient dans le système de

modulation un moyen de plus pour aider les grandes exploitations. Pour Sean

Rickard, économiste à la Cranfield School of Management, et ancien

économiste à la NFU, ce sont les grandes exploitations qui vont bénéficier de

cette modulation, ce qui ne sera pas scandaleux puisque ce sont elles qui sont

les plus aptes à agir pour l'environnement :
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We are going to see at the end of the day more money going in to the
large farmers' pockets at the expense of the struggling smaller farmer
1...1 It we take a look at it from the country's point ol view overall, if the
country ends up with a better managed countryside with more
environmentally friendly farming, then it's a good thingl .

Pour Nick Brown, le ministre de l'Agriculture de l'époque, la modulation

est un atout pour I'environnement : "1...] you'll see more hedgerow preservation,

field margin preservation, more woodland and wildlife preservation measures"z,

et permettra en même temps à l'économie rurale de se développer. Les

associations écologistes, quani à elles, voient dans cette initiative européenne

le début de ce qu'elles ont toujours réclamé: les subvenlions destinées à la

production agricole doivent être supprimées au profit d'une aide au

développement rural et à la protection de I'environnement.

1.2.4.3 L'Agenda 2000 ou la difficulté de trouver le juste milieu

A la publication de I'Agenda 2000, les réactions ne tardèrent pas à se

faire entendre. La NFU, par l'intermédiaire de son directeur des affaires

politiques, lan Gardiner, fit part de son intérêt pour certains aspects du

programme proposé et de ses craintes pour certains secteurs '. "We are not

disputing that the CAP needs urgent reform, and these proposals are taking us

in the right general direction. But some of them do need considerable

improvement if they are to offer a viable future for British farmers and growers''3.

Les propositions qui semblaient acceptables pour la NFU étaient celles

concernant les cultures, et les céréales en particulier. Les questions des quotas

laitiers et de la viande bovine. en revanche. ne semblaient oas satisfaisantes.

Sur la question des financements, le pire était à craindre pour lan Gardiner.

Avec les systèmes de paiements directs plafonnés, les petits fermiers que ce

t BBC Radio Four, Farming Today,08h2l199-
'tbid.
3 f. Genotruen: "How Agenda 2000 will impact on UK agriculture", NFL) magazine,
Spring 1998, p.6.
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programme était censé aider risquaient d'être les plus désavantagés, et le

secteur agricole britannique dans son ensemble serait pénalisé par rapport aux

autres pays européens '. "Quite simply, it just takes money out of agriculture 1...1

the UK will be hit by such proposals as ou farms are, compared to others in

Europe, larger and more efficient'l .

En ce qui concerne I'environnement, les orientations de l'Agenda 2000

semblaient aller dans le bon sens, mais certains redoutaient que la suppression

progressive des subventions à la production puisse avoir des effets contraires.

Elle pouvait amener le fermier à diminuer sa production et adopter des

méthodes de cultures moins intensives. Mais comme celul-ci serait de plus en

plus dépendant des conditions du marché mondial, et compte tenu du fait que

certains pays ne produisaient pas encore suffisamment, la production agricole

pourrait rester à un niveau élevé, et I'environnement s'en trouver afleclé'." Low

arable yields in China directly affect the prospects for skylarks in eastern

England'2.

A la publication de l'Agenda 2000, une concertation Tut engagée entre le

MAFF et le Se/ect Committee on Agriculture. Cetle concertation fit I'objet de la

publication de plusieurs rapports sur I'attitude britannique vis-à-vis des

propositions de la Commission sur la réforme de la PAC.

Dans I'ensemble, le gouvernement redoutait que les lermiers

britanniques ne fassent les frais de cette réforme, et regrettait que des mesures

plus précises ne soient pas proposées pour renforcer la position de I'Europe

dans les négociations avec I'Organisation Mondiale du Commerce. Par contre,

le gouvernement espérait que le système de paiements directs aux fermiers ne

serait que temporaire, et il approuvait le principe du découplage qui allait

permettre aux Etats membres de lier I'attribution des subventions à I'adoption

de méthodes agricoles respectueuses de I'environnement et non plus à la

' l. GnnotrueR: "How Agenda 2000 will impact on UK agriculture", NFU magazine,
1998. o. 7t M. Wtruten : "CAP reform and the countryside", FCOS, 1998, 19 (2), p. 44.
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production : "This is likely to be the most effective and cost-effective way of

ensuring that the CAP delivers environmental benefits"l . Le principe de la

modulation, par contre, ne présentait pas de garantie suffisante pour les petits

fermiers qui pourraient voir les aides qui leur étaient destinées attribuées à

d'autres secteurs de l'économie rurale.

La RSPB se déclara très déçue par des propositions qui restaient' pour

la plupart, vagues ou générales, et méconnaissaient I'essentiel des

préoccupations environnementales. Pour le CPRE, ces propositions ne

changeaient pas beaucoup de choses et n'allaient pas révolutionner la PAC' Le

Wortd Witdlife Fund estima, pour sa part, que l'environnement restait une

ouestion mineure à l'intérieur de la PAC.

1 .2.4.4 Natura 2000 ou l'éternelle confrontation entre la lettre et

I'esorit

La directive Habitats et le réseau Natura 2000 énonçaient le principe de

la subsidiarité, ce sont les Etats membres qui décident de la façon dont les

Sites d'lntérêt Communautaire (S/C) seront gérés. Si cette disposition réjouit les

gouvernements nationaux, elle ne rassure pas les associations écologistes qui

redoutent que ces derniers adoptent une interprétation très large de I'article 6

de la directive. Cette dernière prévoil l'étude et l'évaluation des dangers pour

l'environnement que pourrait présenter toute nouvelle activité dans un S/C. Si

cette nouvelle activité présente un réel danger pour I'environnement et si

aucune solution n'a é1é trouvée, le propriétaire doit donner la preuve que

I'activité envisagée présente un intérêt public maieur. Si tel est le cas, l'activité

envisagée peut être menée à bien et des mesures doivent être prises pour

compenser les effeis négatifs sur les espèces et les habitats ainsi exposés.
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De telles dispositions latssent, bien entendu, une large part à

I'appréciation des autorités nationales ou locales. Beaucoup d'associations

écologistes redoutent que, lorsque les notions d'intérêt public entrent en jeu,

cette appréciation puisse être faussée par d'autres considérations d'ordre

économique, social ou politique- Comme pour toutes les questions de

protection de la nature, il s'agit de savoir si la défense de I'environnement doit

avoir priorité sur le développement de l'activité humaine.

1.2.4.5 Les petits dysTonctionnements

En dehors des critiques sur les grands dossiers comme les programmes

ou les orientations de I'Union européenne dans le domaine de I'environnement,

des exemples de dysfonctionnement du système dans ses détails viennent

démontrer que les institutions communautaires peuvent parfois agir à l'encontre

des principes qu'elles sont censées défendre.

Ainsi, I'entretien des haies est encouragé par Bruxelles et financé par le

MAFF dans le cadre du Countryside Stewardship Scheme. Leur superficie est

comptée comme surface cultivée et entre dans le calcul du montant des

subventions que touche le fermier. Beaucoup de fermiers, encouragés par les

associations écologistes, laissèrent leurs haies s'élargir afin de créer des

refuges pour la flore et la faune sauvages.

Au début de l'année 2000, la Commission européenne rappela que la

superficie d'une haie dépassant deux mètres de large ne pouvait être

considérée comme sudace cultivée et ne pouvait donc pas être prise en compte

dans le calcul des subventions. Jusque-là, les fermiers se servaient des relevés

de cadastre pour faire leurs déclarations de superficie exploitée, incluant du

même coup des haies qui dépassaient les deux mètres de large

réglementaires. La Cour européenne des audits estima que ces pratiques

étaient illégales et exigea que les fermiers réduisent la largeur de leurs haies ou

renoncent à une partie des subventions.
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Le fermier avait donc le choix entre réduire la largeur de ses haies et

renoncer à une partie de ses subventions. D'après J. Cousins, fermier et expert

géomètre, si l'on tient compte de la moyenne nationale, un fermier qui a une

exploitation de quatre cents hectares peut perdre jusqu'à cinq mille livres par an

s'il ne se plie pas aux conditions de Bruxellesr.

Les associations écologistes comme la RSPB, le CPRE, le National

Trust eI Friends of the Eafth crièrent au scandale et demandèrenl au MAFF de

faire pression sur Bruxelles pour que sa décision soit annulée. Pour Vicky

Swales, responsable de la section agricole de la RSPB: "lt is a really awful

situation. This ruling on field margins is turning back the cloÇk to the bad old

days of intensive agriculture"'.

Si certaines décisions de Bruxelles peuvent être regrettables pour

I'environnement. le manoue de coordination et la mauvaise circulation de

I'inTormation au niveau des institutions européennes et des gouvernements

nationaux peuvent parfois également montrer les faiblesses du système. Ce fut

le cas pour le vote de la directive sur les incinérateurs: les députés européens

furent amenés à se prononcer sur un projet de loi important alors qu'ils n'en

avaient pas été informés à l'avance3. Ce projet concernait une taxe assez

élevée sur les incinérateurs comme ceux que possèdent beaucoup de fermiers

sur leurs exploitations pour brûler les déchets. Selon la NFU, certains fermiers

auraient à dépenser des centaines de milliers de livres par an pour éliminer

leurs déchets s'ils ne disposaient plus de ces incinérateurs.

Ce qui est surprenant dans cet exemple, c'est qu'aucune des parties

concernées n'ait été informée de ce projet. Caroline Jackson, député européen

conservateur, ne put que reconnaître les faits et s'insurger contre ce

dvsfonctionnement :

1 www.the- times.co.uk/newsipages/tim/2000/03/06/limnwsnws02015.html?999
' Ibid.
t BBC Radio Four, Farming Today, 27/o3l2ooo.
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Normally we have a very good feedback for proposed legislation from
Britain 1...1 On this farm incinerator business, we had not a single peep
from anybody 1...1 the DETR and MAFF didn't know about it themselves.
1...1 This is something where we do rely on government and I have to
say we also rely on the farming unions to give us due noticet .

Tout comme la député européenne, le président de la NFU, Ben Gill,

chercha les coupables atlleurs : "We have been told that the DETR were going

to handle thls 1...1 It seems that they did not carry out what they wete going to

do"z -

La politique agri-environnementale européenne des années 1990 est

sans doute caractérrsée par des efforts accomplis par les diJférentes instilutions

européennes pour réparer les erreurs du passé et mettre en place une politique

environnementale plus durable pour I'avenir. Les observateurs ne manqueront

pas de citer tels ou tels aspects négatifs pour démontrer que la politique agri-

environnementale européenne fut un échec. Mais la critique du bilan de l'Union

européenne passe obligatoirement par celle des pays qui la composent. ll

faudra altendre le recul des années pour mieux juger en toute objectivité les

efforts ou la mauvaise volonté d'une institution qui regroupe autant de pays aux

cultu res si différentes

ll est incontestable, cependant, que les mesures européennes prises

pendant les années 1990 constituèrent une avancée importante. Si les

changements ne furent pas radicaux, il faut néanmoins souligner l'étendue du

chemin parcouru. Le développement durable et I'agriculture raisonnée sont bien

plus que des mots ou des lieux communs d'hommes politiques. Ces concepts

ont maintenant modifié I'approche des décideurs politiques et des institutions

européennes, et il est peu vraisemblable que la tendance puisse êùe inversée.

ll est maintenant admis par les législateurs comme par les fermiers que

I'agriculture doit tenir compte des exigences environnementales, il est

également admis par le public et la majorité des associations écologistes que le

t BBC Radio Four, Farming Today,27/O312OOO.
'Ibid.
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fermier doit être dédommagé si ses pratiques agricoles respectueuses de

I'environnement entraînent un manque à gagner :

Le citoyen ne peut plus comprendre de nos jours qu'une agriculture qui
ne tiendrait pas compte des aspects liés à l'environnement soit
subventionnée avec I'argent du contribuable. Mais il est de plus en plus
disposé à ce que le coÛt d'une protection efficace de l'environnement lui

soit porté en compte dans une certaine mesuret.

L'évolution s'est faite dans les esprits, il reste maintenant à confirmer

qu'elle se fera également dans les faits.

1.3 LES INITIATIVES NATIONALES

Lorsque I'on parle des années 1990, il ne f aut pas oublier qu'il s'agit

essentiellement des années de gouvernement conservateur, les travaillistes

n'ayant pris le pouvoir qu'en 1997. ll sera néanmoins donné autant

d'importance à l'étude des initiatives de ces derniers, d'abord parce qu'elles ont

été loin d'être négligeables, ensuite parce qu'ils sont touiours au pouvoir.

L'attitude du parti libéral ne sera pas étudiée en détail. Bien que ce parti

ait obtenu 46 sièges à la Chambre des communes eI 17 "/" des suffrages aux

législatives de 1997, son influence sur la politique gouvernementale n'est pas

significative : elle apparaÎt de manière plus sensible au niveau local et dans des

initiatives oonctuelles.

On peut dire, succinctement, que, sur le plan des principes, les libéraux

souhaitent une politique de développement durable dans les domaines

t F. Flscuren (membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement
durable) Http://europa.eu.inVen/comm/dg06/envirfi r/pref .htm
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économique, social et environnemental. Dans leur manifeste de 1 9971, ils

mirent I'accent sur un aménagement du territoire qui tiendrait davantage

compte de I'environnement, et proposèrent le vote d'une nouvelle Countryside

Act qui renforcerait la protection des espèces et des habitats, ainsi que la

création d'une Commission indépendante pour la nourriture, comme la Food

and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis. lls proposèrent Ia création de

programmes d'action pour encourager I'utilisation des énergies renouvelables et

la réduction de la pollution par les transports. lls étaient également en Taveur

d'une meilleure protection de la campagne et de la préservation du tissu social

des zones rurales grâce, notamment, à la défense des petites exploitations.

La politique environnementale anglaise pendant les années 1980 a déjà

été présentée en deuxième partie. ll est intéressant de voir, maintenant,

comment cette attitude a évolué sous les conservateurs. et ouelles initiatives

ont été ensuite prises par les travaillistes à partir de 1997.

Qu'elle soit jugée insuffisante par les uns ou satisfaisante par les autres,

l'évolution de cette politique, du début des années 1990 à 2001 , a été

nettement plus sensible que pendant les années 1980. Plusieurs facteurs ont

contribué à cette évolution. Comme il a été montré précédemment, les

exigences internationales, tout d'abord, mirent les gouvernements nationaux

des pays membres dans I'obligation de suivre les directives de Bruxelles. Sur le

plan national, plusieurs éléments expliquent cet inf léchissement : une lente

évolution de I'attitude des gouvernements vis-à-vis de I'environnement, la

complexité du jeu politique en matière d'agriculture et d'environnement et des

considérations ourement oolitioues. Le succès des Verts aux élections

européennes de 1989 avait été ressenti comme un avertissement par la classe

politique, et celle-ci avait compris à temps qu'il était dangereux de laisser les

écologistes occuper seuls le devant de la scène lorsqu'il s'agissait de défense

de I'environnement. Par ailleurs, les impératifs de la politique européenne étant

1 Parti f ibéraf : Make the Dillerence : The Liberal Democrat Manifesto, 1997. Cowley
Street. Londres.
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incontournables, il valait mieux donner I'impression de coopérer plutôt que de

subir. Cette tactique allait permettre au gouvernement de sauver la face sur le

plan national et, sur le plan international, de redonner à la Grande-Bretagne le

rôle de leader qu'elle pensait être le sien dans le domaine de I'environnement.

Avant de dresser un bilan des initiatives environnementales des

conservateurs et des travaillistes, cette étude s'attachera à montrer l'évolution,

et parfois la continuité, de la politique agri-environnementale anglaise dans son

ensemble, du début des années 1990 à 2001. Cette évolution sera présentée

principalement à travers trois domaines: la concertation, la mise en place de

mesures et de lois et. enfin. la réoroanisation des structures.

1.3.1 LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE CONCERTATION, VERS

UNE NOUVELLE FORME DE PABTENARIAT

Avant de présenter quelques-unes des formes de concertation mises en

place par le gouvernement, il est peut-être utile de préciser que la concertation

existait auparavant. Le MAFF elle DETR avaient toujours eu des contacts avec

la profession agricole et, depuis les années 1980, avaient prêté I'oreille aux

demandes des écologistes. Avant la publication d'un livre blanc ou de tout autre

document important, une consultation était organisée et les acteurs concernés

étaient invités à faire parvenir leurs remarques au gouvernement. Par le biais

des diverses commissions, les critiques et les souhails de la base remontaient

également jusqu'aux ministères. Mais une autre forme de concertation et de

prise en compte de I'avis d'un plus grand nombre devenait urgente.

Les divers conflits des années 1980 avaient apporté aux gouvernements

successifs la preuve que les relations privilégiées, sinon exclusives, qu'ils
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entretenaient avec le lobby agricole, et la NFU en particulier, ne pouvaient plus

durer. Trop de protagonistes étaient impliqués dans les questions agricoles et

environnementales pour que celles-ci puissent être réglées purement et

simplement par un petit nombre. Le MAFF lui-même le reconnaissait en 1992,

dans une enquête menée par des chercheurs sur l'évolution de la politique

agricole du gouvernement '

1...1 changes in agricultural policy are no longer of interest simply to the
NFU; conservation and countryside organisations are very aware of the
implications of such changes for the countryside and the environment,
consumer bodies of the implications for consumers, charities of the
possible implications for developing count es, etc. f..l Interuiewees in
MAFF suggested that the department has lost any stomach it ever had
to defend agriculture in an unreserved manner' .

Cette dernière réflexion n'est sans doute pas à prendre au pied de la

lettre car, même si I'attitude du MAFF lul padois un peu moins conciliante vis-à-

vis de la CLA et de la NFU, il faut toujours avoir à I'esprit que le gouvernement

a continué à entretenir des relatlons très étroites avec le lobby agricole. Pour

certains observateurs, ce dernier esl même resté aussi puissant qu'il I'était

pendant les années 1980. Si, traditionnellement, ce sont les conservateurs qui

ont le plus bénéficié de relations étroites avec le MAFF, le gouvernement

travailliste s'est toujours efforcé de montrer que le dialogue avec la profession

agricole était sa priorité, comme le soulignait Nick Brown, en février 2001 :"The

NFU leadership are of course regular visitors to my Department. Not just to

officials but to ministers. The days when meeting befween ministers and the

NFIJ were a rare event are ovel'2.

Ces divers éléments apportent la preuve que le gouvernement avait pris

conscience de l'importance croissante des questions agri-environnementales et

de la nécessité de travailler avec tous les acteurs concernés. Le rôle de plus en

plus important joué par les écologistes sur la scène politique, les implications de

' A. Jonoeu et al. : "ChaÊclerising agricultural policy-makin g", Public Administration
(1994),72(4), p.506.
' N. BRowN : Discours à la conférence annuelle de la NFU, Londres, 07/0212001.
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plus en plus complexes des questions environnementales furent autant de

raisons qui incitèrent le gouvernement à modifier son approche de la politique

agri-environnementale et à élargir le dialogue el la concertation. ll fallaii

désormais rechercher la collaboration plutôt que la confrontation. Cette politique

fut adoptée par le gouvernement conservateur, et poursuivie par les travaillistes

à oartir de 1997.

Bien que nécessaire, cette politique ne fut pas facile à mettre en æuvre.

Toute concertation implique, en effet, la prise en compte de I'avis du plus grand

nombre possible de parties concernées. Dans le domaine de l'environnement,

ce n'était pas chose facile.

Lorsque I'on regarde le nombre des associations qui militent pour la

défense de l'environnement sous une forme ou une autre, I'on est surpris par

leur nombre mais aussi par leurs objectifs variés ou parfois très proches. Ainsi,

le FWAG eT le Wildlife Trust onl tous deux comme objectif principal de

préserver la Taune et la flore sauvages, la RSPB et le BIO s'occupent

essentiellement d'ornithologie. ll arrive parfois que ces associations agissent en

concurrentes et consacrent leurs efforts à rallier le plus grand nombre

d'adhérents possible aux dépens des autres associations.

ll fallait donc, pour organiser une concertation qui ne prête pas le flanc à

la critique, parvenir à une répartition équilibrée tenant compte de I'importance

des associations, de leurs compétences respectives et de leur poids dans

l'opinion. Pour ajouter à la difficulté, il fallait également compter avec les

compétences variées et parfois concurrentes de certains services des

ministères de l'Agriculture et de I'Environnement.

La politique de concertation s'est néanmoins imposée assez facilement,

comme en témoignent les diverses structures mises en place au cours des

années 1990, d'abord par le gouvernement conservateur, puis par celui de

Tony Blair, à paftir de 1997. Avant d'aborder la présentation des Biodiversity

Action Plans. I'on oeut citer diverses autres formes de concertation lancées oar

les gouvernements de John Major et de Tony Blair pendant les années 1990.
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1.3.1.1 La politique rurale

Rural Action for the Environnement 1992 : l'implication des communautés

rurates

Bien que traitant du problème de la campagne dans son ensemble, cette

initiative gouvernementale avait son importance pour les questions

environnementales. D'abord ces dernières faisaienl partie des problèmes

ruraux à résoudre, ensuite elle mettait en place des structures qui amenaient

les divers acteurs impliqués à collaborer.

Le plan Rural Action for the Environmenf est un élément clé de I'initiative

gouvernementale Action for the Countryade. Son objectiT est d'assurer les

conseils, la formation, l'information et les aides aux communautés locales et de

former des réseaux locaux d'associations écologistes afin de fournir les

infrastructures nécessaires. Sa tâche n'était pas aisée car il fallait concilier des

objectifs contradictoires : assurer le développement des zones rurales et

respecter l'environnement. Cette volonté d'impliquer les communautés rurales

n'était pas nouvelle et s'était déjà manifestée à travers diverses actions comme

le lancement, dans les années 1 980, du Community Action Experimenta!

Programme de la Countryside Commission, dont I'objectif était d'impliquer les

ruraux dans Ia prise de conscience et la défense de leur environnement.

Au début des années 1990, David Trippier, le ministre de

I'Environnement, était un partisan convaincu de l'implication des ruraux dans la

défense leur environnement ; sa tâche fut facilitée par les recommandations de

l'Agenda 21 de la déclaration de Rio. La Countryside Commission ne fut pas la

seufe à s'engager dans ce genre d'action: English Â/afure, après avoir

remplacé le Nature Conseruancy Council en 1991 , lança le programme

Community Action for Wildlife dans le cadre de son plan Community Nature

Scheme af in d'amener une plus grande participation des acteurs locaux.

Le programme Rural Action for the Environment ful annoncé en avril

1992 et lancé officiellement en décembre de la même année avec un budget de
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plus de trois millions de livres réparties de manière égale entre English Nature,

la Countryside Commission et la Rural Development Commission,

coordinatrices de ce projet dans lequel étaient également impliquées les

organisations suivantes : le British Trust For Conservation Volunteers (BTC\4,

la Royal Society for Nature Conseruation (RSNC), le National Council for

Voluntaty Organisations (NCVO) el Action with Communities in Rural England

(ACRE1. Ce programme visait à favoriser la création de réseaux régionaux et

locaux de groupes ou de communautés, et à financer des projets portant sur la

protection de l'environnement. Neuf réseaux furent créés en 1992. dix-neuf en

1993 et seot en 1994.

Ce programme était la concrétisation de la volonté du gouvernement de

cof laborer avec les acteurs locaux : " Rural Action is not government and its

agencies standing aloof from whose lives it will affect. lt is local people

themselves who will act to improve their environment, tackling the problems

they have identified, in the way they consider best'1 .

En dépit du succès du programme, de nombreuses critiques furent

adressées au gouvernement, accusé de favoriser et de financer les initiatives

de petits groupes d'individus, ce qui minimisait le rôle des autorités locales qui

n'avaient plus beaucoup de droit de regard sur les initiatives et les

financements. Certains virent également dans ce système une manière, pour le

gouvernement, de faire des économies en profitant du travail bénévole.

Rural England : A Nation Committed to a Living Countryside : un effort de

concertation

La publication de Rural England : A Nation Committed to a Living

Countrysidé, en 1 995, f ut également un bon exemple de la volonté de

concertation du gouvernement. Contrairement à son prédécesseur, le Premier

1 Department of the Environmenl, David Maclean launches Rural Action, Londres, DoE
oress release 821 . 1992-2 DoE et MAFF, Rural England, A Nation Committed to a Living Countryside,
Londres,l 995,HMSO, cmnd 301 6.
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Ministre prit la précaution d'entreprendre une large consultation avant la

rédaction du document : " lt began with a wide and open consultation with all the

many differing groups who make up our rural communities"l . Au total, plus de

trois cent quatre-vingts organisations donnèrent leur avis sur le document de

consultation. Les réactions portèrent essentiellement sur I'occupation des sols,

le problème de l'isolement des zones rurales, la protection de I'environnement

et de I'agriculture ainsi que sur une plus grande participation des communautés

rurales aux prises de décision et une meilleure coopération des organismes

statutaires : la Countryside Commission, English Nature, et la Rural

Development Commission.

Le programme de développement rural : la pierre angulaire du système

Le programm e Rural Action for the Environment, lancê par les

conservateurs en 1992, fut revu et modifié par le gouvernement de Tony Blair.

Celui-ci lança le England Rural Development Programme (ERDP) en octobre

2000 après avoir publié, en 1999, un document de consultation, qu'il soumit à la

réflexion des acteurs concernés, sur les orientations de la politique

gouvernementale. Ce programme récent constitue le cæur de la politique

agricole et rurale du gouvernement de Tony Blair, et son fonctionnement est un

bon exemole de coooération el de collaboration à tous les niveaux. Deux

instances exécutives, le National Strategy Group et les Regional Programming

Groups, sont épaulées par deux instances consultatives, le National Rural

Development Forum et les Regional Rural Development Consultation Groups

Le National Strategy Group a pour rôle de donner des conseils et des

recommandations au DEFRA sur la EÆDP, et de participer à sa mise en place.

Ses membres sont composés principalement de représentants du DEFÆA, des

autorités locales, de la Forestry Commission, la Countryside Agency, English

Nature, English Heritage, eL l'Environment Agency. Les représentanis locaux de

' DoE et MAFF, Rural England, A Nation Committed to a Living Countryside, Londres,
1995, HMSO, 146p., p.6.
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ces divers organismes siègent dans les Regional Programming Groups dont

l'objectif est d'assurer I'efficacité de la mise en place des mesures au niveau

régional, d'en dresser un bilan en collaboration avec tous les partenaires et

d'établir des rapports annuels pour le National Strategy Group.

Le National Rural Development Forum eI les Regional Rural

Development Consultation Groups sont des instances plus largement ouvertes

et qui regroupent un très grand nombre d'associations et d'organismes

concernés par les questions agricoles et environnementales comme la NFU,le

FWAG ou la RSPB.

1.3.1.2 La concertation sur le développement durable

Comme le gouvernement conservateur I'avait annoncé en présentant sa

stratégie pour le développement durable, il mit sur pied, en janvier '1994, le

Panel on Sustainable Development, un groupe de travail et de réflexion chargé

de conseiller le gouvernement sur tout ce qui touchait au développement

durable. Cette première initiative fut suivie, en 1995, de la mise en place du UK

Round Table on Sustainable Development, qui regroupait des représentants du

gouvernement, des divers secteurs de l'économie et des associations

écologistes. Ses objectifs étaient de donner les priorités pour un

développement durable, de trouver des solutions là où s'affrontaient des

intérêts conflictuels et, d'une manière générale, de promouvoir la notion de

déveloooement durable.

Cette initiative fut reprise par le gouvernement travailliste qui, le 20

octobre 2000, lança officiellement la Sustainable Development Commission.

Jonathon Porritt, directeur du Forum for the Future et ancien directeur de

Friends of the Earth, en fut nommé président. En I'annonçant à une

conférence organisée par le CBl et la Green Alliance, Tony Blair a notamment

déclaré'. "We need to build a new coalition for the environment. [...]

Government, business, the NGOs and the public need to move forvvard
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together. That is why we have set up the Sustainable Development

Commission"l .

Le rôle de cette commission était de promouvoir le développement

durable dans tous les secteurs de l'économie ou, selon ses propres propos, "fo

inspire sustainable development in government, the economy and societf' . ll

avait un rôle consultatif et dépendaii directement du Premier Ministre. Le DETR

fut chargé de financer les différentes initiatives de la commission qui remplaçait

deux précédentes commissions : la UK Round Table on Sustainable

Development, qui avait été mise sur pied en 1995, et la British Government

Panel on Sustainable Development.

1.3.1.3 Les Biodiversity Action Plans

La politique de concertation engagée par les conservateurs puis par les

travaillistes n'était pas une nouveauté en soi. Mais ce fut sa généralisation et

parfois son institutionnalisation qui en firent un aspect caractéristique de la

politique agri-environnementale anglaise. Cette concertation se fit sous

plusieurs formes, mais c'est avec les Biodiversity Action Plans qu'elle fut le plus

structurée et le plus régulière.

La notion de biodiversité s'était rapidement imposée comme élément

essentiel de la orotection de l'environnement. Elle avait été reconnue

internationalement lors de la conférence de Rio, en 1992, et cent cinquante des

pays participants avaient signé I'article 6 de la Convention des Nations-Unies

sur la diversité biologique, dans laquelle ils s'engageaient à mettre en place des

structures nationales Dour la préservation de la biodiversité. Au niveau

européen, la Commission européenne adopta la Stratégie sur la Biodiversité de

1 Sustainable Development Commission, communiqué de presse du 2O|1O|2OOO,

http:// www.sd-commission.gov.uldnews/pressrel/0665.h1m
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l'Union européenne en février 1998 et travaille depuis en collaboration avec les

Etats membres. Le gouvernement britannique fit face à ses engagements de

Rio et annonça sa politique de préservation de la biodiversité dans son

document Biodiversity : The UK Action Plan, publié en 1994. Ce document citait

cinquante-neuf programmes ou tâches pour le gouvernement qui s'engageait à

protéger les espèces et les habitats aux niveaux national et européen, et à

encourager le public à agir en faveur de la biodiversité.

Dès la parution de ce document, il fut décidé la création d'un groupe

pilote, le Biodiversity Action Plan Steering Group pour étudier les analyses et

propositions de ce document. Ce groupe eut pour mission de rédiger des plans

d'actions, de faire des proposilions pour la gestion des espèces à protéger dans

le Royaume-Uni, de faciliter I'accès à la banque nationale de données sur la

biodiversité, et, d'une manière générale, de conseiller le gouvernement. Le

groupe publia la conclusion de son étude en 1995 : Biodiversity : The UK

Steering Group Report.

Le succès de cette première concertation ne pouvait qu'encourager le

gouvernement à aller encore plus loin dans ce sens: dans son livre blanc,

publié en octobre 1995, intitulé '. Rural England : A Nation Committed to a Living

Countrysidel ,le Premier Ministre annonça que le MAFF allait créer un groupe

pilote pour conseiller le gouvernement sur les objectifs et priorités des plans de

gestion agri-environnementaux, leur développement, leur articulation, Ieur

contrôle et leur évaluation. ll annonça également la création d'un forum national

pour une consultation régulière, ainsi que d'autres structures à caractère

régional ou local. Dès le début de l'année 1996, les différents groupes furent

constitués et la première réunion du Forum national eut lieu le 25 mars 1996.

La mise en place des différents groupes de concertation se fit aux

niveaux national, régional et local, comme I'indique le tableau ci-après :

' MAFF, DoE: Rurat England. A Nation Committed to a Living Countryside. Cm 3016,
Londres, HMSO, 1995, 146p.
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Dans le tableau suivant, la composition du forum national pour les

questions agri-environnementales (National Agri-Environment Forum : NAEfl

montre le souci du gouvernement d'élargir la concertation au plus grand

nombre de participants possible. Les membres du NAEF apparaissant en

caractères gras sont également membres du National Agri-Environmental

Steering Group (NAESG) :

En ce qui concerne la concertation au niveau régional, des groupes

existaient déjà : les Regional Environmental Consultation Groups. Ces groupes

furent reconduits dans leurs fonctions et rebaptisés Regional Agri-

Environmental Consultation Groups (RAECG). Leur composition, élargie à

d'autres organismes comme IADAS, n'était pas figée, et d'autres candidatures

pouvaient être sollicitées ou acceptées. Leurs membres élaient les

représentants régionaux des organisations représentées dans le NAEF. Les

services gouvernementaux devaient collaborer avec les RAECG qui avaient

National Agri- Environment N ational Ag ri - E nvi ro n me nt
Forum

CountrysideESA Liaison Groups

Ministères MAFF, DoE
U(J Countryside Commission, English Heritage,

Enolish Nature, Environment Aqencv, Forestrv Commission
ONG CPBE, RSPB, Wildlife Trusts, WWFNUK, FWAG,

NFU, CLA, SAFE Alliance, Game Conservancy Trust,
Association of District Councils, Association of National
Parks, Association of County Councils, Tenant
Farmers'Association, Wildlife and Countryside Link (sept
représentants), Association ot Cou nty Archaelogical Officers,
Roval Institute of Chadered Surueyors.
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essentiellement un rôle de consultation et d'information. Ces derniers, en

mettant en pface des plans d'action en faveur de la biodiversiTé (Biodiversity

Action Plans) et de l'habitat (Habitat Action P/ans), devaient étudier la faisabilité

et l'utilité, pour leurs régions, des plans agri-environnementaux nationaux. lls

devaient voir comment les différents plans du MAFF, des OG, des ONG

pouvaient coextster, et vérjfier que les structures d'encadrement et de

coordination étaient mises en place.

Au niveau des CSIG, les représentants des autorités locales, des

National Parks, du FWAG el de la plupart des associations locales

d'écologistes avaient pour rôle d'étudier les objectifs du plan pour l'année

suivante. Les ESA Liaison Groups étaient composés des représentants

d'English Nature, English Heritage, des National Parks, des autorités locales,

de la NFU et de la CLA.

Les comptes rendus des réunions de ces divers groupes régionaux et

locaux étaient communiqués au NAESG qui devait prendre en compte les

points de désaccord. L'ensemble de Ia concertation était donc fondé sur une

structure pyramidale dans laquelle les informations remontaient de Ia base pour

être analysées au niveau national. La mise en place de ces groupes régionaux

de consultation permettait ainsi une concertation beaucoup plus large que dans

le passé et une meilleure coordination entre les ministères. les OG, les ONG et

autres associations.

A cette structure verticale reliant la base aux services centraux de

Londres se superposait une structure horizontale qui recouvrait les divers types

d'actions menées par le gouvernement dans le domaine de la protection de

l'environnement en agriculture. Certains schémas déjà existants étaient

maintenus ou affinés dans l'esprit de la réforme, d'autres allaient pouvoir être

éventuellement modifiés à Ia suite des propositions du MAFF ou des divers

groupes de consultation. Ainsi, les responsabilités de certains ESA Liaison

Groups seraient variables selon I'importance des zones dont ils auraient à

s'occuper, le Countryside Stewardship Targeting Group proposerait lui-même
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des objectifs de plan au niveau du comté el la Countryside Commission pounait

donner son avis sur le reorouoement des comtés et la comoosition des

groupes.

Certains laissèrent entendre, en privé, que le gouvernement créait des

structures de concertation dans lesquelles il était omniprésent, que ces

structures n'avaient qu'un rôle consultatif et que la composition des groupes,

bien que reflétant assez fidèlement la représentativité des mouvements

environnementaux, relevait principalement de l'initiative du gouvernement. Ce

dernier reconnaissait, par ailleurs, que certaines organisations, telles que celles

militant pour le droit d'accès, n'étaient pas représentées alors qu'elles étaient

concernées en oremier lieu oar certains oroblèmes débattus.

Le système pouvait présenter effectivement des failles : d'une part, ces

groupes n'avaient qu'un rôle consultaiif et, d'autre part, la multiplicité des

réunions aux différents niveaux risquait d'entraver la mise en place rapide et

efficace des plans. ll n'en reste pas moins que ce système permettait de mieux

voir tous les problèmes posés et d'essayer d'y remédier, ce qui aurait pour

avantage d'éviter des conflits ouverts et parfois violents comme c'était parfois le

cas jusqu'alors. D'autre part, certains organismes étaient présents à tous les

niveaux de Ia concertation, il y avait donc une plus meilleure garantie de

cohérence dans l'approche des problèmes et dans les prises de position. La

profession agricole accepta de collaborer à cette initiative gouvernementale tout

en se donnant une règle de conduite ferme : participation et vigilance.

Ce qu'il faut souligner, néanmoins, dans la mise en place du Biodiversity

Action Plan, c'est la souplesse que Ie gouvernement a voulu donner à chacun

de ces nouveaux groupes, tout en les dotant de structures suffisamment

définies pour éviter l'anarchie et encourager la coordination et la coopération,

chaque groupe ayant une marge de manceuvre suffisante pour modifier une

partie de sa structure, voire même de sa compétence. Un exemple, et non des

moindres, de cette flexibilité fui le cas des Stewardship Schemes. Relevant de

la compétence de la Countryside Commission à l'origine, ce plan fut par la suite
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confié au MAFF, mais ce dernier annonça son intention de coopérer

directement avec le groupe pilote pour la conduite du plan.

Par ailleurs, la première réunion du Forum national, le 25 mars 1996, fut

encourageante à plusieurs égards: d'abord par le nombre des participants,

tous les membres de droit étaient présents ;ensuite par les décisions qui furent

prises. Si celles-ci ne furent pas spectaculaires, elles témoignèrent d'une

volonté d'agir et de tenir compte de toutes les composantes concernées, par

exemple, décider la création du UK Biodiversity Group (UKBG), présidé par le

DETR, du Biodiversity Information Group (BIG) eI du UK Biodiversity Database,

les deux derniers groupes ayant pour mission de faciliter le travail du UKBG. Ce

dernier rédigea, en 1999, plusieurs plans d'action de sauvegarde des espèces

et des habitats qui, ajoutés à ceux du groupe pilote, portèrent le total des plans

d'action à trois cent quatre-vingt-onze pour les espèces el quarante-cinq pour

les habitats. En 2000, cent trente plans d'action locaux étaient lancésl.

Dans sa volonté d'élargir la concertation, le gouvernement prit soin

d'inclure dans le UKBG des représentants de divers secteurs économiques. ll

organisa un groupe de réf lexion The UK Round Table on Sustainable

Development et amena les participants à afficher leurs motivations pour la

cause environnementale. En 1997, le groupe publia Buslnes s and Biodiversity,

un guide à l'attention de ceux qui désiraient intégrer la préservation de la
biodjversité à la gestion environnementale de leurs activités. En s'inspirant de

ce travail, le DETR publia, en mars 2000, Business and Biodiversity - Case

studies, dans lequel il citait des exemples d'activités commerciales qui

contribuaient à la protection de la biodiversité.

Ce qu'il est important de souligner à propos du Biodiversity Action Plan

du gouvernement, c'est que les divers documents et rapports, ainsi que les

publications qui suivirent, ont été cosignés par plusieurs ministres, ce qui

montre la volonté du gouvernement, dans son ensemble, d'agir à tous les

niveaux de compétence ministérielle. Cette initiative gouvernementale présente

' DETR : http://www.wildlife-countryside.delr.gov.uk/ewd/ewdo7.htm
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un intérêt supplémentaire et presque symbolique: elle fut le résultat de la

détermination du gouvernement conservateur de l'époque et elle fut poursuivie

par le gouvernement travailliste de Tony Blair. Dans le domaine des intentions,

il s'agit là d'un bon exemple de continuité.

1.3.2 LES LOIS SUR L'ENVIRONNEMENT : L'ENGAGEMENT DU

GOUVERNEMENT

Diverses disposition législatives concernant directement ou indirectement

I'environnement et I'agriculture ont été votées entre 1990 et 2000. ll y eut celles

concernant la qualité de I'eau, avec la Water Resources Act de 1991 et les

Groundwater Regulations de 1998, concernant la qualité des eaux de la nappe

phréatique et des eaux de baignade. Ces dispositions lurent renforcées par les

arrêtés ministériels de 1998 restreignant I'usage des pesticides, en particulier

dans les Nitrate Vulnerable Zones, en application de la directive européenne

cEEt9l/676.

En ce qui concerne la qualité de I'air, la Clean Air Act de 1993

réglementa l'incinération des déchets agricoles d'origine chimique ou végétale.

La protection de la faune et de la flore fut renforcée par les Conservation

Regulations de 1994 qui, en application de la directive européenne CEE|92/43,

assuraient également une plus grande protection des SSS/ classés comme

Special Protected Areas (SPA) et Special Areas of Conseruation (SAC). Les

Hedgerow Regulations de 1997 interdirent la destruction des haies ou de murs

de oierres sans autorisation oréalable des autorités locales et la taille des haies

fut interdite entre mars et juillet pour permettre la reproduction des oiseaux.
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En dehors de ces dispositions particulières, la protection de

l'environnement a été assurée par des lois-cadres qui ont constitué la véritable

ossature de la politique environnementaie des gouvernements'. les Planning

Laws, à vocation plus générale, qui concernent I'aménagement du territoire ;

plus importantes pour les exploitants agricoles, les lois sur I'environnement de

1990 et 1995 et la Countryside and Rights of Way Act de 2000.

1.3.2.1 La question de I'aménagement du territoire : les Planning

Laws

Connues sous le nom de Town and Country Planning Acfs, les lois

concernant I'aménagement du tenitoire régissent à peu près toul ce qui

concerne les plans de développement. Leur champ d'action est bien trop large

pour être étudié dans le détail ici, mais il est intéressant d'en avoir une vue

globale pour mieux comprendre à quel point le système d'attribution des

autorisations pour un projet de développement peut être complexe.

La première luI le Town and Countryside Planning Act de 1947. De

nombreuses modif icatjons f urent apportées à un texte déjà complexe, le

législateur comme I'administré se perdant parfois dans les articles abrogés ou

modif iés. Trois lois votées par le gouvernement conservateur en 1990 vinrent

mettre fin à cette confusion: The Town and Country Planning Act, The Planning

(Listed Buildings and Conseruation Areas) Act eI The Planning (Hazardous

substances) Acf. Elles furent suivies, en 1995, de décrets ministériels : le Town

and Country Planning (General Permifted Development) Order eI le Town and

Country Planning (General Development Procedure) Order (GDOI. Ces lois et

décrets régissent toujours I'attribution des autorisations pour un grand nombre

d'actions de développement et répartissent les compétences en matière

d'application des lois.

L'aménagement du territoire relève de la compétence des autorités

locales, qui sont les acteurs principaux en matière de prise de décision, elles
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sont connues sous le nom de Local Planning authorities. La Local Government

Act de 1992 a réparti ces autorités en District Planning Authorities eI en County

Planning authorities. Certaines zones ne relèvent pas de la compétence de ces

autorités et ont un statut spécial. C'est le cas, par exemple, des Broads, gérés

par la Broads Authority, mise en place par la Norfolk and Suffolk Broads Act de
'1988, ou des parcs nationaux qui sont gérés chacun par un conseil autonome :

la National Park Authority, mise en place par l'Environment Act de 1995. Les

autorités locales sont néanmoins reorésentées dans le conseil d'administration

de ces organismes et peuvent donc intervenir dans les prises de décision.

En I'absence de plan structurel national d'aménagement du territoire, les

autorités locales jouissent d'une relative autonomie. Elles reçoivent cependant

leurs directives du ministère de I'Environnement dont elles dépendent

directement, pour ce domaine. Ce dernier propose des projets de loi au

Parlement, srgne les décrets d'application et envoie les circulaires et les

réglementations aux autorités locales. ll peut statuer en appel sur des décisions

de ces dernières ou signer directement des General Development Orders

(GDO) à la demande d'organismes comme English Nature ou the Environment

Agency. Ces GDO ont force de loi et sont sans appel, ils peuvent avoir un effet

limitatif et imooser des restrictions ou accorder des autorisations pour un ou

plusieurs types d'actions de développement. Le ministère de l'Environnement

peut également intervenir de sa propre initiative lorsqu'il est en désaccord avec

une décision prise par une autorité locale. Ce fut le cas dans le procès qui

opposa le World Wildlife Fund au district urbain de Poole.

Les notions d'aménagement du territoire et de développement laissent

pface à une interprétation qui peul varier selon les circonstances : "As befits a

political system, the question of what planning covers has ovet the years largely

been left to those who make planning decisiond'1 .

S'il est un secteur qui illustre bien cette théorie, c'est bien celui

l'agriculture. La première raison est qu'elle n'est pas gérée, dans beaucoup de

' S. BeLL : Environmental Law I o.221.
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cas, directement par les lois d'aménagement. Seuls certains types d'activité,

principalement les constructions, relèvent du développement et doivent se

conformer aux obligations des Planning Laws. Pour d'autres, le fermier devra

se référer à d'autres lois comme celles qui régissent I'environnement. La zone

concernée aura également son importance pour le choix de l'autorité

compétente: il peut s'agir des autorités locales, des National Park Authorities

ou de la Broads Authority. Dans le cas d'autres zones protégées, ces

administrations devront en référer en outre à l'organisme concerné, comme

English Nature ou The Environment Agency.

Ainsi, en matière de développement, le fermier se trouvait parfois devant

un système complexe d'administrations. Cette multiplicité des compétences

était souvent un handicap pour celui qui désirail agrandir ses bâtiments ou en

construire de nouveaux. En ce qui concerne les autres activités qui ne

relevaient pas de la compétence des Planning Authorities, les fermiers devaient

se soumettre à d'autres réglementations plus spécifiques et s'adresser alors à

d'autres autorités: parallèlement à sa politique d'aménagement du territoire, le

gouvernement a modif ié ou adapté I'appareil administratif dont dépend le

fermier.

1 .3.2.2 L'Environmental Protection Act 1990 et la notion de contrôle

intégré de la pollution

L'Environmental Protection Act (EPA) de 1990 concerne essentiellement

la pollution de l'air, le bruit, le traitement et l'élimination des déchets, I'influence

environnementale des organismes génétiquement modifiés. Cetle loi, précisée

par plusieurs décrets d'application, est importante à plus d'un titre : elle donna à

I'Etat la possibilité de financer des programmes environnementaux

internationaux, entraîna la restructuration du NCC et fit intervenir la notion de

contrôle lntégré de la pollulion, Integrated Pollution Control (/PC). Cette notion

permit une meilleure prise en compte des problèmes environnemeniaux dans
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leur ensemble et une politique plus cohérente. L'EPA de 1990 a officialisé le

principe de la "meilleure technique disponible n'entraînant pas de coût

excessif" : "Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs

(BATNEEC)", qui impose aux industriels la recherche de la "meilleure option

environnementale possible" '. " Best Ptacticable Environmental Option (BPEO)" .

1.3.2.3 L'Environmenf Acf de 1995

Le projet qui précéda cette loi fut âprement débattu dans les deux

Chambres. Les organisations non gouvernementales réussirent à se faire

entendre et à obtenir quelques amendements, principalement grâce à la

Countryside Alliance et à la volonté commune d'arriver à la création de

l'Environment Agency'. " Overall, it was one of the most difficult pieces of

legislation in recent years conducted in an atmosphere which was at times very

hostile to the environmental cause''I .

