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INTRODUCTION

“Les problèmes d’environnement, qu’ils s’agissent des pollutions ou de
protection de la nature, doivent toujours être appréciés sur le terrain par
rapport aux espaces qu’ils concernent”. (M. Prieur, 1991)

Dans cette optique, pour gérer la ressource “Eau” d’une façon cohérente, il est
nécessaire de considérer un cadre géographique homogène et l’ensemble des
usagers.

Toute politique de protection de l’environnement est constituée d’une panoplie
d’instruments; instruments réglementaires, instruments économiques et plus
récemment les instruments de négociation. La politique de gestion de l’eau
n’