L'une des questions les plus débattues fut celle des pouvoirs de la
Countryside Agency. Les ONG réclamaient que soient accordés plus de pouvoir

et de moyens financiers à cette nouvelle agence. Le gouvernement resta

inflexible, préte)tant qu'il ne fallait pas dissocier le souhaitable du possible : "[...]

if one does not make it necessary to express the impoftance of the environment

in the imperative language that will appeal to bankers, as well as those who are

naturally keen about flora and fauna - one will not give the environment the

importance that it should have"2.

L'Environment Agency de 1995 prévoyait la protection des paysages,

notamment celle des haies. redéfinissait la resoonsabilité donnée au MAFF

tT. BuRtoN : "The Environment Act 1995 :blessing or bane
1995 o. 5.t J. Gu|n,|en cilé oar T. BuRToN i The Environment Act
ECOSvol.l6 1995 p.4.

?', ECOSvol-16,

1995 : blessing or bane ?
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pour les plans agri-environnementaux tels que le Countryside Stewardship

Scheme et jntroduisait le principe du pollueur payeur ainsi que le renforcement

des pouvoirs d'English Nature par le biais des anêtés de protection de la nature

(Nature Conservation Orders). Dans le domaine de l'environnement en général,

I'Environment Act de 1995 apportart de nouvelles dispositions concernant

I'aménagement du tenitoire, la gestion des déchets et la qualité de l'air. La

question de la redéfinition d'une partie des compétences des National Park

Authorities ne fut pas sans poser quelques problèmes et fut en partie à I'origine

des vi{ débats oue le vote de cette loi occasionna.

1 .3 .2.4 L' Environment Act de 1 995 et les parcs nationaux

En 1989, la Countryside Commission avait mis en place une commission

de réflexion, le National Parks Review Panel, qui avait pour objectif de

déterminer les améliorations à apporter dans le fonctionnement des parcs

nationaux. Les conclusions de ce rapport, intitulé Flt for the Futurel et plus

communément appelé le rapport Edwards, du nom du président de la

commission, furent présentées au gouvernement en mars 1991 . Ce rapport

souligna une détérioration générale de I'environnement, et, en particulier, des

parcs nationaux et regretta I'insuffisance des pouvoirs des NPA et leur manque

de collaboration avec les autorités locales.

Le gouvernement accueillit favorablement les recommandations du

rapport et annonça son intention de proposer un projet de loi dans ce sens.

Comme rien ne fut fait pendant Ia session parlementaire 1993/1994, Lord Nonie

soumit un projet de loi qui fut accepté par la Chambre des lords, refusé par la

Chambre des communes, puis réintroduit par le gouvernement dans la

troisième partie de I'Environment Bill, qui fut adopté en 1995.

1 Çountryside Commission: Fitforthe Future, Cheltenham, 1991, (CCP334).
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La réforme des parcs nationaux fut présentée dans la troisième partie de

l'Environment AcL L'un des éléments marquants est ou'elle concerne

uniquement les parcs nationaux proprement dits et ne modifie pas le statut des

Broads. Elle élargit la déTinition des objectifs des parcs nationaux t "conseving

and enhancing the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the areas ol

National Parks"r.

Mais c'est dans la composition de la commission (National Park

Authority) que le changement a été le plus sensible. Le rapport Edwards

recommandait que l'Etat y soit représenté pour un tiers, et que le reste des

sièges soit équitablement réparti entre les représentants du comté et ceux des

districts. Le gouvernement ne suivit pas ces recommandations, arguant qu'une

plus grande représentation de l'Etat serait la garantie d'une meilleure

reconnaissance du caractère national des parcs. En dépit des protestations des

autorités locales, c'est la proposition gouvernementale qui fut retenue et

acceptée: la commission est désormais composée, pour moitié plus un

membre, de représeniants des autorités locales et, pour le reste, de

représentants nommés du gouvernement. Ses compétences sont un peu plus

larges que celles prévues pat le National Parks and Access to the Countryside

Act de 1949, elle doit avoir une vue plus globale de la défense de

I'environnement et du développement, et tenir compte des besoins de

l'agriculture et des intérêts socio-économiques des zones rurales. Elle a surtout

des compétences élargies en matière d'aménagement du territoire.

1.3.2.5 La Countryside and Rights of Way Act de 2000

De nombreux écologistes demandaient des lois plus strictes sur la
protection des réserves naturelles ou sur le droit d'accès, et l'élaboration du

projet de loi était pressentie par tous depuis longtemps déjà.

1 Environment Act t995 ch.3, s91 (1 ).
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Le rapport annuel d'Engiish Nature faisait état, en octobre 1999, du

nombre important de SSS/ qui étaient mal ou peu protégés à cause des lois

existantes trop laxistes. Friends of the Earth estimait que les lois qui régissaient

les SSSi étaient totalement inadéquates. En 1999, une pétition signée par trois

cent cinquante députés de la Chambre des communes demandait ou'une

législation plus sévère soit votée par le Parlement.

Dans une lettre envoyée, en septembre 1999, à I'occasion de la
célébration du cinquantième anniversaire de la création des parcs nationaux, le

prince Charles souligna que de nombreuses autres régions de Grande-

Bretagne devraient bénéficier de protection spéciale. Pour lui, le seul moyen

était des lois plus strictes. Le choix de la date était un message clair au

gouvernement à quelques semaines du discours de la Reine. Le prince de

Galles reconnaissait que le système des parcs nationaux était bon mais

regrettait que d'autres zones ne bénéficient pas des mêmes protections:

" Perhaps this is a good moment to reflect on the fate of all those other special

areas of the countryside which do not enjoy such protection"l .

Ces signaux furent d'autant mieux entendus par le gouvernement que le

parti travailliste lui-même avait inclus dans son programme une réglementation

plus stricte pour la défense de I'environnement. ll I'avait {ait d'abord en 1994,

dans sa décfaration de politique environnementale ln Trust for Tomorrow, puis

en 1997, dans son manifeste pour la campagne législative, dans lequel il s'était

engagé à assurer une plus grande protection de la flore et la faune.

En ce qui concerne le droit d'accès, des groupes comme la Ramblers'

Association regrettaient depuis longtemps que beaucoup de sites soient fermés

au public ou accessibles à certaines périodes de I'année seulement.

La période de consultation préparatoire au projet et les débats au

Parlement sont riches d'enseignements à maints égards. Comme pour le vote

de la Wildlife and Countryside Actde 1981, le gouvernement, les écologistes et

le lobby agricole se retrouvèrent face à face. Les débats firent ressortir

t http://www.independent.co.ulVnews/Ul(Environment/1999/wildlife230999.shtml
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également le fait que la Chambre des lords était plus encline à écouter les

arguments de la profession agricole que la Chambre des communes. Cette

analyse sera présentée dans un chapitre suivant.

La consultation du gouvernement commença en Jévrier 1998 et le projet

fut présenté au Parlement en mars 1999. La Countryside and Rights of Way Act

reçut l'assentiment royal en novembre 2000. Elle élargit le droit d'accès pour le

public tout en préservant les droits des propriétaires, améliore le système des

voies d'accès, renforce la législation pour la préservation de la faune et la flore

et accorde plus de pouvoirs à English Nature pour la protection des SSSI elle

prévoit aussi d'améliorer la gestion des ,Areas of Outstanding Natural Beauty. Si

le vote de cette loi a plus ou moins mécontenté les fermiers et les propriétaires,

elle a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par les écologistes.

Parallèlement aux votes des diverses lois qui viennent d'être présentées,

les organismes gouvernementaux chargés de la mise en æuvre des mesures

agri-environnementales furent en grande partie restructurés et de nouveaux

furent créés.

1.3.3 LES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES

Si les mesures agri-environnementales ne firent pas l'unanimité, du

moins ont-elles permis de trouver un compromis qui n'irrita pas les parties

concernées et permit même de trouver une solution à certains conflits. C'est

d'ailleurs dans ce domaine que les politiques des gouvernements

conseryateurs et travaillistes ont le moins différé. En matière de mesures agri-

environnementales, il faut distinguer, d'une part, celles qui concernent

l'agriculture en particulier et, d'autre part, celles qui sont liées à des

programmes spécifiques.
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Au début des années 1990, les mesures agri-environnementales ont été,

pour le gouvernement conservateur, une manière de montrer que ses bonnes

résolutions allaient au-delà de la simple déclaration d'intention : " By the early

1990s the picture had changed dramatically, with virtually every aspect of

agricultural policy recast to reflect, however modestly, environmental concerns

[...) the change in the terms of the debate has been dramatiC'1 . Mais qu'il

s'agisse des conseryateurs ou des travaillistes, les mesure agr'|-

environnementales et les divers olans décidés dans les années 1990 ont

montré une certaine continuité dans I'action gouvernementale. Ce qui a été

conservé ou instauré par les conservateurs, les Biodiversity Action Plans, par

exemple, a été maintenu par les travaillistes.

Cette continuité s'explique principalement par le fait que le

gouvernement ne dispose pas d'une marge de manæuvre très importante : la

plupart des mesures agri-environnementales anglaises ont été prises en

application des lois ou accords internationaux ou de décisions communautaires.

Ainsi, la convention sur la diversité biologique de Rio, signée en 1992, a servi

de base de travail pour la préparalion du Biodiversity Action Plan. Les directives

européennes CEE|79/409 el CEE|92/43 se sont inspirées des conventions de

Ramsar et de Berne et ont contribué également à l'élaboration du programme

européen Natura 2000 et à la création de zones spéciales de conservation. Le

classement des Nitrate Vulnerable Zones se fait en application de la directive

nilrale CEE/91/676.

Les différentes MAE maintenues ou mises en place en Angleterre

pendant les années 1990 ont été le plan concernant les zones sensibles du

point de vue de l'environnemenl '. Environmentally Sensitive Areas (ESA)

scheme ( Agriculture Acf 1 986), les plans concernant les zones sensibles et les

zones vulnérables : le Nitrute Sensitive Areas (NSA) scheme el le Nitrate

Vulnerable Zones (NVl scheme (Water Act de 1989 directives européennes

de 1 976 et 1991 concernant la pollution par les nitrates), le Countryside

1 M. Winter '. Rurat Politics / p.228.



372

Stewardship Scheme créé en 1991,l'aide à I'agriculture biologique :le Organic

Aid scheme ainsi que les plans concernant les habitats le Habitat

Improvement Scheme (1 99a), le droil d'accès : le Countryside Access Scheme

(199a), la préservation des landes '. le Moorland Scheme, et les cultures

arables '. le Arable Stewardship Scheme (1998). Les deux principaux plans qui

concernent directement l'agriculture et qui ont eu le plus de succès sont le ESA

Scheme el le Countryside Stewardship Scheme.

Le Countryside Stewardship Scheme es| un programme agri-

environnemental fondé sur le volontariat et destiné aux zones ne bénéficiant

pas d'un classement particulier. ll est I'aboutissement du projet pilote de cinq

ans lancé par la Countryside Commission en 1991 et qui connut un grand

succès. Depuis 1996, son application relève du ministère de I'Agriculture qui

travaille en collaboration avec English Nature, les parcs nationaux el le FWAG.

Le fermier s'engage, pour une période de dix ans, à adopter des pratiques

agricoles plus traditionnelles ne nuisant pas au paysage, à la faune et à la flore

et à faciliter I'accès du public. ll reçoit des aides en compensation du manque à

gagner et pour I'aménagement ou la création de haies et la réparation de

mureIS.

La plupart de ces plans étaient regroupés dans le programme plus vaste

de développement rural et environnemental : le England Rural Development

Programme (ERD\. Ce programme, lancé par le MAFF en octobre 2000, en

application de la réglementation européenne 1257/1999 et d'autres textes

législatifs communautaires comme la directive CEEl2078l92, avait comme

objectifs principaux la conservation et I'amélioration de I'environnement ainsi

que la mise en place d'une économie rurale productive et durable. Ce

programme élargissail le champ d'action gouvernemental et recouvrait

également le développement rural dans son ensemble en incluant de nouveaux

plans : le Rural Enterprise Scheme, le Processing and Marketing Grants

scheme, le Energy Crops Scheme el le Vocational Training Scheme. Un

financement national et communautaire de trois milliards de livres fut prévu

pour I'ensemble des plans pour une durée de sept années.
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Si les plans agri-environnementaux ont été dans l'ensemble appliqués

avec un certain succès par le gouvernement, le Organic Aid scheme Jut sans

doute celui qui fut le moins développé. L'agriculture biologique est un domaine

où I'Angleterre est en retard sur ses voisins européens. En 1999, environ 70 %

des produits biologiques vendus dans le Royaume-Uni venaient des autres

pays de I'Union européenne. Parmi ces produits, 40 % étaient des produits frais

dont 80 % de fruits et légumes. Ce retard, cependant, était dû au manque de

volonté politique plus qu'au manque de motivation des fermiers.

Les associations écologistes militent toutes pour que les techniques

agricoles soient plus respectueuses de I'environnement. La plus active dans ce

domaine, au point que son nom est devenu indissociable de I'agriculture

biologique, est la Soli Association. La RSPB milite également pour ce type

d'agriculture qui, pour elle, est la meilleure solution actuelle pour Ia défense de

I'environnement et devrait bénéficier de davantage de soutien financier:

" lncentives for organic farming should be inueased at the expense of subsidies

which encourage intensive - and often environmentally damaging - farming

systems"l .

Même si le gouvernement annonça, en 2000, que des efforts allaient être

faits pour venir en aide à I'agriculture biologique, notamment par le biais de la

modulation, la Soil Associatlon ne cacha pas son inquiétude concernant le

manque de f inancement pour ce secteur '. " However, we remain extremely

concerned that there is still an immediate shoftfall of funds to help farmers

convert, and at present there is no funding available for the whole of next year's

Organic Farming Scheme"z.

Parallèlement à ces plans classiques un principe nouveau s'imposa :

celui de la modulation. Ce principe, lancé par I'Union européenne en 1999,

consistait à utiliser entre un et vingt pour cent des subventions agricoles à des

fins de développement rural ou de protection de I'environnement. Le choix du

' http://www. rspb.org.uU news/archive.285.html
' http://www.soilassociation.org/S.../508eb938f9a4daad8025682e5!OpenDocument
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pourcentage de cetle modulation est laissé à I'initiative de chaque Etat membre.

ll fut bien sûr sujet de controverse entre le gouvernement, le lobby agricole et

les écologistes.

La décision européenne de 1999 de permettre aux gouvernements

d'opérer ce transfert s'inscrivait dans le programme de développement rural de

I'Agenda 2000. Le but de ce programme était de revitaliser les campagnes et

les zones défavorisées et d'encourager les pratiques agricoles respectueuses

de I'environnement. Le syslème était fondé sur le cof inancement : pour chaque

somme investie par le gouvernement national, une somme identique était

versée par Bruxelles. Le montant global alloué au Royaume-Uni était de cent

millions de livres par an, ce qui impliquait que le programme allait bénéficier

d'un total de deux cents millions de livres oar an.

Cette somme était ceoendant dérisoire à côté des trois milliards et demi

de livres dépensés chaque année pour l'agriculture par le Royaume-Uni. La

modulation apparaissait donc comme un moyen légal et pratique de rediriger

une partie des subventions agricoles pour le développement rural et la
protection de I'environnement. Si la modulation était de 1o/o pour le Royaume-

Uni, les subventions à la production baisseraient de vingt millions de livres. Si

cette somme était utilisée dans le cadre du programme de développement rural,

par le biais du cofinancement de Bruxelles, quarante millions de livres

pourraient être investis pour les zones rurales et I'environnement. Cette

nouvelle possibilité fut jugée très intéressante par beaucoup de partenaires

mais laissa méfiant le lobby agricole, certains y voyant un cadeau empoisonné.

La plus grande partie des subventions agricoles étant toujours dirigée vers la

production, ce nouveau programme fut considéré par les écologistes comme

simplement un début encourageant.

Le gouvernement travailliste se déclara prêt à s'engager dans ce

programme. Dans un discours lors de la conférence Outlook 2000, organisée

par AgraEurope en mars 2000, Nick Brown, le ministre de I'Agriculture de

l'époque, présenta les grandes lignes de son Rural Development Plan qu'il

avait soumis à la Commission européenne. Ses objectifs principaux étaient de
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promouvoir des systèmes de production durable, d'améliorer la campagne et

d'aider les entreprises rurales: "This is backed by new expenditurc of t300
million in match funding of receipts from modulating direct subsidy payments in

England alone"'. Faisant référence aux possibilités qu'offrait le programme de

développement rural de l'Union européenne, Nick Brown déclara que d'autres

initiatives allaient être possibles .'1...1 lam interested in looking further into using

it as a means of supporting the high standards of animal welfare that the British

public strongly valud'z.

Cette volonté du gouvernement d'utiliser la modulation pour financer des

mesures agri-environnementales fut réaffirmée le 3 mai 2000 par Eliot Morley,

le ministre de la Campagne, dans une interview à Farming Today, sur BBC

Radio 4'. "We have made it very clear that in relation to the reform of the CAP,

we do want to see a degressivity, we do want to see a move away from

production suppaft, and that money moving over to do such things as agri-

environment supports".

La mise en place de cette modulation, si modeste soit-elle, établit de

manlère concrète le principe de la possibilité de redistribution des aides

agricoles à la production en faveur de la défense de I'environnement et des

zones rurates.

1.3.4 LA RESTRUCTUBATION DES MINISTERES ET LES AUTORITES

LOCALES

Jusqu'en 2001 , sans créer de révolution proprement dite, les

gouvernements conservateurs et travaillistes ont tout de même redéfini

t http//www.maff .gov.uklinf/newsrel/2000/OOO3O9.htm
'Ibid.
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quelques-uns unes des tâches des ministères de I'Agriculture et de

I'Environnement. Mais c'est après la victoire des travaillistes aux législatives de

juin 2001 qu'une réforme en profondeur s'opéra réellement avec la refonte

totale des ministères de l'Agriculture et de I'Environnement. ll est encore trop tôt

pour savoir quelles seront les implications de ce remaniement pour l'agriculture

et I'environnement, mais ce geste relève d'une volonté politique et il est sans

doute le résultat d'une vision à long terme de I'agrrculture de demain.

1.3.4.1 Le ministère de l'Environnement: du Department of the
Environment (DoQ au Department of the Environment,

Transport and Regions (DETR)

La politique de I'environnement était essentiellement gérée par le

ministère de I'Environnement. Cette lapalissade ne doit pas cacher le fait que

ce dernier devait néanmoins travailler avec d'autres mtnistères: celui des

Finances qui tient les cordons de la bourse, ceux des Transports, de

I'Agriculture et de l'lndustrie, ces secteurs d'activité étant à I'origine de diverses

formes de pollution. ll était aidé, en cela, par des commissions parlementaires

jouant un rôle important dans I'application des décisions, et il était conseillé par

d'autres commissions consultatives. ll faut remarquer également que, comme

par le passé, le chevauchement possible des compétences de plusieurs

ministères ne facilitait pas toujours la tâche de I'administration ni celle des

administrés.

Créé en 1970, ce ministère avait de nombreuses compétences :

I'aménagement du territoire, le gouvernement local, le logement, le contrôle de

la pollution, des déchets et du bruit, la gestion de I'eau et le transport. Certains

secteurs, comme les transports, étaient sous la tutelle d'un secrétaire d'Etat.

Les pouvoirs du DoE restèrent cependant relativement limités sous le

gouvernement conservateur : " lt is also true to say that, under conservative

government, the DoE was not a particularly sttong, even in relation to
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environmental matters''1 . D'une manière générale, pour I'application des lois, le

ministère déléguait ses responsabilités à divers organismes gouvernementaux :

Her Majesty's lnspectorate of Pollution, le Drinking Watet lnspectorafe, les

National Rivers Authorities el les Waste Regulation Authorities. Les

compétences de ces organismes seront redéfinies avec I'Environment Act de

1995 et la création de l'Environment Aaencv.

Le Department of the Environment, Transporl and the Regions (DET}
Dès I'arrivée des travaillistes au pouvoir, en mai 1997, le ministère de

l'Environnement fut remanié. ll fut rebaptisé Department of the Environment,

Transport and the Regions (DETfl, et des compétences plus larges lui furent

attribuées. Comme son nom I'indique, il eut, outre les responsabilités

classiques d'un ministère de I'Environnement, celles du transport et des

régions, ce qui, du moins en théorie, accrut considérablement ses pouvoirs.

Dans la réalité, le DETR devait toujours composer avec d'autres ministères,

notamment ceux de l'lndustrie et de l'Agriculture, pour les décisions concernanl

les secteurs d'activité gérés par ces derniers. En outre, l'élargissement de ses

compétences était un handicap pour son rôle de protecteur de I'environnement.

D'une part, il y avait risque de dispersion avec la multiplicité de ses tâches et,

d'autre part, certaines décisions concernant la protection de I'environnement

pouvaient entrer en conllit direct avec les intérêts d'autres secteurs, comme le

transport, qui étaient gérés par la même administration.

Le DETR avait cependant une marge de manæuvre assez confortable

dans des domaines comme le classement des zones protégées,

l'aménagement des zones urbaines, le financement des autorités locales et les

jugements en appel dans le domaine de I'aménagement du territoire. ll

disposait de nombreux moyens pour imposer sa politique : il pouvait proposer

des projets de lois au Parlement, user des pouvoirs atilibués aux agences qui

t S. Berr : Environmental Law I p.69.
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dépendent de lui statutairement et f inancièrement, comme l'Environment

Agency ou le NCC. John Prescott, vice-Premier Ministre, était chargé de ce

m inistère.

1.3.4.2 Le ministère de I'Agriculture : du Ministry of Agriculture,

Fisheries and Food (MAF\ au Department for Environment,

Food and Rural Affairs (DEFRA\

Le ministère de l'Agriculture ne subit pas beaucoup de transformations

pendant les années 1 990. Ses fonctions, redéf inies pat l'Agricdture Act de

1986, comprenait toujours la responsabilité de la production agricole, mais

celle-ci perdait peu à peu son caractère prioritaire. ll devait, par contre,

s'impliquer davantage dans les activités de recherche et de développement

dans le domaine de la protection de l'environnement : maîtrise des effluents,

contrôle de la pollution de I'air, de l'eau et du sol, maintien de la biodiversité et

protection des végétaux.

Le Ministry of Agriculture Fisheries and Food était dirigé par le ministre

de I'Agriculture qui avait la responsabilité globale du ministère et représentait le

Royaume-Uni au Conseil des ministres européens. ll était assisté de trois

secrétaires d'Etat (Ministers of State). Le premier avait la charge de la mise en

place de la politique agricole nationale et européenne, des exportations et de la

concurrence, de l'industrie alimentaire. Le deuxième était le porte-parole du

gouvernement auprès de la Chambre des lords et le responsable des services

vétérinaires et phytosanitaires, du contrôle des pesticides et de la recherche. Le

troisième s'occupait de la pêche, des affaires rurales, de la gestion des cours

d'eau, de la lorêt et des questions qui touchent à I'environnement, ce qui lui

donnait le titre de Green Minister.

Les deux services du MAFF qui s'occupaienl des mesures agri-

environnementales étaient le Environment Group et le Farming and Rural
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Conservation Agency (FRCA). Ces services furent englobés le 1"' avril 2001

dans le Rural Development Service (RDS\.

L'organisation du MAFF, mais surtout ses pedormances dans certains

secteurs ont souvent prêté le flanc à la critique. Pour les écologistes, le

ministère n'avait ni les moyens ni la volonté de mener une politique

environnementale cohérente. ll pouvait procéder à des expropriations ou signer

des décrets de protection de la nature, mais ses pouvoirs restaient limités et la

coopération des fermiers ne pouvait qu'être volontaire. Les nouvelles

orientations de la politique agricole n'étaient pas non plus sans poser quelques

problèmes délicats à une administration qui devait parfois défendre des intérêts

contraires: il fallait aider les producteurs tout en les encourageant à mieux

gérer leur production et à protéger I'environnement. En outre, le

chevauchemenl de certajnes compétences du MAFF eI du DETR a souvent

été critiqué à la fois par les fermiers et par les écologistes. Les uns y voyaient

une cause supplémentaire de bureaucratie, les autres une source de faiblesse

de l'autorité de I'Etat.

La crise de la vache folle fit ressortir également les faiblesses d'un

ministère qui semblait avoir voulu favoriser un secteur économique aux dépens,

parfois, de la santé publique. Même si le rapport Philips sur les causes de cette

crise s'est efforcé de ne pas provoquer de polémique, il a été démontré que le

gouvernement avait péché par ignorance et aussi par négligence et entêtement.

L'épidémie de fièvre aphteuse, qu'on I'ait jugée bien ou mal combattue,

ne fut pas non plus sans laisser de traces. L'agriculture intensive, le lobby des

éleveurs et la lenteur de certains services administratifs ont contribué à ternir

I'image d'un gouvernement accusé souvent de favoritisme et de maladresse.

ll n'est donc pas surprenant que des voix se soient élevées pour

réclamer une restructuration de plusieurs ministères, dont celle du MAFF. Mais

même si les décideurs politiques étaient conscients depuis longtemps de I'utilité

de restructurer, entre autres, le MAFF et le DETR, ou de créer un autre
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ministère, la décision n'était pas facile à prendre: les avis étaient presque

unanimes sur le diagnostic, mais ils divergeaient sur le remède. Le problème fut

résolu en juin 2001 avec le remaniement ministériel décidé par Tony Blair au

lendemain de sa réélection

La création de DEFRA: vers une nouvelle orientation de la politique agricole ?

La restructuration du MAFF el du DETR était ressentie par beaucoup et

souhaitée par tous depuis quelques années déjà. La mauvaise répartition des

tâches entre les deux ministères et la gestion controversée des crises de I'ESB

et de la fièvre aphteuse étaient les raisons les plus fréquemment avancées.

L'article d'Alex Kirby, correspondent de BBC News Online, publié au lendemain

de la nomination de Margaret Beckett à la tête du DEFRA résume bien les

griefs faits aux deux anciens ministères :

Maff was widely seen as the friend of agri-business, and of failing to act
as the champion of consumers and the environment. The DETR was an
unwieldy ministry, with some achievements to its ctedit, notably on
international climate change diplomacy and on wildlife protection. But it
failed to make any noticeable impact on the UK's arthritic transport
system and it also drew criticism for its handling of the trials of
genetically-modif ied crops. So Defra, the Department of the
Environment, Food and Rural Affairs, appears to make good sense' .

La bureaucratie et le manque de communication du MAFF furenI

également critiqués de I'intérieur, comme le montre cette déclaration de Mark

Todd, député travailliste du sud du Derbyshire: "lt's been a ministry with an

introverted and defensive culture 1...1 The painful level of bureaucracy which

was sometimes imposed was sometimes impossible to conceive ol'2.

Le gouvernement ne dévoila ses intentions qu'au tout dernier moment, et

son initiative surprit plus d'un observateur, y compris à I'intérieur des ministères

' A" KtRsv : "New green ministry faces tests", 11/06/2001,
http:// www. bbc.co.uk/hi/english/ukpolitics/newsid 1 38000/1 383447.stm
' The Daily Telegraph : " MAFF was muddled and bureaucratic", 04/07/2001,
http:// www. news.telegraph.co.ulVnews/main.lhtml?xml=/news/Zjo|l07lO4lnpar94"xml
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concernés. ll prit soin de ne pas laisser deviner ses intentions aTin de ne pas

faire perdre leur crédibilité aux deux ministères concernés. Ainsi, en présentant

son document A Strategy for Agriculture, an Action Plan for Farming à la
Chambre des communes, en mars 2000, le ministre de I'Agriculture voulut

mettre fin aux rumeurs d'un remaniement imminent :

There has been speculation about the future of the MAFF. The Prime
Minister wants to bring this speculation to an end. Farming and food
needs a strong Government Department - led by a Cabinet Minister - to
make the strategy a success. The Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food will fulfil this taskl .

Le B juin 2001, Tony Blair annonça la suppression du MAFF eI du DETR

et la création du Deparlment for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

el du Department for Transport, Local Government and the Regions (DTLR)

Le DEFRA reprit toutes les fonctions du MAFF et certaines du DETR, comme

l'environnement, jusque-là conf iées à l'Environment Protection Group, le

développement rural, la campagne, la faune et la flore, qui relevaient

précédemment du Wildlife and Countryside Directorate et le développement

durable. Le nouveau ministère fut aussi chargé de la protection des animaux et

de la chasse, jusque-là relevant de la compétence du ministère de l'lntérieur. Le

DEFRA f ut désigné comme partenaire de l'Environment Agency, de la

Countryside Agency, English Nature, de la Meat and Livestock Commission, de

Kew Gardens, de Food From Britain, et de la Royal Commission on

Environmental Poll ution.

Margaret Beckett fut nommée à la tête du DEFRA, dont les objectifs

étaient d'assurer le développement durable, un meilleur environnement, une

économie rurale florissante, la diversité et I'abondance de la faune et la flore,

une campagne pour le plaisir de tous, une agriculture et des industries

alimentaires durables qui répondent aux besoins des consommateurs. Michel

t N. Bnowru : Discours à la Chambre des communes, 3O/12/2OOO,
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Meacher garda son poste de secrétaire d'Etat à I'environnement et fut chargé

du développement durable, de la protection de I'environnement et de la gestion

de l'eau. Michael Alun fut nommé ministre délégué aux Affaires rurales et à la

Campagne et Elliot Morley, anciennement ministre de la Campagne, fut nommé

ministre délégué et eut la responsabilité de la pêche, de la forêt et des plans

agri-environnementaux, ainsi que des services vétérinaires. Lord Whitty fut

également nommé ministre délégué. ll eut la responsabilité du secteur agro-

alimentaire, de l'agriculture, de I'horticulture, de la recherche et du

développement. L'ancien ministre de l'Agriculture, Nick Brown, fut nommé

secrétaire d'Etat au ministère du Travail et des Retraites. L'ancien ministre du

DETR, John Prescott, garda son poste de vice-Premier Ministre.

ll est sans doute significatif que la première déclaration de Margaret

Beckett à la presse ne comporte pas le mot agriculture :

This new department will play a vital role in taking forward the
Government's agenda for its second term- It will adopt a truly joined-up
approach to all aspects of our environment to ensurc a high quality of
Iife, vibrant and sustainable rural communities and a food chain that
works together to meet the changing demands of consumers.

De même, au début du mois de juillet 2001 , lors d'une réunion de plus de

sept cents employés du nouveau DEFRA, I'expression "développement

durable" fut préféré au mot "agriculture" dans le discours du nouveau ministre,

qui voulut souligner que le remaniement allait se faire aussi en profondeur:

"The DEFRA Sustainable Development Sttategy will be a clear example of the

new Depaftment going further than its predecessors"l .

Le Depadment for Transport, Local Government and the Regions (DTLFll

Avec les nouvelles compétences attribuées au DEFRA, la création du

Department for Transport, Local Government and the Regions (DTLR) étai|

t M. eecxett : Communiqué de presse n" 47101 du 11107120O1,
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d'une importance moindre pour l'agriculture, à l'exception de certains domaines

comme I'aménagement du ienitoire et l'urbanisation. Le nouveau ministère

avait pour objectif d'assurer une politique efficace et raisonnée des transports et

de l'environnement. Le ministre du DTLR, Stephen Byers, était assisté d'un

secrétaire d'Etat aux Transports, de quatre ministres délégués et de trois

ministres d'Etat ayant chacun respectivement la charge du gouvernement local,

du logement et de I'aménagement du ierritoire.

1.3.4.3 Les autorités locales

Traditionnellement, les questions rurales étaient essentiellement liées à

la politique agricole. A partir des années 1980 cependant, la production agricole

n'étant plus une priorité et devenant même excédentaire, il devenait

indispensable de s'intéresser au devenir de Ia campagne autant qu'à celui de

l'agriculture. La politique agricole de I'Union européenne se tourna donc vers

une politique d'aménagement du territoire qui allait favoriser le développement

local et donner priorité aux zones défavorisées ou menacées. Elle passait ainsi

progressivement d'une approche sectorielle à une approche spatiale et

thématique. Ces changements allaient avoir des répercussions directes et

indirectes sur la protection de I'environnement et le rôle des autorité locales.

Les règlements adoptés en 1993 pour la période 1994-1999 avaient fixé

six objectifs prioritaires pour les fonds structurels européens. L'objectif 1 était

d'aider les régions en retard de développement, l'oblectif 2 de reconvertir les

régions affectées par le déclin industriel, l'objectif 3 de combattre le chômage

de longue durée, I'objectif 4 de faciliter I'adaptation des travailleurs aux

mutations industrielles, l'objectif 5a d'accélérer I'adaptation des structures

agricoles, I'oblectif 5b de faciliter le développement et I'ajustement structurel

des zones rurales et I'objectif 6 de promouvoir le développement des régions

très peu peuplées. Le financement était assuré par le Fonds Êuropéen de
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Développement Bégional (FEDE$, le Fonds Social Européen (FSE) et la
section orientation du Fonds européen d'Orientation et de Garantie Aqricoles

(FEOGA-O).

Le programme Agenda 2000, adoplé par le Conseil européen en 1999,

vint simplifier ce système de financement pour la période 2000-2006 ainsi que

les modalités de mise en æuvre de la politioue de cohésion économioue et

sociale de I'Union européenne. Trois objectiTs principaux lurent définis : l'objectif

1 était d'aider les réglons en retard de développement, I'objectif 2 d'aider la

reconversion économique des zones défavorisées et I'objectif 3 d'encourager

l'éducation, la formation et I'emploi. L'objectif 2 englobait I'ancien objectif 5b

concernant I'aide aux régions en difficulté et son financement était assuré par le

FEDER et le FSE

Pour bénéficier de I'aide financière de l'Europe dans le cadre du

développement des zones défavorisées et des zones rurales, les régions ont

une compétence de plus en plus grande dans les prises de décisions. Certains

observateurs préfèrent l'appellation " local governancd' à celle de " local

government' pour montrer que ce nouveau pouvoir est différent et plus ouvert

que le système traditionnel jusqu'ici en vigueur. ll s'agit, en effet, d'institutions

pouvant regrouper les collectivités locales traditionnelles (county, district, parish

councils) et d'autres acteurs tels que des entreprises, des institutions

internationales et des organisations bénévoles.

Les compétences et les pouvoirs des autorités locales en matière de

protection de l'environnement ont été renforcés par divers textes de loi comme

I' Environment Protection Acf de 1 990, qui vise à mettre en oeuvre un certain

nombre de directives de I'Union européenne, et la Planning and Compensation

Actde 1991 , qui renforce le rôle des plans de développement. C'est la Local

Government Acf de 1992, votée à I'initlative du gouvernement conservateur, qui

attribua aux autorités locales une bonne oartie des oouvoirs ou'elles ont encore

aujourd'hui.
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Cette redistribulion des pouvoirs est importante pour l'environnement car

la prise de décision ou I'application des décrets ministériels est souvent confiée

aux autorités locales, celles-ci devant, par ailleurs, collaborer avec les

associations écologistes locales ou nationales :

The development of local authority naturc conseruation work over the
last ten years has included not only a growth in the number of councils
actively participating in this field of work but a dramatic widening of the
scope of work. Progressive local authorities [...] are trying to apply the
new concepts of sustainability and biodiversity conservation in a
practical wav' .

Les réglementations concernant I'aménagement du territoire ont

également été renforcées par la publication, en février 1992, du Planning Policy

guidancê (PLG 12) concernant le Development Plans and Regional Ptanning

Guidance (plans de développement et directives pour la planif ication

régionale) : il recommandait aux services Iocaux de I'urbanisme de tenir

également compte, dans la préparation de leurs plans de développement, des

dangers écologiques plus récents, tels que le réchauffement de I'atmosphère et

I'utilisation de ressources non renouvelables.

La Local Government Act de 1992 a instauré trois principaux types

d'autorités locales. Les deux premiers sont les single-tier London boroughs and

metropolitan districts qui ont la responsabilité de la quasi{otalité des dossiers,

el les non-metropolitan areas, dont les responsabilités sont réparties entre les

comtés et les districts. La troisième catégorie, les unitary authorities, fut créée

après une révision du système des autorités locales qui fit ressortir les

faibfesses des non-metropolitan areas, en partlculier en ce qui concerne les

chevauchements possibles de compétences entre comtés et districts.

Les autorités locales ont la la charge des plans de développement, ce

qui inclut la construction, les bâtiments classés, la gestions des déchets et la
protection de la campagne. Schématiquement, les comtés sont chargés des

1 D. TtLoesLev: "The Local Government Reorganisation: The
challenge', ECOS, 1995, Special issue.
' DoE : Planning Policy Guidance : Development Plans and
Guidance, PPG 12, Londres, 1992, HMSO.
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plans d'occupation des sols, des parcs nationaux et de la gestion des déchets,

et les districts gèrent les autres secteurs du développement. La répartition des

tâches ne se fait cependant pas touiours de manière aussi simple, et ce

d'autant plus que d'autres paftenaires sont parfois impliqués dans les projets de

déveloooement.

Le public peut avoir accès aux divers dossiers des commissions et

assister aux délibérations. Les autorités locales travaillent avec les agences

gouvernementales comme English Nature ou I'Environment Agency et leurs

décisions sont généralement prises après I'avis d'experts et une consultation de

toutes les parties concernées. Mais leur statut d'élus et les obligations qui en

découlent parfois peuvent les amener à prendre des décisions qui ne font pas

l'unanimité : " Local authorities, because of their elected status, have a

democratic right to balance the advantages of conflicting courses of action

which is arguably lacking in many other bodies, even if it does occasionally

mean that strange decisions are reached'1 .

1.3.5 LA REFORME DES AGENCES GOUVERNEMENTALES AUTONOMES

La distinction qui existe traditionnellement, en Angletene, entre la

protection des milieux et des espèces, d'une part, et la protection des

paysages, d'autre part, a été à la fois la cause et la conséquence de la création

de deux types d'organismes aux vocations et aux compétences différentes. Le

NCC, par exemple, gérait essentiellement les SrTes of Special Scientific lnterest

et s'occupait de la protection des milieux et des espèces, d'autres organismes,

comme la Countryside Commission, étaient chargés de promouvoir et

d'encourager la défense des paysages et I'accès du public.

' S. Beu et al.'. Environmental Law I D.57.
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Les gouvernements conservateurs et travaillistes allaient restructurer

certains organismes et en créer d'autres. Schémaliquement, les grandes

étapes de ces changements sont celle de 1991 , restructurant le JNCC et

English Nature, ei celles de 1995, 1999 et 2000, créant respectivement

I'Environment Agency, la Countryside Agency eI la Food Standards Agency

(FSA).

1.3.5.1 Le Joint Nature Conservancy Council(JNCC) et English

Nature

L'histoire du JNCC el d'English Naiure remonte à 1949, lorsque fut créé

le Nature Conservancy rebaptisé Nature Conservancy CounctT en 1973. En

vertu de l'Environmental Protection Act de 1990, le NCC {ut remplacé en 1991

par trois organismes distincts : English Nature, basé en Angleterre, le Scottish

Natural Heritage (SNF/), basé en Ecosse, el le Countryside Council for Wales

(CCW, basé au pays de Galles. Ces trois organismes f urent regroupés au sein

du Joint Nature Conseruation Council (JNCC). Ces trois instances ont gardé les

comoétences ou'elles avaient orécédemment.

La division du NCC en trois administrations distinctes fut interprétée par

beaucoup comme un démantèlement plus qu'une restructuration, une façon

classique de diviser pour mieux régner. Elle {ut d'ailleurs la partie la plus

âprement discutée lors des débats au Parlement avant le vote de I'Environment

Act de 1990. Le but de cette manceuvre, de I'avis de beaucoup d'écologisles,

était d'affaiblir une administration qui prenait trop de pouvoir et faisait trop

souvent entendre ses désaccords avec la politique gouvêrnementale. Même si

le gouvernement conservateur de l'époque expliqua que cette décision allait

dans le sens de ce que les Britanniques appellent devolution, c'est-à-dire une

décentralisation des pouvoirs el une plus grande autonomie de l'Ecosse et du

pays de Galles, ses arguments ne furent pas jugés crédibles, étant donné ies

réticences des conservateurs concernant cette autonomie. En outre, I'heure



388

étant à la globalisation de la notion d'environnement, un tel morcellement allait

compliquer la tâche et alourdir la gestion d'une administration qui se plaignait

déjà de manquer de moyens.

Un point positif fut néanmoins bien accueiili dans cette loi English

Nature reçul autorité pour signer des accords de gestion dans les zones

attenantes aux SSS/. Cette disposition allait dans le sens d'une politique de

l'environnement moins morcelée et répondait à la demande de ceux qui

souhaitaient que la protection de I'environnement ne se limite pas à certaines

zones. Pour Sir William Wilkinson, le dernier président en exercice du NCC, ce

ne fut qu'une mince consolation et, dans le dernier rapport annuel du /VCC, en

1991 , il regretta la décision du gouvernement : "As a result of the government's

attitude, nature conseruation has been set back three, or possibly up to five

years"l .

La restructuration du NCCfut débattue avec teliement de vigueur lors du

passage du projet de loi devant les deux Chambres que le gouvernement dut

trouver une lorme de compromis pour apaiser les critiques. ll fut décidé de

créer une autre administration, le Joint Nature Conseruation council (JNCC), qui

assurerait les fonctions rnternationales de I'ancien NCC et dont la moitié des

membres serait nommée par les trois nouvelles administrations, l'autre l'étant

par le ministère de l'Environnement. Le JNCC fut chargé notamment de

I'application des accords internationaux comme la convention de Bamsar.

L'Environmental Protection Act de 1 995 renforça quelque peu les

pouvoirs d'English Nature par le biais des arrêtés de protection de la nature

(Nature Conservation Orders). Ces anêtés imposaient à I'occupant un délai de

négociation de douze mois (au lieu de quatre dans le cas des SSS/) pour toute

opération de développement sur la zone concernée. Pour prendre ces arrêtés, il

fallait néanmoins que le site concerné soit reconnu d'importance nationale et

que Ie ministère de I'Environnement donne son accord. Ce dernier ne suit pas

1 W. WtL<tt\tsot't : NCC Annual Reooft I
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toujours English Nature dans ses recommandations et rejette parfois certaines

demandes, même lorsque la zone concernée est un SSS/. Bien que le principe

du volontariat des propriétaires reste en vigueur, English Nature a vu ses

pouvoirs quelque peu renforcés au fil des diverses législations.

1 .3.5.2 L'Environment Agency

Pendant les débats des années 1980, I'idée, déjà ancienne, qu'il fallait

aborder la question de I'environnement dans son ensemble commençait à

s'imposer. La création d'une agence de I'environnement avait été suggérée, en

1989, dans un rapport de la House of Commons Select Committee on the

Environment. Le gouvernement de Margaret Thatcher n'en avait pas tenu

compte alors, arguant que de nombreuses mesures avaient déjà été adoptées

en matière de protection de l'environnement, et qu'un changemenl de cette

importance était prématuré. En 1991, cependant, le gouvernement de John

Major annonça son intention de créer une agence de I'environnement. Celle-ci

fut mise en place en 1996 après le vote de l'Environment Acf de 1995. Cette

création, réclamée par les autres partis politiques, fut donc, dans I'ensemble,

assez bien acceotée.

L'Environment Agency, née de la fusion de Her Majesty's lnspectorate of
Pollution, de la National Rivers Authority et des Wasfe Regulation Authorities, a

été officiellement inaugurée le 1"'avril 1996;elle prenail également en charge

certaines fonctions de protection environnementale relevant jusque-là de la
compétence du ministère de I'Environnement. Elle fut placée sous la tutelle du

MAFF el, à partir de juin 2001 , sous celle du Department for Environment, Food

and Rural Affairs (DEFRA). L'Environment Act créa aussi la Scoftish

Environmental Protection Agency (SEPA) pour les questions

environnementales concernant I'Ecosse. Le rôle de cette agence est à peu près

le même que celui de l'Environment Agency.
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Comme pour le vote de l'Environment Act de 1990, celui de

l'Environment Acf de 1995 et la création de I'Environment Agency furent le

résultat de l'évolution du gouvernement vers le système de contrôle intégré de

la pollution (lntegrated Pollution Contrcll. La protection de I'environnement était

confiée à trop d'agences statutaires dont les tâches et les compétences se

chevauchaient parfois. Les lois et les décrets étaient assez souvent conçus

pour régler un problème lorsqu'il se présentait et n'étaient pas vraimenl la

concrétisation d'une politique globale dont les grandes lignes avaient été fixées

au préalable.

Cette méthode du coup par coup eut cours jusqu'aux années '1980, et ce

n'est que progressivement que les gouvernements successifs s'orientèrent vers

une approche plus globale. Cette lenteur ne fut pas nécessairement due à une

mauvaise appréciation du problème, elle s'explique plutôt par le fait que

I'environnement ne faisait pas encore partie des priorités gouvernementales et

qu'il était préférable de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se

présentaient.

L'Environment Agency est chargée de tout ce qui concerne le contrôle de

la pollution, la gestion des déchets, de I'eau et des substances radjoactives.

Elle doit veiller également à I'application des directives européennes et assurer

la protection de l'environnement ainsi que le développement durable.

Cette mission à multiples facettes lui impose le devoir de tenir compte

des coûts avant toute décision et de ne pas faire passer à tout prix les

considérations environnementales avant les autres. Elle doit aussi considérer

I'environnement dans son ensemble, ce qui implique que des problèmes

particuliers ne doivent pas passer avant I'intérêt général.

La création de I'Environment Agency eul, à l'époque, le mérite de clarifier

le domaine des compétences de deux agences qui apparaissaient à certains

comme parfois concurrentes : la National Rivers Authority (NRA) et Her

Majesty's lnspectorate of Pollution (HMI\ Ces deux agences étant réunies
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sous la même autorité et leurs rôles respectifs allaient être répartis de manière

olus eff icace.

L'indépendance de la nouvelle agence n'est cependant pas tout à fait

complète et le chevauchement des compétences n'a pas complètement pris fin.

Ainsi, avant d'accorder une autorisation pour une activité dans une zone

protégée, elle a obligation d'informer English Nature, les National Park

Authorities ou la Broads Authority selon que la zone concernée est un SSS/, un

parc national ou située dans la région des Broads, la raison invoquée pour une

telle obligation étant que les administrations concernés doivent jouer le rôle de

conseiller.

L'Environment Agency dispose néanmoins d'un budget confortable et a
pouvoir pour dresser des procès-verbaux et imposer des amendes lorsqu'il y a

effraction. Dans son rapport annuel publié en 2000, elle fait état de quatre mille

entreprises et particuliers condamnés à un total de plus de deux millions de

livres pour pollution. EIle a également établi une liste, la Hall of Shame League

Table, mise à jour annuellement, qui répertorie les entreprises les plus

polluantes.

1.3.5.3 La Countryside Agency

La protection des paysages, des sites et des zones rurales a toujours été

distincte de celle des milieux et des espèces. Les agences qui en étaient

chargées eurent des dénominations et des fonctions qui ont varié au cours du

vingtième siècle. Les zones rurales furent sous la responsabilité de la
Development Commission de 1 909 à 1988 et de la Rural Development

Commission de 1 9BB à 1 999. La défense des sites et des paysages fut

attribuée à la National Parks Commisslon de 1949 à 1968 et à la Countrvside

Commission de 1968 à 1999.

La Countryside Agency est née de la fusion de la Countryside

Commission et de la Rural Development Commisslon, comme le prévoyait
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I'Environment Acf de 1995. Le but de cette fusion était de oromouvoir le

développement économique et social des zones rurales en collaboration avec

les acteurs de l'économie rurale, des communautés locales et de la protection

de l'environnement, notammenl English Nature. La nouvelle agence fut créée

off icrellement en 1999 par I'anêté ministériel Development Commission

(Transfer of Functions and Miscellaneous Provisions) Order 1999 (511999/416).

Sa compétence recouvre le tourisme rural et les droits d'accès ainsi que

I'animalion, le développement et le transport en milieu rural et la promotron de

l'agriculture durable. Elle a également la responsabilité du classement et de la

gestion des parcs nationaux, du patrimoine côtier et des Areas of Outstanding

Natural Beauty. La Rural Development Commission a fusionné en juillet 2000

avec la Countryside Agency. Ses attributions sont importantes et elle est

I'organisme clé du développement rural et de la sauvegarde du paysage. Elle

comporte huit agences régionales pour le développement: Regional

Development agencies (RDA). Sa publication annuelle State of the Countryside

est une source d'informations oui fait autorité.

1.3.5.4 La Food Standards Agency (FSA), 2000

Les divers drames comme ceux de I'ESB et de la fièvre aphteuse ou les

cas d'intoxication alimentaire sont venus rappeler au consommateur une réalité

qu'il connaissait déjà, mais dont il n'avait pas encore compris toute

I'importance : la nourriture qu'il consommait lui était fournie par l'agriculture et la

pêche. Ce rappel s'est fait dans toute I'Union européenne, mais a été plus

particulièrement senti par les Britanniques qui ont été touchés les premiers et

en ont subi les conséquences le plus longtemps.

C'est pour éviter qu'une psychose ne s'empare du public, et aussi afin de

rassurer les producteurs aulant que les consommateurs, que la création de la

FSAfut décidée. Cette décision, prise le leravril 2000, s'inscrit en droite ligne

dans la volonté politique de placer la politique de I'agriculture et de
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I'environnement dans un contexte plus large. De même qu'il fallait envisager la

question de la protection de l'environnement dans son ensemble, la production

agricole ne pouvait être dissociée de celle de la sécurité alimentaire.

L'idée de la création de la FSA remontait à plusieurs années. En mars
'1997, avant l'élection des travaillistes, une étude fut commandée à l'institut de

recherche Rowet, sur la structure et le rôle d'une éventuelle agence pour la

sécurité alimentaire. En mai de la même année, Ie rapport de l'étude The Food

Standards Agency. An lnterim Proposal IuT remis au nouveau gouvernement et

soumis à consultation. Dans les mois qui suivirent, les représentants des

secteurs public et privé approuvèrent les recommandations du rapport. En

janvier 1998, le gouvernement publia son livre blanc : Ihe Food Standards

Agency: A Force for Changel . En juin 1999, le projet de loi The Food

Standards Bil/ fut présenté au Parlement, la Food Standards Acf fut votée cinq

mois plus tard, et la Food Standards Agencylul mise en place en avril 2000.

La FSA est composée d'un président et d'un vice-président nommés par

le ministre de la Santé, dont elle dépend, et de douze administrateurs. Son rôle

est de protéger les intérêts du consommateur et de conseiller le gouvernement

pour tout ce qui touche à la sécurité alimentaire. La FSA peut rendre publiques

les recommandations qu'elle fait au gouvernement, ce qui est la preuve d'une

certaine indépendance que n'ont pas toujours eue d'autres agences

gouvernementales dites autonomes.

Les objectifs de la FSA sont globalement semblables à ceux de son

homologue f rançais, I'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

(I'AFSSA), créée le 1"'avril 1999 i "Protect public health from risks which may

arise in connection with the consumption of food, and otherwise to protect the

interests of consumers in relation to food'2. L'accent est mis sur I'intérêt du

consommateur, Ia transparence, la concertation et I'indépendance. La FSA

conseille et informe aussi bien le gouvernement que le consommateur.

'HMSO, 1998, cm 3830.
2 The Food Standards Agency, http://www.foodstandards.gov.uk/aims_values.htm
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1.4 BILAN DES POLITIQUES AGRI.ENVIRONNEMENTALES
DES GONSERVATEURS ET DES TRAVAILLISTES

ll est difficile de toujours dissocier la politique agri-environnementale de

la politique environnementale en général, la première faisant partie intégrante

de la seconde et dépendant souvent des grandes priorités fixées par le

gouvernement. Pour cette raison, les chapikes qui suivent traiteront également,

quoique de manière moins détaillée, de certaines questions de politique

e nviro n n e m e ntale générale,

Les chapitres précédenis ont fait état des diverses initiatives prises par

les gouvernements successifs du début des années 1990 à 2001, sans

comparer ou opposer les politiques adoptées. ll serait intéressant, ici, de

dresser un bilan de la politique agri-environnementale des conservateurs et des

travaillistes. Ce bilan sera abordé principalement à travers les déclarations des

partis et des gouvernements et les critiques des observateurs.

1.4.1 LA POLITIQUE AGRI-ENVIRONNEMENTALE DES

CONSERVATEURS :UN BILAN MITIGE

La politique agri-environnementale des conservateurs a été

principalement marquée par la mise en place de nouvelles mesures agri-

environnementales et la nécessité de faire face à la crise de I'Encéphalopathie

Spongiforme Bovine (ESB). Les diverses mesures prises furent la continuité de

celles ébauchées dans les années 1980 ou reposèrent sur de nouvelles

initiatives.
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Les mesures agri-environnementales prises par les conservateurs

reposent surtout le Countryside Stewardship Scheme mis en place par la
Countryside Commission en 1991 . L'objectif était de simplifier le système et de

le rendre arnsi moins complexe et plus attrayanl pour la profession en

regroupant diverses initiatives agri-environnementales dans un même plan et

en les rendant accessibles sur tout I'ensemble du territoire. Une telle structure

allait également faciliter le linancement de ce plan dans le cadre de la réforme

de la PAC de 1992. Le Countryside Stewardship Scheme marqua une étape

importante dans la politique agri-environnementale anglaise. Il fut reconnu par

tous sinon comme la solution idéale du moins comme un instrument efficace,

même si les écologistes ont regretté parfois que le gouvernement et l'Union

européenne n'y mettent pas plus d'enthousiasme et de crédits afin de

généraliser des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Le système des Environmentally Sensitive Areas, créé en 1986, connut

un certain succès auprès de la profession, qui commença aussi à accepter

d'autres pfans comme les Habitat schemes, les Moorland schemes ou les

Organic schemes. Ces divers plans furent poursuivis par le gouvernement de

Tony Blair et sont toujours d'actualité.

Si I'adoption et I'application de ces mesures ne furent pas tellement

remises en cause, la politique environnementale des conservateurs ne manqua

pas d'être critiquée sur plusieurs points comme les résidus de pesticides dans

les aliments, l'étiquetage des produits et la sécurité alimentaire en général. Le

dossier le plus important, dans ce domaine, fut, bien sûr, celui de

I'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) et la conséquence de cette

épidémie sur la santé humaine, la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-

Jacob.

ll est intéressant, avant d'aborder ces diverses questions, de voir

comment les conservateurs ont jugé leur propre politique agri-

environnementale, et ce qu'en ont dit certains observateurs, à la veille ou au

lendemain de I'arrivée au pouvoir des travaillistes, en mai 1997.
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1.4.1 .1 Le parti conservateur vu Dar lui-même

Dans sa lutte d'influence avec le gouvernement travailliste en place

depuis 1997, le parti conservateur cherche actuellement à combler son retard

dans certains domaines où le parti travailliste a pris quelques longueurs

d'avance, tout au moins dans l'esprit du public. Si les conservateurs se posent

toujours en champions de la cause rurale et en défenseurs inconditionnels des

fermiers, les travaillistes apparaissent comme de meilleurs défenseurs de

l'environnement. Archie Norman, le porte-parole du parti conservateur pour les

questions d'environnement, reconnut lui-même, lorsqu'il fut nommé à ce poste

en février 2000, qu'il était urgent de changer I'image de son parti dans ce

oomatne:

Conservatives in the last few years have not been naturally associated
with positive new thinking about the environment and conservation. It
has become a popular view that somehow the conseruative
commitment to individual freedom, market forces and less regulation
somehow stands in the way of better solutions for the environmentl .

Cette déclaration ressemble à un mea culpa public et augure sans doute

un changement de tactique de la part d'un parti maintenant dans I'opposition.

Elle ne doit cependant pas occulter le fait que des initiatives ont été prises, des

lois votées et des structures mises en place dans le domaine de la Drotection

de I'environnement, ce qui constitue déjà un progrès par rapport à la politique

des années 1980.

Certains ministres de I'environnement laissèrent derrière eux un bilan

plutôt satisfaisant, comme John Gummer, ministre de l'Environnement pendant

seize ans, sous Margaret Thatcher et John Major. Le site internet du parti

conservateuÉ ne manque pas de rappeler le palmarès de ce ministre :

' www. independent.co.uk/news/Ul(/EnvironnemenV20O0-03/green040300.shtml
' http:// www. conservatives.com/PersonShow.cfm?&personid=4598
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Friends of the Earth called John Gummer 'the best Environment
Secretary we've evet had'. The BBC unprecedentedly awarded him the
title, 'Parliamentarian who did most for the for the environment
internationally' in their Green Awards in 1995 and 1996. After leaving
office he was awarded the Medal of Honour by the Royal Society for the
Protection of Birds 1...1 he was the first MAFF Minister to take seriously
the effects of agriculture policy on wildlife and the countryside.

Sans vouloir ternir ce palmarès mérité, il faut cependant ajouter que

I'image qu'il a aussi laissée dans I'esprit des Anglais est celle d'un ministre qui a

voulu faire manger en public un hamburger à sa petite fille rélicente en pleine

crise de la vache folle. Le contexte de l'époque plaide en sa faveur: les

dangers de la transmission à I'homme de I'Encéphalopathie Spongiforme

Bovine étaient encore mal connus. Mais sans avoir été un ministre déméritant

ou un père indigne, John Gummer, tout comme le MAFF de cette époque,

portera longtemps les stigmates des dégâts causés par une crise qui ne fut pas

jugulée à temps.

1 .4.1 .2 Le regard des autres

A la veille ou au lendemain de la victoire des travaillistes, en mai 1997,

plusieurs observateurs donnèrent leur sentiment sur I'action des conservateurs

en faveur de l'environnement. Ces observations sont riches d'enseignements à

la fois sur ce qui a été ou non accompli et sur l'attitude des intéressés vis-à-vis

des conservateurs. Les analyses du FWAG et de Derek Radcliffe résument à

peu près les critiques adressées à l'époque au le bilan environnemental des

conservateurs.

Certains groupes, comme le FWAG, par exemple, ne jugèrent pas la

politique des Tories aussi sévèrement qu'au début des années 1980. L'éditorial

de Janet Hawkins, dans Farming and Conservaûbn, reconnaissait que les

conservateurs avaient montré de la bonne volonté sur la ouestion de

l'environnement, même si les résultats n'avaient pas toujours été à la hauteur

des esoérances :
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After 17 years of Conservatives in power, policy makers are more
aware of environmental problems. John Gummer has led something of
a personal crusade in progressing the government's crusade on
biodiversity, and finding some solutions to environmental problems -
with varying success. While some farmers do not like these changes,
some conservationists think nothing is happening effectively or fast
enoughl .

Derek Radcliffe, ancien scientifique à English Nature eI auteur d'un

rapport sur l'état de I'environnement, était plus critique. Sans renier ce que les

conservateurs avaient fait pour I'environnement, il voulait prouver que le bilan

des conservateurs n'était pas aussi positiT qu'ils voulaient le prétendre :

I believe that nature conservation has suffered as paft of this general
regression during the past I B years of conseruative government, in
ways that has received astonishingly little direct commenL The doctrine
and attitudes of the Tory Party have inescapably impinged in ways that
seem to me quite profoundly inimical to things environmentaf .

Ratcliffe dresse aussi un raoide portrait de certains ministres de

l'Agriculture du gouvernement conservateur :

The benevolence of William Waldergrave in supporting the Nature
Conseruancy and increasing its budget, was followed by the
malevolence of Nicholas Ridley and his destruction of the organisation.
John Gummer has won praise for his fine words but is shoft on
measurable deeds. Policy needs to be less dependent on ministerial
whim and idiosyncrasf .

Mais quel que soit le ministre au pouvoir, en ce qui concerne les relations

entre le gouvernement et le lobby agricole les choses, pour Radcliffe, ont peu

change '. " The landowning fraternity includes many of the Conservatives'

nearest and dearest, and it is not surprising that their interests have been a

dominant influence in countryside policies whenever theh party has been in
powef'A. L'histoire ne fait que se répéter, Ies fermiers ont toujours eu d'ardents

défenseurs chez les conservateurs et des amis sûrs à la Chambre des lords :

'J. Hawxttts : Farming and Conservation, April 1997, p.2
'D. Ratcliffe : Labour's conservation challenge dans ECOS, 18 (1997) p. 2.
s tbid.

tDto
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Peers with rural interests periodically make well orchestrated forays into
the field of nature and countryside conservation, in quite btatant
displays of privileged axe-grinding on behatf of their set. They are
naturally mostly Tories, though Labour peers sometimes collude in the
defence of rural interests, especially over forestryl .

Les grands principes du thatchérisme sont, pour Radcliffe, I'une des

explications de la faiblesse de la politique des conservateurs en matière

d'environnement :

One of the most frequently remarked legacies of the tast 1B years is the
corrosive effect of the Thatcher credo on ethics and moratity. An almost
religious crusade has promoted an aggressive, self-absorbed
advancement of individual interests, as the valid dilûng force in
civilisation 1...1 Concer7 for wildlife and its essentially aesthetic and
spiritual values are up against it in an alien climate of aftitude such as
thi{.

1 .4.1 .3 La crise de I'Encéphalopathie Spongiforme Bovine : une

crise aux conséquences désastreuses

Si la fin du premier mandat de Tony Blair a été marquée par l,épidémie

de la fièvre aphteuse, celle de John Major le fut par les répercussions de la

crise de I'8S8.

Le premier cas d'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) fut identifié

par le laboratoire central des services vétérinaires en novembre 1986. En 1g87,

une étude épidémiologique fut entreprise et les premiers résultats

communiqués au gouvernement le 5 juin de la même année. Quelques mois

plus tard, I'utilisation des farines carnées comme aliment du bétail fut désignée

comme la cause la plus plausible de la contamination. D'autres études, menées

jusqu'en mai 1988, vinrent consolider cette hypothèse. En juin de la même

année, I'utilisation de certains aliments pour bétail fut interdite.

' D. FfatcLtrpe : Labour's conseruation chatlenge - ECOS, 18 (1991 p. a.
2 D. BnrcLtrre. : Labour's conservation chatleige - ECOS, 18 (199i) p. 6.
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Le tableaul ci-après retrace lrès succinctement diverses étapes de cette

longue crise de /FSB, appelée communément crise de la vache fojle. Un

tableau complet eût été trop long à présenter ici ; les dates choisies ne sont pas

nécessairement les plus importantes, elles ont simplement pour but de montrer

que les autorités britanniques et européennes n'ont pas mesuré immédiatement

I'ampleur et la gravité d'un phénomène dont personne ne pouvait, au début,

soupçonner I'ampleur dramatique :

1986 Premier cas de vache folle en leterre
1987 me-U ni
19BB Les farines carnées sont reconnues responsables de

transmission de I'ESB et interdites à la consommation des bovins
nov. 1988 L'utilisation du lait des vaches contaminées est limitée

l'alimentation des veaux
juin 1989 Le gouvernement recommande de ne pas utiliser les abats dans les

aliments pour bébés
juillet
1989

L'Union européenne interdit I'exportation des bovins britanniques
nés avant iuillet 1988 (Décision B9/469/EEC).

nov. 19Bg Interdiction d'utilisation des abats pour la consommation humaine
févr. 1990 Le montant des indemnisations est porté à 100 %

L'Union européenne limite les importations de bovins aux bêtes
de moins de six mois.

févr. 1991 Premier cas d'ESB en France

mars
1990

1991

1996
mars
'| ooA

Premier cas d'Encéphalopathie Spongiforme Bovine chez un animal
né I'interdiction des farines carnées

uillet 93 Le cent millième cas d' est conf irmé au me-Uni
Embargo sur I'exportation de viande bovine britannique (décision
g6/239lEC de la Commission eu ne
Le gouvernement britannique annonce que huit personnes sont
atteintes de la MCJ et n'exclut pas un lien avec I'ESB

févr. 1997 Un rapport d'une commission européenne critique la gestion
britannique de la crise de I'ESB

août 1999 Levée de I'embargo européen sur I'exportation de vrande bovine
britannioue. la France cette décision

oct. 2000 Publication du
déc. 2000 L'UE interdit I'utilisation des farines carnées tous les animaux
janv.2001 Lancement d'un programme de dépistage de

L'épidémie d'ESB est officiellement reconnue au

' D E F R A :http:// www. D E F RA.gov.uW an i malh/bse/ch ronol. pdf
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En 1998, le gouvernement créa une commission d'enquête sur cette

crise qui, en quinze ans, allait entraîner I'abattage de plus de cent soixante-dix-

huit mille animaux et affecter plus de trente-cinq mille exploitations. Cette

commission, présidée par Lord Phillips remit son rapport, connu sous le nom de

rapport Phillips, en octobre 2000. Les conclusions furent à la fois sans pitié pour

la manière dont la crise fut gérée, et mesurées quant à la désignation des

coupables'. "A lamentable state of affairs [...] a widespread and ftagrant

infringement of regulations 1...1 there were no villains in this" .

Ces quelques citations du rapport Phillips sont représentatives de son

esprit : une critique sans ambiguiTé de l'action gouvernementale, mais sans

désignation de responsables ou, en tout cas, de coupables. Le rapport souligna

qu'il fallait tirer les leçons de cette crise pour éviter qu'un tel drame ne se

reproduise. Les raisons avancées pour expliquer I'attilude du MAFF étaient

diverses : le problème était nouveau, les scientifiques ne maîtrisaient pas la

question et n'ont pas pu guider les politiques dans leurs décisions. En outre, on

ne pouvait identifier Ia maladie que lorsque I'animal était décédé. S'ajoutent des

raisons économiques et politiques : le MAFF ne disposait guère que des fonds

de Bruxelles pour faire face à cette crise.

A la publication du rapport Phillips, l'émission Farming Today, sur BBC

Radio 4, interviewa plusieurs personnes concernées par Ia crise. Leurs

témoignages recoupèrent parfois les conclusions du rapport Phillips, mais

allèrent bien au-delà dans la critique et la désignation des responsables.

Certains déclarèrent que le MAFF avait choisi les scientifiques qui allaient

travailler sur I'ESB, et que ces derniers, tenus au secret professionnel, ne

devaient pas divulguer leurs conclusions au public ni à d'autres équipes de

chercheurs; en outre, s'ils voulaient recevoir des subventions, ils devaient

orienter leurs recherches là où ils en avaient reçu I'ordre.

Steven Dealer, un microbiologiste qui étudiait la question de I'ESB

depuis le début, ne reçut aucune subvention pour ses recherches :
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Other researchers around the country wete not permifted to have
information on what was going on, they were not allowed to have
samples io lest [...] lf they were given any funding, they were told
exactly what to do with the funding 1...1 I din't get any funding at all.
Anybody that was going to be producing bad news was not funded .

En ce qui concerne le financement des programmes de recherche, le

MAFF ne pouvait donner que ce qu'il avait. Dans l'émission Farming Today du

3 octobre 2000, Sir Jerry Wigan, président du House of Commons Select

Committee for Agriculture de 1987 à 1997, reconnut que l'une des erreurs du

gouvernement avait résidé dans la détermination du seuil de remboursement

des fermiers '. "1...1 one of the mistakes we made was to pay 50/50

compensation instead of the 100 7ô compensation. Now, that was Treasury

driven beyond any doubt'2.

Un autre problème pour le MAFF était le manque d'information venant de

I'intérieur comme de I'extérieur. ll y avait la politique du secret à I'intérieur du

ministère et les ministres n'étaient pas toujours aussi bien informés qu'ils

auraient dÛ l'être. Pour Lord Lucas, conservateur et membre de la Chambre

des lords, ce sont les fonctionnaires des ministères qui contrôlaient

I'information :

MAFF, I think, has been for a long while a very secretive ministry- One
which has a tradition of keeping things from ministers, of not telling
ministers what is going on 1...1 Civil seruants by and large control
ministers. Ministers only have one life, civil servants fill that lite with
duties and meetings and things that they have to do3.

Bien avant que le rapport Phillips ne soit publié, certains observateurs

critiquaient déjà I'attitude du gouvernement. Pour eux, ce qui avait motivé ce

dernier, c'étaient des considérations financières et électorales;il ne fallait pas

mécontenter le lobby agricole '. "lt did not want to alienate its friends - the big

farmers and the powerful feed and rendering industries"o. Mais en même temps,

le gouvernement ne suivait pas sa logique jusqu'au bout ; en n'indemnisant pas

' BBC Radio Four, Farming Today,2O||O\2OOO.
' BBC Radio Four, Farming Today,)shOlzOOO.
'tbid.
o J. ERLtÇttt','mru, f . Lang et al. : The Tory Record I
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les fermiers convenablement, il les mettait devant le choix suivant : subir des

pertes financières ou tricher sur l'état de santé de leurs bëIes :,'For more than a

year after the epidemic was obvious, it still refused to offer farmers full

compensation for BSE diseased animals, forcing them either to accept financial

loss or to smuggle wobbly animals into slaughterhouses. [...] Now that was a

nonsense born of political and economic necessitl'1 .

C'est sans doute par nécessité économique que toutes les précautions

ne furent pas prises pour interdire I'exportation des farines carnées

contaminées vers le contlnent, et vers la France en particulier. Francis Anthony,

ancien président de la British Veterinary Association, avait averti le

gouvernement: la Grande-Bretagne exportait vers la France des farines

animales provenant de carcasses de bovins qui étaient vraisemblablement

contaminées car les contrôles n'étaient pas stricts et les fraudes faciles. On lui

répondit que ce nlétait pas ses affaires :

I am sure that MBM fMeat and Bone Meal] was exported from this
country, and I can remember again the BVA and myself suggesting that
it was immoral to expon meat and bone meal to other countries, and I
was firmly put in my place at the time and told that this had nothing to
do with veterinary science and this was to do with tradd .

1.4.1.4 La nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob
(MCJ-ntr): une bombe à retardement ?

L'une des répercussions de la crise de I'ESB fut la transmission à

I'homme de cette maladie que les experts disaient sans danger pour les

humains. Le 20 mars 1996, une commission gouvernementale, le Spongiform

Encephalopathy Advisory Committee (SEAC), annonça que le centre de

surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, la CJD Surueillance Unit, à

' J. ERLtcHwnn, T. Lang et al. : The Tory Record I
' BBC Radio Four, Farming Today,25l10l200o.
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Edimbourg, avait identifié une nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-

Jacob (MCJ-nv) qui attaquait des suiets jeunes, alors que la maladie classique

(MC.,f n'atteignait que les personnes âgées. L'âge moyen des victimes de la

MCJ-nv était de quarante ans, la plus leune I'ayant contracté vers l'âge de dix

ans. Cette dernière, végétarienne depuis l'âge de dix ans, eut les premiers

symptômes de la maladie à l'âge de vingt ans, ce qui révéla aux scientifiques

que la période d'incubation de la maladie pouvait être d'au moins dix ans. Cette

dernière découverte peut laisser craindre que I'hypothèse d'une épidémie à

venir ne soit oas à écarter. En septembre 2001, cent onze personnes étaient

mortes de celte maladie dont cent six au Royaume-Uni, trois en France et une

à Hong Kong.

L'attitude du gouvernement dans cette affaire fut également critiquée.

L'un des reproches qui lui furent adressés est de ne pas avoir écoulé les

scientifiques qui tiraient la sonnette d'alarme. Pour le docteur Helen Grant, une

neurologue, le MAFF n'a jamais voulu l'écouter '. " ln the early 1990s' I spent a

great deal of time trying to persuade the Secretary of state for agriculture.

namely John McGregor, to do for humans what they had done with such alacrity

for cattle, namely ban the addition of cattle brains to our food' It had no effect

1...l I got silty tetters back telling me not to worry about it'1 .

Lorsque des chercheurs découvrirent que I'ESB pouvait être transmise

au chat, et donc passer la barrière des espèces, ils voulurent publier leurs

conclusions, mais en furenl empêchés par le MAFF, qui finançait leur

programme de recherche. Lorsque les résultats furent finalement publiés par

des vétérinaires de Bristol qui ne dépendaient pas du MAFF, un responsable du

Central Vetenerary Laboratory, Keith Meldrum, répondit qu'il s'agissait d'un

premier et unique cas sur une population de sept millions de chats, que d'autres

animaux n'avaient pas été contaminés et que ce cas serait passé inaperçu s'il

n'avait pas eu cette publicité autour des problèmes d'ESB' Cette

dédramatisation de la part d'un haut responsable du servtce des recherches du

' BBC Radio Four, Farming Today,03h0l2ooo.
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MAFF fu| d'ailleurs citée par le rapport Phillips. lan McGill, un scientifique

travaillant pour le MAFF à l'époque, préféra démissionner: "1...1 I was told

repeatedly that the chief veterinary officer had had it up to here with scientists

finding new diseases. There was no choice for me but to resign"l .

En dehors de ces deux dossiers importants que furent I'Encéphalopathie

Spongiforme Bovine et la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, le

gouvernement conservateur de John Major eut à subir d'autres critiques sur sa

politique agri-environnementale. Les commentaires qui suivent résument

succinctement les principaux griefs qui lui ont été adressés.

1.4.1.5 La sécurité alimentaire : un dossier négligé ?

Pour le professeur Tim Lang, de la Thames Valley University, le

gouvernement conservateur s'est peu préoccupé de la sécurité alimentaire:

" Public confidence in the quality of our food is at an all-time post-war lovl'2 ; il

n'a pas rempli sa mission de protection du consommateur et a péché par

négligence '. "The Government knew there was a risk and tried to hide if'3.

Parallèlement, le gouvernement a fermé des laboratoires de recherche de Bath,

Wolverhampton et Guildford et a autorisé I'importation de soja transgénique des

Etats-Unis sans exiger un étiquetage spécifique de ces produits.

En agriculture, par le biais de la PAC, 80 % des subventions

européennes sont allées à seulement 20 % des exploitations, favorisant ainsi

I'agriculture industrielle et les grandes exploitations, au détriment des petiies

exploitations, du développement rural et de I'environnement :

' BBC Radio Four, Farming Today,25/1O12OOO.
' J. ERLfCHMAN, T. Lang et al. : The Tory Record I
" Sondage ICM pour le Guardian,03/04/1996, p.1.
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Our Government's agriculture policy is to encourage large-scale
intensive agriculture, come what may. This has all but eliminated small,
family-based holdings, with disastrous effects on rural employment,
rural society, wildlife, the, countryside, the quality of our land, of our
rivers, of our groundwater' .

La privatisation du service des eaux a été, pour F. Pearce, journaliste au

New Scientist, à I'origine de la dégradation de la qualité de I'eau : "Since

privatisation, there have been a record number of prosecutions for river

pottution from watercompany sewage works. Severn Trent had 43 offences to

its name, including one involving the killing of 35,000 fish"z.

1.4.2 LA POLITIQUE AGRI.ENVIRONNEMENTALE DES CONSERVATEURS

PENDANT LES ANNEES 1990 : UN DISCOURS QUt N'A PAS

CONVAINCU

En ce qui concerne les déclarations de principes et de bonnes intentions

du parti conservateur en matière de protection de I'environnement, plusieurs

documents sont intéressants à analyser: le discours de Margaret Thatcher en

novembre 'l988, les livres blancs sur I'environnement publiés par le

gouvernement et les manifestes du parti conservateur

Le discours de Margaret Thatcher fut le début du credo environnemental

des conservateurs pendant les années qui suivirent ; la teneur de ce discours et

Ies raisons qui I'ont motivé ont été exposées précédemment. Rappelons ici que

les promesses n'ont sans doute pas été toutes tenues et les paroles pas

toujours suivies d'effets, mais pour la première fois en Grande-Bretagne, un

' V. Hird ; J. ERLTCHMAN, f . Lang et al. : The Tory Record / p.23.
' F. PEARCE : J. ERLTCHN4AN, T. Lang et a/. : The Tory Record I p. 38.
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gouvernement avait clamé haut et fort son intention de protéger

l'environ n e ment.

En 1990, le gouvernement de Margaret Thatcher publia le premier livre

blanc sur I'environnement : Ihls Common lnheritance. Cette publication fut

suivie par des rapports annuels intitulés This Common Inheritance, Annual

report, dans lesquels le gouvernement analysait les engagements pris dans le

livre blanc précédent, indiquait les objectifs atteints et en fixait d'autres pour

l'année à venir. Ainsi, dans le livre blanc intitulé Ihls Common Inheritance, the

Second Year Repoft, publié en 1992, le gouvernement accorda un large place

aux problèmes environ nementaux de la olanète et aux travaux du sommet de

Rio. Ce document, promis dans le livre blanc de 1990, passait en revue les

progrès accomplis pour atteindre les objectifs écologiques qui avaient été fixés,

et donnait le détail des actions à venir telles que I'introduclion de critères plus

rigoureux en ce qui concerne la qualité de I'eau, et la création d'une agence qui

aurait la charge des problèmes de I'environnement.

Deux livres blancs seront Drésentés ici. ceux de 1990 et de 1997. Ces

deux publications sont intéressantes pour leur contenu, mais aussi à cause de

leurs dates de publication. La première fut rédigée dans les derniers mois du

gouvernement Thatcher et peut être considérée comme I'héritage de cette

dernière, le dernier, publié trois mois avant la passation de pouvoir entre les

conservateurs et les travaillistes, dresse le bilan de l'action de Joh n Major.

1.4.2.1 This Common lnheritance, Britain's Environmental Strategl,
des déclarations enthousiastes mais un engagement modéré

et décevant

Le premier livre blanc du gouvernement conservateur sur

l'environnement f ut oublié en 1990. ll faisait référence à I'article 1 1 de la

' DoE : Ihls Common lnheritance: Britain's Environmental Strategy, Cm 1200, 1990.
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Countryside,4ct de 1968 qui stipulait que chaque ministère devait prendre en

comDle la défense de I'environnement : "/n the exercise of their functions

rctating to land under any enactment, every minister, government depaftment

and public body shall have regard to the desirability of conseruing the natural

beauty and amenity of the countrysrde"'. Cet article était souvent resté lettre

morte sous les gouvernements qui s'étaient succédé depuis le vote de la loi. La

publication du livre blanc coïncida également avec une période de transition : le

document fut publié en septembre 1990 et Margaret Thatcher quitta le

gouvernement en novembre de la même année.

La publication de This Common lnheritance fut loin de satisfaire les

parties concernées. Tout d'abord, sa rédaction fut faite sans véritable

concertation :un livre blanc est généralement précédé d'un livre vert qui permet

aux parties concernées de donner leur avis et de proposer des amendements

La commission qui prépara la rédaction du document, présidée par Margaret

Thatcher en Dersonne. ne laissa oas beaucoup d'initiatives à Chris Patten, son

ministre de I'Environnement, qui aurait souhaité un programme plus ambitieux.

Pour le Timet, ce livre blanc fut publié moins par conviction que par nécessité :

après le succès des Veds aux élections européennes de 1989, il était impératif

que le gouvernement réagisse vis-à-vis d'un électorat qui s'était laissé séduire

par les théories des écologistes, mais il n'était pas question qu'il s'engage dans

des initiatives qui risquaient de grever le budget de l'Etat. Les propositions de

Chris Patten, celle de créer une " carbon tal' , par exemple, furent jugées

dangereuses pour les industriels et la stabilité des prix et inopportunes à un

moment ou le gouvernement s'apprêtait à privatiser la production électrique.

Le livre blanc contenait trois cent cinquante mesures déjà existantes et

proposait quelques autres initiatives: la création d'un secrétariat à

l'environnement à I'intérieur de chaque ministère pour étudier les implications

' S. BELL : Environmental Law. o.41.
' The Times.26 SeDt. 1 990.
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environnementales des décisions prises la mise sur pied d'une commission,

sous I'autorité du secrétaire d'Etat à l'énergie, pour limiter les causes du

réchauffement climatique, des mesures pour la protection de la campagne, la

lutte contre le bruit et la préservation du patrimoine architectural.

Pour J. McCormick, ce document reTlétait une régression plutôt qu'un

progrès de I'attitude de Margaret Thatcher en matière de politique

environnement ale : "The white paper was undoubtedly tentative and hesitant,

and far from revolutionary.l...1 When seen against her autumn 1988 statements,

the paper looks particularly weak and unimaginative"l . Ce jugement fut émis par

d'autres observateu rs : " Among the media, opposition parties and

environmental groups, the white paper was almost universally condemned as

disappointing and as a missed opportunitf'2. Pour Greenpeace, le

gouvernement n'avait toujours pas évolué sur la question de I'environnement :

" The government has dodged the important issues by reiterating existing

inadequate policies and has avoided making new commitments"3 .

Pour Ie Times, le gouvernement n'était pas opposé à la cause

environnementale, son attitude étant plutôt dictée par la nécessité: "They

oppose green policies because, in the corridors of Whitehall, they are not free

agents but regard themselves as delegates of interest groups"o . A cette

pression extérieure s'ajoutait celle de l'intérieur: les impératifs budgétaires et

électoraux avaient oriorité sur les considérations environnementales et la
décision était toujours prise par le chancelier de I'Echiquier dont dépendaient

1...1 the retait price index, and thus, the government's electoralforfuness. ll est à

noter que ce dernier était alors John Major, qui allait succéder à Margaret

Thatcher quelques mois plus tard.

tJ. MccoRvtc< '. British Politics and the Environment, p.171.

'J. Mcoonutcx : British Politics and lhe Environment, p. 17O.
t P. MrLclett, directeur executif de Greenpeace, cité par le Times,26 Sept. 1990.
o The Times.26 Seot. 1 990.
u lbid.
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1.4.2.2 This Common lnheritance. Annual Report 1997:

autosatisfaction et projels

Ce dernier livre blancl du gouvernement conservateur sur la stratégie de

développement durable du Royaume-Uni f ut publié en février 1997. ll faisait le

bilan des objectifs atteints ou des actions entreprises par le gouvernement

conservateur en 1996 et au cours des années précédentes.

Sur le plan de I'environnement en général, le gouvernement se félicitait

des accords internationaux concernant la biosécurité et la protection des

espèces en danger et de sa collaboration à la rédaction du cinquième plan

d'action pour I'environnement de I'Union européenne. Sur le plan national, il

soulignait les diverses publications gouvernementales concernant la lutte contre

le bruit, la qualité de I'air et la santé ainsi que la parution du livre blanc sur les

lransoons.

Dans le domaine de I'agriculture, les principales initiatives citées

concernaient la gestion de I'eau, I'utilisation des fertilisants et le traitement des

déchets agricoles, ce dernier étant confiée au ADAS. Un effort important fut

réalisé dans le domaine de la concertation avec trois réunions du National agrL

Environment Steering Group, la mise en place du National Agri-environment

forum el la prise en compte des recommandations du rapport du Biodiversity

Steering Group pour encourager les actions en faveur de la préservation de la

biodiversité. Le gouvernement faisait ressortir également les efforts accomplis

pour le reboisement, la préparation d'un projet de loi sur la protection des haies

et les aides accrues pour English Nature, l'agricu ltu re biologique, les

Countryside Stewardship Schemes et les AONB. Enfin, la création de

I'Environment Agency était présentée comme preuve de I'engagement du

gouvernement pour la protection de l'environnement.

Pour la période 1997/1998, le gouvernement s'engageait surtout à

continuer les actions engagées, sans annoncer de proiets ambitieux, ce qui lui

t DoE : Thiscommon lnheritance: UK Annual Repott 1997, Cm 3556.
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valut quelques critiques i"But the most recent paper, This Common lnheritance:

UK Annual Report 1997, discloses the rather limited success the Government

has had with its planning commitments, and the limits to its enthusiasm to enter

into anv more"1 .

1.4.2.3 Rural England : A Nation Committed to a Living

Countryside: de I'intérêt des zones rurales

Ce livre blanc2, publié en 1995, ne concernait pas l'environnement, mais

donna I'occasion au gouvernement de déclarer son attachement à la cause

environnementale. En avant-propos, J. Major en résumait l'esprit en montrant

son attachement à I'Angleterre rurale et à I'environnement : "/t has always been

a living countryside 1...1 I am determined that it should remain so 1...1 Yet this

must not be at the expense of the wildlife and landscapes we all cherished, and

which are our common inheritance to pass on to the next generatiorf'".

Le gouvernement énumérait ses principaux objectifs pour les années à

venir: corriger les erreurs du passé, protéger la campagne, améliorer la

diversité des paysages, de la faune et de la flore, faciliter I'accès de la

campagne aux citadins, concilier les exigences du développement et ceux de la

protection de I'environnement. ll s'engageait également à protéger la

biodiversité et annonçait des mesures pour protéger les haies. Mais il faisait

ressortir, en même temps, que le classement de nouvelles zones protégées

n'était pas la manière la plus efficace de protéger les paysages ou la flore et la

faune sauvages. ll fallait une approche plus globale offrant de meilleures

garanties pour la sauvegarde de I'ensemble de la campagne '. " However,

designating special areas is not, on its own, an adequate mechanism for

conseruing the quality of landscape and the abundance of wildlife which we all

1 Encyclopedia of Planning Law and Practice, Feb. 1997,
' DoE et MAFF, Rural England /p.3.
'tbid.



412

want to see. We can no longer afford to view designated areas in isolation from

the rest of the countryside"l . La politique de protection des sites existants allait

néanmoins être poursuivie, bien que ceux-ci n'apparaissent pas' pour le

gouvernement, comme un instrument aussi elficace que les mesures agrl-

environnementales. Ces dernières seraient maintenues et encouragées par une

concerlation plus large avec tous les acteurs concernés et la création d'un

groupe pilote '. "ln order to keep under review the integtation and focus of

environmental land management schemes, MAFF will establish a stee ng

group involving the Department of the Environment, the Countryside

Commission, English Heritage and English Nature"2.

De nombreux observateurs reprochèrent à ce livre blanc de s'en tenir à

des généralités, voire à des banalités et de faire un récapitulatif des mesures

déjà existantes sans vraiment annoncer de nouvelles initiatives ni laisser

entendre que de nouvelles mesures contraignantes seraient prises. Pour Clive

Potter, professeur au university College de Londres, ce document était

décevant : " lf environmentalists were hoping for some imaginative thinking

about conservation in a post-productivist countryside, they may have to wait for

the debate which this White Paper assures us must now take placd'".

Les mesures annoncées par le gouvernement, telles que la création d'un

groupe pilote et le lancemenl d'une concertation élargie, furent cependant

appliquées dans les mois qui suivirent et citées dans le livre blanc de 1997.

1 .4.2.4 1992 et 1997 : les deux manifesles des conservateurs

Dans leur manifeste de 1 992, You can only be sure with the

Conservatives, les conservateurs alfichaient un engagement sans équivoque

Dour fa cause environnementale : "The Conseruative Party's commitment to the

' DoE et MAFF, FuralEngland / p. 105.
2 DoE et MAFF, Æural England / p. 112.
t C. Porren : "Tomorrows Countryside" ECOS (1995), p. 7.
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environment is beyond doubtn. Ce manifeste traitait de la qualité de la vie en

général, mais mettait également en avant un principe important, repris ensuite

par ses adversaires, la question environnementale devait être liée à celle de la

défense des zones rurales

We have always cared for the countryside l..l We want to protect our

most beautiful |andscapes, conserve the abundance and variety of our
witdtife and habitats, promole access and public enioyment of the

countryside 1...1 We will continue to promote a diverse rurul economy

1...1 with protection of the rural environmenf .

Même si les observateurs ont reproché au gouvernement de chercher à

"ratisser large" dans un souci de plaire à l'électorat, les déclarations conlenues

dans ce manifeste ont été reprises en grande partie par le gouvernement de

Tony Blair dans le livre blanc sur les zones rurales publié en 2000. ll faut

ajouter aussi que plusieurs des points abordés dans ce manifeste ont fait I'obiet

d,initiatives: les plans agri-environnementaux, les mesures de protection des

haies et des habitats, l'encouragement des pratiques agricoles respectueuses

de l'environnement, le renforcement des pouvoirs des National Park Authorities

et de fa Rural Devetopment commission. L'une des initiatives les plus

imoortantes f ut sans doute la création de l'Environment Agency'

1.4.2.5 The best Ptace in the World to Live' Le manifeste du parti

conservateur de 1997

Rédigé pour la campagne législative de 1997, ce manifeste3 était à la

fois un bilan sommaire de l'action gouvernementale et une présentation du

programme électoral du parti conservateur. Tout comme dans leur manifeste de

1992, la stratégie des conservateurs en matière d'agriculture et

d'environnement fut placée dans le contexte plus vaste du développement

t http/www.f isby.co.uk/con92.shtml#brighter
2 lbid.
3 Conservative Pady I The best Place in the World to Live I
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ru@l t "We need to protect the best of our countryside whilst ensuring good iobs

and tiving conditions lor people who live there"l . Les conservateurs

s'engageaient à préserver la campagne du développement urbain et à

encourager les activités économiques en zone rurale pour éviter la

désertification des campagnes "Our aim is tor this generation and future

generations to take pride in Britain as the best place in the world to live"z.

Le manifeste abordait également deux questions oir les principes des

conservateurs et des travaillistes divergeaient traditionnellement et qui furent au

centre des débats lors de I'examen de deux proiets de loi au Parlement pendant

les années 1999 à 2001. Les conservateurs étaient opposés à l'interdiction de

la chasse au renard :

A Conseruative Government will not introduce legislation that interferes
with the rights of people to take part in these activities", et à
I'étargissement du droit d'accès : "We will l.l strongly resist a general
right to roam, which would damage the countryside and violate the right
to private property".

Dans le domaine de l'agriculture, les conservateurs s'engageaient à

poursuivre l'encouragement aux plans agri-environnementaux, à soutenir

l'élevage, à assurer une meilleure qualité de I'eau, à améliorer l'étiquetage des

produits et à demander une rélorme de la Politique Agricole Commune' Dans le

domaine de l'environnement, les conservateurs étaient plutôt satisfaits du bilan

de leurs dix-huit ans de gouvernem enl'. " Britain has an enviable track record in

protecting our environment. Our rivers, beaches and water are cleaner and we

are using our energy more efficientlf'. lls étaient en faveur d'une étude d'impact

environnemental pour tout projet de développement, du principe de précaution

et de celui du pollueur payeur. La politique environnementale devant s'inscrire

dans le cadre du développement durable, il fallait continuer également à suivre

les recommandations du sommet de Rio et réduire, avanl 2002, les émissions

des gaz à effet de serre de 5 à 10 % par rapport à 1990.

1 Conservative Party : The best Place in the World to Livel I
'tbid.
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1.4.2.6 Les autres publications

D'autres documents furent publiés sous le gouvernement de John Major ;

ils reprenaient les thèmes abordés dans les livres blancs ou les manifestes. En

1992, fut publié lhe Countryside Policy Guide on the Countryside and the Rural

Economy (DoE PPG 7), qui concernait I'activité économique des zones rurales,

la préservation du paysage, le droit d'accès et la protection de la diversité de la

flore et de la faune. De son côté, dans son rapport de 19931, le MAFFsoulignait

son intérêt non seulement pour les questions agricoles, mais aussi pour des

sujets plus larges comme la sécurité alimentaire et la santé des animaux.

L'année 1994 fut riche en publications '. " Sustainable Development:The

IJK Strategf, Climate Change: the IJK Programme3, Biodiversity: the IJK

Action Ptana e\ Sustainable Forestry : the IJK Programme"s. Ces documents

faisajent toujours partie, en 2001, des publications communiquées par le

gouvernement travailliste; une petite note précise cependant que I'information

contenue dans ces documents ne correspond pas au programme du

gouvernement travailliste. Dans Ie document Sustainable Development : The

UK Strategy, le gouvernement définit sa stratégie de développement, arguant

qu'il n'y a pas de qualité de vie sans une bonne politique de développement.

Lors de la campagne pour les législatives de 2001, l'environnement ne

fut pas abordé dans le détail, les conservateurs se contentant de déclarations

générales et insistant sur la question des transports et I'aide aux zones rurales.

Pour les questions agricoles, I'accent fut mis sur I'aide aux éleveurs victimes de

la crise de la fièvre aphteuse. ll est à noter que, pour les travaillistes,

I'environnement ne constitua pas non plus un argument électoral intéressant.

t MAFF : The Government's Ex\enditure Plans I
'DoE cm 2426,1994.t DoE cm 2427,i994.
'DoE cm 2428, 1994.
u DoE cm 2429,i994.
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1.4.3 LA POLITIQUE AGBI-ENVIBONNEMENTALE DES

TRAVAILLISÏES : LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE ?

Même si I'on peut noter quelques différences notoires, la politique agri-

environnementale des travaillistes se distingue de celle des conservateurs sans

doute plus par son approche des divers problèmes que sur les questions de

principe. Les divers plans agri-environnemenlaux ont été reconduits dans leur

quasitotalité et les encouragements à la protection de l'environnement ou à la

production ont été souvent les mêmes. On notera sans doute une inflexion de la

politique agricole travailliste vers une plus grande incitation à la protection de

I'environnement et une volonté moins forte d'encourager I'agriculture intensive,

mais ces changements sont encore trop récents pour permeltre de conclure à

une réforme en profondeur de la politique agri-environnementale.

Ce chapitre s'attachera à montrer comment les travaillistes ont repris et

fait évoluer I'héritage de leurs prédécesseurs conservateurs.

1.4.3.1 Des engagements écrits

Les déclarations d'intention et de principes des travaillistes en matière

d'environnement apparaissent essentiellement dans leurs manifestes et dans

les discours des hommes politiques. Le gouvernement travailliste ne reprit pas

l'idée de son prédécesseur, qui avait publié un livre blanc par an sur la stratégie

gouvernementale de développement durable. ll préféra annoncer ses initiatives

par I'intermédiaire de publications officielles ou à l'occasion de discours dont la

date et le public auquel ils s'adressaient étaient soigneusement choisis. ll publia

également un livre blanc sur la campagne dans lequel il associa la question de

I'environnement à celle de développement rural.

Les références à I'environnement dans les discours et les documents

des travaillistes étaient déjà présentes dans leur rapport rédigé pour la
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conférence du parti de 1994. lls y avaient annoncé leur engagement pour la

cause environnementale et un système d'aménagement du territoire renforcé et

plus démocratique, un plus grand respect des directives européennes dans Ie

domaine de la qualité de I'eau, une meilleure protection de la protection des

milieux et une réforme de la PAC pour une agriculture plus respectueuse de

l'environnement. Le cabinet d'alternance (Shadow Cabinet) pour la protection

de I'environnement f ut néanmoins supprimé et ne sera rétabli qu'en 1996, à la

veille des élections législatives. C'est à partir de 1997, cependant, lors de la

campagne pour ces élections, que I'environnement devint, pour les travaillistes,

un thème électoral qu'il ne fallait plus négliger.

New Labour because Britain deserves better'. le manifeste de 1997

Dans le manifestel publié à cette occasion, Tony Blair s'engageait à

inscrire l'environnement dans les priorités de son gouvernement: "We will put

concern for the environment at the heart of policy-making so that it is not an

add-on extra, but informs the whole of government, from housing and energy

policy through to global warming and international agreements"2. Le leader

travailliste insistait sur I'importance de concevoir les questions de

I'environnement dans leur ensemble. Tout d'abord, l'environnement était l'affaire

du gouvernement tout entier : " ïhe foundation of Labour's envircnmental

approach is that the protection of the environment cannot be the sole

responsibility of any one department of state. AII departments must promote

poticies to sustain the environmenf'3. Ensuite, les questions d'environnement et

de dévelopoement rural étaient indissociables et devaient être lraitées dans le

contexte européen '. " Labour aims to reform the Common Agricultural Policy to

save money, to support the rural economy and enhance the environmenf' . Le

droit d'accès devait éoalement être renforcé.

r Manifeste du party travailliste, Walworth Road, London : New Labour, because Britain
deserues best, 1997.

' Ibid.
3 lbid.
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A I'image de celui des conservateurs, le manifeste de 2001 des

travaillistes accorda plus de place au développement rural et à I'agriculture

dans son ensemble qu'aux problèmes agri-environnementaux du moment. La

crise de la fièvre aphteuse, présente pendant toute la campagne, explique sans

doute que les deux principaux partis aient préféré s'engager sur des sujets plus

consensuels comme le niveau de vie des fermiers ou la sécurité alimentaire.

A better quality of life

Ce documentl, publié par le ministère de I'Environnement le 17 mai

1999, résumait la stratégie du gouvernement en matière de développement

durable. En introduction, Tony Blair rappelait I'engagement des travaillistes pour

cette cause '. "We must ensure our economy thrives 1...1 But we must ensure

that economic growth contributes to our quatity of life, rather than degrading it'2.

Bien que cette déclaration puisse apparaître comme une banalité dans la

bouche d'un homme politique, elle n'apparaissait pas en préambule aux

discours ou documents des gouvernements précédents: même dans les

clichés, on pouvait déceler une évolution. En outre, l'état des lieux présenté tout

au long du document était succinct mais sans complaisance pour certaines

conséquences de la PAC et pour les pratiques agricoles parfois montrées du

doigt: "[...] the increased pace of technological change have led to

unacceptable impacts on the environment'3.

L'engagement du gouvernement pour la cause de I'environnement ne se

limitait pas à I'agriculture ou aux considérations nationales. Les quatre principes

énoncés étaient le progrès social, la protection efficace de I'environnement,

I'utilisation raisonnée des ressources d'énergie et le maintien à un niveau

suffisant et stable de la croissance économique et du développement. Ces

principes étaient suivis de la liste des priorités décidées par le gouvernement.

Une politique environnementale ne pouvait pas non plus se concevoir dans un

t http// www. environmenl.detr.gov.uk/sustainablz/quality/lifeforeword.htm
'Ibid-
3 lbid.



419

cadre national strict: le gouvernement s'engageait à limiter ses émissions de

gaz à effet de serre et à coopérer avec les autres pays pour,régler les

problèmes environnementaux à l'échelle globale.

En ce qui concerne le paysage et la protection des milieux, le

gouvernement s'engageait à mieux les protéger, à réviser à la hausse ses aides

pour les sites protégés, le droit d'accès, les milieux fragiles et les éléments du

paysage d'importance nationale tels que haies, murs ou étangs. Certaines des

initiatives prises pou r atteindre les objectifs f ixés seront abordées dans les

chapitres suivants : création de la Food Standards Agency, proposition de taxe

sur les pesticides et mise en application du programme européen de

développement rural.

En plus des déclarations de principes et d'oblectifs, A better quality of life

annonçait quelques décisions précises concernant I'environnement, la plus

importante étant le versement de quarante millions de livres à répartir sur trois

années pour les plans agri-environnementaux, dont une parlie pour la

reconversion des exploitations dans I'agriculture biologique. D'autres décisions

concernaient l'usage raisonné des pesticides dans le cadre du Pesticide Forum

et d'autres programmes de développement ainsi que l'établissement d'une liste

des indicateurs environnementaux. En filigrane se trouvait toujours la notion de

contrôle intégré. Le document annonçait que le système de contrôle intégré de

la pollution (lntegrated Pollution Controtl inclurait aussi la nolion de prévention

et deviendrait Integrated Pollution Prevention and Control.

A new direction for agriculturel

Le 7 décembre 1999, le gouvernement publia un document expliquant sa

stratégie à long terme pour le développement de I'agriculture '. A new direction

for agriculture. Le même jour, dans son discours à la Chambre des communes2,

Nick Brown, le ministre de I'Agriculture, présenta la nouvelle politique agricole

du gouvernement. ll s'agissait principalement d'une redistribution des aides à

t MAFF : A new direction for agriculture, 0711211999.

' N. BRowtt : Communiqué de presse n' 435/99.
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I'agriculture et d'une aide accrue au développement rural. Le gouvernement

plaidait pour une agriculture compétitive et diversifiée qui puisse répondre aux

besoins du consommateur tout en respectant I'environnement. Pour Nick

Brown, cette politique était la nouvelle orientation que le gouvernement voulait

donner à l'agriculture :"The Rural Development Regulation represents the long

term future of public supports for farm busrnesses and the rural economy. lt

presents a significant opportunity for improving the rural environment and the

countryside landscapel ".

Nick Brown annonça l'attribution d'un milliard et demi de livres, ce qui

équivalait à une augmentation de 60 % par rapport aux années précédentes,

pour le développement rural. Cette nouvelle orientation se faisait dans le cadre

du règlement européen sur le développement rural, deuxième pilier de la PAC,

qui prévoit des financements européens pour des mesures visant à aider le

développement rural et les pratiques agricoles respectueuses de

I'environnement. La participation communautaire était augmentée de 30 % par

rapport aux cent millions de livres qu'avaient obtenues le gouvernement

conservateur précédent, chiffre que Nick Brown ne manqua pas de citer pour

mieux critiquer ses prédécesseurs : " Ihrs figure disappointingly reflects the low

historic levet of expenditure on rural development inherited from the previous

governmen|z. La deuxième source de f inancement serait le budget prévu pour

les divers plans agri-environnementaux. La troisième viendrait de la modulation,

c'esÈà-dire d'une partie de I'aide européenne à la production qui serait dirigée

vers le développement rural. Le montant de cette modulation, laissé à la libre

appréciation des Etats membres, a êIê tixé, par l'Angleterre , à 2,5 % pour 2001 ,

3% pour 2002,3,5% pour 2003 et 2004 et 4,5Y"pour 2005 et 2006' La

quatrième source de financement serait fournie par le gouvernement qui devrait

apporter une somme équivalente aux sommes versées au titre de la
modulation.

t N. BRowt{ : Communiqué de presse n" 435/99.
' tDtd.
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La somme accordée au développement rural serait principalement

allouée aux Countryside Stewardship Schemes, à la reconversion en

agriculture biologique, au reboisement, à I'amélioration de la commercialisation

des produits agricoles, à la bioénergie, au plan d'aide aux entreprises rurales

(Rural Enterprise Scheme) et à I'aide à la diversification.

Our Countryside :the Future - A Fair Deat for Rurat England

Ce livre blancl sur la campagne, publié Ie 28 novembre 2000, se voulait

surtout rassurant pour les communautés rurales oui connaissaient la crise de

I'emploi et des services publics. Les travaillistes voulaient relancer le

développement rural et créer une communauté prospère qui pouvait se faire

entendre du gouvernement central. La campagne et la montagne étaient

présentées comme des atouts pour I'activité touristique, mais il fallait concilier

tourisme et environnement'. peace, space, wildlife and the natural beauty of the

landscape, protéger la faune et la flore et encourager les pratiques agricoles

respectueuses de I'environnement : " 14le will restore disappearing wildlife

species and habitats. We are doubling the number of Countryside Stewardship

Scheme pafticipants each yeaf'z. En même temps, il fallait aider les fermiers à

diversifier leurs activités et encouraoer la création de nouveaux marchés

agflcoles.

Ce livre blanc fut plutôt favorablement accueilli, bien que les travaillistes

aient été accusés par certains journaux, comme le Times, de raisonner comme

des citadins : " Labour's ideas on rural areas remain irremediably suburban"s, de

privilégier les citadins: "[...] a White Paper more at home with golf courses,

cyber-conferencing and'affordable' houses thaI, reprehensibly, are to cover

what once were fields that could not be built on", et de faire passer l'agriculture

t DETR : Our Countryside : the Future - A Fair Deat for Rural England, 28111 I2OOO
htip:// www. wildlife-countryside.detr.gov.ulVruralwp/cm4909/1 2.htm
'Ibid.
3 The Times, Down country lanes,29111/2001, http:/i www. thetimes.co.uk/article/0,,56-
43305,00.htm1
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au deuxième rang, après la campagne "More a list of 'things to do'than a

strategy, this document suffers from a somewhat unsteady perspective" -

Climate change - The UK programme

Dans ce livre blancl, publié le 2 février 2001 , le gouvernement énumère

les objectifs à atteindre au niveau national, comme l'amélioration des transports

et de la qualité de I'air, mais les place dans le contexte plus général de la

protection de I'environnement au niveau de la planète. Ce document apporte

une preuve supplémentaire de la volonté du gouvernement d'effacer I'image de

piètre défenseur de l'environnement attachée à I'Angleterre jusqu'au début des

années 1980. On peut y voir aussi Ie désir de s'afficher à nouveau comme un

des chamoions de la cause environnementale :

Climate change is one of the most serious thteats facing the world's
environment, economy and society. | .I The Government and the
devolved administrations have therefore set a domestic goal to go
funher than the Kyoto commitment and cut the UK's emissions of
carbon dioxide by 20% below 1gg0 tevets by 201d.

En dehors de ces publications officielles, le gouvernement fit plusieurs

discours dans lesouels il affirma son attachement à la cause environnementale.

Deux discours méritent d'être cités: ceux du 24 octobre 2000 et du 6 mars

2001, le premier parce que Tony Blair y affirmait sa volonté de travailler avec

les écologistes, le second parce qu'il insistait sur une politique

environnementale au niveau de la planète, thème qu'il développera à nouveau

dans le manifeste du parti travailliste pour les élections législatives de juin 2001 .

Richer and greenef : le discours du 24 octobre 2000

Ce discours du Premier Ministre fut orononcé le 24 octobre 2000 lors de

la conférence organisée par la Green Alliance el la Confederation of British

'DETR : Ctimate change - The IJK programme, 02/O2120Q1 ,

http:// www. DEFRA.gov.uWenvironmenyclimalechange/cm491 3/index.htm
"tbid.
s T. Brntn : Richer and greener 2411O/2OQO,
http:// www. number-1 0.gov.uk/news.asp?Newsld=1 41 7&Sectionld=32
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lndustry. Ce fut sans doute I'un des discours les plus rassurants pour les

écologistes qu'ajt jamais prononcés un homme politique. Tony Blair reconnut

que les impératifs du pouvoir venaient parfois à bout des bonnes résolutions:

"And slowly, as the message became less novel, as the publicity machine

moved on, environmental lssues s/id back down the political agenda". ll alla

même jusqu'à saluer la montée en pu issance des écologistes : "[.. ] the late

1980s saw a marked resurgence in the green movement. lt was a fresh political

presence", el les invita à travailler en partenariat avec le gouvernement, les

entreprises et le public : " l want to push green issues back up the political

agenda. Reawaken the challenge. And I want to do it in constructive partnership

- govemment, business, the green movement and the publiC'.

Tony Blair donna aussi des exemples de ce qu'avait accompli son

gouvernement: "1...1 no other British Government has had a Deputy Prime

Minister in charge of environment policy. And no other British Government has

put the environment at the heart of its policy-making across the board'. En ce

qui concerne les organismes génétiquement modifiés, le Premier Ministre se

voulut à la fois rassurant et ferme i' I am fully aware of the potential impact on

biodiversity and people's concerns about health. I am neither pro not anti. I

simply say: let us evaluate the technology, test it, and then make a judgment;

rather than ban it before we even look at it'.

Environnement - the nert slre;psl : le discours du 6 mars 2001

Dans ce discours, prononcé lors de la conférence organisée par le World

Wildlife Fund for Nature, Tony Blair s'engagea à se rendre en personne à la

conférence mondiale sur l'environnement. en Afrioue du Sud. ll fit état des

progrès accomplis par la Grande-Bretagne en matière de réduction des

émissions des gaz à effet de serre et de sa volonté de mettre son pays en tête

des défenseurs de l'environnem enl : " 1 want Britain to be a leading player in this

' T. BLltn: " Environnemenl : the next steps ", 06/03/200l,
http:// www. number-1 0.gov.uk/news.asp?Newsld= 1 41 7&Sectionld=32
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coming green industrial revolution". Le Premier Ministre réitéra également sa

volonté de faire réformer la Politique Agricole Commune pour qu'elle prenne

davantage en compte la protection de l'environnement : "And a policy that

simply pays farmers more for producing more cannot respond to environmental

concerns". Pour illustrer cette volonté, Tony Blair précisa qu'une pafiie des

fonds européens destinés à I'agriculture a été consacrée à I'encouragement de

méthodes agricoles respectueuses de I'environnement telles que I'agriculture

biologique. Le plan de développement rural et les divers programmes agricoles

avaient également contribué à une meilleure prise en compte des problèmes

environnementaux : " Ihrs seven-year programme will provide the tools for our

tarmers 1...j to produce in a way that sustains and improves, rather than

damages, the environment 1...1 we are tackling the increasing pressures on

biodiversity in the UK'.

Ambitions for Britain: le manifeste travailliste de 2001

Le manifestel du parti travailliste pour les élections législatives de 2001 a

davantage été centré sur le développement rural que sur la protection de

I'environnement proprement dite, incluse implicitement dans les programmes

d'action plus Iarges cités dans le manifeste. Ce dernier prometiait de continuer

à aider le développement rural, d'éradiquer la fièvre aphteuse et d'indemniser

les fermiers touchés par la crise. Mais il fallait tirer les leçons pour I'avenir:

continuer à encourager la réforme de la PAC, s'engager dans le programme de

développement rural, faire un efforl pour I'agriculture biologique et l'étiquetage'

Si la politique agri-environnementale proprement dite tenait peu de place,

celle de l'environnement en général était placée dans un contexte mondial :

1 Manifeste du parti travailliste, luin 2001 -

http://www.labour.org.uk/lp/new/labour/docs/MAN I FESTOCONTENTS/ENG2-
WWW.PDF
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We want to mobilise the international community to deliver the
lnternational Development Targets l...lWe pledge to meet tough
nationa! targets for environmental protection, and we will work at
international level to halt and reverse climate change. l...lWe will
continue to tax pollution and reward clean production [...] We will
continue to provide leadership abroad, working for international
agreement on climate changel .

1.4.3.2 La politique environnementale des travaillistes sur le terrain :

les dures réalités du pouvoir

Sur le plan inlernational, le gouvernement a rempli les engagements pris

à Kyoto et s'est même fixé, comme objectif, de réduire de 12,5 7o ses émissions

de gaz à effet de serre avant 2010. Vingt-sept zones spéciales de protection et

onze zones humides d'importance internationale ont été classées. Sur le plan

national, deux nouvelles agences ont été créées'. la Countryside Agency el

l'Environment Agency. Soixante-six plans d'action pour la biodiversité ont été

mis en place, dont cinquante-six pour la protection des espèces, et dix pour la

protection des habitats. Une loi fut votée en 2001 : la Countryside and Rights of

Way Act. Enfin, le développement rural el I'agriculture biologique ont été

encouragés.

Le 21 février 2000, Elliot Morley, le secrétaire d'Etat à la Campagne,

oublia la liste des indicateurs de l'état de l'environnement. Ceux concernant

I'agriculture durable incluent des données telles que la population des oiseaux,

le salaire moyen des travailleurs agricoles et les émissions de gaz à effet de

serre d'origine agricole. L'obiectif de cette publication était de mesurer

I'influence économique, sociale et environnementale de l'agriculture, de suivre

les progrès des mesures adoptées et d'évaluer la durabilité de I'agriculture.

1 Manifeste du parti travailliste, juin 2001 .

http://www. labou r.org. uk/lp/new/labou r/docs/MAN I FESTOCO NTENTS/ENG2-
WWW.PDF
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Afin de mieux évaluer les conséquences des pratiques agricoles, le

ministère a également lancé une enquête auprès de plus de mille Termiers pour

connaître avec précision leur système de gestion et de culture. Cette initiative

fut annoncée dans une des fermes gérées par LEAF, dans le Lincolnshire. Le

ministre de la Campagne a réitéré, à cette occasion, l'engagement du

gouvernement dans une politique d'agricullure durable : "The publication of this

set of indicators emphasises MAFF's commitment to the Government's

sustainabte development strategy and to the pursuit of sustainable agriculture"l .

Les mesures de protection de I'environnement détaillées dans les

prochains chapitres montrent que le gouvernement travailliste s'est engagé

dans une politique d'encouragement à une agriculture respectueuse de

l'environnement. Pour certains observateurs, il n'est pas certain que cette

politique durera et ne sera pas victime des conjonctures à venir.

Ainsi, même si le bilan du premier gouvernement de Tony Blair ne se

résume pas à la question de la fièvre aphteuse, l'étude de certains problèmes

soulevés par cette dernière est riche d'enseignements. Les décisions prises ou

rejetées par le gouvernement montrent jusqu'où ce dernier est prêt à aller dans

sa défense des grands principes.

L'épidémie de fièvre aphteuse : une crise diff icile à aff ronter

En dehors de la question financière qui fut le handicap le plus lourd à

supporter, cette crise amena une situation embarrassante aussi bien pour le

gouvernement que pour la profession agricole. ll fallut, pour le premier, justifier

les mesures prises et, pour les seconds, convaincre le public qu'il s'agissait là

d'une fatalité pour laquelle on ne pouvait pas les blâmer.

A la différence de la crise de I'ESB dont le gouvernement de Tony Blair

avait hérité à son arrivée au oouvoir. celle de la fièvre aphteuse débuta en 2001

' MAFF, communiqué de presse n" 53/00 du 2110212000,
http:// www. MA F F.gov.ukuVi nflnewsrel/2000/00022 1 a. htm
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et ne pouvait donc s'expliquer par une quelconque mauvaise gestion du

gouvernement précédent. Le MAFF dul faire face à la situation dès les premiers

cas et assumer ses responsabilités jusqu'au dénouement de la crise.

L'épizootie débuta en février 2001 et se prolongea en 2002. Au 3
septembre 2001, deux mille exploitations avaient été contaminées, trois millions

huit cent mille animaux avaient été abattus, et dix-neuf mille autres sur le point

de l'être. Des millions de Iivres d'indemnisation avaient été versées aux

éleveurs. http :// www. M A F F.gov.ukuk/infinewsrel/2000/00022 1 a.htm

Les déclarations embarrassées du gouvernement

C'est d'abord dans le domaine des explications et des déclarations que

le gouvernement reçut le plus de critiques. Dans sa première analyse, Tony

Blair fit allusion à l'agriculture intensive. Pour Tony Little, vice-président de la

British Veterinary Association, cette analyse n'était pas juste car les premiers

cas concernaient des moutons élevés extensivement, ainsi que des porcs qui

n'étaient pas dans des zones d'élevage intensif 1. La deuxième raison avancée

par le Premier Ministre, qui accusait les supermarchés de pousser les fermiers

à la production de masse afin de limiter les coûts de production, fut interprétée

comme une maladresse: " Farmers and retail chains yesterday condemned Mr

Blair's aftack on supermarkets during the footand-mouth emergency, saying his

timing was Terrible"2.

Au plus fort de la crise, dans son communiqué du 15 mars, Nick Brown

annonça que tous les animaux contaminés et susceptibles de l'être seraient

abattus, ce qui incluait implicitement le gros bétail. Cette déclaration, bien que

démentie peu de temps après, ne manqua pas d'exaspérer les éleveurs. Le

Telegraphlitrait le lendemain :

t N. Hnwxes, The Times: "lntensive farming not 1o blame", O3/O312OO1 ,

http:// www. thetimes.co.ulvarticle/o,,581 -94208,00htm1
' lbid.
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Brown puts his foot in his mouth, et le quotidien rclatait l'incident :
Within two hours of telling a crowded press conference lhat the
emergency cull would include "all susceptible farm livestock", one of his
political advisers was telephoning journalists to correct the official
version. The ministrv's press office then confirmed that caftle were ruled
outl .

Le Times fut sans doute parmi les observateurs les plus virulents des

interventions et des initiatives du gouvernement. Simon Jenkins, journaliste au

Ilmes, n'hésita pas à reprendre à son compte les métaphores dont la plupart

des médias britanniques usèrent pour décrire les bÛchers allumés un peu dans

tout le pays: les bêtes qu'on brûlait étaient, en quelque sorte, les victimes

expiatoires offertes aux dieux en réparation des offenses commises par

l'agriculture intensive :

Archaeologists will one day ask what long forgotten gods demanded the
sacrifice of so many animals, and why? [...] ln comparison, the sarsens
of Stonehenge are rocket science and sacrificing Inca virgins is
common sense. Never has a sophisticated society done anything so
obscene to appease the god of Mammorf .

Car, pour le journaliste, Nick Brown ne faisait que se plier aux exigences

du lobby agricole : "1 hope that when this madness passes the high priests of

staughter, the 300-Cow CIub and their acolytes at the National Farmers' Union,

will dance on Ash Moor and kiil an over-fatted calf in honour of St Nick Brown'

patron of cow expofters"3. S. Jenkins conclut sous forme de boutade : " Labour

will win the next election. The Tories wilt lose. So who cares"o ? Pour le

quotidien, le gouvernement s'est montré incapable de gérer la crise'. "lt has

become clear that the Ministry of Agriculture lacked sufficient people, cash and

togisticat know-how to tackle the outbreak. 1...1 The Government appearcd

unable to organise a chain of people to diagnose, slaughter and disposd's '

tD. BRowt't : "Brown puts his foot in mouth", Daily Telegraph, 16/03/2001.

' S. JEr'rxtrus, The Times, 251O4/2OO1, http:// www. thetimes.co.uk'/article/0, '664-
119869,00h1m1

' tbid.
o lbid-
u y. Errrott .''Foot-and-mouth nearly beaten - Blair", The Times, 0410512001'
http:i/ www. thetimes.co.uUaûicle/O,,2-124206,00htm1
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La question de la restriction du droit d'accès

Dès I'annonce officielle des premiers cas d'épizootie, le gouvernement

mit en place des zones de protection de huit kilomètres autour de I'abattoir de

Brentwood, dans l'Essex, et des deux fermes concernées, l'une dans le

Buckinghamshire, I'autre dans l'île de Wight. Le 22 février, lorsque le troisième

cas de fièvre aphteuse fut confirmé, le MAFF demanda aux touristes d'éviter de

se rendre dans les zones infectées, et recommanda aux fermiers de prendre les

précautions d'usage. Le lendemain, afin de limiter les risques d'épidémie, le

MAFF inlerdil la chasse à courre ainsi que tous les déplacements d'ovins, de

bovins et de porcs et terma les marchés et les foires agricoles. Le 20 mars,

MAFFIiI appel à l'armée. Le 23 mars, Nick Brown reconnaissait que l'épidémie

pourrait prendre une ampleur sans précédent1. Un mois plus tard, certaines

zones interdites au public étaient à nouveau ouvertes et les premières bêtes

saines se trouvant à I'intérieur des zones de surveillance étaient menées aux

abattoirs oour la consommation humaine.

L'ampleur sans précédent de cette crise ne surprit pas que le

gouvernement, et ce dernier fut plutôt critiqué pour le manque de sévérité des

mesures de restriction d'accès prises au fur et à mesure que l'épizootie se

propageait. La CLA et la NFU approuvèrent ces mesures, mais accusèrent

oarfois le MAFF de ne oas aller assez loin dans ses décisions et de oréférer

préserver I'activité touristique aux dépens de I'agriculture.

Le oremier conflit ouvert avec les fermiers aooarut à I'occasion de

l'ouverture de I'Eden Project, dans le Devon. Les soixante-dix mille visiteurs du

parc à thème sur I'horticulture furent accueillis par des fermiers en colère qui

considéraient qu'un tel déplacement de touristes ne pouvait qu'aggraver la

situation. Le ministre de I'Agriculture avait pris la décision de ne pas repousser

la date d'inauguration afin d'indiquer clairement que le pays n'était pas fermé au

tourisme. Quelques semaines plus tard, lorsque le MAFF décida la levée

t N. Bnowru : Communioué à la Chambre des communes le 27 mars 2001.
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partielle des restrictions d'accès, il tut critiqué par Anthony Bosanquet, le

président de la CLA, dans son communiqué de presse du 1 6 mars :

"Government plans to open up the countryside are too much, too soon. 1...1 it

would be grossly irresponsible to relax the current rights of way closures novl'.

Si le lobby agricole réclamait plus de sévérité, d'autres regrettaient que le

tourisme devienne la victime de la crise d'une agriculture qui coûtait déjà

beaucoup à la nation : " The Government is seeking to protect an ailing

agriculturc at the expense of an expanding but fragile tourist industry. Yet

tourism is the natural successor to aoriculture as saviour of the countrvside"l .

La question de l'abattage et de la vaccination des animaux

Dès l'apparition des premiers cas, le gouvernement annonça qu'il allait

mettre en place un dispositif semblable à celui utilisé pour la peste porcine de

2000, qu'il travaillerait en étroite collaboration avec les autorités locales et

indemniserait les lermiers dont les bêtes seraient abattues. Lorsque l'épizootie

progressa, la question de la vaccination se posa: n'était-il pas préférable de

vacciner les animaux à risques plutôt que de les abattre ?

La réponse à cette question n'était pas simple, vacciner les animaux

signifiant les interdire à I'exportation. Nick Brown ne rejeta pas cette solution,

mais déclara prudemment qu'il voulaii avoir I'avis des experts et de la
Commission européenne avant de prendre une décisionz. Pour S. Jenkins, du

Ilmes, cette démarche apparut comme un habile moyen de gagner du temps et

une façon de ne pas heurter les sensibilités du lobby agricole, des écologistes

et du public'. "Mr Brown's outrageous claim that vaccinated animals "will still

have to be culled", dictated by the NFU, went unchallenged by farmers,

politicians, the press and even animal rights activists, whose silence during this

whote affair has been deafeningl'3. Le Green Party n'élail cependant pas

' S. JENKINs : "Rural Britain, last bastion of the Slate", The Times, 1410412001,
http:// www. thetimes.co.uk/article/o,,581 -99039,00htm1
'N. BRowN : Communioué à la Chambre des communes le 27 mars 2001.
3 S. JeruxNS : The Times, 25lO4l2OO1. http:// www. thetimes.co.uki/article/0,,664-
119869,00htm1



431

concerné par cette accusation car, dans son communiqué de presse du 25

mars, il fit savoir qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement :"lt will take 14

years of exports to earn what the present crisis has cosf'. Lors de sa

con{érence de printemps, le Green Party vota une motion condamnant la

politique d'abattage et réclama qu'elle soit remplacée par une politique de

vaccination.

L'abattage systématique ne fit pas non plus I'unanimité chez les fermiers.

Un porte-parole de Farmers tor Action déclara '. "We feel this cull is a gimmick

by the Government for an election in May at all costs"l . Mais, dans I'ensemble,

la profession agricole approuvait le programme d'abattage. Ben Gill, le

président de la NFU, déclara à plusieurs reprises à la presse qu'il s'agissait là

d'une décisjon douloureuse mais indispensable car l'alternative était la
vaccination. ce oui aurait interdit I'exoortation. La CLA accorda son soutien

sans faille au syndicatz. Parmi les fermiers, il y avait ceux qui approuvaient

seulement I'abattage des animaux contaminés, ceux qui demandaient une

simple mise en quarantaine des autres animaux à risque et ceux qui

réclamaient une campagne de vaccination.

ll éfait bien évidemment impossible de satisfaire tout le monde, et Ie
gouvernement s'exposait, de toute façon, à se mettre à dos une partie de la

profession, quelle que soit la décision prise. Les fermiers qui n'approuvaient

pas la politique gouvernementale et voyaient leurs troupeaux déclarés "à

risques" brûler sur des bûchers géants, ne pouvaient que clamer leur rancceur

devant un gouvernement qui ne voulait pas les écouter. Ainsi, lorsque Tony

Blair alla rendre visite aux fermiers de Cumbria, la région la plus touchée,

l'accueil, décrit par une journaliste du Tetegraplf , fut des plus froids. Quelques

1 D. HenRtsott: 'Farmers begin protests over foot and mouth" Daily Telegraph,
18t03t2001.
' CLA, communiqué de presse, 27/o3l2oo1.
'S. BARwfcK : " Cumbria gets the green light from Blair - at last" Electronic Telegraph,
23tj3t2001,
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fermiers commencèrent par ironiser sur les deux Jaguars qui amenèrent le

Premier Ministre '. "Those fellows aren't bothered about the price of diesel are

they?" lJn autre éleveur de la région de Carlisle déclara à la presse'."The so-

called Prime Minister doesn't care about us. Get out on to the farms and see

what's going on"l. Cette invitation n'allait pas être acceptée car un des attachés

de presse de Tony Blair précisa que ce dernier n'étail pas venu pour rencontrer

les éleveurs mais pour discuter avec leurs représentants. Cette déclaration et la

description du journaliste donnent une idée de l'atmosphère tendue de cette

journée :"He had no time for even a glance at the angry men as he went inside

to talk to those representatives and to tourism ofticials"

Des cas anecdotiques furent rapporlés par les médias, comme celui

d'une jeune génisse de treize jours, Phoenix, qui avait résisté par trois fois aux

doses inoculées par les vétérinaires et qui eut la vie sauve grâce à la

mobilisation des médias. ll y eut également cet éleveur d'une race rare de

moutons qui cacha ses bêtes dans son salon pour les soustraire à I'abattage'

ce qui ne les empêcha pas d'être abattues comme le reste du troupeau.

La couverture médiatique de tous ces événements, petits et grands, ne

manqua pas de dramatiser encore plus une crise qui l'était déjà au départ de

par son ampleur et ses répercussions socio-économiques. Si cette épizootie n'a

pas été pour le gouvernement un handicap politique majeur, elle a néanmoins

laissé chez certains éleveurs un profond ressentiment. Que ce dernier soit ou

non fondé, il constituera un argument de poids pour les adversaires politiques

de Tony Blair qui ne manqueront pas de faire ressortir, une fois de plus, que le

parti travailliste est loin des réalités du monde rural et agricole.

Le public, quant à lui, ne réagit pas de la même façon que les fermiers.

Dans un sondage MOR? du 18 mars, 54% des personnes interrogées

pensaient que le gouvernement ne devrait pas imposer I'abattage systématique

des animaux susceptibles d'être malades, contre 34 o/o 
Qui approuvaient cette

t S. Bnnwtcx : "Cumbria gets the green light from Blair - at last" Electronic Telegraph'
23/03t2001.
' http/ www. MoFl.comipolls/2oo1/ms01031 T.shtml
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politique. Le parti conservateur ne s'est jamais opposé à la politique d'abattage

des bêtes à risque. Lorsque le gouvernement décida, le 25 avril, d'assouplir

cette politique et de mener des études au cas par cas, le conservateur Tim Yeo

déclara: "What we have to be caretul about is that we don't relax a painful

policy before it is justifiedn .

Du côté des écologistes, ce fut surtout la prudence qui prévalut. Le

CPRE approuvait la politique gouvernementale, Friends of the Eafth préféra se

contenter d'une déclaration orudente :

It is unclear whether the current "stamping out" policy is the most
effective method of controlling foot and mouth disease l. 1 FOE
believes that to protect genetic diversity the Government should
seriously consider the use of vaccination for rare breeds and important
pedigree breed{.

Dans une lettre ouverte au Premier Ministre, le 1e'avril, le Green Party ti|

savoir son point de vue sur la question de la vaccination'. "Vaccination is an

economic and humane alternative to mass staughter of healthy animals"3.

Les diverses enquêtes demandées par le gouvernement sur la gestion

de la crise de Ia fièvre aphteuse apporteront sans doute des éléments

nouveaux qui permettront d'établir si le gouvernement a subi des pressions ou

si les fermiers ont été victimes d'un gouvernement qui leur était hostile.

L'aide aux fermiers

Les indemnisations versées aux éleveurs dont les troupeaux avaient été

abattus firent ressurgir les arguments habituels de ceux pour qui la profession

agricole ne devrait pas être traitée de façon privilégiée par rapport aux autres

catégories. La profession, de son côté, réclamait davantage.

La CLA se déclara insatisfaite de la manière dont les fermiers étaient

indemnisés et demanda la mise en place d'une commission d'enquête. Pour

' S. Wotuecx : "Phoenix is saved as Blair changes slaughter policy" , Electronic
Te I e g r aph, 26/ O 4 | 2001 .

' http:// www. Friends of the Earth.org.uVpubsinfo/brie{ings/pdfl2001 0419120526.pdf
o Green Party, Communiqué de presse, O1/O412OO1.
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Anthony Bosanquet, le président de la CLA, le MAFF n'a pas apporté un

soutien suffisant aux éleveurs: "The Government appears very resistant to

putting enough new money in to help. If these bustnesses go to the wall and the

whole rural economy collapses it wilt be no use shedding crocodile tears"l .

Les fermiers se plaignirent également des taux d'indemnisation des

animaux abattus: calculés en fonction du cours du moment, ils étaient

inférieurs à ceux d'avant la crise. Pour eux, ce mode de calcul entraînait

inévitablement un manque à gagner. Pour Allan Buckwell, un représentant de la

CLA, le ministère ne tenait pas assez compte des difficultés des éleveurs: "4

cut in welfare payments to livestock producers[...] shows Government at its
worst'2 .

Le sondage UOR1 du 'l8 mars indiquait que 62 o/" des sondés pensaient

oue le montant des indemnisations aux fermiers était satisfaisant. En même

temps, 56 7" de ces personnes étaient aussi pour une indemnisation de

l'industrie du tourisme.

La perception du public

Un sondage MOR\ fut effectué le 18 mars pourle Mail on Sunday,sur

ce que pensail le public de la manière dont le gouvernement gérait la crise. Les

personnes interrogées avaient été sélectionnées dans le Devon, région très

touchée par la crise, le Northamptonshire, comté peu affecté par l'épidémie, et

le resle de la Grande-Bretagne.

Une majorité des sondés, 51 % pour la Grande-Bretagne et 61 % pour le

Devon, pensaient que le gouvernement gérait plutôt mal la crise (Q.2). Ce

reproche s'adressait plus à Tony Blair qu'à Nick Brown puisque les chiffres des

insatisfaits concernant ce dernler étaient de 44 o/o pout la Grande-Bretagne et

54 o/o pou( le Devon (a 3). La crise ne profitait pas non plus à l'opposition,

1 A. BosnruQuet : Communiqué de presse n' 01 056hq de la CLA du 26/04/2001 .
t A. BucxweLL : Communiqué de presse n" 01057hq de la CLA du 30/0412001 .

r http:// www. moli.com/polls/2001/ms0l 031 T.shtml
4 lbid.
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puisque il y avait plus d'insatisfaits que de satisfaits de l,attitude de William

Hague (Q 4) et que plus de la moitié n'avaient pas d'opinion sur les déclarations

de ïim Yeo, le porte-parole des conservateurs pour les questions agricoles (e
6), ni sur I'attitude de Charles Kennedy, le leader du parli libéral (e 5).

Ces chiffres montrent que le gouvernement travailliste ne s'en sortait pas

si mal à ce moment de la crise, et ce d'autant plus qu'il avait été lui-même

surpris par l'ampleur du phénomène. Sa décision de repousser les élections en

juin fut sans doute dictée par les 61 7o d'opinions favorables à cette initiative

(Q 9), alors même que 70 % des personnes interrogées n'avaient pas

I'intention de changer leur manière de voter pour autant (Q10).

Un autre sondage MORII révèle que les intentions de vote des électeurs

n'avaient presque pas varié de janvier à mai 2001 : 3e a/o pour les

conservateurs, 51 % pour les travatllistes. La crise de la fièvre aphteuse ne

jouait donc pas un rôle déterminant dans le choix des électeurs. Les résultats

des urnes en juin ne firent que confirmer cette tendance.

La critique des conservateurs :de l'utilité des vieilles recerres

Les critiques les plus virulentes de la politique agri-environnementale des

travaillisies vinrent du parti conservateur. Ce dernier n'attaqua pas son

adversaire directement sur la question environnementale mais préféra centrer

ses critiques sur la gestion des crises agricole, rurale et environnementale à la

fois. Cette tactjque permettait aux conservateurs de mettre en avant les mêmes

arguments qu'ils ont toujours opposés aux travaillistes: il y avait, d'un côté, le

conservateur spécialiste et champion de la cause rurale, I'homme de tenain qui

connaît la campagne et ses habitants, et, de l'autre, le travailliste théoricien et

citadin qui n'a qu'une vue lointaine des problèmes quotidiens de la population

agricole rurale.

' http:// www. moti.com/polls/trends/voting 1 2.shtml
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Ainsi, au printemps 1998, lorsque la NFIJ mobilisait ses membres et

multipliait les pétitions et les manifestations pour obtenir davantage d'aide du

gouvernement, Michael Jack, alors ministre de I'Agriculture du Shadow Cabinet,

ironisait sur le manque de polilique de concertation du gouvernement :

The sheer callousness of the government's attitude is reaily angering
farmers 1...1 Mr. Cunningham has plenty of technicat advisers but no
farmers now. In my days at the ministry, one of these farmers would
have been on the telephone at the first sign of troubte. Mr. Cunningham
has nobodyl .

Les discours2 pendant la conférence du parti conservateur à

Bournemouth, en octobre 2000, reprirent les mêmes images. Tim yeo, le
Shadow Minister pour I'Agriculture, dans son discours du 4 octobre intitulé

Labour are letting down the countryside, déclara : "This debate has shown

which pafi is the true champion of the countryside. lt's shown that Labour's

claim that it rcpresents rural Britain is utterly bogus.[...) I suppose life tooks

different through the windows of two Jagd'. William Hague, dans son discours

du 5 octobre déclarait : "No Ministers in recent times have tost touch so ralidlv
with the people who elected them".

Ce genre d'accusation ne venait pas toujours uniquement des

conseryateurs. La presse agricole reprenait parfois cette image du travailliste

citadin. Ainsi, pour Clive Aslet, éditorialisle de Country Life, les travaillistes

restent éloignés de la campagne et de ses préoccupations ..,'After two and a

half years in office, the Government has finally realised it must try to understand

the countryside. The only wonder is that it has taken them this long- Time and

again their Gucci-shod urban feet slither on the cowpat of some rural issuel'3.

Lors de son déplacement dans le Sud-Ouest, au début du mois de mars

2000, Tony Blair avait déclaré, à I'assemblée générale de la NF4 qu'il n,y avait

pas de crise rurale et avait critiqué les groupes de pression qui évoquaient cette

prétendue crise à des fins électorales. En réponse à cette accusation, William

' Daily Telegraph, 2 juin 1 998.
' http:// www. conservatives.com/confspeeches.cf m
'http://www.thisislondon.c.../story.htm?in_review_id=227380&in review text id=17641
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Hague, alors chef du parti conservateur, avait ironisé sur les groupes de

pression urbains qui ne connaissent rien à la campagne'. "William Hague

meanwhile spoke out against "lslington pressure groups and a metrcpolitan

elite' 1...j The Tory leader said 1...1 Ministerc should leave the M25 if they

wanted to see the true state of rural Britain"l .

Le leader conservateur voulait sans doute tirer parti de l'avantage

psychologique qu'il avait pris sur son adversaire à I'occasion d'une rencontre

récente avec la pro{ession. Le même article du llmes décrivait la manière dont

chacun des deux leaders avait été accueilli par les lermiers, la même semaine :

"Mr. Hague's rallying speech to farmers won cheers and loud applause. in

noticeabte contrast to the muted reception to Mr. Blair on Monday - and the

hostility that the Agriculture Minister, Nick Brown, had encountered earlier in the

dal''-

Dans son discours à Aske Hall3, à Richmond, dans le Yorkshire, à

l'occasion de I'inauguration du /ske Hall Stable Block, le 12 mai 2000, William

Hague répéta les points essentiels de ses critiques vis-à-vis des travaillistes. ll

cita d'abord la baisse des revenus agricoles : "Farm incomes ate down a

massive 75 7" since 1997 1...1 Nobody pretends that every problem in British

agriculture began on 1 May 1997, but nobody can ignore the fact that since then

the problems have become much worse", ensuite la question de la chasse, les

importations de viande étrangère dont les critères de qualité n'étaient pas à la

hauteur de ceux de la Grande-Bretagne, puis l'insuffisance d'étiquetage fiable

et la baisse des exportations agricoles britanniques. Enfin, le leader

conservaleur ne put s'empêcher d'évoquer, une fois de plus, cet argument que

mettent constamment en avant les conservateurs : I'incompétence des

travaillistes citadins :

1 www.the- times.co.uldnews lpagesltimlz)O)l02lO2/timnwsnws0 l 043.html?999.
" tbid.
3httD:// www.
conservative-party.organisation.UKnews/releases/2000/August/200512105020.htm1
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It is an urban culture that has no instinct or sympathy for the
countryside and our rural way of lite 1...1 All too often the impression is
given that this urban elite sees the countryside as some kind of theme
park - a kind of rural version of the Dome - rather than a place in which
real people work and live. The results have been disastrous.

Lorsque le gouvernement travailliste voulut autoriser la location

d'espaces publicitaires sur les terres agricoles, les conservateurs n'y virent

qu'une menace pour le paysage. En vertu de la Town and Country Planning

(Control) of Advertisement) Regulations 1992, les Council Authorities on|

pouvoir pour protéger une zone de tout affichage publicitaire intempestif en la

déclarant Area of Special Control Advertising. Les travaillistes proposèrent en

1999 que seuls les AONB et les Sifes of Special Scientific lnterest puissent

bénéficier de tels classements. Cette proposition fut présentée par le MAFF

comme un moyen de permettre aux fermiers d'améliorer leurs revenus.

Dans son intervention à la Chambre des communesl. le 14 août 2000. le

député conservaieur, Tim Loughton, s'éleva contre cette proposition qui, pour

lui, allait diviser par cinq le nombre de sites où la publicité serait interdite. "Our

picturesque countryside will be sold out under this unnecessary act of economic

vandalism". Le député en profita pour défendre le pouvoir des autorités locales

et leur compétence en matière de défense de I'environnement : "/f is common

sense that local councils should retain their current Dowers to protect their

visual environment in the countryside"z.

Les conservateurs ne furent d'ailleurs pas les seuls à protester contre ce

projet : Neil Sinden, du Council for the Protection of Hural England déclara, àce
sujet, dans le Daily Telegraph du 1 4 août 2000 " By removing this back-stop you

are going to be opening the door for all sorts of adverts in sensitive are".

La décision de construire des milliers de logements dans un Sud-Est

déjà foriement urbanisé allait fournir aux conservateurs une occasion de plus

t T. Loucxtott : inlervention à la Chambre des communes le 14/08/2000,
www.conservative-
party.organisation. Ul(news/releases/2000/AugusV2000081 41 1 3507.html
' Ibid.
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de critiquer la politique travailliste " Betore the election, Labour promised to

protect out green spaces. They have broken their promises. John Prescott has

ordered local councils to put millions of new buildings on green fields,

irrespective of locat wish"1 .l)ne fois encore, les travaillistes étaient accusés de

n'avoir aucune considération pour la province.

Qu'il s'agisse des déclarations ou des actions engagées sur le terrain, les

critiques sur la politique agri-environnementale de Tony Blair ne vinrent pas que

du parti conservateur. Certains lui firent un procès d'intention, d'autres restèrent

sceptiques ou prudents devant quelques déclarations encourageantes, d'autres

encore se félicitèrent des initiatives prises. Devant des avis aussi divergents, il

est difficile de savoir si le gouvernement travailliste a réellement une politique

environnementale aussr déterminée qu'il le clame, et si on peut parler, comme il

le déclare souvent, de green Labour.

1.4.4 Y A-T-IL UN GREEN LABOUR ? DE LA SINCERITE DES

DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES

ll est trop tôt pour dresser un bilan définitif de la politique agri-

environnementale des travaillistes, d'abord par manque de recul, ensuite parce

que les travaillistes disposent encore devant eux de plusieurs années. Cette

partie se limitera donc surtout à dresser les points positifs et négatifs relevés

par les divers observateurs jusqu'en 2001 et à analyser les commentaires les

plus représentatifs sur la politique agri-environnementale du gouvernement.

Les commentaires cités portent principalement sur la sincérité du

gouvernement dans ses déclarations et son indépendance vis-à-vis de la

rParti conservateur, "Labour's threat to our green spaces",
htto ://www. conservatives.com/issueso reenf ields.cf m
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profession agricole et de l'électorat. En ce qui concerne les déclarations, il sera

fait essentiellement allusion, dans ce chapitre, à un document publié par le

gouvernement, le livre blanc de novembre 2000, et à deux discours, ceux

d'octobre 20OO et mars 2001. Ces trois références présentent le double intérêt

d'avoir suscité plus de réactions que les autres publications et discours du

gouvernement et de se situer à la lin du premier gouvernement de Tony Blair,

les commentaires prenant parfois valeur de bilan.

1.4.4.1 Le discours du 24 octobre 2000 : des signes encourageants

mais un accueil mitigé

Le Times est sans doute le quotidien le plus sceptique devant les

engagements de Tony Blair en faveur de l'environnement. Ainsi, lorsque dans

son discours du 24 octobre 2000, Hicher and greener, le Premier Ministre

regretta le déclin de la population des oiseaux, le quotidien ne fut pas

convaincu : "Tony Blair admitted yesterday that the Government had failed to

protect the environment, and he pledged to place green issues higher up the

politica! agenda"l . Un deuxième article2 met en doute la sincérité du Premier

Ministre '."This was his first maior speech on the subiect since becoming Prime

Minister. Nor does he sound, even now, as though he has given these matters

detailed thought'. Par ailleurs, le même argument est repris dans la version

lnternet de /IN'. "Blair may describe protecting the environment as a "non'

negotiable priority" - but it was not ever thus [...] with a few exceptions the

voters have been disappointed's.

t N. NutrnL : "Mr. Blair mourned ..." The Times,25l10l20o1 '
htto://www.thetimes.co.uk/article/0,, 1 0-24677,00.htm1

'ïhe Times: ' Green label Blair ' Business{riendly thoughts that need a lol of

refining",
htto://www.thetimes.co.uk/article/0,,56-24638,00.htm1-
s htto://www.itn.co.uldspecialsiocl ober2}o}l 1 024/ l 0249reen'shtml
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Pour les écologistes, cependant, ce discours laissait entrevoir un avenir

meilleur pour la cause environnementale. Le premier signe qu'ils jugèrent

encourageant fut que Tony Blair les invita à venir consulter le texte du discours

à Downing Street. Greenpeace accueillit favorablement I'engagement du

gouvernement à diminuer de 60 V" les émissions de dioxyde de carbone avant

2050 et à investir dans la recherche d'énergies renouvelables, eI Friends of
the Earth se déclara satisTait du contenu du discours, mais regretta que Tony

Blair ait cédé aux pressions de la rue et n'ait pas saisi I'occasion de la crise des

carburants pour mettre les questions environnementales au cæur de la politique

nationale.

Pour Caroline Lucas, députée européenne du Green Pariy, ce discours

n'était pas convaincant et Tony Blair n'apportait pas les bonnes solutions:"Ihe
speech was long on problems, and weak on solutions [..] While he seems

aware of the scale of the problems, he is being totally unrealistic with his

solutions"l . Pour Paul Ingram, représentant du Green Party à Oxford, le

Premier Ministre avait encore des choses à apprendre en matière

d'environnement '. "Blair Should Go Back to College on Green lssues - Blair is

poorly informed about real Green issues and behind the times when it comes to

sensible policy solutions. [...] /t has taken Blair four years to make a speech

about the environment and his information is at least 20 years out of date"z.

Le choix de Ia date de ce discours de Tony Blair n'était pas innocent. ll

arrivail à un moment où Tony Blair devait rassurer les écologistes sur les

motivations de son gouvernement vis-à-vis des accords de Kyoto dans lesquels

la Grande-Bretagne s'était engagée à donner l'exemple. La fin de l'année 2000

et le début de 2001 ont été marqués par la crise des carburants. Les fermiers,

les transporteurs manifestèrent, parfois violemment, contre I'augmentation des

prix et demandèrent que des abattements leur soient accordés. Les

t C. Lucls : Communiqué de presse du Green Pafty ,24110/ZOOO,

^ http://www.greenparty.org.uldnews/2000/1 0/blairmeps.htm
' P. INGBAM, communiqué de presse du Green Party, 24/1O/2QOQ,
http://www. g reen party. org. u lr/news/2000/1 0/blaircol lege. htm
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écologistes, de leur côté, demandèrent de la fermeté de la parl du

gouvernement afin que ce dernier n'encourage pas un accroissement de la

pollution due aux transports. Le conflit dura de longs mois, les dépôts de

carburants furent bloqués et le pays faillit être paralysé par le manque

d'approvisionnement. Le gouvernement ne céda pas entièrement aux

exrgences des manifestants mais leur accorda quelques concessions. Le lobby

écologiste protesta alors vivement en arguant que le gouvernement ne tenait

pas ses engagements en matière de lutte contre la pollution, mais il s'en prit

aussi au manque de persuasion du Premier Ministre.

Jonathon Porritt, président de la commission sur le développement

durable, reprocha au gouvernement de ne pas avoir fait une seule fois allusion

aux engagements de la Grande-Bretagne dans la lutte contre le réchauffement

climatique, ni expliqué commenl un maintien des prix des carburants élevés

était nécessaire pour remplir ces engagemenls'. "They have tried to take the

leadership on climate change but have not tried to explain what this involves for

ordinary consumers"l . Quelques semaines plus tard, la presse relatait d'autres

propos2 de J. Porritt au sujet du manque de fermeté du Premier Ministre :

The chair of the government's sustainable development commission
has slammed the Blair administration for dropping green issues
because they are not'sexy' enough. He argued that the legacy of focus
groups and spin doctors had Ieft green issues well down the policy
agenda, cast aside as a special interest that will not win votes.

1.4.4.2 Le discours du 6 mars 2001 ou comment plaire aux

écologistes

Dans son discours prononcé à une conférence organisée par le World

Wide Fund for Nature le 6 mars 2001. Tonv Blair réitéra les intentions de son

' Daily Telegraph. 16/09/2000
http/iwww.telegraph.co.ul</etiac=00382093451 1533&rtmo=lzbPoSut&atmo=rrrrrrrq&p
g=/ el/ 00 /9 / 1 6/ npet41 6. htm I

' http://www.itn.co.uUspecials/Octobet20}Ol 1 02411 0249reen.shtml
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gouvernement en matière de protection de l'environnement. Ces déclarations

ravirent les écologistes mais laissèrent perplexes, voire sceptiques, certains

observateurs, qui ne crurent pas à la sincérité du Premier ministre : "1. ..1 an

emotive speech in which he unashamedly bid for world leadership in defending

the environment l. ..l lt was seen by the Tories as a late bid to catch the green

vote in advance of the forlhcoming election" 1 
.

The Independenf, plus mesuré dans ses critiques que le llmes, dressa,

dans ce même numéro2, un bilan en demi-teinte des actions du gouvernement

travailliste. Le quotidien releva que, comme il l'avait promis, Tony Blair avait

créé le Depariment of the Environment, Transport and the Regions alin que les

questions de pollution liées aux transports soient mieux prises en compte dans

les considérations environnementales. Chaque ministère eut son ministre vert

(" green ministef') et une commission parlementaire, la Commons

Environmental Audit Select Committee, fut créée. Mais, bien que Michael

Meacher, le secrétaire d'Etat à l'Environnement, ait promis une augmentation

raisonnée et progressive du prix des carburants afin d'inciter les automobilistes

à utiliser les transports en commun, le gouvernement dut céder devant les

manifestations et décider de la baisse des taxes sur les carburants Dour

certaines catégories '. "Ministers panicked and opted for cuts in duty for hauliers

and a freeze in petrol prices without any environmenta! assessmenf'3. Dans le

domaine international, le gouvernement a fait des efforts pour réduire les

émissions de gaz à effets de serre mais aura du mal à atteindre les objectifs

fixés. Au niveau national, le vote de la Countryside and Rights of Way Act, en

2001 , fut une bonne chose.

' M. Mcoarthy : "Blair plays the green card", The lndependent, O7/O3/2OO1 ,

htto://www. indeoendent.co. uk/news/UlVEnvironmenV200l -03/blair070301 .shtml

'? P. Waugh : "Promises, promises : Has Blair really been a friend to lhe environment ?"
The lndependenl, 07lO3l2OO1 ,

http://www.independent.co.uldnews/Ul(EnvironmenV2001-03/promise070301 .shtml
" Ibid.
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L'lndependent ne fut pas le seul à accorder quelque crédit au

gouvernement, en particulier à la suite du discours de Tony Blair. Les

écologistes présents, y compris les plus critiques à l'égard de la politique

environnementale des travaillistes, firent part de leur surprise devant un

discours aussi engagé et de leur satisfaction devant une détermination aussi

affichée.

Pour Stephen Tindale, directeur politique de Greenpeace, "This was the

first indication that the Prime Minister is genuinely and personally committed to

the fight against climate change"r. Le même article cite Charles Secrett, un

représentant de Friends of the Eafth, satisfait mais prudent '. "This is the

strongest environmental speech Tony Blair has yet made and it is welcome

evidence of joined-up green thinking in No 101...1 The devil is in the detail, and

detailed programmes of action are still missingl' . Le WWF, co-organisateur de la

conférence, était satisfait de I'engagement gouvernemental pour le programme

sur le changement climatique : " Ihls rb really a very positive step forward by the

British governmenf'z.

Les plus pessrmistes ne manquèrent pas de rappeler que Margaret

Thatcher, en septembre 1988, avait déclaré, elle aussi, son engagement pour la

cause environnementale, mais que son discours ne fut pas suivi d'actes. Les

partis politiques restèrent scepliques devant les déclarations du Premier

Ministre. Spencer Fitz-Gibbon, un représentanl du Green Pafi, n'accorda

aucun crédit aux déclarations du 6 mars '. "The Emperor's green clothes : On

envircnment policy, Tony Blair is virtually starkeÆ. But he insists on showing off

what he hasn't realty got'3.

' M. McOarthy : "Blair plays the green card", The lndependent, 07103/2001 ,

htto://www.indeoendent.co.uldnews/Ul(EnvironmenV2001 -03/blair070301 .shtml
t U. CoLrteR, communiqué de presse du WWF,09/03/2000,

_http ://www.wvtd-uk.org/news/news 1 26. htm
" S. Flrz-GfBBoN, Communiqué de presse du Green Party, 06/03/2001,
hltp://www.greenparty.org.uUnews/2001 /03/blairspeech2.html
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Comme souvent, la vérité se trouve sans doute dans un juste milieu qui

reste encore à déterminer. Le fait qu'il existe tant d'avis divergenls sur les

réelles motivations du gouvernement travailliste en matière de politique

environnementale est déjà le signe que Tony Blair a convaincu une partie des

observateurs, et laisse supposer que le futur bilan des années Blair dans ce

domaine sera plus positif que celui des années antérieures.

En guise de conclusion à ce chapitre, I'on peut citer les réponses

données par les fermiers et les écologistes à la questionl : ouE pENsEz-vous DE

L'ATTITUDE ACTUELLE DU GOUVERNEMÊNT EN MATIERE DE POLITIQUE ENVIFIONNEI\,4ENTALE, COMPAREE

A CELLE DEs ANNEES 1980 ? L'ensemble deS répOnSeS montre que le gouvernement

est maintenant perçu comme plus attentif aux questions environnementales,

mais cette évolution est interprétée de manières différentes par les deux

groupes : 55 % des écologistes considérent que le gouvernement s'intéresse

maintenant davantage à la protection de I'environnement et seulement 11 7. ne

le trouvent pas assez dynamique dans ce domaine. Les fermiers, de leur côté,

se considèrent comme abandonnés: 50 7o d'entre eux ont déclaré que le

gouvernement a une attitude lâche et oppotuniste, qu'il préfère écouter les

écologistes, qui ont la sympathie du public, et a tendance à ignorer les

problèmes financiers dans lesquels se débat la profession agricole. Seuls 'l0 %

d'entre eux jugent l'attitude du gouvernement satisfaisante. La satisfaction des

écologlstes et le mécontentement des fermiers tendraient à prouver que, pour

les acteurs les plus concernés, le gouvernement travailliste s'oriente vers une

politique environnementale plus ferme.

t Voir annexes 1 et 2: question n'14 pour les associations écologistes, question n"3
(sup) pour les fermiers.
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2 LA QUESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Si I'on compare la question de l'environnement pendant les années 1990

et 1980, I'on y trouve à peu près les mêmes préoccupations, mais dans un

contexte qui n'est plus tout à fait le même et avec des mentalités qui ont évolué

depuis le passage de la Wildlife and Countryside Act 1981 ei les conflits qui

suivirent.

ll sera principalement kaité ici de la question de I'environnement liées à

l'agriculture et à la campagne. Les autres domaines, comme l'environnement

maritime ou urbain, les pollutions industrielles et autres ne seront abordées que

de manière ponctuelle et pour siluer la politique agri-environnementale dans un

contexte plus général. Avant l'étude de l'évolution des attitudes des diverses

parties concernées, il sera dressé un bilan succinct des mesures de protection

et de l'état de I'environnement à la {in des années 1990.

Le bilan pourra sans doute être établi avec plus de précision dans la

décennie à venir. Avec le recul, il sera plus facile de juger la politique

environnementale des gouvernements qui se sont succédé. Les chapitres qui

suivent présenteront les faiblesses et les points forts recensés ou observés à la

fin du siècle en Angleterre, notamment à propos du droit d'accès et de la

orotection des sites et des esoèces.

Ce bilan donnera une idée, sur le terrain, de la politique des

gouvernements conservateurs et travaillistes. La présentation des données et

des chiffres ainsi que les interprétations, parfois contrastées, qui en seront

faites pourront aider à mieux comprendre les défis posés aux fermiers et aux

gouvernements et à mieux mesurer I'effet médiatique et politique des lobbies

écologistes.
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2.1 LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de l'environnement s'est développée grâce, notamment,

aux organisations bénévoles, l'Etat n'ayant fait que leur emboîter le pas en

faisant passer des lois d'autant mieux acceptées que le travail en amont avait

déià été fait en grande partie. Si celles concernant la protection des sites et le

droit d'accès eurent plus de mal à être acceptées c'est qu'elles avaient moins

de padisans zélés et allaient parfois à l'encontre de la protection des milieux et

irritaient certains propriétaires. La création d'agences gouvernementales

chargées de la protection de I'environnement, ou les diverses restructu rations

de celles qui existaient déjà montrent bien que la politique environnementale

anglaise a été une adaptation continuelle aux exigences du moment.

La protection de la nature, en Angleterre, se fait principalement par

I'intermédiaire de classement ou de mesures spécifiques à l'agriculture.

2.1.1 LES CLASSEMENTS

2.1.1.1 La protection des espèces et des milieux

La protection des milieux et des espèces en Angleterre est régie par des

lois nationales ou internationales, principalement européennes, et des accords

internationaux. Elle est coordonnée pat English Nature. Le tableau suivant

donne un aperçu des différentes étapes de la réglementation depuis 1949 :
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Date Loi ou accord
1949

1970
1971
1972
1973

1979

1979

1979
1981
1990
1992

1992
2000

Programme de I'UNESCO
Convention de Ramsar
Convention de l'UNESCO
Convention C/IES

Directive européenne
"oiseaux"

Convention de Berne

Convention de Bonn
WCA
EPA
Convention de Rio

Directive Habitat
CROW Act

La protection des milieux

Sites du patrimoine mondial (UNESCO)
Réserves de biosohère
Réserves biogénétiques
Sites Ramsar
Zones de orotection sDéciale
Zones de protection spéciale (proposées)
Environmentally Sensilive Areas
Réserves naturelles nationales
Béserves naturelles locales
Parcs nationaux
Réserves maritimes naturelles
Sites of Special Scientific Interest

Création des parcs nationaux, des réserves
naturelles et des SSS/
Création de réserves
Création des sites Ramsar
Création des sites du oatrimoine mondial
Réglementation du commerce des espèces
en danger
Création des zones de protection spéciale

Conservation de la faune, de la flore et dés
habltats
Protection de oiseaux migrateurs
Renforcement de la protection des SSS/
Création d'English Nature e1 du JNCC
Création des plans d'action pour la
biodiversité en Angleterre
Lancement de Natura 2000
Benforcement de la orotection des SSS/

et des espèces se fait par le classement de

2
t.t
18

147
216
340

43
383
718

10
J

6 545

923
44 258
I 000

670 000
975 000

1 766 000
3 377 000

220 000
44 000

1 376 000
19 390

2 268 000

NPA

zones de conservation ou des plans nationaux et locaux, dans le cadre du

Rurat Devetopment Programme. Le tableaul suivant récapitule les classements

existant au Boyaume-Uni, ainsi que leur superficie :

Classements Nb. de sites au Superf icie totale
me-Uni

, DEFRA,
http :/iwww.def ra.gov. uUenvi ron menUdes/chap08/download/ch08xls/tb 1 5ch08.xls
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La plupart de ces sites sont sous la responsabilité d'English Nature ou du

Rural Development Seruice du DEFRA; il s'agit principalement des Slles of

Special Scientific Interest (SSS4, des Environmentally Sensitive Areas (ESAI,

des Nitrate Sensitive Areas (NSA\, des Nitrate Vulnerable Zones (NVA, des

Local Nature Reserues, des National Nature Reserues, des Marine Nature

Reserues et des sites Ramsar. Certaines sites classés sont inclus dans les

Zones Spéciales de Conservafion financées par I'Union européenne. Les plans

agri-environnementaux comme les ESA, le Habitat Scheme, les NS/, le

Countryside Access Scheme, le Moorland Scheme, le Çountryside Stewardship

Scheme el le Hedgerow Renovation Scheme sont coïinancés par I'Union

européenne et I'Angleterre. On peut citer d'autres zones protégées : les Sites of

Importance for Nature conseruation (S/NC), les Regionally impoftant Geological

Sl/es (Æ/GS), les ceintures vertes (green belfs), les parcs de loisis (Countryside

Parks) eI les Special Protection Areas (SPA).

Les Siies of Special Scientific /nferesf (SSS4

Les SSS/ sont gérés par English Nature qui est chargé de les choisir,

d'aider et de subventionner les fermiers qui y exploitent des terres et de veiller à

l'application de la loi. La protection des SSS/ a été réglementée, au fil des

années, par le National Parks and Access to the Countryside Act de 1949, le

Wildlife and Countryside Acf de 1981 , le Wildlife and Countryside Amendment

Act de 1 985 el le Countryside and Bights of Way AcI de 2000.

Entre mars 2000 et mars 2001, vingt-sept nouveaux Sites of Special

Scientific Interest ont été classés, portant le total à quatre mille cent quinze

sites qui recouvrent une superficie totale de plus de mille hectares. La

superficie des sites est très variable:cent trente ont moins d'un demi-hectare,

la maforité plusieurs milliers d'hectares, le plus grand, The Wash, un peu plus

de soixante-six mille hectares.
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N. de
SSSI

D'après les chiffres communiqués par English Nature en mars 20001, les

SSS/ couvraient, en 1999, environ 7 % de la superficie de I'Angleterre. Plus de

trente-deux mille particuliers ou organisations, collaborant de près ou de loin

avec English Nafure, possédaient ou géraient quatre mille quatre-vingt un SSS/

répartis sur plus d'un million d'hectares. Parmi ces sites, trente-sept étaient

alors sur le point d'être classés zones spéciales de conservation (Special Areas

of Conservation), c'est à dire d'importance internationale, d'après les critères de

la directive "habitats naturels" de 1992 (CEH92\, et les quarante{rois zones de

protection spéciale (Special Protection Area), donc d'importance naTionale,

selon les critères de la directive européenne CEE|79/409.

Le tableau suivant, publié dans le rapport annuel 20012 d'English Nature

indique l'évolution du nombre de SSS/en Angleterre entre 1999 et 2001 :

1991/92 1993t94 1995/96 1997/98 1999/00 2000t01
3 675 3794 3 865 3 987 4 088 4115

Sup. totale 809 525 871 066 918 807 967365 1 053 796 1 097 766

Le vote de la Countryside and Rights of Way Act de 2000 vient renforcer

la protection des SSS/. Cette loi accroît les pouvoirs d'English Nature et les

fermiers redoutent des restrictions olus sévères et des amendes olus

dissuasives:

Protection o/ SSS/s depends on positive partnerships betvveen English
Nature and land managers. There are tough new powers in the Act to
resolve disagreements over how SSSI land should be managed. lt is
important that the agencies use dialogue and mediation [...] They
should resist the temptation to rcach for the regulatory powets - these
must stay as measures of last resoft, used only where all attempts to
secure positive management, by agreement, have failed.

t http://www.english-nature.org.uk/cgi-bin/newsitem.cgi?file=press139.txt
' http://www.english-nature.org.uUpubs/publication/PDF/annualreportl02.pdf
' CLA : "Tough new powers should be last resort" Communiqué de presse, 3Ol01l2OO1,
http://www.cla.org.uW sourceslzT I 17 1 / 401 5298/0101 2hq. htm
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Les autres types de classement

A l'image des SSS/, les National Nature reserves sont gérées par

English Nature eI leur nombre est en progression. Elles étaient au nombre de

cent trente-cinq en 1992/93, pour une superficie de quarante-sept mille

hectares, et de deux cent huit, en 2001, pour une superficie de plus de quatre-

vingt{rois mille hectares. Environ 73 o/o des NrVÆ sont dans un état satisfaisant,

et 15 % sont en cours de restauration. Relevant du même principe, les Local

Nature reserues étaient au nombre de six cent soixante-six en 2001.

La protection des zones humides se fait essentiellement dans le cadre

des soixante-d ix-h u it sites Ramsar que compte l'Angleterre :

Many of the UK's very best wetlands are suffering from inadequate
management of water rcsources 1...1 Ramsar sites are the very best
wetland areas we possess but protection by name is not enough. 1...1

They are of historical significance, support important wildlife populations
and provide an amenity for people to enjol .

Les zones de protection spéciale (Special Protection Areas) sont au

nombre de quatre-vingt-cinq pour une super{icie de plus de six cent soixante-

cinq mille hectares. La liste de ces sites est d'abord proposée pour acceptation

à la Commission européenne qui Iinance ensuite leur gestion, comme le prévoit

la directive CEE|92/43.

2.1.1.2 La protection des sites et des paysages

Le terme "site", dans ce chapitre, désignera un espace ayant un intérêt

esthétique, historique ou récréatif, en dehors de toute considération écologique

ou biologique.

En Angletene, la protection des sites est confiée essentiellement à Ia

Countryside Agency dont dépendent la Broads Authority el les National Park

Authorities. ll faut aussi ciler l'Environment Agency qui s'occupe de problèmes

t http://www. rspb.org.uklnews/archive/36o.htm
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environnementaux plus généraux eI la Forestry Commission qui gère les

ressources forestières et dont les activités ont donc une répercussion sur le

paysage. Les objectifs de cet organisme étaient essentiellement, à I'origine,

l'exploitation commerciale raisonnée des forêts, et avaient été définis par la

Forestry Actde 1967. Son rôle de protecteur du paysage et des sites fut défini

par la Wildlife and Countryside (Amendment) Act de 1985 : "[...] fhe

consetvation and enhancement of natural beauty and the conseNation of sites

of special interesf'. Ces organismes ont une autonomie parfois restreinte par la

pression politique ou économique du gouvernement central dont ils dépendent

financièrement. lls jouent néanmoins un rôle important dans la défense des

paysages et jouissent de compétences et de pouvoirs qu'ils n'avaient pas

auparavant. Les projets locaux sont en général définis par les autorités locales,

ces dernières intervenant également, en tant que partenaires, dans les projets

régionaux.

La Countryside Agencyfû créée par la National Parks and Access to the

Countryside Act de 1949 et s'appela d'abord Commission des parcs nationaux

(The National Parks Commission) puis, après le Countryside Acf de 1968,

Countryside Commission, avant de prendre son nom actuel en 1 999. Ses

compétences se soni élargies avec les années et les restructurations :elle a

notamment hérité des fonctions de la Rural DeveloDment Commission.

Les classements

Les principaux classements de sites protégés, en Angleterre, sont les

Areas of Outstanding Natural Beauty (AON81, les Heritage Coasts, gérés par la

Countryside Agency (anciennement la Countryside Commission), les parcs

nationaux, gérés par les National Park Authorities et, dans une moindre

mesure, les Environmentally Sensitive Areas (ESA), gérés par le DEFRA. Les

Broads jouissent à peu près du même slatut que les parcs nationaux et sont

gérés par la Broads Authority.

ll existe également d'autres classements tels que les National Nature

Reserues, les Local Nature Reserves, les country parks, le patrimoine côtier ou
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les Areas of Great Landscape Values. D'aulres éléments du paysage, comme

les arbres, les haies, les murs et les murets font I'objet de réglementations, de

mesures incitatives ou de programmes de conservation. Ainsi, les arrêtés de

protection des landes (Moorland Conservation Orders), prévus par le Wildlife

and Countryside Acf de 1981 , imposent des obligations aux exploitants pour la

reprise agricole, ou les arrêtés de protection des arbres (Tree Protection

Orders), prévus par la Town and Country Planning Acf de 1990, réglementent

I'abattage. La majeure partie du territoire national ne bénéficie donc pas, en

théorie, d'une dénomination particulière pour la défense du paysage. En

pratique, divers plans agri-environnementaux, faisant partie du Rural

Development Programme, ont comme objectif la protection de I'environnement

et font I'objet de contrats signés avec les fermiers.

La préservation des sites se fait également par l'aménagement de routes

et de sentiers pédestres et, surtout, par la législation donnant des droits et

imposant des devoirs aussi bien aux promeneurs et aux randonneurs qu'aux

propriétaires et exploitants.

Avant de les étudier dans le détail, il est intéressant de voir I'importance

des sites protégés par rapport au reste du tenitoire national, et d'avoir une vue

d'ensemble de la campagne anglaise. Le tableaul ci-après donne le détail de

l'occupation des sols en Angleterre :

terres pâturages végétation semi-
arables naturelle

zones
construites

zones d rvers
boisées

Ces chiffres montrent qu'une grande partie du territoire national est

occupée par des exploitations agricoles et laissent donc deviner l'importance de

I'agriculture dans la préservation ou l'entretien du paysage. ll ne faut cependant

pas désigner I'agriculture comme la grande coupable de la détérioration des

1 Countryside Agency: "State of the Countryside 2000" /
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paysages en général et de I'aspect de la campagne en particulier. Selon une

étude menée en 1995 par le Council for the Protection of Rural Englandl el la
Countryside Commission, st la campagne anglaise a beaucoup perdu de son

aspect paisible depuis les années 1960, ce n'est pas seulement à cause de

I'agriculture. Le tableau qui suit montre combien les développements urbain,

industriel et routier ont peu à peu grignoté sur les zones rurates :

1960 1990 Evolution
zones tranquilles (km2)
zones tranquilles (7" )
zones tranquilles (sup; moyenne - ha)

91 880
70

193

73 012
56
52

- 21 o/o

- 14 "/"
-73V"

La définition d'une zone tranquille, adoptée pour l'étude, est celle d,une

zone suffisamment éloignée des nuisances sonores et visuelles causées par le

développement ou la circulatjon.

Les parcs nationaux et les Broads

ll y a dix parcs nationaux en Grande-Bretagne, dont sept en Angleterre,

et un site classé Broads, dans le Norfolk, qui bénéficie d'un statut semblable à

celui des parcs nationaux. Les démarches administratives pour classer New

Forest eI les Soufh Downs parcs nationaux ont été entreprises par la
Countryside Agency. Les sept parcs nationaux anglais sont ceux de Dartmoor,

Exmoor, Lake District, Northumberland, North York Moors, peak District et

Yorkshire Dales. Les parcs nationaux recouvrent une superficie totale d'un peu

plus de neuf mille kilomètres carrés et attirent une movenne de cent millions de

visiteurs par an.

ll faut préciser cependant que les parcs nationaux britanniques n'ont pas

la même définition ni la même vocation que dans d'autres pays. A I'intérieur

d'un parc national, on peut trouver des zones habitées ou cultivées. seule une

t CPRE: "The Tranquil Areas of England" http//www.cpre.org.ur<i
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partie des parcs est gérée avec comme objectif la préservation du paysage. Le

tableaul suivant montre la progression des zones préservées:

Zones 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01
estimation

2001-02

en ha 633 944
en 7"
accès

253 063blic
visiteurs

(m illions)
73,7 74,4 74,5 74,5 | +,3

La superficie des zones protégées augmente chaque année, alors que

celle des zones ouvertes au public resie oluiôt stable. Le nombre de visiteurs

augmentant chaque année, les National Park Authorities rencontrent parfois

des difficultés dans gestion de certains sites et la protection des paysages.

La majeure partie de terres situées à I'intérieur d'un parc national

appartient à des fermiers ou d'autres particuliers, une autre est gérée par des

organismes publics, comme la Forestry Commission, les National Park

Authorities ou English Nature ou des organisations bénévoles comme le

National Trust. la préservation des sites relève de la compétence des National

Park Authorities ; elle est financée à hauteur de 75 "/" par I'Etat et 25 % par les

autorités locales. Chaque National Park Authority a une certaine autonomie et

collabore avec les autorités locales et les organisations bénévoles locales. Le

tableau2 ci-après montre l'évolution du montant des subventions

gouvernementales versées pour l'administration des parcs nationaux :

1 Site internet du DETR: http://www.deir.gov.ulVannual0l /pdl/chapt8.pdf, tableau 89.
' Site inlernet du DETR: htlpllvwrw.detr.gov. uki/annualOl/pdf/chapt8.pdf, tableau 8f .

70



456

1997-
98

'| 998-99 1999-00 2000-01
estim ation

2001-02

Dartmoor z t,o I

Exmoor 1,7 I,O I 1,83 1,86 '1

Lake District *r. u 2,84 a)7 3,48
Norihumberland 1,3 1,18 1,42 1îq 1.45
North York Moors z,.) 2,18 2,55 2,48 67
Peak District 4,06 4,45 4.55 4.67
Yorkshire Dales 2.34
Total 1 16,5 15,91 17,96 18,19 19.13
Broads 1,72 1,79 1.81

Total 2 't8,1 17,41 19,68 19,98 20,94

En millions de !

Les Areas of Outstanding Natural Beauty (AONB)

ll y a en Angleterre trente-sept AONB recouvrant plus de vingt mille

kilomètres carrés, soit 15,6 % du territoire. ll existe plusieurs différences entre

les AONB et les parcs nationaux. L'un des objectifs principaux de ces derniers

est de promouvoir l'accès du public, à la dilférence des AONB qui ont pour

objeclif de protéger des sites d'une trop grande fréquentation du public. Une

autre différence réside dans la taille des sites: les parcs nationaux recouvrent

obligatoirement des superficies importantes, alors que les AONB peuvent avoir

des superficies très variables allant de seize kilomètres carrés pour les

Sorlingues à plus de deux mille pour les Cotswolds. En outre les parcs

nationaux sont gérés par un corps unique, les National Park Authorities, alors

que les AONB ne relèvent pas de la compétence d'un organisme statutaire

particulier mais dépendent des autorités locales qui mettent en place une

commission paritaire où siègent leurs représentants ainsi que des fermiers et

d'autres associations locales. L'Environment Agency est chargée de leur

classement et le montant des subventions qu'elle verse pour leur gestion est

passé d'un peu plus de deux millions de livres en 1998/99 à presque six

millions de livres pour 2000/01 .

Le classement d'une AONE implique des restrictions aux opéralions

mettant en danger la spécificité du site. Leur gestion varie beaucoup d'un site à
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l'autre et dépend en général de la superficie du site, des subventions reçues et

du bon vouloir des autorités locales. Ces dernières peuvent ou non meltre sur

pied une commission chargée de la gestion d'un site.

La protection d'éléments spécifiques du paysage

La protectron des arbres

Lorsque les arbres sont situés dans une zone protégée, ils bénéficient de

la protection de la zone en question. Dans les autres cas, ils peuvent être

protégés par des arrêtés que I'on appelle Tree Preseruation Orders. Ces

arrêtés sont généralement pris par les autorités locales qui en ont reçu le

pouvoir de la Town and Country Planning Acf de '1990 et des décrets qui ont

suivi. Les arbres concernés par ces arrêtés ne peuvent être, sous peine

d'amende, élagués, étêtés ou abattus sans autorisation préalable.

Les zones de conservation

La Civic Amenities Act de 1 967 prévoit que les autorités locales

déterminent les sites d'intérêt architectural ou archéologique de leur région afin

d'en préserver les spécificités. Bien que cette loi n'affecte pas directement

l'agriculture, les fermiers possédant des terres dans de telles zones doivent se

soumettre à une autorisation lorsqu'ils désirent y abattre des arbres ou y

conslruire des bâtiments.

Les ceintures vertes

Le système des ceintures vertes est semblable à celui en vigueur en

France. Ses objectifs sont de limiter I'expansion urbaine pour protéger la

campagne et favoriser la rénovation des zones urbaines. ll est à noter,

cependant, que dans les objectifs il n'est fait aucune rélérence à la protection

de la nature.
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Les parcs de loisirs

Ces parcs peuvent être créés par un particulier ou une autorité locale.

L'accès peut être payant ou non. Bien que son objectif principal soit l'accueil du

public, la protection de la nature y tient souvent une grande place.

Les Community Forests

Lancées en 1995 par la Countryside Commission qui a financé la

création de douze de ces forêts, leur but est de créer des paysages arborés

pour protéger I'environnement et offrir un espace de détente au public. Environ

la moitié de la population habite à I'intérieur ou près d'une de ces forêts. Plus de

mille hectares de terres abandonnées près des villes ont été aménagés en

espaces récréatits. Plus de six mille hectares de forêts et sept cent quatre vingt-

trois kilomèires de haies ont été plantés sur l'ensemble du pays en cinq ans.

Les haies

Le Hedgerow Incentive Scheme fut lancé en 1992 en partenariat avec la

Countryside Commission afin d'inciter les fermiers à préserver et à restaurer les

haies. Les Hedgerow Begulations de 1997 ont réglementé I'abattage des haies

et, selon la NFIJ, des efforts ont été faits dans ce domaine : plus de treize

mille kilomètres de haies ont été plantés entre 1990 et 1998, et plus de dix-sept

mille remis en état et entretenus.

2.1.2 LES MESURES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE

La protection de I'environnement en agriculture a longtemps été fondée

sur l'établissement d'une hiérarchie des objectifs :d'abord la protection des

t NFU: Communiqué de presse du 20/07/1998.
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espèces, puis celle des habitats et enfin celle du paysage. La première

explication de cette hiérarchie est historique: il a été montré dans la première

partie que les défenseurs de I'environnement se sont préoccupés d'abord de la

sauvegarde des espèces. Ce n'est que progressivement que I'intérêt du public

est allé grandissant pour les sites eux-mêmes, à cause des espèces qu'ils

abritaient ou parce qu'ils pouvaient constituer un espace récréatif pour le

citadin. C'est donc la pression du public et des écologistes qui a amené le

gouvernement à faire cette distinction.

La deuxième expilcation est d'ordre politique : en morcelant la législation,

il était plus facile de laire accepter à la profession agricole des mesures

restrictives tout en satisfaisant, du moins en partie, les exigences des

écologistes. C'est en pratiquant cet exercice d'équilibre que les gouvernements

successifs des années 1990 décidèrent et firent appliquer des mesures agri-

environnementales et le statut de sites protégés.

Les mesures de protection de I'environnement ayant une influence

directe sur I'agriculture reposent essentiellement sur deux systèmes: les sites

protégés, qui viennent d'être présentés, et les mesures agri-environnementales.

Ces dernières, au nombre de dix, sont appliquées par le Rural Development

Service du DEFRA et visent à aider le fermier dans ses projets de

développement ou dans ses pratiques respectueuses de I'environnement, qu'il

s'agisse de la sauvegarde des paysages ou de la protection des habitats et des

espèces. La première catégorie comprend '. le Countryside Stewardship

Scheme, le Energy Crop Scheme, le Environmentally Sensitive Area Scheme,

le Farm Woodland Premium Scheme. le Hill Farm Allowance Scheme, le

Organic Farming Scheme et le Woodland Grant Scheme. Ces plans ont pour

objectif de promouvoir I'environnement et les bonnes pratiques agricoles et sont

des outils importants car ils permettent une compensation financière non

négligeable.

La deuxième catégorie de mesures agri-environnementales a pour

objectif I'aide aux projets de développement : production de bio-énergte,

production à valeur ajoutée, création d'entreprise rurale et formation. Ces
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mesures ne sont pas liées à des zones spécifiques mais à des projets précis

qui doivent répondre à des critères environnementaux ou économioues.

Les différents programmes sont en partie financés par divers fonds

structurels européens, en tonction de leur contenu'. le Fonds Européen de

Développement Régional (FEDE\ qui assure 70 % des paiements, le Fonds

Social Européen (FSQ et le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie

Agricole (FEOGA) qui assurent les 30 % restants.

Si un fermier est intéressé par un des plans proposés, il bénéficie d'un

service gratuit de conseils assuré par le Farm Business Advice Seruice du

DEFRA: un conseiller est mis à sa disposition pendant trois jours pour étudier

avec lui la faisabilité de son projet et l'informer sur les formalités adminislratives

à accomplir. Des organismes de conseil payants existent: les plus importants

sont |'ADAS, le FWAG et la So/ Association. Les fermiers ont traditionnellement

bénéficié de services de conseils, principalement par l'intermédiaire du

Agricultural Development Advisory Seruice (ADAS), organisme gouvernemental

créé en 1 972, privatisé depuis 1997, mais bénéf iciant toujours de subventions

et agissant en tant que prestataire de services pour le MAFF puis pour le

DEFRA. Les services du ADAS ont été, jusqu'en 1986, orientés vers l'aide à la

production; ils ont maintenant un objectif plus large et s'occupent surtout de

méthodes d'agriculture raisonnée et de diversif ication. Les fermiers bénéficient

maintenant des services du ADAS, presque exclusivement pour l'aide à une

agriculture respectueuse de l'environnemenL Le FWAG et la So/ Association,

qui sont des organisations indépendantes depuis leur création, seront

présentés ultérieurement.

Le DEFRA finance quatre programmes gratuits d'information (Free

Advice Programmes)'. celui concernant la préservation de I'environnement est

géré en collaboration avec I'ADAS ei.le FWAG, les programmes pour les NVZ

et la gestion des déchets agricoles sont gérés par I'ADAS et celui pour la

reconversion des exploitations en agriculture biologique est sous la



461

responsabilité du Elm Farm Research Centre e| de la So/ Association. Pour

I'année 1999/2000, ces organismes ont reçu au total plus de deux millions six

cent mille livres de subventions du MAFF el du DETH.

ll faut noter également qu'en dehors des divers programmes qui viennent

d'être cités, le gouvernement fait un effort d'information auprès de la profession

agricole pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement,

notamment dans la publication d'ouvrages comme les Codes of Good

Agricultural Practices visant à arder les fermiers dans une gestion raisonnée

des sols, de I'eau et de I'air.

Le DEFRA propose principalement deux plans pour la protection des

milieux et des espèces '. le Environmentally Sensitive Area Scheme et le
Countryside Stewardship Scheme. Ces deux plans ont déjà été présentés ; il

sera slmplement fait état, ici, de l'intérêt qu'ils ont suscité auprès des fermiers.

Le Environmentally Sensitive Area Scheme

Les ESA ont été créées en 1987 et sont au nombre de vingt-deux. Les

fermiers peuvent s'engager pour une période de dix ans avec la possibilité de

se retirer au bout de cinq. Les vingt-deux ESA d'Angleterre se trouvent dans les

régions suivantes: les Broads, les Somerset Levels and Moors, les Pennine

Dales, le West Penwith, les South Downs, le Breckland, le North Peak District,

le Shropshire, les vallées de la rivière Suffolk, de Ia Test, de I'Avon, Exmoor, le

Lake District, les marais du Kent, les Downs du sud Wessex, le South West

Peak, les Cotswold Hills, Dartmoor, les Blackdown Hills, I'Essex, les Shropshire

Hills, et les affluents de la haute Tamise. L'efficacité de ce plan est variable

selon les régions et les conditions offertes, mais, dans I'ensemble, il connaît un

succès certain, du moins en ce qui concerne la participation des fermiers.

' Ecotech Consulting: "Economic Evaluation of Free Advice Programmes on
Conservation, Pollution abatement and Conversion to Organing Farming", ch. 3, 2001.
http ://www.def ra. gov. ulVresearch/econeval/f reeadvc/chapter3. pdf .
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Le Countryside Stewardship Scheme

Ce plan, piloté par la Countryside Commission, devenue la Countryside

Agency, fut lancé en 1991 en application de la réglementation européenne

2078192, à titre expérimental pour une période de cinq ans.

ll connut un certain succès auprès de la profession et, en 1996, fut

confié au MAFF. L'objeclif du Countryside Stewardship Scheme es| de

maintenir la beauté et la diversité du paysage, d'améliorer ou de créer des

habitats naturels, de conserver les richesses historiques et archéologiques,

d'aménager une campagne au profit de tous et de restaurer les terres

abandonnées. Les priorités, pour chaque comté, sont déterminées en

collaboration avec le DEFRÆ eI English Nature, le Farming and Wildlife

Advisory Group, ou les National Park Authorities. Le Countryside Stewardship

Scheme. est mis en olace en dehors des zones classées ESA et I'adhésion à

ce plan est particulièrement encouragée par le gouvernement. Les contrats

d'exploitation sont signés pour une durée de dix ans, et le fermier est indemnisé

pour le manque à gagner qu'entraîne le cahier des charges.

Les Nitrate Sensitive Areas (NSA) etle Nitrate Vulnerable Areas (NV/

Les Nitrate Sensitive Areas (NSA) ont été créées oat la Water Act de

1989 pour répondre aux directives européennes de 1976 et 1991. Leur objectif

était de limiter le niveau de nitrates dans I'eau pour préserver la santé des

humains et limiter les risques d'eutrophisation. L'adhésion à ces plans était

facultative ; le fermier s'engageait à réduire ses apports de fertilisants

chimiques et de fumier animal et à assurer pendant I'hiver une couverture

végétale pour éviter le lessivage des sols. Le plan connut un certain succès

auprès de la profession les premières années puisque, selon les régions, entre

52'k eT 98 % des fermiers concernés signèrent un contratl.

Les premiers classements furent des plus modestes. Seules dix NSA

expérimentales furent créées dans le Royaume-Uni en 1990, couvrant un total

' M. Winter : Rural Politics - Policy for Agriculture / p.271.
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de quinze mille hectares. Le nombre total des NSA atteignit trente-deux. Dans

ces zones, la teneur en nitrates des nappes aquifères était proche ou au-

dessus du seuil de cinquante milligrammes par litre fixé par Bruxelles.

Les NVZenlraînèrent un changement de taille dans la réglementation : le

cahier des charges était semblable à celui des NSA, mais imposé à tous les

exploitants situés dans ces zones et plus contraignant. Les fermiers

encouraient des sanctions en cas de non-respect, notamment, en matière de

maîtrise des déchets. Un programme d'assistance, le NVZ advice programme,

fut mis en place en 1998 pour conseiller les fermiers sur les meilleures

méthodes à adapter. En 2001 , il y avait soixante NVZ recouvrant une superficie

de six cent mille hectares. En décembre 2001, le DEFRA publia un document

de consultation proposant que la totalité des terres agricoles ou au moins 80 7o

d'entre elles soit classée NVZ. la majorité des fermiers s'élevèrent contre ce

projet qui est toujours à l'étude.

D'autres actions sont engagées par le gouvernement, par l'intermédiaire

d'English Nature, pour la protection de la faune et la flore. Par exemple, le

programme de sauvegarde des espèces (Specles Recovery Prcgramme) Iul

mis en place en 1991 en collaboration avec English Nature, le Wildlife Trust, le

Butterfly Conseruation Group et le Natural History Museum. Ce programme, qui

a pour objectif la sauvegarde des espèces rares ou menacées en Angleterre,

concernait trois cent quarante-deux espèces en 2001 .

Un programme plus important vise à la préservation de la biodiversité : le

Biodiversity Action Plan. English Nature esl chargée de quatre-vingt-douze

plans pour la sauvegarde des espèces, et de quinze pour celle des habitats.

Elle apporte également son aide à deux cent seize plans pour la sauvegarde

des espèces et à vingt-six pour celle des habitats.

Le tableau suivantl indique l'évolution, entre 1993 et 2000, du nombre

des contrats signés entre les exploitants el English Nature, el celle des

suoerf icies concernées :

1 DEFRA: England Rural Development Programme I Annexe xiii,
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Année Nombre d'accords Superficie (ha)

1993/94 2 045 82731
1994/95 2 0'19 92984
1995i96 2 670 106 773
1996/97 2 369 128 537
1997/98 2 376 125 075
1998/99 2 559 135 806
1999/00 Z I T.) 137 977

Même si, en valeur relative, ces chiffres sont modestes, ils reflètent une

progression régulière de l'intérêt des lermiers pour les divers contrats.

Les autres plans agri-environnementaux

Le Farm Woodland Scheme encourage la plantation d'arbres pour

l'amélioration du paysage et de la biodiversité. L'Energy Crop Scheme, sous la

responsabilité de la Forestry Commission, encourage le développement de la

bioénergie. Le Hill Farm Allowance Scheme aide les fermiers dans les zones

défavorisées pour éviter la déprise agricole et entretenir Ies paysages.

L'Organic Farming Scheme encourage I'agriculture biologique, le Woodland

Grant Scheme la création ou l'entretien d'espaces boisés. D'autres plans,

comme le Processing and Marketing Scheme, le Rural Enterprise Scheme et le

Vocational Training Scherne visent à aider les fermiers à se diversifier.

2.1.3 LA CAMPAGNE ET L'ESPACE RECREATIF : LA QUESTION DU DROIT

D'ACCES

La question du droit d'accès reste toujours aussi délicate à régler pour le

législateur. Certains conflits opposent propriétaires, promeneurs et

randonneurs, d'autres opposent, comme par le passé, les partisans d'une

http://www.defra.gov.uk/erdp/docs/national/annexes/annexiii.hlm#environmental
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nature qui doit être protégée à ceux qui veulent la rendre accessible au plus

grand nombre. Si I'on considère I'attrait de la campagne pour une population en

majorité citadine, le nombre et le dynamisme des mouvements écologistes et la

réticence de beaucoup de propriétaires terriens, il est facile d'imaginer combien

le sujet est brÛlant.

La protection des sites, en Angleterre, repose sur trois principes: le

contrôle du développement urbajn et industriel, la préservation du caractère

rural de la campagne et la protection du paysage. Divers moyens sont utilisés:

les mesures incitatives que sont I'utilisation de subventions et le classement de

zones protégées et les mesures contraignantes comme les lois sur

l'aménagement du territoire et les Town and Country Planning Acts (TCPA),les

olus récentes étant celles de 1 990 et 1995.

Les Town and Country Planning Acts (TCPA)

On reproche souvent aux TCPA de régler d'abord les problèmes urbains

et de négliger ceux de la campagne :"lndeed, it is commonly referred to as the

'town planning' system, the countryside aspect being forgotten"l . Cette attitude

peut s'expliquer par I'origine de ces lois. L'esprit des Town and Country

Planning Acfs s'apparente aux lois d'aménagement du territoire en France : la

première, par exemple, fut votée en 1947, époque où il était plus urgent de

s'occuper des problèmes d'urbanisation dans un pays dévasté par la guerre

que de s'intéresser à I'aspect de la campagne. En outre, on estimait à l'époque

que les fermiers et les propriétaires terriens s'étaient toujours chargés

d'entretenir le paysage, et qu'ils l'avaient très bien fait iusque-là. Enfin, le

tourisme était moins développé et les questions de paysage protégé ou de

patrimoine paysager n'étaient pas encore dans les priorités des gouvernements

ni dans celles du public. Les diverses lois votées par la suite et qui allèrent dans

le sens de la protection du paysage, comme le National Parks and Access to

t S. BELL et al.: Environmental Law / p. 521 .
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the Countryside Act de 1949, par exemple, furent un progrès, mais n'assurèrent

pas à la campagne toute la protection dont elle avait besoin.

La même tendance se retrouve dans des textes plus récents. Dans la

section 336 de la TCPA de 1990, par exemple, le mot agriculture renvoie à

l'élevage intensif et extensif aussi bien qu'à l'aquaculture ou l'horticulture. La

section 55 ne considère pas comme développement la mise en culture ou en

sylviculture d'une terre non agricole, ni la conversion de forêts en terres arables

ou vice-versa, ni même la reprise de terres non cultjvées, qu'il s'agisse de

friches ou de réserves naturelles. En outre, la même loi inclut dans sa définition

de l'agriculture toutes les pratiques agricoles intensives, ce qui constitue, en

quelque sorte, un blanc-seing pour une agrtculture industrielle.

La TCPA de 1995 exempte de demande d'autorisation plusieurs types

d'opérations telles que la construction de murs ne dépassant pas deux mètres

de hauteur ou l'ulilisation de terres agricoles pour d'autres activités pendant une

période n'excédant pas vingt-huit jours. La loi prévoit, néanmoins, des contrôles

plus stricts pour les terres agricoles situées dans les parcs nationaux, les

Broads et les 4ON8.

ll faut ajouter que les Town and Country Planning Acfs ne conslituent

qu'un cadre juridique parfois trop général. Les mesures incitatives n'ayant pas

de caractère contraignant, la protection des sites ne dispose pas d'un cadre

législatif très rigide '. "There are few, if any, compulsory powers to suppott

landscape protectiorl'l . L'absence de réglements précis et le principe du

volontariat affaiblissent parfois Ia position de la Countryside Agency. En effet,

celle-ci doit collaborer à la fois avec les propriétaires et avec les autorités

locales lorsqu'il s'agit de l'aménagement ou de la création d'espaces récréatifs

ouverts au public ou de la préservation d'un site particulier. Ce partenariat

imposé se passe généralement bien, et la Countryside Agency finance de

nombreux proiets locaux.

Un réseau structuré

t S. BeLL et al.. i Environmental Law I p.524.
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L'Angleterre compte environ cent soixante-neuf mille kilomètres de voies

d'accès ouvertes au public, classées dans diverses catégories et répondant

chacune à un cahier des charges spécifique. ll y a environ cent trente-deux

mille kilomètres de sentiers pédestres (footpaths) réservés aux randonneurs et

aux promeneurs, vingt-neuf mille kilomètres de pistes cavalières (bridleways)

réservées aux marcheurs, aux cavaliers et aux cyclistes, trois mille kilomètres

de chemins (Byways Open to All Traffic : BOATS) qui ont la même vocation que

les pistes cavalières mais sur lesquels les véhicules peuvent circuler, et, enfin,

cinq mille kilomètres de routes qui peuvent être utilisées par les randonneurs et

les promeneurs (Æoads Used as Public Footpaths : RUPFs). Selon I'utilisation

qui en est faite, et en fonction des données locales, ces voies d'accès peuvent

changer de catégorie et un particulier ou une association peut demander à ce

que leur classification soit révisée.

La Countryside and Rights of Way Act (CROW Act) de 2001

Cette loi est venue renforcer le droit d'accès. On peut dire, d'une manière

générale, qu'elle a plutôt satisfait les écologistes et les randonneurs et déçu les

propriétaires et les exploitants.

Le 3 mars 2000, le gouvernement publia un projet de loi concernant le

droit d'accès et la protection des sites : The Countryside and Rights of Way Bill'

Dès le départ, ce projet opposa les protagonistes traditionnels : les propriétaires

et les exploitants d'un côté, les associations de randonneurs et les écologistes,

de l'autre. Pour la NFIJ, cette loi, si le projet n'était pas amendé, allait amener le

"chaos" dans la campagnel. Les animaux seraient perturbés par les chiens des

randonneurs et des promeneurs, les usagers de toute sorte risqueraient

d'abîmer les cultures, les haies et les clôtures. Face à ces risques, le fermier

1 NFIJ : " chaos in the countryside'', Communiqué de presse du 0310312000,
http ://www. nf u.org. u k/prl4006038/detr. htm
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aurait très peu de moyens légaux pour se protéger ou réclamer des dommages

et intérêts.

L'extension du droit d'accès faciliterait également la propagation de

maladies. L'épidémie de peste porcine survenue au Royaume-Uni en 2000, et

vraisemblablement causée par un sandwich abandonné par un promeneur,

fournit un excellent argument à Alan Woods, de la CLA, pour démontrer

combien ce projet de loi pouvait être dangereux pour l'élevage : "This outbreak

occurred where walkers were legitimately using a lootpath alongside the pig

unit. By introducing a right of access to open countryside, the potential for

peopte to come into contact with extensively farmed animals on mountain'

moor, heath and downland is magnified a hundredfold'1

Pour la Ramblers' Association, au contraire, ce projet tant espéré

répondait à leurs demandes : " Ihls is a dream come true for the British people

and is without doubt the most important piece of countryside legislation for fifty

years"'. Dans l'éditorial du même numéro, le Times, critiqua ce projet :

The right to toam, an issue of no great priority for most votersl..l Mr
Meacher's Bill is great news for metropolitan types who enioy a hike
away from the Big Smoke. 1...1 In pandering to a cause beloved of
Labour leaders 1...1 the government has overburdened the farmers and
Iandowners, the guardians of Britain's landscape [..'] fhlb flawed Bill
adds weight to the charge that Labour is indifferent to rural affaird.

Après de nombreux amendements, la Countryside and Rights of Way Act

reçut I'assentiment royal en novembre 2000. La loi élargit le droit d'accès pour

les régions de montagne et de landes, et concerne peu les cyclistes, les

cavaliers et les automobilistes. L'accès aux jardins, parcs et terres cultivées

' CLA : Communiqué de presse du 27lo9l2o00,
http J/www.cla.org. uk/CLA'/search/search. htm

2 V. Errtorr : " Farmers say rambling bill will cause chaos", Ihe Times,04/O3/2OOO,
http://w!vw.times-archive.co.ulVcgi-bin/Backlssue.
s Edilorial du Times: "Meacher's muddle - The statutory right to roam is ill-conceived

and unfair', 04/0312000, htlp://www.limes-archive.co.ulVcgi-bin/Backlssue.
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reste interdit. Les propriétaires ont le droit de fermer les accès à leurs

exploitations vingt-huit jours par an.

Les autorités locales ont obligation de tenir à la disposition du public une

carte délaillée de ces voies d'accès. Lorsque la remise à jour d'une carte est

demandée, une consultation est organisée auprès des propriétaires, des

particuliers et des associations représentatives. Si un accord est conclu, la

remise à jour devient officielle ; en cas de désaccord, la procédure peut devenir

longue et compliquée. En I'absence de réponse des autorités locales dans le

délai d'un an, le demandeur peut avoir recours à I'arbitrage du ministre de

I'E nviron nement.

Cette possibilité offerte aux associations et aux particuliers met souvent

face à face les propriétaires et les randonneurs. Elle constitue également une

cause supplémentaire de conflits entre certains propriétaires et des

associations comme la Ramblers' Association et, d'une manière plus générale,

entre fermiers et citadins.

2.1.4 BILAN DE LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Si des efforts ont été faits pour la protection des milieux par le biais des

plans et des actions qui viennent d'être présentés, plusieurs études indiquent

que les sites dits protégés ne le sont pas toujours, et que la flore et la faune en

sont souvent les premières victimes. Les mesures agri-environnementales ont

contribué à diminuer les effets néfastes de l'agriculture sur I'environnement, ou

même à en améliorer l'état, mais, selon certains, elles présentent trop de

défauts ou de lacunes pour être vraiment efficaces. Le principal reproche fait à

ces mesures est qu'elles reposent presque toutes sur le principe du volontariat,

si cher au lobby agricole. Des sanctions sont prévues par la législation en

vigueur, mais les contrevenants ne sont pas toujours poursuivis et les
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échappatoires sont nombreuses, la législatlon elle-même fournissant parfois au

citoyen la possibilité d'entreprendre des travaux qui peuvent être préjudiciables

à I'e nviron n e m e nt.

2.1 .4.1 La protection des milieux dans I'Union européenne

Avant de présenter un bilan sur le plan national, il est peut-être utile de le

siiuer dans un contexte européen et de voir, sans entrer dans le détail, le
tableau que dresse I'AEE dans son rapportl publié en 1999 sur l'état de

I'environnement dans l'Union européenne.

Ce rapport de I'AEE dresse un tableau plutôt négatif des progrès

accomplis dans I'ensemble de I'Union. S'il note une légère amélioration dans

certains secteurs, I'impression d'ensemble est que les progrès restent

nettement insuffisants: "L'Agence a déjà eu l,occasion de signaler que la

qualité générale de I'environnement dans I'UE ne connaît Das d'amélioration

significative, voire se dégrade dans certains domaines [...] le développement

non durable de certains secteurs économiques est le principal obstacle à son

amélioration"2.

Le tableau suivant fait le bilan des motifs de satisfactions et de craintes

de I'AEE pour I'avenir dans le domaine de l'environnemenr :

1 Agence Européenne pour l'Environnement .. L,environnement
européenne à l'aube du XXIème siècle, 1999,

^ 
http://org.eea.eu.inVdocuments/brochure_index.shtml

'tbid.

dans l'Union
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Présent Rttur Présent Futur
Gaz à effet de serre, ch. climatique

,rà Couche d'ozone

Substances dangereuses

Pollution de I'air

sécheresse

Dégradation du sol

déchets

Risques naturels et technologiques 2

2 OGM

Biodiversité ,)

Santé humaine 2

Zones urbaines

Zones cftières et maritimes

Zones rurales
2 Zones de montagne

En amélioration Manque de données chiftrées

Pas de donnéesEn
insuffisant

amélioration
onibles

En baisse

En ce qui concerne la dégradation des sols, les dommages s'accentuent
et entraînent des pertes irréversibles. pour ce qui est de la biodiversité, les
programmes agri-environnementaux apparaissent comme un bon début de

solution, mais "la croissance du morcellement, I'uniformité et la simplification
des paysages continuent à menacer la biodiversité en raison d,une nette

réduction des zones disponibles pour la flore et la faune,'1_

' http://org.eea.eu.inVdocuments/brochure_index.shtml, p, 1 2.
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2.1 .4.2 La protection des milieux et des espèces en Angleterre

Les Slles of Special Scientific Intercst

Le tableau suivant, publié dans le rapport annuel 20011 d'Engtish Nature,

indique l'évolution de l'état des SSS/ entre 1999 et 2001 :

Ces chiffres montrent une détérioration relative de I'ensemble des SSSI

avec une augmentation du nombre des sites en mauvajs état dont le déclin

s'accentue (34'/" par rapport à 1999/00, 60% par rapport à 1998/99) et un

nombre total de sites en mauvais état qui a diminué de 3 % par rappotl à

1999/00, mais augmenté de 527" par rapporl à 1998/99. Le nombre de sites

indemnes ou en cours de restauration est stable par rapport à 1999/00, mais a

baissé de B0 % par rapport à 1998/99.

Le rapport annuel2 de 1999 d'English Nature lirait déià la sonnette

d'alarme '. "What has emerged is that 28 % of the natural features o/ our SSS/s

are in poor condition and either getting worse ot not getting any bettef'. Ên iuin

1998, la RSPB avatl déploré la mauvaise santé des SSS/ : "Some of England's

finest nature sites face slow extinction because of oflicial failure to reform

wildlife law- Almost half of SSS/s are in poor condition [...] some SSS/s are so

poorly managed that birds do no better on these "protected" sites than oft

thenf'3 .

1 English Nature i Tenth Annual Repoft /
http://www.english-nature.org. uk/pubs/publication/PDF/annualreponl 02.pdf
' English Nature i Eigth Annual Report I
http://www.english-nature.org. ulVpdf/Sssis.pd{
" http://www. rspb.org.uk/news/archive/21 7.htm

Etat des SSS/ % en 1998/99 % en 1999/00 "k en 2000101
mauvais et stable 29,60 27
mauvais et en baisse 10,8 11,20 t3
mauvais et en amélioration 16.2 15,55 58
satisfaisant 55,6 43,21
détruit < 0,5 < 0,43 < 0,5
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La création de Special Areas of Conservation (SC/) envisagée par la

directive habitat, en 1992, fit craindre, au début, un désintérêt pour les SSS/,

classement spécifiquement national. Les écologistesl redoutaient que les

financements européens aillent à ces seules structures et que les SSS/ qui

n'auraient pas le classement SCA ne puissent pas bénéficier de subventions

européennes. La pratique a montré que leurs craintes étaient exagérées, mais

le linancement européen des diverses catégories de sites reste tout de même

une question complexe.

Le tableau suivant, extrait du rapport annuelz 2OO1 d'English Nature

montre la condition de certains habitats concernés par les Biodiversity Action

Plans à I'intérieur des SSS/. La colonne 1 indique le pourcentage des habitats

en bon état ou en cours de restauration, la colonne 2le pourcentage de ceux

dont l'état est mauvais ou s'aggrave :

zones oorsees en prarne

zones boisées en montagne
landes d'altitude

marats
,, rivières cours d'eau

marars saranls

73

-7Â

23
28
26

29

22

'7'l

50
78

Le vote de la Countryside and Rights of Way Act de 2000 va sans doute

aider English Nature à améliorer l'état des SSS/. Pour la baronne Young of Old

Scone, présidenle d'English Nature, cetle loi est: "one of the most significant

improvements in the fortunes of England's wildlife in the last tvventy years 1...1

SSS/s fake pride of place of our finest sites in England and fully merit the

additionat protection that the new legislation will provide''s. Grâce à cette loi,

English Nature aura le pouvoir d'intervenir pour restaurer le tiers des SSS/ qui

est mal gérés, les sites endommagés pourront être restaurés par décision de

justice, de fortes amendes pourront être infligées pour dégradation d'un SSS/ et

t RSPB : SSS/s rn the 1990s I
2 English Nature : Tenth Annual Report I
http://www.english-nature.org.uk/pubs/publication/PDF/annualreportl 02.pdf
3http://www.english-nature.org.uk/cgi-bin/newsilem.cgi?f ile=press139.txt
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il sera fait obligation aux organismes publics de gérer et préserver les SSS/

dont ils sont propriétaires. Consciente des conflits possibles que cette loi

pourrait faire naître, la présidente d'English Nalure voulut rassurer la pro{ession

agricole'. "We place great value on the partnerships with the 33,000 owners

and occupiers who manage SSS/s. Ihese strengthened provisions will be used

only in case of real need, when options for managing the site in partnership

have been exhausted'I .

Certains craignent que cette loi n'ait des effets pervers et que les

fermiers, redoutant la venue massive de randonneurs, ne soient tentés de

labourer des terres contenant des landes ou des sites riches en flore et en

faune, détruisant ainsi de nombreux habitats de valeur. A deux reprises dans le

passé, la publication d'un projet de loi avait en effet provoqué cette réaction:

pendant le long débat qui devait aboutir au vote de la Wildlife and Countryside

Act de 1981 de nombreux sites avaient été labourés et exoloités : avant le vote

de la loi de 1997 qui interdisait aux propriétaires d'abattre une haie sans

autorisation, des milliers de kilomètres de haies avaient été détruites.

Pour Matt Philipps, un représentant de Friends of the Earih, ce danger

est réel '. " Unimproved rough grassland is under threat all over Britain and

unless it rc an SSS/ therc is nothing to protect it 1...1 Unforlunately, many

landowners are paranoid about access beyond alt propotlion"z.

La RSPB mène depuis plusieurs années une campagne pour que soit

renforcée la législation sur les SSS/. Deux mille amendes ont été infligées aux

exploitants qui ont endommagé les SSS/de 1992 à 1998, les peines infligées

ne sont donc pas assez dissuasives. En outre, les coupables sont très rarement

tenus de réparer les dégâts causés aux siies. Pour Mary Painter, chargée des

relaiions avec le Parlement, cette situation est inadmissible : "/t ts an outrage,

and anyone who causes illegal damage fo an SSS/ should be made to put it

' http://www.english-nature.org.uk/cgi-bin/newsitem.cgi?f ile=press l39.txt
'http://www.telegraph.co.uUel?ac=002054928108971&rtmo=QoxOOR&a../nroall 5.htm
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righf'1 . Pour la RSPB, le vote de Countryside and Rights of Way Act apparaît

insuffisant2.

D'autres associations soulignent la dégradation des paysages et des

habitats et réclament davantaoe d'incitations f inancières en {aveu r des

fermiers:

The hard evidence on the ground is one of continuing losses in every
county fot most habitats and landscape featurcs 1...1 Even habitats
ptotected by statute [...] continue to decline in species diversity, much
more through neglect rather than deliberate damage 1...1 The root of the
problem lies in the poor economic viability of the farming systems on
which wildlife depends. This needs to be addressed by directing agri-
environment incentives to give farmers an interest in management that
would otherwise be uneconomif .

Les zones humides

D'après un rapport du World Witdlife Fund de 19994, la dégradation des

zones humides est un phénomène européen. Presque la moitié de ces zones a

été détruite dans les cinquante dernières années. Ce constat s'applique aussi

au Royaume-Uni où la qualité de beaucoup de cours d'eau a connu une nette

baisse. D'après ce rapport, seuls 15 7o des deux cent quarante deux mille

kilomètres de canaux du Royaume-Uni sont restés intacts. Seulemént 2,5% des

basses vallées et des zones humides ont été épargnées par des siècles de

drainage, d'agriculture intensive et de développement urbain.

Les sites Ramsar

D'après une étude de la ÆSPd, de nombreux sites Ramsar sont en

danger. Certains sont pollués par le mauvais entretien des berges, les pratiques

agricoles, l'élévation du niveau de la mer ou les rejets urbains et industriels.

D'autres sont asséchés par le drainage, le pompage pour I'irrigation'

t http//www. rspb.org.uk/ news/archive.233.hlml
'tbid.
= WWF-UK: Money makes the countryside go round, mai 2000,
http ://www.wwl-u k.org/news/pdis/E ng land. pdf

4 http://www.independent.co.uk/news/UlVEnvironmenVl999/f reshwate1231099.shtml
t http://www. rspb.org.uk/news/archive/2owetlands.htm
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l'approvisionnement en eau potable des villes. Certains sites subissent

plusieurs causes de pollution ou d'assèchement ; la conséquence est

I'appauvrissement d'une partie de la flore et de la faune.

La qualité des eaux de rivière en Angleterre s'est néanmoins améliorée

entre 1995 et 1999. Les chiffres fournis par le DEFRAI indiquent qu'elle était

plutôt satisfaisante dans 85% des cas en 1990 eI 92'k en 1999. Le nombre

d'incidents déclarés de pollution d'origine agricole des cours d'eau fut

également à la baisse, passanl de trente-deux en 1995, à vingt-neuf pour 1999.

Les réserves nalurelles nationales

English Nature élail parfois impuissant devant la complexité du système

des zones protégées et des zones agricoles : des NNÆ ou des parties de NN,g

étant dans des zones agricoles dont I'activité dépend aussi du MAFF' English

Nature n'avait pas toute liberté pour appliquer sa politique de protection du site.

ll se plaignit de cette carence et souhaita une politique plus globale : " Io

address these issues, we are working with MAFF and the Environment Agency

towads action at the broader policy level'2. Avec la création du DEFRA, ce

chevauchement de compétences devrait être résolu.

La protection des espèces

Un élément le plus souvent cité en matière de protection des espèces est

I'avifaune. Ce choix s'explique d'abord par le fait que les oiseaux sont

effectivement un indicateur de l'état de I'environnement, et qu'ils ont été

déclarés officiellement comme tels par le gouvernement depuis 1999. Ensuite'

ils ont suscité de tout temps un très vif intérêt chez les Britanniques. Enfin, les

associations de "bird /overs" (amoureux des oiseaux), des "blrd watchers"

(observateurs d'oiseaux) et d'ornithologues sont très nombreuses au Royaume-

' DEFRA: England Rural Development Programme I
http://www.defra.gov.ulVenvironmenVstatistics/des/chap03/download/ch03xls/tb05ch03
.XIS
2 English Nature : Eigth Annual Repoft /
http://www.english-nature.org.uk/pubs/publication/PDF/annualreporl9.pdf
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Uni. Les plus connues et les plus elficaces sont la ÆSPB el le British Trust for

Ornithologists (BIO). Leurs experts et leurs bénévoles ont entrepris des

recensements de populations d'oiseaux et la publication de nombreux rapports.

Contrairement à ce que pensaient beaucoup, la population des oiseaux,

dans son ensemble, a plutôt augmenté. Mais si certaines espèces sont en

augmentation, d'autres sont en déclin, c'est le cas notamment de certains

oiseaux qui font partie des espèces à protéger.

Le rapport The State of the UK Birds - 1999 a été rédigé conjointement

par la HSPB elle British Trust for Ornithology. Ses conclusions résument bien

une situation en demi{einte. Si le tableau n'est pas si sombre, les objectifs fixés

par le gouvernement dans son plan sur la biodiversilé, Biodiversity Action Plan

(BAP), n'on| pas été atteints: "Although the state of the UK's breeding bird

population is by no means entirely gloomy, overall progress towards achieving

the BAP targets 1...1 is far from satisfactory. Less than 25% of the BAP species

are tikely to meet their short or medium term targets"l .

Ainsi, de 1969 à 1999, les alouettes ont vu leur population diminuer

d'environ 52 7" , les fauvettes de 87 "/" et les bruants de 85 %. D'autres ont

connu une baisse sensible et seront vraisemblablement inclus Darmi les

espèces à protéger dans le prochain plan sur la biodiversité du gouvernement.

Dans son rapport annuel de 20012, le DEFRA révèle une situation plutôt

stable :

ln recent decades, populations of the more common farmland and
woodland birds have been declining whilst populations of other birdsl...l
have been stable or rising. ln 1999 the average population of wild birds
in the UK, and populations of larmland and woodland birds in particular,
increased - the first annual increase since 1995.

' FSPB et BTO: The State of IJK's birds - 7999. Conclusions.
' DEFRA'. Annuat repoft 2001, hllp'.ll vtww. detr.gov.uk/annual01/pdf/chaptS.pdf
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Le document suivant, extrait

gouvernement sur le développement

population des oiseaux :

du rapport annuel' de 2000

durable, montre l'évolution de

du

la
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Source: FSPB. STO Em

Un rapport' établi en collaboration avec le Butterfly Conservation Group,

le Centre for Ecology and Hydrology et le JNCC indique que la population des

papillons est en baisse :

[...] even key species [...] /ated as of highest conservation priority in the
UK Biodiversity Action PIan are stiil under threat. Of the UK's 59
resident buftertly specr'es, 15 have declined by more than 50%, and five
have become extinct 1...1 specres have suffered a 20/" Ioss of habitat
over the last 200 years.

Sans être catastrophiques, la dégradation des milieux et la baisse de la

population de certaines espèces peuvent paraître préoccupantes, même si des

' DEFRA . Achieving a better quality of life I

-http:// www. sustainable{evelopment.gov-uUannrep/ch3/h 1 3.jtm
' JNCC : The state of Bitain's Bufterflies.2OO1 .

http:// www. jncc. gov.uk/communication/news/SofElutterflies. htm
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progrès sont notés dans certains secteurs. Si I'urbanisation, le développement

industriel ou le tourisme sont parfois mis en cause, c'est, le plus souvent,

I'agriculture qui est désignée comme la grande coupable.

2.1.4.3 La campagne et I'espace récréatif : la destruction des haies

A propos de la protection des paysages, les reproches les plus fréquents

concernent I'expansion urbaine, l'affichage publicitaire et les bâtiments et

constructions à la campagne. Pour ce qui est des reproches concernant

I'agriculture, c'est la disparition des haies qui est le plus souvent citée.

Les haies ont perdu I'importance économique qu'elles avaient

auparavant, lorsqu'elles servaient aussi de réserve de bois de chauffage et

même de bois de construction. Elles devinrent un frein à la production lorsqu'il

s'est agi d'agrandir les exploitations: le remembrement ayant été I'une des

raisons principales de leur disparition partielle. L'avènement de l'agriculture

intensive entraîna la destruction de nombreuses haies. Les écologistes se sont

toujours élevés contre ce phénomène, soulignant le rôle des haies:en plus de

leur intérêt pour le paysage, elles protègent les terres contre l'érosion, et

constituent un habitat précieux pour la faune et la flore. D'après une étude

menée par J. Doverl en 1990 la disparition des haies expliquait la baisse de la

population de nombreux oiseaux, ainsi que des papillons, dont 98 7o vivent

dans les haies contre seulement 2 "/" dans les champs.

D'après une étude de S. Oreszczyn et A. Lane2, même si I'homme de la

rue n'entre pas dans ces considérations, les haies coniribuent, à son avis, à la

création d'une identité paysagère nationale, et il reste très attaché également à

leur présence pour des raisons plus personnelles '. "The way they break up the

t J. Doven : " Butterflies and wildlife corridors", The Game Conseruancy Review 21, /
pp. 62-64.

'S. OReszczvrl, A. LANE: "The meaning oT hedgerows in the English landscape",
Journal of Environmental management, vol. 60, No. 1 , septembre 2000, pp. 1 01-1 1 8.
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landscape;for their sense of mystery and intimacy;for their connections with the

past and childhood memories; and for their contribulion to a sense of place' .

Les Hedgerow Regulations de 1997 ne réussirent qu'à ralentir la

destruction. D'après ces règlements, un fermier doit avertir les autorités locales

avant de supprimer une haie;si celle-ci est protégée par les règlements,

I'autorisation est refusée. Seules 20 o/o des haies étant concernées, le fermier

peut souvent se passer d'autorisation : " All the criteria combined only protect

about 20% of hedgerows from removal. This means that if a farmer wants to

remove the other 80% he is free to do so"1 .

Les haies à protéger doivent contenir sept espèces d'arbres différentes

ou avoir plus de trente ans ; d'autres haies, ayant une valeur paysagère

certaine, peuvent donc être supprimées. Par ailleurs, le mauvais entretlen n'est

pas sanctionable : un fermier peut labourer au pied des haies.et abîmer les

racines des arbres et arbustes ou les tailler au mauvais moment, ce qui prive

les insectes de fleurs au printemps et les oiseaux de baies en automne. Les

autorités locales, chargées d'appliquer le règlement, n'ont ni le personnel nt les

moyens nécessaires pour veiller à ce que la loi soit appliquée et que les haies

répondent aux critères exigés.

Pour le Councit for the Protection of Rural Englanê, 81 % des autorités

locales estimaient que la législation était difficile à appliquer car elle ne tenait

pas assez compte des spécificités locales, et le nombre de haies concernées

était trop restreint. Les critiques de la BSPd reposaient sur des arguments

similaires : I'application de la législation dépendait trop souvent de la bonne

volonté des propriétaires et de la rapidité d'intervention des autorités locales.

' A. Corucneve (Dép. de géographie, Kings College, Londres, 2001) : "The luture for
hedgerow protection in England and Wales", communication personnelle, déc. 2001,
article à oaraître.
' CPRE: 'Hedging your Bets", Council for the Protection of Rural England' 1999'
London.

" RSPB: "Protection of lmportant Hedgerows", Royal Society for the Protection ol
Birds, Sandy, 1996.
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En mai 1997, Michael Meacher, le ministre de I'Environnement, mit en

place un groupe d'étude : The Hedgerow Review Group. Ce groupe parvint aux

mêmes conclusions que la ÆSPB eI le CPREI et recommanda que les critères

de proteclion soient revus. En novembre 1999, le DETR publia un document

intitulé Æesearch into Proposed Criteria Defining Important Hedgerows dans

lequel une plus large protection des haies était annoncée.

La destruction des haies semble avoir ralenti à la fin des années 1990,

bien que la plantation de nouvelles haies ne puisse pas compenser entièrement

la perte de celles qui ont été supprimées2.

2.1 .4.4 La protection de I'environnement et I'agriculture

ll serait faux d'attribuer à la seule agriculture la dégradation des espèces

et des habitats. ll y a aussi, par exemple, Ia construction des routes, l'industrie

minière, I'extraction de la tourbe, le développement industriel et le tourisme. Un

rapport publié conjointement par English Nature et la RSPB en mars 1998

révélait que quatre-vingts SSS/en zone humide étaient menacés par les égouts

ou les pompages. Le principaux coupables, en I'occurrence, étaient les

compagnies des eaux qui plaçaient le coût de revient du mètre cube d'eau

avant les considérations écologiques.

Le tableau3 ci-après indique que l'agriculture n'intervient que de 28 %

des cas de destruction partielle ou totale des SSS/ :

t S. EveRetr : 'Conservation News", Erllish Wildlife,1998, Vol. 10 No 1, pp63-64.

' DEFRA, State of the Countryside 2001,
http://www.countryside.gov.uldinformation/report/pdtlslale?Oo'l l2/o20-
"/.20LandÂ20 and%2oe nvi ron ment. pdf
3 National Audit Otlice : Protecting and Managing SSSis rn England. Rapport du
contrôleur général, HMSO, Londres 1994.
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Causes de destruction partielle ou totale des SSS/ 1992-1993 :

Causes lo/" I lOauses Causes
Iture

Mauvaise
Divers Constructions

Par ailleurs, les moyens mis en æuvre pour inciter les Termiers à

améliorer leurs pratiques agricoles ne semblent pas toujours suffisants. ll s'agit

de moyens financiers, bien sûr, mais aussi de moyens humains. English

Nature, par exemple, est en sous-effectif et n'a pas assez de pouvoirs, les

services de conseils gratuits fournis par le ministère de I'Agriculture sont jugés

insulfisants.

Mais qu'ils soient victimes du système ou de leur propre mauvaise

volonté, les fermiers doivent répondre tout de même des méfaits de l'agriculture

sur l'environnement. Qu'il s'agisse de la disparition d'espèces ou de la
détérioration des milieux, l'agriculture est souvent désignée comme la principale

coupable. Si d'autres secteurs d'activité sont également responsables, il n'en

reste pas moins que l'agriculture est, en effet, à I'origine de nombreux

changements dans I'enviro n ne me nt.

La spécialisation de l'agriculture réduit en effet la diversité végétale sur

les exploitations et certaines espèces n'ont plus d'habitats suffisants pour

survivre. Les pratiques intensives impliquent l'application de fertilisants,

d'herbicides et d'insecticides, entraînant la disparition d'insectes et de plantes

sauvages qui servent de nourriture aux oiseaux et aux petits mammilères et

amenant ainsi un appauvrissement de la biodiversité. Le surpacage et les

remembrements ont provoqué la perte de nombreuses haies et d'essences qui

ont eu un effet néfaste sur les habitats mais aussi sur le paysage. Enfin, le

drainage et I'irrigation sont souvent la cause de I'assèchement de nombreux

sites, de la baisse du niveau de la nappe phréatique et de I'appauvrissement de

la faune et de la flore des milieux humides.

C'est l'élevage qui est souvent montré du doigt. Les pacages sont soit

mal répartis dans I'espace, soit trop intensifs. Dans le premier cas, certains

Travaux publics etc.
Zones de loisirs
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pâturages sont envahis de ronces et de genêts, et il en résulte des terrains à

moitié en friche. Dans le deuxième cas, les primes versées par Bruxelles

encouragent l'élevage intensif, qui nuit à la diversification de la flore et entraîne

la disparition de certaines espèces. English Nature peut négocier avec les

fermiers pour un pacage plus raisonné, mais le fermier ne peut être forcé de le

faire. Rob Cook, chargé de la gestion des SSS/, ne peut que constater le

manque de moyens légaux pour empêcher une telle situation : "We badly need

new legal powers. [...] As a last resort, if we cannot agree a suitable regime with

an owner or occupier, we need to be able to impose management oders to

make them look after their land'1 .

Le rapport cite certains cas flagrants de dégâts causés aux SSS/: la

moitié des trois mille huit cents hectares de tourbières et de landes du site de

Whernside, dans le North Yorkshire, a été détruite par le pacage intensif et ne

pourrait être restaurée qu'avec une convention de gestion très stricte. Les deux

hectares de prairie ancienne du site de Horse Field, dans la même région, ont

été comolètement détruits.

Non seulement les dégâts causés ne sont pas toujours réparés, mais,

lorsqu'il y a procès, les amendes sont de quelques milliers de livres, ce qui

constitue, dans de nombreux cas, une force de dissuasion bien négligeable.

Le procès qui opposa les autorités locales du Dorset aux écologistes en

1991 montre que les milieux peuvent parfois être menacés par ceux-là mêmes

qui sont chargés de les protéger. La Planning Authority du district urbain de

Poole, qui statue sur les plans d'aménagement et de développement locaux,

s'était octroyé, comme la loi le Iui autorise, un permis de construire un

lotissemenl à Canford Heath. Mais cette zone avait été classée SSS/ par le

NCC pour protéger I'habitat de cerlaines espèces de serpents et de lézards. La

British Herpetological Society etle World Wildlife Fund se portèrent partie civile

et portèrent l'affaire devant le tribunal. La principale accusation porta sur le fait

que les autorilés de Poole n'avaient pas fait d'étude d'impact environnemental.

' http://www.independent.co.uldnews/Ul(EnvironmenV1999/environment2g l0gg.shlml
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La défense ne nia pas, mais donna l'assurance que cette question avait été

abordée avant la prise de décision, Elle déclara également que les deux

organisalions n'avaient pas compétence pour représenter la partie civile dans

cette affaire. Le tribunal rejeta ce dernier argument mais estima que la question

de I'impact environnemental n'avait pas été négligée et les autorités de Poole

eurent gain de cause. A la suite du verdict, le ministère de l'Environnemenl,

dont les autorités locales dépendent en matière d'aménagement du territoire,

annonça qu'il annulerait le permis de construire. Le proiet de lotissement dut

être abandonné.

ll est difficile de savoir, si I'on analyse ce dernier cas, s'il faut se

désespérer de voir que des collectivités deviennent un danger pour un

environnement qu'elles sont censées protéger, ou si, au contraire il iaut se

réjouir que le ministère de I'Environnement puisse prendre fait et cause pour

des organisations écologistes.

Le déclin du nombre de certains oiseaux est pour les observateurs la

preuve que les milieux n'onl pas été et ne sont pas protégés suffisamment.

L'agriculture est souvent citée comme la grande coupable. Les communiqués

de presse ou les discours de la RSPB, par exemple, font sans cesse allusion

aux liens directs qu'il y a entre la disparition ou le déclin de certaines espèces

et les méthodes agricoles. Les critiques portent parfois sur la politique agricole

du gouvernemenl: " Dramatic changes in farmland birds over the last 20 yearc

show that the UK countryside is being managed unsustainably 1...1 The RSPB

believe that agricuttural changes are a maior factor in fhis"l. Les fermiers sont

également critiqués '. "Once, where there was a rich variety of wildlife, the

disappearance of ponds and hedgerows, together with the increased use of

pesticides and fungicides, has meant catastrophic declines in countryside 1...1

as well as wildftower hay meadow, water volves and bufter'flies''2.

' http://www. rspb.org.uklnews/archive/361.htm
'z http://www.rspb.org. uk/news/archive/354.htm
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La RSPB ne cache pas que l'évolution de I'agriculture fait partie de ses

objectifs principaux :

The RSPB devotes a lot of energy to agriculture and agriculture poliÇy,

and yet we are still asked why. The reason is clear :three quarters of
the total land area of the UK is farmed. 1...1 Nowadays, farming can be
so intense and efficient that there is little room left in the countryside for
wildtife that has co-existed with human activities for hundreds of years' .

En ce qui concerne les papillons, cinquante-neuf espèces ont disparu, et

trente autres ont vu leur population diminuer sensiblement. L'assainissement

des marais, I'exploitation agricole des landes ou des terres humides et

I'exploitation industrielle des tourbières et des forêts sont à I'origine de ces

disparitions '. " Spectacular species could soon become a distant memory

because changes in agriculture and forestry have forced them from their natural

habitats, Richard Fox, of the charity Buftertly Conservation, said. "Many species

are increasingly restricted to small. isolated areas''z.

Un rapport du JNCC, en collaboration avec le Buftertly Conseruation

Group el le Centre for Ecology and Hydrology, attribue également à I'agriculture

la disparition de certains papillons '. "The main causes of decline include

destruction of buftertly habitat, changing land management practices and the

breaking up or fragmentation of their habitats so that they no longer have

enough area on which to feed and survivd'3.

Selon un documenta du MAFF, en 1999, l'agriculture contribue aussi

réchauffement climatique : 8 7o des émissions de gaz à effet de serre,

particulier des émissions de méthane et d'oxyde nitrique proviennent

l'élevaoe.

r http://www. rspb.org.ulVcons_issues/agric.htm

' J. Vtncerut : "Some bulterf lies face extinction as flowers vanish", The Times,
04/01/2001,
www.the- times.co.uk/news/pages/tim/2000/01/04itimnwsnws02001 .hlml?999
3 JNCC : Communiqué de presse du 2410412001,
http://www.jncc.gov.uk/communications/news/Sof Butterf lies.htm
' MAFF : Agricultural contribution to climate change,
httpy/www. maff .gov.uk/environ/climate/section 1 .pdf

au

en

de
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En 2000, un document de travaill de l'Environment Agency a dressé un

bilan sommaire des effets néfastes de l'agriculture sur I'environnement. Selon

ce document. En 1999, I'agriculture était à I'origine de la pollution des eaux

dans 15% des cas au niveau national el 22 7. dans le Sud-Ouest,

principalement à cause de l'élevage. Le nombre de cas de pollution agricole, en

baisse au début des années 1990, augmenta à la fin de la décennie. Dans

certaines zones, I'utilisation des intrants agricoles était à I'origine des niveaux

excessifs de nitrates dans I'eau du robinet et de I'eutrophisation de rivières et

de lacs. Les effluents des élevages avaienl aussi parfois une incidence sur la

pollution de certaines eaux de baignade. Environ B0 % des émissions

d'ammoniaque et 10 % des gaz à effet de serre produits au Royaume-Uni

venaient des élevages. Le surpacage entraînait l'érosion des sols, l'inigation

appauvrissait la nappe phréatique et l'élimination des films plastiques utilisés

par les fermiers posait un problème environnemental. La réparation des effets

néfastes de l'agriculture sur l'environnement et la santé humaine coûterait plus

de deux milliards de livres, soit environ deux cent huit livres par hectare de

terres cultivées.

On reproche souvent aux fermiers de ne pas faire assez appel à des

organismes comme le FWAG,|'ADAS ou le Wildlife lrusf pour les conseiller sur

les applications des intrants. Les exploitants s'en remettent souvent à I'industrie

agro-chimique, qui envoie ses propres conseillers pour les informer sur le

meilleur type de produit ainsi que sur la quantité adéquate à utiliser au moment

opportun. Cette méthode laisse sceptiques les plus méfiants quant à

I'impartialité des recommandations données par des conseillers qui tirent leur

gagne-pain de la vente de produits agrochimiques. Mais il ne faut pas oublier

que la tendance dans le monde agricole, et pas seulement en Angleterre, est

de rationaliser le plus possible I'utilisation d'intrants, pour des raisons

1 Environment Agency | " Environment Agency consults on the impacl of agriculture",
Communiqué de presse, O4l1212O00,
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écologiques, bien sûr, mais avant tout par souci d'économie. ll n'est pas non

plus dans I'intérêt de I'industrie agro-chimique d'engager ses clients dans des

dépenses démesurées lorsque tant de spécialistes indépendants sont là pour

donner leur avis d'expert. En outre, pour pouvoir bénéficier des primes agri-

environnementales, il faut faire la preuve que I'utilisation d'intrants est justifiée.

Limites et faiblesses des mesures agri-environnementales

Si l'environnement est parfois victime des pratiques agricoles, elle I'est

aussi à cause du système lui-même. En effet, même si les mesures agri-

environnementales sont jugées plutÔt satisfaisantes, elles n'en présentent pas

moins des faiblesses que les écologistes ne manquent pas de souligner.

Ainsi, en ce qui concerne les ESA, les compensations garanties aux

fermiers dépendent de la région concernée, les variations étant dues aux

exigences des cahiers des charges. Dans les ES/ de la vallée du Suffolk, par

exemple, environ 6l % des subventions vont directement aux fermiers. A

I'inverse, dans les ESA des South Downs, ils n'en reçoivent que 30 %. Cette

disparité explique en grande partie le succès mitigé du système et le

pourcentage variable de fermiers qui se sont engagés selon les régions: 89 %

dans les Broads, 27 o/o dans la vallée du Test.

Par ailleurs, les contrats portent sur une période trop courte. Pour

restaurer un habitat, il iaut plus de dix ans ;si le fermier, comme il en a la

possibilité, dénonce le contrat au bout de cinq ans, ce plan devient caduc. En

outre, les sommes versées pendant les cinq premières années peuvent être

perdues :rien n'étant prévu pour sauvegarder les acquis, ils peuvent être

effacés en quelques années par le retour à des pratiques intensives.

Selon certains écologistes, ce système n'est pas seulement mauvais

pour I'environnement, il peut l'être aussi du point de vue économique: I'argent

du contribuable doit-il servir à des projets dont I'effet bénéfique est limité dans

le temos et dont la reconduction est laissée à l'initiative des fermiers ? lls

demandent que les contrats incluent une clause de sauvegarde qui impliquerait

la responsabilité de I'exploitant dans le suivi à long terme de ses engagements.
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Le bilan des ESA montre que, dans les exploitations faisant l'objet d'un

contrat, il n'y a pas eu de détérioration importante des habitats, certains s'étant

même améliorés. Mais ces résultats ne constituent pas encore la preuve que le

système est efficacel. Par ailleurs, la Countryside Commission aimerait que les

méthodes de classement en ESA et les termes du contrat signés avec

I'exploitanl soient révisés pour permettre une meilleure protection des habitatsz.

On reproche aussi aux ESA d'être souvent délimitées de façon à être

administrées de la manière la plus efficace possible. Cette efficacité est parfois

nuisible à certains sites écartés, le MAFF prenant plus en considération les

limites d'une région administrative que celles d'une zone comprenant un type

d'habitat spécifique à protéger. Ce système de délimitation peut parfois aboutir

à des situations paradoxales. Un fermier peut avoir une exploitation traversée

par la limite d'une ESA. ll choisira, la plupart du temps, de ne pas signer

d'accord, pour éviter d'avoir deux systèmes d'exploitation différents. En outre,

un accord ESA exclut les autres formes de subvention.

Des pratiques abusives ont cependant été dénoncées : certains fermiers

signent des contrals de gestion ESA tout en compensant leur manque à gagner

en exploitant de manière plus intensive des parcelles qui ne sont pas

concernées par I'accord ou en en louant d'autres. Cette pratique a été mise en

évidence dans une étude menée sur I'ESA des Cambrian Mountains:"1."1 only

17 per cent of farmers with semi-natural rough grazing had to reduce their

overalt stocking rate as a resutt of ioining the scheme"3. Même s'il s'agit là d'une

pratique peu répandue, la profession se trouve une nouvelle fois accusée de

profiter des fonds publics sans rien donner en retour. La même constatation est

faite, en 2000, dans un rapport du ministère de l'Agriculturea :

' S. Thompson, el a/-: "Restoring and enhancing rare and threatened habitals under
agri-environment agreements" - Land Use Policy 16 (1999) p. 95
2 Countryside Commission : Paying for a beautiful counttyside I
3 G. Hughes: "ESAs in the context of a "culturally sensitive area" : the case of the
Cambrian Mountains', in : Withby M. (edl, lncentives for Countryside Management I p-

141.
o DEFRA: England Dural Development Ptogramme / Appendix D.

htlp://www.def ra. gov. ulVerdp/docs/national/an nexes/appendicesbficss
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Some participants have intensified their farming activities on land not
entered into the scheme. The most notable examples include :
increased use of commonland 1...1 increased use of land outside the
scheme both within/outside the ESA for forage production 1...1
increased use of land outside the ESA for grazing.

Un autre reproche des écologistes est celui de la parcellisation de ces

MAE. La décision de souscrire à ces programmes étant individuelle, il ne peut y

avoir de continuité géographique dans la protection des milieux et des

paysages. L'écologie formant un tout, les bénéfices obtenus dans une zone

peuvent être anéantis par des pratiques moins respectueuses de

l'environnement dans une zone voisine. Ce danger existe pour la qualité des

eaux ou Ia flore et la faune sauvages, par exemple.

Une trop grande disparité existe aussi entre les indemniiés offertes par

les MAE et les autres subventions accordées par la PAC. Lorsque ces

indemnités ne peuvent se cumuler, le fermier se trouve devant un choix difficile.

C'est le cas de I'agriculture de montagne. Les subventions de la PAC liées à

I'aide à I'agriculiure de montagne sont proportionnelles au nombre d'animaux

qu'il possède. La logique voudrait donc qu'il choisisse l'élevage le plus intensif

qui soit afin de recevoir I'aide maximale. Par contre, s'il veut bénéficier en

même temps des avantages du moorland scheme, il devra réduire son

troupeau. Le manque à gagner dans cette deuxième éventualité est souvent

trop important pour inciter les fermiers à franchir le pas.

Le Wildlife Trust a calculé qu'en signant un contrat pour un Habitat

Scheme, un fermier perdrait environ 500 livres par hectare s'il a des terres dans

des zones de marais salants. Dans le cas d'une prairie, le même type de

contrat diviserait son revenu oar dixl.

ll faut ajouter à toutes ces disparités le fait que la volonté politique

nationale et européenne a contribué, lusqu'ici, à maintenir un système

r N. Hanley, el a/: "Assessing lhe success of agri-environmental policy in the UK",
Land Use PolicyN l6 (1999) p.78
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productiviste. Même si l'évolution des subventions pour la défense de

I'environnement va dans le bon sens, les mesures agri-environnementales

restent encore le parent pauvre de la politique agricole. Le lableaul suivant

montre les prévisions nationales de Jinancement de divers plans agri-

environnementaux prévus pourjusqu'en 2007 :

MA E 20011
2002

' WWF-UK: Money makes the countryside go round, mai 2000,

^http://www.wwf-uk.orginews/pdfs/England.pdf, 
tableau 1.

' WWF-UK: Money makes the countryside go round, mai 2OO0,
http ://www.wvuf -uk.org/news/pdf s/En g land.pdf

20001
2001

2006t
2007

20051
2006

Sensitive Areas

215,8

30,6

TOTAL 145,9 175,4 198,9 234,2 251 ,2 266,7 1489,5

Les deux mesures les mieux subventionnées et oui rencontrent le olus

de succès auprès des fermiers sont les ESA et le Countryside Stewardship

Scheme. Elles concernent 38 % des iermiers et une plus grande participation

de ces derniers entraînerait un surcoût non négligeable '. " By simple

extrapolation, the cost of extending these schemes to 70 per cent of farmers in

Engtand woutd be t410 miltiotl'z.

Dans le même documenl, le WWF a étudié le bilan écologique et

financier de plusieurs exploitations qui s'étaient engagées dans un ou plusieurs

plans agri-environnementaux. En partant des chiffres obtenus, I'association a

calculé le total des aides qu'il faudrait verser aux fermiers pour que toutes les

'10

en millions de !
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exploitations suivent l'exemple des fermes pilotes. Le montant annuel global

s'élèverait à neuf cent quatre-vingt-dix millions de livres. comparée aux chiffres

du tableau ci-dessus, cette somme montre le chemin qui reste à parcourir pour

qu'un tel objectif soit atteint.

ll est intéressant de voir, en conclusion, ce que pensaient les fermiers et
les écologistes de I'efficacité des diverses mesures agri-environnementales lors

de I'enquête réalisée pour cette étuder. si les écologistes étaient partagés pour

ce qui est de la protection des habitats - 48 v" élan| globalement satisfaits -,

chez les fermiers, les avis étaient plus tranchés: 5s % étaient plutôt ou très

satisfaits et seulement 12 % plutôt ou très insatisfaits. pour ce qui est de la
protection des espèces, les mesures ont été jugées très inefficaces par 62 ok

des écologistes et 15 % des fermiers, 47 o/" de ces derniers les jugeant plutôt

ou très efficaces. Quant à la protection des paysages, 31 % des écologistes et

53 % des fermiers I'ont jugée très ou plutôt efficace.

En ce qui concerne l'amélioration des revenus agricoles, les aides

financières pour le reboisement, I'agriculture biologique el le Countryside

stewardship scheme semblent les plus intéressantes, mais les fermiers sont,

bien entendu, moins satisfaits que les écologistes (Sg o/o conte 52 Vo).

Les mesures agri-environnementales2 ont été jugées différemment par

les fermiers et les écologistes : 26 7o de ces derniers pensaient qu'elles

donnaient priorité à la protection de I'environnement el 41 yo qu'elles tenaient
compte des intérêts de l'environnement et de l,agriculture. Chez les fermiers,

les pourcentages respectifs pour ces deux opinions étaient 56 oÂ et 25 o/o.

Une relative insatisfaction générale ressort des réponses et des

commentaires, les plans étant jugés trop rigides et pas assez diversifiés et les

fermiers se prononçant pour des solutions plus adaptées à leur région ou à leur

type d'exploitation. ceux qui souhaitaient une réforme étaient en faveur d'une

approche plus globale prenant en compte à la fois la protection de

' Voir annexe 1 , question 15 et annexe 2, question 22.
' Voir annexe 1, question 24 el annexe 2, question 25.



492

I'environnement et la rentabilité de l'exploitation. une autre idée fut émise par

les deux groupes: il ne faut pas limiter les mesures agri-environnementales à
des zones spécifiques ou à un objectif particulier. c'est toute I'exploitation qui

devrait être concernée, afin de responsabiliser le fermier, et le système des

aides à revoir afin de convaincre le fermier qu,il ne sera pas perdant

f inancièrement.

2.2LE PUBLIC ET LA QUESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début des années 1980, le public s'est montré mieux informé

et plus exigeant sur les questions d'environnement. pendant |es années 1990,

cette tendance s'est confirmée et I'environnement prit une importance de plus

en plus grande dans les préoccupations du public, qu,il s,agisse de problèmes

mondiaux, comme le réchauffement planétaire, nationaux, comme la pollution

des nappes phréatiques ou locaux, comme les déchets ménagers.

Si l'intérêt du public pour toutes ces questions ne fait pas de doute, on ne

peut cependant pas parler d'un réel engouement. Ses priorités sont en fait

drverses et peuvent varier selon les préoccupations du moment ou se limiter à

des considérations abstraites. Les divers sondages qui vont être présentés

montrent que le public fait rarement preuve de militantisme ou même d'une

réelle motivation pour la cause environnementale, et qu'il existe parfois un

fossé entre la perception des problèmes environnementaux et les actions oue

chacun est prêt à mener pour les résoudre.
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2.2,1 UN INTERET GRANDISSANT MAIS UN MILITANTISME MODERE

Ce manque de détermination peut se voir également à travers I'usage du

lexique et I'utilisation d'expressions entrées dans le vocabulaire courant et dont
la plupart ont donné naissance à des sigles. ce dernier phénomène est plus

courant dans les pays anglo-saxons, la langue lrançaise contenant beaucoup

morns de ces néologismes.

L'un des acronymes les plus utilisés pour désigner I'attitude des gens qui

ne sont pas opposés à un projet à condition qu'il ne les dérange pas est NtMBy
(Not ln My Back Yard), que I'on pourrait traduire par "pas dans mon jardin" ou
"pas de ça chez moi", une variante est N/MS (Not tn My Streel), "pas dans mon
quartier". En ce qui concerne l'attitude des hommes politiques, on trouve les

expressions NIMTOO (Not ln My Term Of Office), "pas durant mon mandat', et
NIMEY (Not ln My Electoral Backyardl. D'autres acronymes, moins courants,

sont utilisés : NOOS (Not On Our Street), ',pas dans notre quartier'', NIAB|/ (Not
ln Anybody's Backyardl, "dans le jardin de personne", NO7E (Not On planet

Earlh), "pas sur la planète \erre", GOOMBy (Get Out Of My Back yaro), ,'sors

de mon jardin".

Ce florilège ne doit pas cacher un phénomène bien réel : le public

s'intéresse aux questions de I'environnement. s'll n'est pas toujours exigeant

vis-à-vis de lui-même, il l'est envers les hommes politiques et les producteurs,

et se pose parfois en observateur éclairé et critique. cette évolution a été bien

décrite par Margaret Beckett, la ministre de I'Agriculture, lors de la conférence

d'Oxford, en 2002 : " A few years ago I think that people didn't really care about
what they ate and where it came from. But I believe that has changed as people
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are more concerned about the environment and the need for sustainable

development'1 .

Diverses études ainsi que des sondages MORI ont été menés au cours

des années 1990 sur l'attitude du public vis-à-vis de certaines questions

touchant à l'environnement. Ce chapitre retiendra les réponses qui portent sur

I'action gouvernementale et européenne, sur la pollution en général, et sur la

prolection de I'e nviro n ne ment.

Les références aux divers sondages MOÆl peuvent être trouvées sur le

site internet de l'institut2. Compte-tenu de Ieur régularité et de leur récurrence,

ils serviront de base pour l'étude de l'évolution de I'attitude du public sur

plusieurs années. D'autres sondages ou études viendront compléter ou infirmer

les chiif res oubliés oar MOFI.

Les sondages MORP monlrent l'évolution de I'importance accordée à

I'environnement par l'opinion entre 1986 et 2001. Deux questions seront

retenues : "Quelle est, à votre avis, la difficulté la plus importante à laquelle la

Grande-Bretagne doit faire face aujourd'hui ?" et "Quels sont, à votre avis, les

autres questions importantes auxquelles la Grande-Bretagne doit faire face

aujourd'hui ?". Pour cette deuxième question, les sondés devaienl citer des

domaines spontanément. Les pourcentages cités dans les colonnes 2 et 3 sont

une moyenne des divers sondages de I'année :

' M. BeÇxet : Discours àla Oxlord farming confercnce,04lO112002.
2 MORt, Potts Archlves, http://www.mori.com/polls/indexjl.shlml
o MORI : "Most p/us Other lmportant lssues 1 974-Present",
http J/www.mori.com/polls/trends/issues.shlml
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I'environnement spontanément (%)

1987 0 Chômage (67,4 % )

Année % ayant cité Domaine le plus cité

Chômaqe (44 %)1988
1989 19,8 Sécurité sociale (34 %)
1990 17,3 Sécurité sociale (27 o/o)

1991 9.2 Chômage (46,5./")
1992 8,3 Chômase (62 %)
1993 4 Chômage (68,3 %)
1994 4,7 Chômaoe (6Q,7 T"|
1995 4,5 Chômage (52,67")
1996 4,6 Chômage (42,5 "/")
1 997 7 ,4 Sécurité sociale (47,1 %)
1998 6.5 Sécurité sociale (41 ,8 %)
1999 6 Sécurité sociale (39 %)
2000 5,7 Sécurité sociale (51 ,2 %)
2001 5,1 Sécurité sociale (47,9 %)

ll apparaît que le public s'est senti le plus concerné par les questions

d'environnement aux alentours des années 1989 - 1990. Cette période, comme

il a été montré en deuxième partie, a vu la montée des écologistes dans les

sondages d'opinion ainsi qu'à I'occasion des élections nationales et surtout

européennes. Les diff icultés économiques et le chômage des années 1990

expliquent en partie son désintérêt relatif pendant les années qui suivirent. ll est

à noter également que le National Health Service britannique, l'équivalent de la

Sécurité Sociale en France, passe souvent avant le chômage dans les

préoccupations des sondés.

Si I'environnement n'est pas la première préoccupation du public, il n'en

suscite pas moins un grand intérêt. Dans une étude publiée par le ministère de

I'Environnementl en 1 994, 30 % déclaraient se sentir très concernés par

l'environnement, 56 % concernés et 13 % pas très ou pas du tout concernés.

Le principe du pollueur payeur, même s'il devait entraîner un surcoût des

services et des produits, était de plus en plus souhaité : 27 o/" en 1986, 31 %

en 1989 eT62o/o en 1993.

1 DoE: Digest of Environmentat Protection / chapite 10.
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En ce qui concerne la mobilisation et le militantisme, les chiffres révèlent

une réelle motivation. Un sondage MORII , en avril 1998, révèle que 21 "/" des

sondés faisaient partie d'une association écologiste (B % envisageaient de le

faire), et, aux élections législatives précédentes, le choix de 14 o/" d'entre eux

avait été inTluencé par les prises de position du candidat sur les questions

d'environnement. Par ailleurs, 60 % pratiquaient le tri des ordures ménagères,

44 o/" avaienl acheté un produit par ce qu'il respectait I'environnement, et 41 %

avajent refusé d'en acheter un parce qu'il ne le respectait pas-

Une étude2 de la Countryside Agency, publiée dans State of the

Countryside 1999, vienl conf irmer cet intérêt du public pour la cause

environnementale ; le nombre d'adhérents aux associations écologistes n'a

cessé de croître :

Nombre d'adhérents en milliers
1971 1981 1991 1997

National Trust 278 1 046 2152 2 489
RSPB 98 441 852 1 007
Wildlife Trusts 23364 142 31 0

WWFN 12 227 241
Ramblers' Association e-7 87 123
Greenpeace 30 312 315
The Woodland Trust 20 150 195

Friends of the Eafth 18 111 114
CPRE

La même étude montre que cet intérêt pour I'environnement va de pair

avec celui pour la campagne : 50 % des sondés auraient aimé vivre à la

campagne, 84 % se sentaient concernés par les dégâts qui pourraient êlre

causés à la campagne, 75 7" pensaient que la campagne devrait être protégée

du développement et 73 7o qu'on devrait restaurer les logements en ville plutôt

que de construire à la campagne.

iÊ,éY21

1 Sondage MORI, avril 1 998, http://www.mori.com/polls/1998/iem-01.shtml
' Countryside Agency '. State of the Countryside 1999 /
http ://www.cou ntryside. gov. uk/i nf orm ation/repo rVpdf/state2000.pdf
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Un sondage MORI , publié par le Readers' Digest le 23 mai 2001,

confirme que, pour les sondés, I'environnement est I'affaire de chacun :

L'homme de la rue ne peut rien faire contre Ie

réchaufJement ctimatique '" 32 60

La pollution et la dégradation de I'environnement
me concernent dans la vie de tous les iours 69

Le rapport State of the Countryside 2001', donne une étude plus

détaillée de cet intérêt pour Ia campagne et ses problèmes. L'enquête a

comoaré les réoonses des ruraux avec celles des citadins :

20

Etes-vous d'accord avec les nions ci-dessous ? D'accord
citadins

On devrait interdire à I'industrie de polluer la campagne,
même si cela entraîne un surcoût oour le consommateur
La campagne devrait être protégée du développement,
même si cela doit créer moins d'
Les nouvelles constructions devraient être situées dans des

urbanisées 'en campaone
ll est plus important de préserver les ceintures vertes que d'y
construire de nouvelles maisons

En ce qui concerne les constructions et le développement, les

pourcentages révèlent quelques paradoxes : une grande majorité était opposée

à l'urbanisation des campagnes, 37 à 40 % voulaient la préservation des

ceintures vertes, mais seulement 30 à 33 % étaient d'accord pour que les

nouvelles constructions se fassent dans des zones urbanisées plutôt qu'à la

campagne. Les grands principes ont leurs limites lorsqu'il s'agit de

considérations oersonnelles.

lsondage MORl,mai 2001 , http://www.mori.com/polls/2001/rd01041o-top.shtml
2 Countryside Agency: State of the Countryside 2001 I chapilre 9,
http ://www.countryside. gov. uldinf ormalion/reporVpdf/state200 1 /9%20-

%20Att it u d es%2 0 -7"20Ret "/"2O -"/"20Appe nd i x. pdf

89

76

30

40
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Cette attitude indécise et parfois ambiguë s'est retrouvée dans les

réponses des écologistes et des fermiers lors de l'enquête réalisée pour cette

étude. A la ouestionl : ouE pENsEz-vous DE LATTITuDE AcTuELLE DU puBLtc EN l,4ArERE DE

poLlÏQUE ENV|BoNNET!4ENrALE, COTVPAREE A CELLE DES ANNEES 1980 ?,22 7o deS éCOlOgiSteS

et 15 % des fermiers ont décrit le public comme indécis et peu inlormé, 44 o/"

des écologistes et 15 7o des fermiers l'ont considéré, au contraire, mieux

informé et plus compréhensif vis-à-vis des ferm iers. Environ 4 % des

écologistes et 20 "k des fermiers ont trouvé qu'il avait plus de sympathie pour

l'environnement que pour I'agriculture. Le Wildlife Trust I'a jugé plus intéressé

par la protection du paysage que par celle des habitats : "The public is now

more suppot'tive but stiil very landscape, not sustainability oriented'. Pour un

responsable de la Countryside Agency, au contraire, c'est la question du bien-

être des animaux qui le motivait'. " However, decisions now seem more

frequently based on issues surrounding health and animal welfare rather than

the environmenf'. Cette diversité dans les jugements vient confirmer que le

public n'est pas réellement engagé et que son attitude reste influencée par les

problèmes du moment et les échos qu'il reçoit de la presse.

2.2.2 UNE CONFIANCE MESUREE DANS L'ACTION GOUVERNEMENTALE

ET UN SCEPTICISME VIS-A-VIS DES SCIENTIFIQUES

Les avis sur I'action gouvernementale et communautaire en matière

d'environnement évoluent. L'enquête2 du ministère de I'Environnement, en

1994, révèle que 20% des sondés considéraient que le gouvernement

britannique faisait beaucoup pour protéger I'environnement, 58 % qu'il ne faisait

1 Voir annexes 1 el 2 : question n'14 pour les associations écologistes , question n'3
(sup.) pour les fermiers.
2 DoE : Digest of Environmental Protection and Water Statistlcs / chapitre 10.
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pas assez. Pour ce qui est de l'action environnementale de I'Union européenne,

27 7o pensaient qu'elle était positive, 43 % qu'elle n'était pas suffisante. Quant

aux décisions concernant l'environnemenl, 43 "/" préféraient qu'elles soient

prises par le gouvernement britannique, 52 7. qu'elles soient prises

conjointement avec Bruxelles. Un sondage MORI de 1996 révèle une méfiance

accrue vis-à-vis des deux instances : 38'/" faisaient conf iance au

gouvernement eI 32 "k à la Commission européenne, le reste ne faisant

confiance à aucun des deux.

Cetie méfiance vis-à-vis de la oolitioue environnementale du

gouvernement national était encore plus grande chez trois catégories: les

journalistes spécialistes des questions d'environnement, les autorités locales et

les associations écologistes.

Parmi les journalistes spécialistes '.77 oA Iaisaient confiance à Bruxelles

et 15'k au gouvernement. L'écart est encore supérieur selon le sondage

MORI effeclué en avril 1998;73% n'étaient pas satisfaits de I'application par

le gouvernement des lois environnementales, 12 7o pensaient qu'elle était trop

stricte et seulement 14 "/o lajugeaient satisf aisante. Dans une enquête2 menée

oar P. Lowe et S. Ward. 80 % des autorités locales et 60 % des associations

écologistes considéraient que l'Union européenne était plus soucieuse de la

protection de I'environnemeni que le gouvernement britannique.

Le public. de son côté. n'accorde qu'une confiance limitée aux

scientifiques lorsque ces derniers donnent leur avis sur les questions

environnementales. Selon un sondage MORI de septembre 1992, 37 V"

pensaient que même les scientifiques ne savaient pas très bien ce dont ils

parlaient quand il s'agissait d'environnement. Ce manque de confiance

s'accentua avec les années, comme le montrent les chiffres du sondage MOÆl

de 1997. A la question "Faites-vous confiance à ce que disent les scientif iques

sur les ouestions environnementales ?". les réponses ont été les suivantes :

1 Sondage MORI, avril 1 998, http://www.mori.com/polls/1 998/iem-01.shtml
z P. LowE et S. WARD '. British Environmental Policy and Europe transition /p.92.
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Scientif iques
travaillant po

Oui (beaucoup / plutôt) % Non (peu / pas du tout) %

92 93 95 96 95/96 92 93 95 96 95/96
les ass. écol 82 73 82 75 10 18 12 20 +8
l'industrie 48 41 48 45 -3 44 50 45 49 +4
le gouvernement 48 38 ea 32 -6 44 EA 55 OJ +B

Les scientifiques travaillant pour une association écologiste sont pris

plus au sérieux, mais ils subissent aussi une perte de confiance croissante de

la part du public. La crise de I'ESB et l'apparition de la nouvelle forme de la

maladie de Creutzfeldt-Jacob expliquent sans doute en partie cette attitude,

toute i'information n'ayant pas été communiquée au public et les scientifiques

n'ayant pas compris à temps I'ampleur du phénomène ou n'ayant pas réussi à

se faire entendre.

2.2.3 SYMPATHIE POUR LES FERMIERS MAIS IGNORANCE SUR LES

QUESTIONS AGRICOLES

Avant d'aborder I'attitude du public vis-à-vis des fermiers, il faut préciser

qu'une grande majorité des sondés ne fait pas confiance aux induslriels. Dans

plusieurs sondages MOFI publiés de 1993 à 1996, les personnes interrogées

devaient se prononcer sur I'opinion suivante: "Les compagnies britanniques ne

prennent pas assez en compte les considérations environnementales", les

réoonses ont révélé une méfiance quasi constante :

1993 1994 1995 1996
D'accord 77 tv 69 to
Pas d'accord I 11 15 10
Sans opinion 14 10 15 tc
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En regard de ces chiffres, I'image des fermiers apparaît moins négative

que ne le laisseraient supposer les critiques des écologtstes. Deux rapports

annuels de la Countryside Agency, ceux de 19991 et de 20012, montrent une

certaine évolution des sondés vis-à-vis des fermiers et de leur rôle. Le raooort

de 2001 a comparé également les réponses des ruraux à celles des citadins :

Pourcentage des sondés
d'accord

2001

pratiques agricoles modernes ont endommagé la
campagne

Globalement, entretiennent bien la campagne

S'ils avaient le choix, les devraient choisir de
préserver la campagne plutôt produire plus de nourriture

Les réponses aux deux premières questions montrent que si I'agriculture

des années antérieures était jugée à I'origine de la dégradation de

I'environnement, plus des deux tiers des sondés considéraient que ce n'était

plus tellement le cas. Ce sondage révèle aussi que les citadins et les ruraux

avaient à peu près les mêmes opinions sur la protection de la campagne et le

rôle des fermiers. Par ailleurs, dans le sondage de 2001, les personnes

interrogées étaient plutôt favorables à des aides aux fermiers pour un meilleur

entretien de la nature (66/65 %). Si Ia majorité souhaitait que les fermiers

s'engagent à protéger I'environnement plulôt que de produire (65/61 %), seul un

peu plus d'un tiers d'entre elles souhaitaient une augmentation des subventions

à I'agriculture biologique.

1 Countryside Agency : State of the Countryside 1999 |

^http://www.countryside. 
gov. uk/i nf ormation/reporVpd7state2000. pdl.

' Countryside Agency: State ol the Countryside 2001 | chapite g,

http ://www. co u ntryside. gov. uk/inf ormation/reporvpdfl state200 1 /9%20-
%20Attitudes%2 0 -/'20Ret1"20 -"/"20Appe nd ix. pdt

53

72
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Cette confiance relative s'accompagne cependant d'une assez grande

ignorance de I'activité des lermiers et de I'agriculture en général. Un sondagel

effectué par la NFU en juin 2000 indique une réelle méconnaissance du monde

agricole. Environ 70 % des personnes interrogées ne savaient pas ce que

produisaient les fermiers de leur région, plus de la moitié ignoraient

qu'asperges et cerises étaient cultivées en Grande-Bretagne. Les moins

informés étaient les jeunes de seize à vingfquatre ans, les mieux informés

étaient âgés de plus de cinquante-cinq ans. Pour la NFU cette ignorance,

résultat du manque de contact entre citadins et fermiers, pourrait constituer une

double menace. D'une part, le consommateur pourrait se désintéresser de la

provenance de la nouniture qu'il achète, et la campagne Buy British n'aurait

plus de sens ;d'autre part, sr le public était si peu informé, il ne pouvait pas

comprendre les difficultés des fermiers el ces derniers ne pourraient pas

compter sur sa sympathie ou son aide.

Les craintes de la NFU n'étaient pas vaines, comme le prouve un

sondage2 de la Food Standards Agency effectué le 15 septembre 2001. Seuls

3 % des sondés s'intéressent au pays d'origine d'un produit avant de I'acheter.

Ce critère n'arrive ou'en douzième oosition : loin derrière les trois facteurs les

plus cités - le prix, (46 % des réponses), le goût (18 "A) et la qualité (17 %) -,

juste derrière la sécurité alimentaire (4 %) et devant les considérations

environnementales (2 %).

Pour la deuxième question, les sondés ont eu à classer par ordre

d'importance les critères qui motivaient leur choix à I'achat d'un produit. La liste

proposée comportait les critères cités spontanément à la première question :

' NFU "British public lack local knowledge", communiqué de presse, 01/06/2000,
http ://www.f wi.co. uULive/f wi-exÎ. asp?site=emai | &lileno=241 67

2 Food Slandards Agency, Communiqué de presse, 27/O9/2OO1 ,

http://www.foodslandards.gov. uk/press_releases/ukjress/2001i report-surevy.html
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Sécurité alimentaire

Considérations e nviron ne m entales
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critères %
Apparence 78
Produits locaux 65
Méthodes de production oz
Choix saisonnier 56
Pays d'oriqine 52
Marq ue 41

Si I'on compare les réponses aux deux premières questions, l'origine du

produit reste un critère de choix secondaire: il n'arrive qu'en onzième position.

Lorsque les réponses sont spontanées, comme à la première question, on

découvre que la sécurité alimentaire et les considérations environnementales

ne sont pas les principales préoccupations des consommateurs. Pourtant ces

critères sont importants à leurs yeux, puisqu'ils ont été cités par 93 et BB % des

sondés à la deuxième question. Si l'on regarde leur classement pour les deux

questions, on remarque qu'ils sont mieux classés lorsque les sondés ont le

temps de réfléchir (troisième et cinquième positions), mais qu'ils sont loin d'être

leurs principales préoccupations lorsque les réponses sont spontanées

(dixième et treizième positions). Le prix était le premier critère cité

spontanément, il n'arrivait qu'en sixième position pour la deuxième question.

Ces différences paradoxales sont peut-être simplement la preuve qu'existe un

décalage entre actes et discours.

2.3 LE LOBBY ECOLOGISTE : NAISSANCE D'UN ECO-

POUVOIR ?

Les années 1980 avaient vu une demi-victoire des écologistes face au

lobby agricole. Même si ce succès était principalement un succès sur le papier,

les quelques avancées sur le terrain apparaissaient comme le début d'un
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processus irréversible de prise en compte à la fois de la présence des

associations écologistes et de leur pouvoir naissant. L'étude de cette montée

en force oendant les années 1990 va oermettre de voir si cette tendance allait

se conf irmer.

ll faut bien sûr relativiser les notions de régression ou d'évolution : tout

rapport de force implique la prise en compte de l'évolution des autres parties

concernées. Le pouvoir de quelques groupes de pression britanniques a été

considérable à certaines périodes de I'histoire de la Grande-Bretagne, mais

I'ensemble de ces groupes a connu des fortunes diverses. Certains ont réussi à

s'imposer comme les interlocuteurs privilégiés du pouvoir et à influencer

directement les prises de décisions politiques, d'autres ont dû adopter des

tactiques différentes et recourir à des méthodes plus classiques:

manitestations, pétitions ou campagnes de presse. Parmi les cas les plus

remarquables de groupes de pression qui ont influencé les décisions

gouvernementales de l'intérieur, on peut ciTer le Trade Union Congress (TUC),

la British Medical Association (BMA\,la CLA el la NFU.

Parmi les associations écologistes, si I'on excepte des organisations

comme le National Trust ou English Heritage dont la vocation n'est pas

prioritairement la défense de I'environnement, seule la RSPB semblait jouir

parfois d'un tel privilège. Dans sa conclusion sur la publication de lhr.s Common

Inheritance, J. McOormick souligne cette incapaciié des écologistes à s'imposer

sur la scène politique :"Finally, economic interest groups still have considerable

influence within Whitehall. Notable among these are the transpott, oil and gas,

and business lobbies. Despite its growing support, the environmental lobby still

has not been able to conveft public sympathy into substantial political

influencd'1 .

Avec un gouvernement de plus en plus tenu de se plier aux

réglementations internationales et, comme il sera vu plus tard, un lobby agricole

' J. McooRvrcx '. British Politics and the Environment I p.172.
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enlisé dans une crise économique et identitaire, le lobby écologiste avait un

certain avantage de départ et allait essayer de prof iter de la dynamique créée

par les événements des années 1980. ll est donc intéressant de voir si ses

victoires allaient rester sans suite et étaient dues à la faiblesse des autres

acteurs ou si, au contraire, le courant écologiste allait s'affirmer réellement

comme une force politique incontournable, une sorte de troisième pouvoir face

à celui du gouvernement et du lobby agricole.

2.3.1 L'INFLUENCE POLITIQUE DU LOBBY ECOLOGISTE

2.3.1.1 Le lobby écologiste sur la scène internationale

La mondialisation du marché et de l'économie contribue également à la

montée en force du mouvement écologiste. Ce phénomène a été rendu

possible à travers l'Union européenne, bien sûr, mais aussi les différents

programmes internationaux, les commissions et les conférences mondiales.

Beaucoup d'organisations, comme le World Wildlife Fund, Friends of the

Eafth ou Greenpeace, ont mis en place des antennes dans divers pays et sont

parfois devenues aussi puissantes que certaines organisations nationales ayant

déjà pignon sur rue dans leur pays : "1...1 Greenpeace is thus as much a global

brand-name as Coca-Cola, and, for example, arrived in Moscow before

McDonatd and the ClA"1 .

La plupart de ces organisations sont consultées pour la préparation des

grandes conférences internationales : I'avis de leurs experts servent souvent de

caution de sérieux scientiiique et d'indépendance. Leur participation à divers

' K. THot,rsoN et N. BoBtNS:"On the path to sustainable development ? The post-Bio
environment agenda", ECOS, 1994, n"15, pp. 3-1 1 .
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publications font autorité auprès des gouvernements. Leur action va se

diversifier et ils n'hésitent pas à se lancer dans des campagnes d'information et

de formation. Ainsi, l'organisation internationale World Wildlife Fund a collaboré

avec I'AEF pour la publication de matériel pédagogique sur I'environnement en

Europe, sous forme d'un CD-ROM et d'un ouvrage de cent trente pages.

Par ailleurs, la généralisation de I'usage d'lnternet et du courrier

électronique a largement favorisé I'essor des organisations écologistes. Tout

d'abord, leurs sites sont de plus en plus complets et efficaces, ensuite, grâce à

leur organisalion souple et structurée, elles peuvent intervenir et réagir à des

événements bien plus vite que l'appareil lourd et administratil d'un ministère.

L'Union européenne : un atout de poids

Mais c'est surtout I'adhésion de la Grande-Bretagne à I'Union

européenne qui a donné une toute autre dimension au lobby écologiste. Le

changement f ut perceptible dès les années 1980 et s'amplifia dans les années

1990.

ll y eut tout d'abord I'accès à I'informaiion : la politique environnementale

en Grande-Bretagne étant souvent caractérisée par le secret ou la discrétion, il

était difficile aux divers mouvements d'avoir accès aux données qui auraient pu

les aider à étayer leurs arguments et à légitimer leurs exigences. La politique

européenne ayant donné priorité à I'accès à l'information, les écologistes virent

dans cette nouvelle liberté un moyen de lutte efficace à la fois sur le plan

national et sur le plan européen.

Les écologistes eurent ensuite la possibilité de porter plainte auprès de

la Commission européenne lorsque le gouvernement ne se pliait pas aux

directives de cette dernière. A la fin des années 1980, un tiers des plaintes

concernant le non-respect des directives européennes émanaient
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d'associations britanniquesl. Ce chiffre ne veut pas nécessairement dire que les

infractions étaient plus nombreuses en Grande-Bretagne, mais il montre que les

écologistes, vigilants, avaient accès à l'information et avaient trouvé un moyen

d'intervenlion efficace et légal. Ces actions embarrassèrent la Grande-Bretagne

dont I'image de défenseur de I'environnement était déjà ternie et qui se voyait

désavouée par ses propres citoyens.

Le combat se plaçait donc désormais au niveau politique, ce qui allait

rendre les choses plus difficiles pour les gouvernements des pays membres:

en I'absence de structures de surveillance élaborées au sein de I'Union

européenne, les organisations écologistes jouaient un rôle essentiel dans le

suivi des directives imposées par Bruxelles. Cette surveillance avait, en plus,

I'avantage d'être gratuite, et la commission encourageait ce genre d'initiative,

mettant ainsi les organisations écologistes en position de force. Les

organisations britanniques en profitèrent bien plus que leurs homologues

européens:

1...) Bntish environmental groups have increasingly seen Brussels as a
"coutt of redress" and a means of outmanoeuvring the govemment.
British groups also made morc use of the Community because of their
sheer numbers, and because they have a tradition of lobbying which
groups in other EEC countries do nof .

Les groupes de pression n'ont cependant pas tous la même influence

auprès de l'Union européenne: beaucoup, comme dans le secteur automobile

agissent en concurrents et perdent de leur efficacité. Les écologistes, à

I'inverse, n'ont pas d'intérêts divergents et combattent pour la même cause, ce

qui leur donne un avantage de départ non négligeable sur les autres lobbies.

Le lobby écologiste britannique a été également actif au sein même des

instances européennes: de par son importance et son long passé de

militantisme structuré, il eut une forte influence sur ses homologues des autres

' K. Corrrns et D. EARNSHAW: "The implementation and enforcement of European
Community legislation", Environ mental Politics, 1 992, 1, 4 pp.21 3-249.
'J. McCoRMrcK : British Politics and the Envhonment I p. 133.
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pays membres et sur le BEE: "The UK voluntary organisations have also

played a major role in shaping the environmental lobby in Brussels, being active

within the European Environment Bureau 1...1 but also instrumental in the

creation of more subjectspecific groupings, such as Birdlife lnternational, where

the RSPB is a major playef'1 .

Le Bureau Européen de I'Environnement joua un rôle important à la fois

pour la politlque environnementale européenne et pour l'intégration des

associations écologistes dans le processus de prise de décision auprès de la

Commission européenne. Ce bureau est composé de plus de cent trente ONG

des divers pays membres et constitue souvent une force capable de rivaliser

avec les lobbies industriels. A la fin des années 1980, plusieurs associations

écologistes installàrent des bureaux à Bruxelles: la Coordination Européenne

des Amis de la ïene (CEAI), connue aussi sous le nom de Friends of the Earth

Europe, Greenpeace eI le Wortd Wildlife Fund. Ces organisations mirent en

poste des employés à plein temps et créèrent des associations à vocation

internationale comme Birdlife lnternational, le Forum européen des habitats, le

Centre de ressources et de dévelopoement de I'environnement et le Bureau

européen pour la conservation et le développement.

Les associations écologistes britanniques sont présentes et influentes à

Bruxelles principalement par I'intermédiaire des fédérations auxquelles elles

appartiennent. Ainsi, la RSPB exerce son influence, non négligeable, à travers

les actions de Birdlife lnternational. Les organisations comme Greenpeace,

Friends of the Earih ou World Wildlite Fund ont des antennes nationales dans

beaucoup de pays, et celles de la Grande-Bretagne dépassent en nombre et en

importance celles des autres pays de I'Union européenne.

P. Lowe et S. Ward ont classé les associations écologistes britanniques

en cinq catégories2, en fonction de leur implication dans les décisions

' P. LowE et S. WARD : British Environmental Policy and Europe I p.58.
2 P. Lowe et S. WARD : British Environmental Policy and Europe I p.93.



509

européennes et I'impact communautaire sur leurs activités. La première

regroupe celles qui ne sont pas concernées par l,Europe et n,ont aucun lien

avec elle, la deuxième celles dont les actjvités sont peu influencées par les

décisions de Bruxelles, la troisième celles dont les activités sont influencées par

les décisions européennes et qui sont plus militantes et recherchent des

financements européens, la quatrième celles dont les actions déoassent le

cadre national et sont influentes au niveau de I'union européenne. Dans cette

catégorie on peut citer les wildlife Trusts, le councit for the protection of Rural

England et le Council for National Parks. La cinquième concerne un petit

nombre d'associations qui ont une organisation natronale et internationale

structurée, traitent de questions allant au-delà des problèmes de

l'environnement et ont une influence certaine sur les décisions

communautaires. Dans cette dernière catégorie on peut ciler Birdlife, le wortd

Wildlife Fund-UK, Friends of the Earth el Greenpeace. Le tableau suivant

donne la répartition de ces cinq catégories au niveau national :

2.3.1.2 Une force politique nationale

C'est sur le plan national que les associations écologistes sont le plus

actives. Elles le sont par leur nombre et leur dynamisme, et aussi par Ie nombre

de leurs adhérents et sympathisants. Des associations d'importance nationale,

comme le National Trust, la ÆSPB, les Wildlife Trusts, le WWF-IJK,la Rambters

Association, Greenpeace, le Woodland Trust, Friends of the Earth el le
CPFE, totalisent, à elles seules, plus de cinq millions d,adhérents. Leur

organisation est également garant de leur efficacité : bureaux régionaux,

commissions de spécialistes, études sur le terrain, actions locales et nationales.

'1 " catéqorie 2o catéqorie 3" catéqorie 4" catéqorie 5" catéqorie
28.k 2 o/o -1 -7 0/ 21 "/" 14 0/"
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Compte tenu du nombre des associations écologistes et de leur

dynamisme, il serait impossible d'évoquer ici toutes les initiatives qu'elles ont

prises pendant les années 1g90. Les quelques exemples qui suivent ne sont

qu'une courte illustration de leur importance et des nombreuses actions

entreprises au niveau de I'Angleterre.

Le National Trust : un partenaire de poids

Le National lrusf n'est pas à proprement parler une organtsation

écologiste, mais, par son importance, elle joue un rôle non négligeable dans les

domaines de l'agriculture et de I'environnement. cette association possède de

nombreux monuments et bâtiments, elle est également le plus grand

propriétaire terrien d'Angleterre avec plus de deux cent quarante-huit mille

hectares de terres et environ mille kilomètres de côtes. Elle a pour vocation de

veiller au maintien en bon état des bâtiments et des terres qu,elle possède.

Plus d'un quart des terres du National lrusf bénéficie de mesures de

protection et plus de 80 % sont concernées par I'activité agricole. Environ sept

cents fermiers louent des fermes complètes comprenant les bâtiments, et le
reste des terres est loué à plus de mille trois cents exploitants.

La plupart des baux signés avec les fermiers n'obligent pas ces derniers

à adopter des pratiques agricoles particulières, et le National lrusl n'a pas le
pouvoir d'interférer dans la gestion des exploitations. La loi sur la protection de

l'environnement de 1 995 (Environment Act l99a l'autorise à modif ier les

contrats avec les nouveaux signataires et à leur imposer un cahier des charges.

Les anciens baux n'étant pas arrivés à expiration, peu de fermiers ont signé ces

nouveaux contrals.

D'une manière générale, le National Trust ne s'oppose aux méthodes

d'agriculture traditionnelles, mais il emploie de nombreux techniciens agricoles

qui conseillent les fermiers sur les meilleures pratiques à adopter pour une

agriculture respectueuse de I'environnement. Environ 3 % des fermiers ont
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choisi l'agriculture biologique. En ce qui concerne le droit d'accès, le National

Trust, par tradition et par vocation, milite pour le droit du public à profiter des

sites et s'attire parfois le courroux des fermiers.

La Countryside Alliance: une nouvelle force avec laquelle il faut compter

La Countryside Alliance fait figure de cas particulier à l,intérieur du lobby

écologiste. Née en 1998, à la suite du succès de la manifestation à Londres, eh

1997, contre l'interdiction de la chasse au renard, elle fut, au départ, une

coalition formée par les membres de la British Field Sports Society, du

Countryside Movement et du -Rurat Business Group. L'association compte

maintenant environ cent mille adhérents et trois cent cinouante mille

sympathisants. Créée pour la défense de la chasse à courre, elle a étendu ses

objectifs et se pose maintenant en défenseur de la campagne anglaise, des

zones rurales et de leur mode de vie. Sa force politique exacte est difficile à
évaluer, les manifestations de 2001 ayant été annulées pour cause de tièvre

aphteuse, mais les rassemblements qu'elle a organisés montrent qu'il s,agit

bien plus que d'un mouvement ponctuel créé pour défendre la chasse ou faire

pression sur le Parlement lors du vote sur I'abolition de la chasse au renard.

L'élargissement de ses objectifs au développement durable, à I'aide aux

fermiers, au désenclavement des zones isolées, au maintien des services

publics dans les campagnes, lui permet de présenter de multiples facettes et de

se poser en championne de plusieurs causes à la fois. par ailleurs, son

influence médiatique et politique est renforcée par le fait que ses membres font

souvent partie également d'organisations telles que la CLA, la NFIJ et d'autres

associations rurales, dont le soutien lui est acquis.

La Countryside Alliance veut être un groupe de pression auprès des

autorités locales et de Whitehall et se définit elle-même comme ,'The leading

organisation campaigning for sustainable rural livelihoods and communitied,, ce

qui inclut I'agriculture, I'environnement, la chasse et la pêche. Elle s'est dotée
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également de structures d'information et de conseil pour ce qui touche I'activité

dans les zones rurales. ses modes d'action sont principalement les réunions

publiques, les campagnes d'information et la mobilisation sur le terrain,

nolamment les manifestations dans les rues de Londres.

Le gouvernement travailliste a toujours pris au sérieux un mouvement qui

a pu rassembler jusqu'à trois cent mille manifestants dans les rue de Londres,

comme ce lut le cas en 1997. ll est également soucieux de ne pas être la cible

oes observateurs qui lui reprochent de ne rien comprendre aux problèmes

ruraux. Le projet de loi sur I'interdiction de la chasse au renard, même s'il rallie

les suffrages de la majorité du public, est loin d'être un dossier facile. ll convient

donc, pour le gouvernement de Tony Blair, d'avancer prudemment et de ne pas

froisser les susceptibllités d'une organisation dont le pouvoir de mobilisation est

imprévisible et dont les menaces de désobéissance civile pourraient venir

alourdir un dossier rural et agricole déjà bien complexe. pour le gouvernement,

la coopération de countryside Ailiance est donc devenue indispensable : ,'For

their part, ministers recognise that the organisation, which has more than
100,000 menbers, is a powerful voice for rural communities"l .

Ainsi, en décembre 2000, la Countryside Alliance fut invitée à Downing

street, au même titre que les autres grandes organisations, pour donner son

avis avant la publication du livre blanc sur la campagne. ce geste de bonne

volonté avait un double intérêt pour le gouvernement. D'une part, il rassurait la
countryside Alliance en la comptant officiellement comme partenaire. D,autre

part, il confortait son image de défenseur de la campagne en montrant sa
volonté de collaborer, après I'annonce, par M. Meacher, secrétaire d'Etat à

l'Environnement, de sa participation à la marche de la countrvside Altiance

fixée au 1B mars 2001.

^_y.^F!Llgfr: "Blair plays court to Countryside Ailiance", The Daily Telegraph,
05/12t2000,
http://www.thetimes.co.ult/article/0,, 1 0-46200,00.htm1
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La RSPB: un militantisme sans faille

L'une des organisations res prus actives est sans doute ra Royar society
for the Protection of Birds (Rspg), qui est un exemple caractéristique de la
montée en force du robby écorogiste. comptant un peu prus d'un miilion de
membres, elle possède environ cent cinquante réserves naturelles sur plus de
cent deux mille hectaresl. Dans re domaine agricore, e||e se consacre
essentiellement à la promotion des plans agri-environnementaux, de l,élevage
raisonné et de I'agriculture biologique, à la taxation des pesticides, à l'étude
plus approfondie de l'impact des organismes génétiquement modifiés, à
l'influence des supermarchés sur |agricurture et aux travaux du Bureau
Européen de l'Environnement, auxquels elle participe.

Grâce à une gestion efficace des fonds provenant des adhésions, de

dons et de subventions, elle peut s'assurer les services d,experts et mener
plusieurs études sur re terrain. Eile agit depuis rongtemps, à travers
publications, conférences et visites aux fermiers, ou I'achat de zones qu'elle

veut protéger pour la sauvegarde des oiseaux, pour I'amélioration des pratiques

agricoles.

La ÆSPB mène également de nombreuses études sur des sujets
touchant à I'agriculture et I'environnement. En 1999, par exemple, elle a publié

les résultats de ses recherches sur I'impact économique de ses réserves dans
les zones rurales : "More than tl I million was brought into rural communities
from visitors to RSPB's ls0 nature reserues across the IJK. This, together with
direct employment and spending on reserve management, is equivarent to more
than 600 full-time lobs"2. L'association ajoute à ces avantages res sommes
dépensées par les visiteurs (plus de onze millions de livres) et pour |,entretien

des réserves (plus de trois miilions de rivres). comme 69 % des visiteurs ne

' http:/iwww. rspb.org.uk/news/archiVe/4S.1.htm
'RSPB : "The RSPB Reserves Visitors Survey", 1998,
http://www. rspb.org.uk/ news/archive.42S. html
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viennent pas des environs immédiats des réserves et qu'ils restent entre deux

et quinze jours, les zones rurales bénéticient, chaque année d'un apport de

capital non négligeable.

La ÆSPB emploie, depuis quelques années, une nouvelle technique:

I'achat de fermes qui serviront de modèle à la profession pour les pratiques

agricoles respectueuses de I'environnement. Ainsi, I'associatjon a acheté, au

début de l'année 2000, une ferme de cent soixante-dix hectares pour un peu

plus d'un million et demi de livres. Un quart constituera une réserve pour les

oiseaux, le reste sera géré comme une exploitation agricole. Le but de

I'opération est, avant tout, pédagogique : il s'agit de prouver qu'il est possible

d'avoir une exploitation agricole rentable tout en maintenant la diversité de la

flore et de la faune sauvages. Une des méthodes consistera, par exemple, à

semer du blé d'hiver pour que les pieds soient drus et serrés au printemps,

décourageant ainsi les alouettes des champs d'y faire leurs nids au risque de

perdre leurs petits sous les lames des moissonneuses. Du blé sera semé au

printemps à certains endroits pour permettre à ces oiseaux de nicher et de se

reproduire en toute sécurité. ll sera également laissé assez de graines dans les

champs pour permettre aux passereaux d'avoir suff isamment à manger

pendant l'hiver. Des journées "portes ouvertes" seront ensuite organisées pour

le public et la profession. Le but avoué de cette ooération est de convaincre le

gouvernement qu'il vaut mieux verser des subventions aux fermiers pour qu'ils

contribuent à la protection de I'environnement, que de leur donner de I'argent

pour qu'ils augmentent leurs rendements.

La ÆSPB a lancé également un programme de coopération avec les

fermiers : The Volunteer and Farmer Alliance. ll s'agit d'un programme de

conseils gratuits pour une plus grande protection des oiseaux des champs. En

1999, quarante-deux bénévoles sont intervenus dans trente-neuf fermes dans

la région des Midlands. L'expérience s'étendit sur toute I'Angleterre en I'an

2000. A I'issue des visites, les fermiers recevaient un plan de leur exploitation
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avec les principaux sites où vivent les oiseaux ainsi que I'adresse des

conseillers de I'association. ll était prévu que la visite des bénévoles de

I'association serait renouvelée les années suivantes pour étudier les variations

de la population des oiseaux. L'organisation tient en outre à la disposition des

fermiers de nombreux documents leur donnant des conseils pour préserver la

faune et la flore et obtenir des aides de I'Etat.

ta RSPB s'implique aussi parfois dans des opérations de sauvetage sur

I'efficacité desquelles les fermiers sont plutôt sceptiques. Ainsi, dans l'émission

Farming Today, Graham Match, membre de la ÆSPB du Devon, décrit

comment son organisation s'y prend pour sauver des couvées de vanneaux

huppés, dont la population a baissé de 70 o/". Deux bénévoles enlèvent les nids

avec les æufs avant I'application des herbicides et les remettent en place

ensuite. Pour G. Match, la méthode est très efficace : "This is the second time

this has been done in this particular fietd, and I am delighted to say that the

eggs and nests of the previous birds were successfuî'1 .

Bien qu'elle soit par{ois critiquée par les fermiers pour sa vision trop

étroite des questions agricoles, la ÆSPB propose parfois des solutions

concrètes qui ne vont pas contre I'intérêt des fermiers. Elle est contre

I'autorisation pour la culture des organismes génétiquement modifiés tant qu'il

n'aura pas été prouvé qu'ils sont sans danger pour la flore et la faune, pour un

doublement des sommes attribuées au countryside stewardship scheme et pour

une politique d'encouragement à I'agriculture biologique, solutions qui ont

I'agrément de nombreux fermiers.

La RSPB est également active sur le plan politique:après la publication

de son rapport Land for Life qui faisait état de la baisse du nombre d'oiseaux

dans le Royaume-Uni, elle annonça qu'elle allait faire campagne pour une

meilleure protection des esoèces.

1 BBC Radio Four, Farming Today, 18/06/1999-
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A I'occasion de ra pubrication du rapport sur r'évorution du nombre des
orseaux, en mars 1999, Mark Avery, directeur de la campagne de protection de
la nature à la ÆsPB, déclarait : " Better protection of witdrife sites needs new
Iegislation and yet, despite pubtic cails fot it, the government cannot find
Parliamentary time to introduce the necessary changes,,l . un mois plus tard,
I'association remettait au ministre de l'Environnement une pétition portant deux
cent cinquante mille signatures de membres et sympathisants d,une vingtaine

d'organisations écologistes et réclamant un renforcement des mesures de
protection des espèces. cette demande sera satisfaite deux ans plus tard. avec
le vote de la Countryside and Rights of Way Act en novembre 2001 .

La RSPB a égarement fait usage des possibirités offertes par r,union

européenne pour engager des actions juridiques contre le gouvernement : ,,in a
Iandmark case, the European courts agreed with us that the Government acted
illegally when Lappel Bank on the Medway Estuary was left out of a Speciat
Protection Area on economic grounds. The rich feeding ground for birds was

turned into a car park: we continue to pursue compensation"2.

Enfin, un grand effort de vurgarisation est fait auprès du grand pubric et
des enfants. Ainsi a été crêé le young ornithotogist club (yoc) qui permet aux
jeunes de devenrr membres de I'association pour une somme modeste et de
recevoir des informations. un effort est fait auprès des écoles : l,association

offre du matériel pédagogique dans le cadre du programme national. L'une de
ces actions est intitulée Education for Sustainable Development.

Le Game Conservancy Trust : le militantisme dans la diversité

Le Game Conseruancy Ttust a pout objectif essentiel de préserver le

droit de la chasse et de veiller au renouvellement du gibier. pour atteindre son

' http://www. rspb.org.uk/news/archive/361.htm
'.R.sPB,htlprwww. rspb.org.uuwildliTe/frame.asp?http://www.rspb.co.ulvwildlife/landforli
le/rnctex.aso&1
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but, mais aussi pour répondre à ses détracteurs, il s,est engagée en même

temps dans l'encouragement à une production agricore respectueuse de

I'environnement afin de diversifier la faune sur les exploitations. cette
organisation a collaboré avec le ministère et les fermiers pour plusieurs plans

agri-environnementaux tels que le countryside stewardship scheme et des

initiatives semi-privées cojinancées par le MAFF telles que le projet L/NK

lntegrated Farming sysfems. ce projet est mené sur six exploitations situées

chacune dans une région de production végétale. un site est géré par le Trust,

les autres le sont par une société privêe, I'ADAS et le scofirbh Agricultural

college. Pour chaque exploitation, res méthodes traditionneiles, dans sept

parcelles, sont comparées aux méthodes intégrées dans sept autres parcelles,

sur une période de cinq ans. Une étude précise des effets économiques,

agronomrques et environnementaux sur chaque site permet de comparer les

deux méthodes.

En mars 2000, le Game Conservancy Trust publia un rapport intitulé

Lowland agriculture into the 21st centuryl , qui recense les changements

intervenus sur Ia flore et la faune à cause des pratiques agricoles. Le rapport

étudie également comment I'agriculture a été influencée par les événements

mondiaux, comment concilier la production de nourriture et la protection de la
flore et la faune et comment la préservation du gibier entraîne automatiquement

la protection de I'environnement. Le rapport évalue également l'efficacité de

I'agriculture biologique et les autres méthodes agricoles moins intensives.

La Soil Associaflon : L'autorité en matière d'agriculture biologique

Créée en 1946, la Soil Association est devenue une institution à elle

seule. Elle est l'autorité reconnue dans le domaine de I'agriculture biologique,

même si ses statuts lui assignent des objectifs plus larges : ^The Soil

association exists to research, develop and promote sustainable relationships

r http://www.game-conservancy.org.uk/press/pressTS.htm
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between the soil, plants, animals, people and the biosphere, in order to produce

healthy food and other products while protecting and enhancing the

environmenf'1 .

Depuis 1972, elle a créé son propre label, So/ Association Organic

Standard, qui certifie que le produit a été cultivé selon les critères de

l'agriculture biologique. La soil Associafrbn publie une revue trimestrielle Llvlng

Earth ainsi qu'un magazine pour ses membres, Organic Farming; elle comptâit

en 2001 environ trente mille adhérents.

Le FWAG: une place à part

Parmi les associations écologistes, le FWAG tient une place à part : il

s'agit d'une organisation non gouvernementale qui travatlle en Angleterre, en

Ecosse et au pays de Galles. Son objectif est d'encourager et de stimuler toute

forme de pratique agricole en harmonie avec la protection du paysage, de la

flore et de la faune et de concilier la préservation de la faune et la flore

sauvages avec I'exploitation commerciale des terres agricoles et des forêts.

Cette approche pragmatique en fait sans doute I'organisation écologiste la plus

appréciée de la profession agricole.

Un Conseil d'Administration décide des grandes lignes d'action et de la

stratégie au niveau national. Mais le travail sur le terrain est assuré par des

groupes locaux autonomes. Le nombre de conseillers locaux du FWAG peut

varier énormément d'un comté à l'autre, dans des proportions allant de un à dix.

ll est en effet subventionné également par par les collectivités locales, le comté,

le conseil du district et certaines organisations. Les moyens des divers bureaux

dépendent donc beaucoup de la volonté et de la motivation du pouvoir local.

Les cotisations des membres, en particulier celles des fermiers, sont en

augmentation. ll peut y avoir aussi parrainage par une entreprise, comme c'est

thttp://www.soilassociation.org/S.../b3eb688d394e04188025668d005142!OpenDocum

enI



519

le cas pour le somerset avec The Electricity Board. Le reste du financement du
FWAG est assuré principalement par le DEFRA.

Le rôle essentier du FWAG est un rôre de conseiiler, et non de groupe de
pression parmi d'autres :d'abord, il a été créé en 1978 par la voronté commune
du MAFF el de la profession agricole; ensuite, ses liens très étroits avec le
gouvernement et la profession en font une sorte d'intermédiaire écouté et
respecté par les deux parties.

Cette confiance fut confirmée par une enquête menée, en 2001, par
Ecotech consulting, pour re compte du DEFRA, auprès des fermiers. Le rapport

a donné ie taux de satisfaction des fermiers qui avaienr eu recours aux servrces
du ADAS, de la so/ Association ou du FWAG. Les services de ce dernier ont
été jugés très satisfaisants par presque 90 % des fermiers. sa capacité à les
convaincre a été jugée par ceux-ci supérieure à celle des autres organisations.

cette efficacité correspond à celle des moyens utilisés, comme le souligne le

rapport: "The reporl concluded that "the disparity in the costs of conseruation

advice provided by FWAG suggests that over time, a greater prcportion of
funding should be given to FWAG in recognition of their lower costs of seruice".

Le travail des conseillers du FWAG est un travail de tenain; ils rendent

visite aux fermiers et évaluent avec eux l'intérêt que présente leur exploitation

sur le plan écologique. ll s'agit là d'une approche globale qui permet au fermier
d'évaluer avec assez de précision le potentiel écologique de son exploitation et
de voir ce qui peut être fait raisonnabrement pour préserver ce potentier et,

dans la plupart des cas I'améliorer. Les conseiflers évaruent égarement, avec
les fermiers, I'impact écorogique de reurs pratiques agricoles:qu'ir s,agisse des
techniques d'utilisation des produits agrochimiques ou de gestion de I'espace

agricole. cette approche a I'avantage d'amener le fermier à prendre la décision

lui-même, créant ainsi une plus grande motivation et évitant les conflits qu'une

décision de Bruxelles ou de Londres aurait immanquablement provoqués.
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Les conseillers du FWAG sont tenus par le ministère de rédiger des

rapports de leurs activités. lls doivent donc fonctionner comme n'importe quelle

autre institution. Ce qui fait la différence, c'est le contact personnel entre le

conseiller et le fermier que ce dernier apprécie. Les contacts peuvent s'établir à

I'initiative des conseillers, mais la plupart du temps ce sont les fermiers qui sont

demandeurs, après avoir lu des articles dans la presse professionnelle. Un

représentant du FWAG du Somerset, par exemple, faisait, en 1995, une

moyenne annuelle de cent quatre-vingt visites dans les fermes et recevait

environ trois cents appels téléphoniquesl.

Les conseillers, à I'origine, étaient essentiellement des biologistes, mais

devant l'ampleur et la diversité des tâches, ils sont maintenant recrutés

également parmi les membres de la profession agricole. Cette diversification

dans Ie recrutement assure une meilleure crédibilité auprès de la profession. Le

FWAG veut d'abord convaincre le fermier que la protection de I'environnement

dans les pratiques agricoles ne relève pas de I'utopie mais peut être

économiquement rentable.

Le succès du FWAG est visible également dans l'évolution de sa

trésorerie. Une étude comparative sur Ia période 1991/1995 montre

I'importance croissante de cette organisation :

r Entrevue avec Ben Thorn, responsable de FWAG pour le Somerset, Taunton, juin
1995.

En milliers de Ê 1991 - 1992 '1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995

Dons 405 376 418 279

Subventions étz 483 775 YVÈt

Divers 122 111 213 377
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L'Agricultural Development and Avisory Service (ADAS) : au service du

ministère de I'Agriculture

Le financement national des organismes de conseil par le ministère de

I'Agriculture est un des exemples qui mettent les responsables nationaux dans

I'embarras lorsqu'il s'agit d'expliquer la répartition des fonds publics destinés à

la protection de I'environnement. En eflet, l'Agricultural Development Advisory

Seruice (ADAS), organisme gouvernemental jusqu'à sa privatisation en 1997,

continue à percevoir des subventions gouvernementales à la fois pour

l'amélioration de la production et pour la protection de I'environnement. Même

si. désormais. les études et les conseils du ADAS vont dans le sens d'une

agriculture raisonnée, cet organisme souffre d'une image qui a été la sienne

pendant deux décennies. Dans l'enquête de Ecotech Consultingl ,la NF4 la

ÆSPB et même des fonctionnaires du ministère de l'Environnement ont

souligné qu'ils avaient une grande confiance dans le FWAG el connaissaient

moins les compétences du ADAS'. "Their perception was that ADAS advisors

were less philosophically disposed to conservation and were more sympathetic

to more 'traditional' approaches to farminQ.

Cette image est cependant de moins en moins fondée car les divers

centres du ADAS mènent de nombreuses études sur I'emploi raisonné des

produits phytosanitaires, la gestion des déchets animaux et la protection des

nappes phréatiques, pour ne citer que ces exemples. Depuis I'Agriculture Act

de 1986, le gouvernement avait obligation de fournir des conseils gratuits sur

les pratiques agricoles respectueuses de I'environnement. A partir de 1992,

dans le cadre de I'application de la directive européenne 2078/92, celle

obligation devint plus stricte, et I'ADAS était l'organisme tout désigné pour

répondre à ce nouveau besoin. Après sa privatisation, I'organisme continua ses

' Ecotech Consulting : Economic Evoluofion of Free Advice Progrommes on
Conservotion, Pollution Abotement ond Conversion to Orgonic Forming, ch, 5,
200r.
hilp://www.def ra. gov. uk/research/econeval/f reeadvc/chapterS. pdf
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activités sous forme de contrats passés avec le MAFF. ces contrats étaient au

nombre de trois et portaient sur la conservation de I'environnement, les terrains

boisés et la jachère. La mission du ADAS était ainsi définie : ',To encourage

farming practices which conserve and enhance the countryside, inctuding its

wildlife, landscape and historic features; and promote the public enjoyment of

the countryside"l .

L'ADAS est également à I'origine de projets comme le Beam project,

dans son centre de Rosemaund, dans le Herefordshire, en collaboration avec

des universités et des associations écologistes. Ce projet a pour objectif de

démontrer la viabilité économique des techniques agricoles respectueuses de

l'environnement et concerne plusieurs fermes dans la région des Marches, à la

f rontière galloise.

La torce, mais aussi la faiblesse, de ces organisations est la diversité des

objectifs. Celle-ci peut être un frein à une mobilisation sur un sujet spécifique,

mais elle permet que la quasi{otalité des domaines touchant à la question de

I'environnement soit prise en compte par une ou plusieurs organisations.

Les actions concertées ne sont cependant pas exceptionnelles. L'une

des plus récentes2 a été menée à I'occasion des législatives de juin 2001,

lorsque sept organisations ont pris I'initiative d'interpeller les partis politiques

pendant la campagne électorale : la RSPB, WWF-UK, Greenpeace, Friends of

the Earlh, la Green Alliance, le CPRE eL le Wildlife lrusf. Les candidats ont eu

à prendre position sur trois questions que ces organisations souhaitaient voir

inscrites dans les priorités du prochain gouvernement. La première portait sur la

réduction de la pollution de l'air grâce à des programmes pour les énergies

1 Ecotech Consulting I Economic Evoluotion of Free Advice progrommes on
Conservofion, Pollution Abatement ond Conversion to Orgonic Forming, ch. S,
200r.
http ://www.def ra. gov. uk/research/econeval/f reeadvc/chapterS. pdf
' Vote Environneme, hnpJ /www.vote-environment.oro.uk
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renouvelables, la deuxième sur la protection de l'environnement et des zones
rurares, avec une aide accrue à I'agrrcurture biorogique, ra troisième sur la
protection de la santé humaine et la réduction de l,usage des produits

chimiques et des pesticides. Même s'ils se sont contentés de citer une partie de
leur programme électoral, tous les partis ont répondu à I'enquête.

D'autres associations ont choisi d'unir reurs forces: ra Nationar Food
Alliance eI le sustainabte Agriculture Food and Environment (sAFE ont
fusionné en juin 1 999, pour devenir sustain. cette nouvelle association reprend

les objectifs de ses prédécesseurs et mirite, au nrveau mondiar, pour une
nourriture plus saine, I'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique. Elle

regroupe plus de cent organisations nationales travaillant aux niveaux

international, national, régional et local. cette capacité de mobilisation et ce
sens de I'organisation expliquent sans doute le dynamisme et le militantisme du

mouvement écologiste qui sait se faire entendre lorsque les pratiques agricoles

mettent la nature en danger.

2.s.2LE MOUVEMENT ECOLOGTSTE :DyNAM|SME ET VtctLANCE

Les années 1980 avaient été marquées par des actions spectacuraires:
les effigies de ministres brûlées en public par les fermiers du somerset et les
tranchées de Greenpeace dans res marais d'Halvergate f urent res

manifestations les plus visibles d'une décennie mouvementée de luttes entre
défenseurs farouches de l'environnement et fermiers déterminés à sauvegarder
leur outil de travail. si ce genre de conflits s'est fait plus rare dans les années
1990, quelques exempres viennent rappeler que l'entente cordiale a ses limites.
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L'une des questions à propos de laquelle certains écologistes se sont

montrés intraitables esi celle des organismes génétiquement modifiés, Tous ont

condamné vigoureusement les essais en champ autorisés par le gouvernement

britannique, les dangers potentiels de ces nouvelles techniques et la pression

commerciale des grands groupes industriels qui en faisaient la promotion.

certains sont allés plus loin dans la manifestation de leur mécontentement,

s'opposant à la fois au gouvernement et aux fermiers. Ce fut le cas,

notamment, de l'association Greenpeace qui mena plusieurs actions

spectaculaires.

Le 18 juillet 1999, cinq cents manifestants de l,association envahirent un

champ de dix hectares de colza trangénique, détruisant la moitié des plantes.

Cinq personnes furent arrêtées par la police. Une semaine plus tard, une

trentaine de manifestants furent arrêtées par la police dans les mêmes

circonstances, cette fois dans un champ d,expérimentation de maTs

transgénique. Les manifestants avaient commencé à détruire les cultures

lorsqu'ils f urent interrompus par l'arrivée du propriétaire et de son f rère : ,'[...]

words were exchanged then tractors crashed into the mower, disabting it. The

tractors then chased protesters and journalists and damaged vehicles,,l . le
porte-parole de la société AgrEvo a protesté contre cet acte de vandalisme

dans une expérimentation qui avait reçu I'aval du gouvernem ent'" ,'The

government has to decide whether it or Greenpeace and other pressure groups

run this count4/'2.

C'est surtout à propos du sort des animaux que les écologistes se sont

montrés le plus intraitables, recourant même parfois à des solutions extrêmes

comme incendies ou plastiquages de laboratoires, dégradation des élevages de

vrsons ou barrages pour empêcher les transports d,animaux. Bien que

beaucoup de ces organisations n'aient pas de lien direct avec I'environnement,

'http://www.telegraph.co.uk/et?ac=001522779892019&rtmo=quJR9Jt9&atm.../ngm27.h
tm

'lbid.
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l'action de certaines a une incidence sur l'élevage. La question du transport des

animaux à I'exportation ne se pose plus en 2001, compte tenu de l'éoidémie de

fièvre aphteuse, mais elle a été longtemps sur le devant de Ia scène.

Chacun de leur côté, les associations écologistes ne manquent pas de

se faire entendre, et leurs critiques s'adressent aussi bien aux organismes
gouvernementaux qu'aux fermiers. La RSpB, par exemple, reproche aux

services du ministère leur manque de compétence :

Whether agricultural departments have expertise in nature conservation
and arc thus the best administrators for conservation schemes is open
to question. However, the same can be said of statutory agencies which
may lack knowledge of agriculture 1...1 a format, strengthened advisory
role for statutory agencies needs to be developed .

Même si les relations se sont très sensiblement améliorées entre les

fermiers et les écologistes, ces derniers sont toujours la cible des critiques des

fermiers. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, la profession agricole

réagit souvent contre les attaques dont elle fait I'objet.

Ainsi, la FSPB est souvent accusée de ne souligner que les méfaits de

I'agriculture et de ne pas suffisamment mentionner les points positifs. Andrew

Clark, un représentant de la NFIJ, s'est élevé contre les affirmations de

l'association, dans un communiqué de presse de janvier 2001, que le déclin de

la population des oiseaux en Grande-Bretagne était dû aux pratiques agricoles

intensives. Pour clark, la RSPB soulignait les aspects négatifs de l'activité des

fermiers sans citer les initiatives positives prises par ces derniers, souvent en

collaboration avec elle. Cette attitude ne pouvait que les décourager : ', I am

disappointed the RSPB has begun the year in such a negative manner [...1
Farmers are committed to the countryside and need to be treated sensitively,

pafticularly at a time when ditficulties are facing the industrf,z.

1 V. Swnres : Incentives for countryside management - ECOS, n"15, 1994, p.56.
2 A. Crnnr, Farmers Weekly : "Stop nagging o-n birds',, OS/01/2OO1 .
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A leurs yeux, I'association poursuit souvent sa propre politique sans

égard pour leurs problèmes et leurs besoins. Lorsque surgit un conflit comme

celui qui a éclaté en août 2001 au sujet du classement d'un SSS/ à East Anglia

les vieilles rancæurs refont surface.

Plus de qualre-vingts exploitations jouxtaient un SSSi et les exploitants

avaient signé avec la ÆSPB un accord pour un plan de sauvegarde du courlis,

espèce d'oiseau en disparition, dont la population doubla dans les dix années

qui suivirent grâce aux efforts des fermiers. La RSPB communiqua à English

Nature des informations qui lui avaient été confiées par les exploitants sans leur

avoir demandé i'autorisation ni même les en avoir informés. Ces informations

concernaient I'intérêt faunistique conféré à leurs terres notamment, par le
nombre élevé de courlis qu'elles abritaient et qui constituait presque 40 % de la

population nationale. La RSPB voulut ainsi apporter des éléments au dossier

établi par English Naturc, eI les terres en question furent classées SSSI

certains Termiers furent outrés par cette manceuvre et interdirent I'accès de

leurs terres à I'association. Pour le représentant de I'un des domaines

concernés, I'association ne faisait plus de la protection de l'environnement,

mais de la politique'. "What is happening in this area is conseruation potitics,

which has nothing to do with practical conservation"l . pour English Nature,

cette décision était motivée par son obligation de protéger les espèces rares, en

vertu des lois européennes.

Le WWF est critique aussi vis-à-vis du gouvernement qui n,aide pas

assez, selon lui, les organisations chargées de la protection de I'environnement,

en particulier English Nature. Dans un rapport2 de novembre 1997, intitulé 4
muzzled watchdog ? ls English Nature protecting wildlife ?, il concluait que le
manque de soutien et de f inancement de la part du gouvernement avait

empêché à English Nature de remplir son rôle et entraîné la dégradation ou la

disparition de nombreux habitats importants. La force de ce rapport fut qu,il

' Farmers' Weekly: "Estates ban RSPB in rare bird dispute", communiqué de presse,
10/08/2001.
2 CP R E, http://www.wwf -uk.orq/news/news47.htm
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citait plus de cinquante personnalités faisant partie d'associations écologistes.

Le WWF regreftait par ailleurs que des associations ou des bénévoles aient dû

pallier les déficiences d'English Nature. ll demandait également que les cas

litigieux soient tranchés au niveau ministériel et officiellement, et non olus dans

les bureaux d'English Nature .

En octobre 2001, la Countryside Alliance voulut se présenter comme

défenseur des fermiers et reprocha à Margaret Beckett, la ministre de

I'Agriculture, de ne pas comprendre les problèmes de la profession agricole. La

ministre, dans un discours lors la conférence du parti travailliste, le 2 octobre

2001, avait exhorté les fermiers à changer leur approche de l,agriculture s'ils

voulajenl survivre. Pour la Countryside Alliance, Margaret Beckett n'avait pas

compris les principaux problèmes des fermiers dont les méthodes de production

sont guidées par les besoins et exigences du public : " Moreover it is British

consumers' unsustainable expectations of ever-cheaper food 1...1 which drive so

much of the trend towards unsustainable intensive farming practice,,l . Quant à

I'encouragement à une agriculture durable, la Countryside Alliance reprochait à

Margaret Beckett le même immobilisme dont elle accusait les fermiers.

A côté de ces nouvelles forces, d'autres, plus traditionnelles, sont

toujours aussi militantes au sein du lobby écologiste ; c'est le cas, par exemple,

de Friends of the Earth. L'association se définit elle-même comme le plus grand

réseau international écologiste du monde, présent dans soixante-huit pays, et

l'un des plus influents du Boyaume-Uni. Ses activités en Angleterre concernent

de nombreuses questions agri-environnementales comme la protection des

habitats et des paysages, l'agriculture durable, la gestion des déchets agricoles

et la pollution de I'eau. Bien qu'elle s'efforce d'adopter une attitude plus

coopératrice, comme il a été montré précédemment, cette organisation reste

parmi les plus actives du lobby écologiste.

1 Countryside Alliance, communiqué de presse, O2l1Ol2OO1,
http://www.countryside-alliance.org/news/latest01 /01 1 002beck.htm
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Une autre force, politique celle-là, occupe désormais une place dans le
combat écologiste : le Green party. ce parti, bien qu'encore modeste sur le

plan politique et peu influent auprès du public, gagne rentement du terrain. Aux
législatives de 1997, quatre-vingt-quinze candidats avaient obtenu une
moyenne de 1,38 70 des voix ; en 2001, cent quarante-cinq candidats ont
obtenu 2,85 7" des suffrages. Le parti dispose, par ailleurs d'un siège au

Parlement européen. ce succès est relatif si I'on tient compte du système
électoral britannique : le Green Parly resTe un parti marginal qui n,a aucun siège
dans aucune des deux chambres, et ir ne joue pour ainsi dire aucun rôre

politique. Le seul réconfort qu'il puisse retirer des derniers résultats de 2001 est
que dix candidats ont franchi la barre des 5 % : "The Green party had never
saved a deposit in a general election before. This time they saved ten deposits
out of 145, with near-misses in Glasgow, Manchester and London,l .

Dans la presse spécialisée, les articles sont surtout techniques et

neutres. La revue British Birds, cependant, s'en esi pris aux écologistes trop
conciliants '. " whatevet the case, prospective developers have learned to play
the job and wealth qeation card, and conseruationists can soon be wrong-
footed if they try to oppose this head-on [...] in an economically depressed rural
area"z - Pour le magazine, le lien entre la baisse de la population des oiseaux et
I'agriculture intensive ne fait pas de doute et rien ne sera changé tant que les
pratiques agricoles et la politique gouvernementale ne seront pas révisées.

une attitude aussi rigide fait cependant de prus en prus figure d'exception
chez les écologistes. sans pour autant renier les valeurs fondamentales qu'ils

défendent, ils ne cherchent plus à camper obstinément sur leurs positions et
leur discours est devenu plus modéré. Le mouvement écologiste dans son

ensemble - et des organismes gouvernementaux comme English Nature eI le
NCC en font partie - tient davantage compte des réalités économiques et

1^ Green Party, Communiqué de presse, juillet 2001 .

' British Birds, "Farming and Birds - A tale of possible disaster or possible salvation ?,,
article internet non daté, http://www.britishbirds.org.uUfarming_and_birds.htm
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humaines dans ses exigences qu'ir ne |avait fait jusqu'ici. Le prosérytisme du
passé a fait place au réaljsme et au pragmatisme.

2.3 3 LE MoUvEMENT EcoloclsrE : DU pBosELyïsME AU REALTSME

Depuis le début des années 1990, beaucoup d'organisations écorogistes
ont eu du mal à adapter reur attitude aux exigences du déveroppement durabre
et à I'importance prise par la question de I'environnement. pour que le discours
pour la protection de l'environnement soit accepté, ir ne peut prus être dissocié
des considérations économiques et sociales. cette gymnastique semble difficile
à accomplir pour beaucoup d'organisations écorogistes et reur mutisme prête
parfois le f lanc aux critiques : aux usA, Ies crasses défavorisées ont parré de
" environmental racisnl' el de " environmental justice', devant I'attitude des
organisations qui n'ont pas réagi à la publication des statistiques concernant le
stockage de déchets toxiques dans les quartiers pauvresl. De même, à une
récente assemblée générale de I'Union mondiale pour la nature, la rension fut
vive entre les partisans du déveroppement durabre et ceux qui praidaient pour ra
défense des espèces et des habitats2.

Pour I'Angleterre, re même diremme se fait jour. Beaucoup reprochent
aux organisations écologistes de ne voir que leurs préoccupations et d,ignorer
celles des autres. certaines parviennent, avec une certaine réussite, à tenir
compte des différents éléments, et restent modérées dans leurs propos. selon
la plupart des citoyens, néanmoins, res exigences de |environnement sont
difficilement compatibres avec celles du développement et les écologistes sont
parfois incapables de collaborer avec d'autres organismes :', Environmental and
conseruation organisations are finding that for every oppottunity or reason to

' K' THOMSON et N. RoBTNS: "On the path to sustainabre deveropment ? The post-Bio
,e?;jr,onment 

agenda", ECOS, 1 994, n"1 5 (i ), pp. 3_1 i .
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support sustainable development there is a corresponding dilemma [...) They

lack experience and capacity to work with communities locallf'1 .

Même si ce jugement ne s'applique pas à I'ensemble des organisations,

la question se pose de savoir s'il est plus important de rester ferme sur des

principes que I'on défend pour ne pas être taxé de laxisme, ou si, au contraire, il

faut parfois oublier ses principes, maîtriser ses réactions et accepter des

compromis. Ce dilemme est d'autant plus di{ficile à résoudre oue la solution

idéale n'existe pas. Si les questions de l'environnement sont intrinsèquement

liées aux problèmes sociaux et économiques, les écologistes devront décider

s'ils sont vraiment désireux de travailler avec d'autres acteurs. s'ils ne désirent

pas changer d'attitude, ils courent le risque d'être accusés d'individualisme,

voire d'obscurantisme. Si, au contraire, ils acceptent de collaborer, leur

influence risque de se trouver diminuée: ils ne seraient plus les seuls

défenseurs de I'environnement et les décisions prises ne correspondraient pas

forcément à leurs principes.

Leur représentation au sein des diverses commissions met les

organisations écologistes face à un autre dilemme. Bien qu'elles aient réclamé

avec force leur participation à la prise de décision, elles craignent d,être prises

au jeu de la collaboration. Même si elles clament haut et fort leur

désapprobation, elles n'aiment pas être associées à telle ou telle commission

dont les conclusions enfreignent leurs principes: l,effet sur le du nombre

d'adhérents et donc les cotisations serait douloureux. ll reste donc aux

organisations à déterminer comment régler les questions de conditions

préalables à un partenariat, de relations de pouvoir et d'accès à I'information.

En dépit de la complexité du problème, le mouvement écologiste a déjà

commencé sa lente adaptation, d'abord dans son discours, ensuite, dans ses

' K. THousotr et N. RoBtNS : "On the path to sustainable development ? The post-Rio
environment agenda", ECOS, 1994, n"15 (1), pp.3-1 1.



actes. Ces changements sont visibles aussi bien dans certains organismes

gouvernementaux que dans des associations écologistes.

L'article d'un ancien représentant du NCC, Derek Ratclif{e, offre un bon

exemple de cette attitude. Ce scientifique a été à l'origine de plusieurs

publications sur les méfaits de I'agriculture sur I'environnement. On ne peut

donc pas lui reprocher de vouloir à tout prix défendre les fermiers. Dans un

article publié dans la revue ECOSr en 1997, il lnsistait notamment sur le fait

que les considératjons environnementales ont souvent été un frein au

développemenl'. "One of the largest problems facing nature conservalion is that

it is all too often seen as impending legitimate development that creates jobs

and boosts the economy, at least locally- This is sometimes truly the case".

Pour Ratcliffe, si les écologistes ne regardent que I'aspect écologique

d'un projet sans considérer le facteur économique et humain, de nombreuses

zones rurales défavorjsées pourraient voir les entreprises investir ailleurs,

entraînant ainsi une éventuelle désertification de ces régions, ce qui aurait une

répercussion désastreuse sur I'environnement. De tels cas de figure ne

pourraient que donner une mauvaise image de ceux qui ont pour principe de

toujours défendre la nature sans grand risque matériel personnel. Désormais,

pour Ratcliffe, la protection de I'environnement ne peut être dissociée de la
justice sociale : "Social justice demands that nature conseruation requirements

1...1 must seek solutions to such problems 1...1 Nature conseruation l...1 wiil have

continuing difficulties until there is an administration that manages to integrate

environmentalism with social policl'.

English Nature rcconnaîl toujours que le fermier doit se porter garant de

la sauvegarde de la flore et la faune sauvages, et particulièrement des espèces

menacées, mais il insiste aussi sur le fait que l'objectif de ce dernier est, avant

tout, de gagner sa vie. Pour Jim Dixon, spécialiste des questions agricoles à

English Nature, le fermier fait déjà beaucoup d'efforts dans le domaine de

' D. Rarcltrre : "Labour's conservation challenge" - ECOS, n" 18, 1997, p. 10.
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l'environnemenl : "think there is a very significant shift happening in farming,

more and more farmers are genuinely in the environment in which they steward

and they look aftel'1 . Mais si le gouvernemenl veut que la campagne soit

entretenue, il doit proposer des aides réellement incitatives : "1...1 and I always

point out that the birds don't have bank accounts, farmers do. And indeed if the

schemes don't stack up for farmers, then they won't join. So the ttick the

government has to do is to make them attractive for farmers".

Le discours des associations écologistes n'est plus toujours aussi

critique, et certaines recommandations rejoignent celles des fermiers. Après

I'intransigeance dont ils ont fait preuve jusqu'aux années 1980, beaucoup

d'écologistes oni appris à modérer leurs revendications et à prendre plus de

recul dans I'approche des problèmes environnementaux. Ce réalisme politique

est le fruit de I'expérience. Ainsi, Friends of the Earth, qui s'est souvent illustré

par des actions spectaculaires, recommande maintenant à ses adhérents

d'éviter autant oue oossible la confrontation directe. en oarticulier avec

I'administration, qu'elle soit locale ou nationale. ll déconseille aussi à ses

adhérents d'utiliser systématiquement la presse et de toujours rechercher I'effet

médiatique'. "There are positives and negatives to using the media [...]

releasing everything to the media can be counter productive 1...1 you can often

get more and better quality information if they know you will use it responsibly

rather than just generating scare stories"z.

Les relations avec les autorités locales sont devenues une des oriorités

de Friends of the Earth. L'un de ses slogans résume bien cette stratégie:

"Think globally, act locally". Pour éviter la confrontation et trouver le compromis

ou le consensus, Friends of the Earth s'appuie sur les individus plus que sur les

administrations, ces dernières étant jugées trop préoccupées par leurs petits

problèmes '. " Local elected Members are concerned solely by their 'own

backyard', and the soft of work it would take to change their opinions is beyond

' J. DlxoN : Farming Toclay, BBC Radio Four, 1610212000.
' http://www.gn.apc.org/pmhp/dc/acczinfo/inflocgv.htm, p. 24.
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the resources of FoE Ltd. But by using local people we can influence the

Members using people who are already 'in their backyard'1 .

D'autres associations font preuve du même esprit et ne sont plus

systématiquement critiques des actions gouvernementales. Ainsi, la RSpB

reconnaît volontiers les actions positives entreprises par le gouvernement en

matière d'environnement. Lorsque Bruxelles décida, en mars 2000, que les

haies ne devraient pas dépasser deux mètres de large si les fermiers voulaient

bénéficier des fonds européens versés dans le cadre du Integrated

Administration and Control Scheme (IACS), la ÆSpB protesta contre une

mesure qui anéantissait les efforts entrepris par le MAFF, reconnaissant ainsi

que le gouvernement avait fait des progrès dans sa politique de défense de

I'environnement, preuve qu'une certaine reconnaissance réciorooue

commençait à se faire jour.

Le mouvement écologiste demeure cependant la cibje de nombreuses

critiques, et les luttes d'influence qui peuvent naître en son sein montrent que

I'unité n'est parfois qu'apparente et que certaines questions de fond n,ont

touiours pas été résolues.

2.3.4 LE MOUVEMENT ECOLOGTSTE :CRtTteUES EXTERNES ET

CONFLITS INTERNES

2.3.4.1 Un mouvement souvent critiqué

Les écologistes sont souvent la cible des critiques des fermiers: il

apparaît, à travers les résultats de I'enquête2 réalisée pour cette étude, que ce

t hltp://www.gn.apc.org/pmhp/dc/acc2info/inf locgv.htm p. 25.
' Voir annexe 1 , questions 2 et 3.
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sont surtout l'attitude intransigeante dont font preuve certaines associations
ainsi que leur militantisme, jugé exacerbé, qui res agacent particurièrement, ra

ÆsPB étant sans doute ceile qui attire les sentiments res prus contrastés. Jugée
presque unanimement comme extrémiste et bornée par les fermiers lors des
conflits des années 1980, elle bénéficie maintenant d'une plus grande
sympathie, bien que ses prises de position irritent encore parfois.

Les fermiers ont eu à citer les associations avec lesquelles ils aimeraient
ou détesteraient travaiilerl. Dans ra première catégorie, res prus citées en
première et deuxième positions ont été le FWAG (zB eT 20 y") et les agences
gouvernementales, en particulier les services du MAFF (12 et 1S %). Les plus
citées en troisième position ont été les agences gouvernementales (17 y") eI la
RSPB (9 %). Ces chiff res révèlent une grande conf iance dans les agences
gouvernementares et le succès du FWAG auprès de la profession. Les plus

citées dans les trois premières réponses ont été : re FWAG (55 %), res agences
gouvernementales (44 %) eI la RspB (29 %). cette dernière a été également
citée dans la deuxième carégorie, sans doute à cause de son passé de
militante inconditionnelle. Le commentaire d'un des sondés explique bien
pourquoi cette association esl appréciée par certains fermiers et toujours
rejetée par d'autres : "The RSpB has been very antiJarmer in the past, but
seems to have suddenly woken up. They own a tot of land, have an increasing
understanding of practica! issues and also are gaining a tot of political
influence" -

Le wildlife Trust a éré souvent cité dans ra première catégorie, mais res

fermiers ont précisé que les bureaux régionaux de I'association n'avaient pas
tous la même appréciation des fermiers ni la même maîtrise des ouestions
agricoles.

Parmi les associations avec lesquelles ils n'aimeraient pas travailler.
beaucoup de fermiers n'ont nommé qu'une ou deux associations, querques-uns
précisant qu'ils étaient prêts à collaborer avec toutes. Les plus critiquées ont

t Voir annexe 1, questions n.2 et 3.
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été celles que les fermiers appeilent res associations à objectif unique. Eiles ont
été citées en première position dans 24 7o et au total dans 56 % des réponses.
Parmi elles se trouvaient ra RSpB (24'/" des réponses;, res associations de
défense des animaux (16 %) et ra Rambrers' Association (11 %). Les autres
noms cités on| été Friends of the Earth (ps "/"), Grenpeace (19 "/o) et re National
Trust (11 Y.), ce dernier étant décrit plusieurs fois comme une association
dominée par des membres incompétents en agricurture. parmi res agences
gouvernementares, r'Environment Agency a été présentée comme trop peu

soucieuse des intérêts des fermrers er Engrish Nature a été prusieurs fois
décrite comme trop imbue de son pouvoir et peu encrine au compromrs avec res
Termiers-

Malgré ces critiques, res écorogistes n'avarent pas re sentrment d'avoir
une image négative auprès du public: 4g % pensaient qu,eile était positive et
52 % qu'elle était variablel.

2.3.4.2 Un mouvement en proie à des crises inrernes

La question des différends qui opposent res écorogistes a déjà été
abordée précédemment: irs venaient essentieilement de |opposition
traditionnelle entre I'objectil de " conseruation" et celui de ,' recreation, ,

entraînant la lutte entre partisans de la protection de |environnement oour la
sauvegarde des espèces et des milieux et ceux oe ta protection de
I'environnement pour le bien-être des hommes.

La publication du countryside and Rights of way Birt,en mars 2000, offrit
aux partisans de la préservation de I'environnement et à ceux du droit d'accès
l'occasion de montrer à nouveau reurs différends. La countryside Agency etra
Ramblers' Association furent bien sûr très satisfaites. La countryside
commission approuva re projet, puisque |argent investi pour re droit d'accès

1 Voir annexe 2, question g.
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servirait aussi à la protection de |environnement. L'attitude d,English Nature
résuma bien le diremme qur se posart au camp écorogiste. il se féricilait de
l'arrivée d'un tel projet : " one of the most significant improvements in the
fortunes of England's witdlife in the last twenty years,, , mais était inquiet du
contenu de ra deuxième partie. pour Lady young, r'érargissement du droit
d'accès pouvait devenir une menace pour I'environnement : ,,[...] safeguards for
wildlife and habitats witt need to be put in place,,2.

A ces d,fférends sur ra question environnemeniare vient s'ajouter
maintenanr la lutte pour le pouvorr. ll ne s'agit pas là d'un phénomène nouveau,
mais le nombre croissant des associations, reur infruence grandissante et res

sources de financement de prus en prus variées vrennent apporter une
dimension nouvelle aux conflits, parfois larvés, qui opposent périodiquement
certatnes assocjations écologistes entre elles.

Depuis les années 1990, certains groupes étaient parvenus à s,imposer
plus que d'autres et à devenir les interrocuteurs du pouvoir. ce fut le cas de la
RSPB et du CPBE, par exemple. D,autres, tels que Friends of the Eafth ou
Greenpeace, arrivaient, à des degrés divers, à infruencer res décisions
gouvernementales. ll se sont donc créés progressivement des domaines
réservés où certains trouvaient le créneau qui leur convenait le mieux et ou'ils
défendaient jalousement.

Le conflit qui opposa, en février 2000, prusieurs associations écorogistes
au suiet d'une étude sur les rapaces est I'exemple parfait des rivalités qui
peuvent naître à I'intérieur du mouvement écologiste. un article du rrmed du
17 tévrier 2000 évoqua |origine de ce confrit : r'étude commandée par re

ministère de l'Environnem enl au Raptor working Group. cefie équipe, mise en
place en 1995, avait pour mission d'étudier res risques que faisaient courir
certains rapaces à d'autres espèces, en particulier celles qui étaient très

,,http.//www.english-nature.org.ulVcgi-bin/newsitem.cgi?f ile=pressl 39.txt-ntp7/www.tetegraph.co.uk/et?ac=002054929109971&rtmo=QoxooR&a../nroal15.htm
- www.rnerlmes.co.utvnews/pageslTim/2000/OA1Zltimopnopeo1001 .html?999



appréciées des chasseurs comme le coq de bruyère. Elle devait aussi
proposer les moyens à mettre en place pour régler tout problème concernant

I'avifaune.

Les conclusjons de ce rapport étaient attendues avec impatience, car
elles allaient servir de base de réflexion au gouvernement pour des décisions

importantes en matière de politique agricole. Si la diminutjon du nombre de

certaines espèces n'était pas due à des rapaces, I'agriculture serait, une fois de
plus, sur le banc des accusés. Dans le cas contraire, les chasseurs n,auraient

plus le droit de chasser que certaines espèces de rapaces.

Le Raptor Working Group éIail composé de représentants d,organismes

de renom. ll y avait les associations de chasseurs, telles que le Game

Conservancy lrusf, les représentants des propriétaires terriens et les

associations écologistes telles que la HSpA, É Joint Nature Conservation

Commiftee et I' lnstitute of Terrestial Ecology.

La princlpale conclusion de ce rapport fut que les oiseaux de proie

n'étaient pas à I'origine de la baisse du gibier. celui-ci était en fait victime de la
détérioration des habitats et du pâturage intensil. Les oiseaux de proie devaient

donc continuer à être protégés. Cette conclusion satisfaisait plutôt la ÆSpg.

Son directeur exécutif, G. Wynne, y voyait la preuve que son organisation

menait le bon combat :"We welcome the consensus agreement reached by the

Group on these importanf /ssues. I hope that this repon 1...1 witt provide the

basis for government policy on birds of prey and related issued'l .

Quelques jours plus tard, le Game Conseruancy Trust, dans un

communiqué de presse, annonça la publication d'un autre rapport intitulé

Raptors and red grouse : conseruation conflicts and management solutions. Ce

rapport était rédigé par un chercheur de I'université d'Edimbourg et membre du

Game Conservancy Trust, un professeur de I'université de Stirling et deux

chercheurs de l'lnstitute of Terrestrial Ecology. Les conclusions du rapport

étaient opposées à celles du précédent : "1...1 action must be taken to reduce

' http://www. rspb.org.uk/news/archive/438.htm
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the significant damage done by some birds of prey to gtouse moors whilst
protecting the rare birds from persecution and increasing their number, . Le
rapport soulignait aussi que la chasse sur les landes était une source de
revenus pour les propriétaires qui devraient, en revanche, entretenir leurs lerres
s'ils voulaient maintenir cette activrté. cette solution pourrait constituer une

manière de préserver la nature sans avoir recours aux aides de I'Etat.

La publication, à quelques jours d'intervalle, de deux rapoorts aussi
contradictoires, signés par d'éminents experts, laisse perplexe. pour le
journaliste du Times,la raison est politique :

How could two conclusions from the same working group differ so
widely ? The answer is political. Conseruation bodies such as the
RSPB, English Nature and Scottish Heritage, which have the ear of the
present government, believe that wildlife has to be protected against the
intrusion of farming and spofting interests which, they argue, threaten
its existencê.

ll est vrai que la ÆSPB milite la protection de l,environnement et une

agriculture qui produise moins. Tout rapport prouvant celle-ci est à I'origine des
méfaits causés à I'environnement vient la renforcer dans ses convictions et

légitimer ses activités. Pour elle, c'est I'attitude du fermier qu'il faut changer. par

ailleurs, la protection des rapaces a toujours été un sujet de querelle entre

chasseurs et ÆsPB. En 1998, cette dernière avait attiré l'attention des pouvoirs

publics sur le déclin de la population de certains rapaces et demandé que des

mesures soient prises pour que leur protection soit renforcée. M. Avery, un des
représentants de l'association déclarait à l'époque :

' http:i/www.game-conservancy.org.uUpress/press76.html
' www.thetimes.co.ulVnews/page s/liml2}00l02l17/timopnopeol 001 .html?99g
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It is scandarous that iilegal kiiling of birds of prey continues to be such a
problem in an environmentaily enrightened country tike the uK. That
such magnificent birdl shourd be the target of persecution is an outrage
and recent carrs to reglrige such kiilings, if heeded, wourd inevitabry
Iead to their widespread declinel .

cette détermination à défendre res rapaces et à remettre en cause res

prat'ques agricoles suffit-elle pour accuser la RSpB de manipulations ? Faut-il

croire aux conclusions d'un rapport signé, entre autres, par des partisans de la
chasse ? Et que doit-on penser du fait que re Game conservancy Trust,

assocration qui milite pour le droit de chasse, a fait panie du Baptor working
Group, eI qu'il a co-signé le premier rapport ? La réponse à ces questions
pourrait être apportée par une deuxième étude ou une confrontation publique,

mais les parties concernées le souhaitent-elles vraiment ? L'un des auteurs du

deuxième rapport reconnaît que ce confrit met tout le monde dans une
impasse : "There is a major confrict that must be deatt with 1...1 At the moment,
it's a no win situation which must be resolved urgentll'z.

La meilleure concrusion est sans doute cefle du journaliste du Times:
"They are deeply divided about the dectine of our wildrife, uncertain what to do
about it, and muddled in their advice to the government [...] tt may be hard,
politically unacceptable even, for conservationists to admit it, but those who live
and work in the country are their a ies, not their foes,'3. En terme d'image, en
tout cas, la cause écologiste avait beaucoup perdu avec un tel incident.

Les péripéties qui viennent d'être décrites sont la preuve que le

mouvement écologiste a parfois tendance à s'éloigner de ses objectifs
fondamentaux. Le combat se mène maintenant sur une aulre échelle et requiert
des méthodes bien plus élaborées que la simple agitation de pancartes dans
les rues. Les associations l'ont compris et se sont bien adaptées aux nouvelles
exigences. Mais cette facilité d'adaptation au jeu politique ne fera-t-elle pas du

' http://www. rspb.org.ulVnews/archive/3Og.htm
' httpy/www. game-conservancy.org.uk/press/press76.html
" www.thetimes.co. uk/news/pages/timlZOOOlO2llT ltimopnopeol OOl.html?999
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mouvement écologiste une victime de son succès ? certarns observateurs
redoutent que les écologistes ne perdent leur âme :

Conseruation and e.nvironmental protection should be primarity agrassroots, independent, poricyled force for change, not itierarcËicar,
resource dependent and fundingled. This stubborn-refusat to learn from
history is condemning us to organisationat inflation and a futite inflàtion
of the experiments and effors of the pastl .

La conclusion de ce chapitre pourrait être ceile de Dereck Ratcriffe qui, à
travers sa vision de ra conservation de ra nature, adresse une mise en garde à
I'ensemble du mouvement écorogiste contre res dérives égolstes d,associations
gui oublient parfois que |homme n'est qu'un érément parmi d'autres dans ra

nature: 'wildlife conservation involves an ethical view of tife, in which human
self -centredness has to be moderated sufficiently to artow room for other
creatures and their needs',2 .

)l *^|!!::":!7r1ta!ino the past, 
ryistgadins the present, ECos n.1 B, 1 ee7, p. 15.- u. Hatclfie : Labour's conservation challenge _ ECOS, n.lg, 1997, p. 6.



Résumé

Avant la fin des années 1970, les questions agri-environnementales
furent rarement un suiet de conflit entre fermiers anglais et défenseurs de
I'environnement et ne constituèrent pas un argument électoral de poids. Les
aides à I'agriculture étaient jugées indispensables pour parvenir à
I'autosuffisance alimentaire nationale et les effets de la pollution agricole sur
I'environnement étaient encore mal connus et difficiles à évaluer. Les
protestations des écologistes étaient parfois trop faibles et souvent trop isolées
oour être convaincantes.

Les premiers grands conflits virent le jour à fin des années 1970 et
pendant les années 1980. Même si le mouvement écologiste ne put alors
rivaliser avec le puissant lobby agricole, il parvint à faire valoir ses arguments
auprès du gouvernement et du public.

Pendant les années 1990, les fermiers prirent conscience qu'ils ne
pouvaient plus mettre en avant les arguments du passé : l'ère du productivisme
était terminée. Les écologistes, de leur côté, comprirent qu'il fallait désormais
voir I'environnement dans son conte)de économique et social, et rechercher
davantage à convaincre plutôt qu'à imposer. Même si les mentalités sont
longues à évoluer, il semble que les divers acteurs s'orientent vers un mariage
de raison.

Before the 1970s, agri-environmental issues in England were rarely a
source of conflict between farmers and environmentalists or a top priority on the
political agenda. Agricultural subsidies were considered necessary in a post-war
productivist era, and the environmental impact of farming was not easy to
assess. The environmentalists' protests were sometimes too weak and often
too isolated to be convincing.

The late 1 970s and 1 980s brought about a major discord over the issues
of nature conservation, compensation and voluntary agreements. Although the
burgeoning environmental movement was not powerful enough to rival a well-
organised agricultural lobby, it managed to put forward its arguments and raise
public and governmental awareness on environmental issues.

During the 1990s, farmers conceded that new approaches had to be
found for an agricultural system that was no longer considered as the
indispensable food provider it had been until then. Environmentalists became
aware that social and economic considerations had to be taken into account if
the right balance was to be struck between the interests of farming and those of
the environment. The different actors edged towards closer collaboration and
began to accept the idea of a marriage of convenience.




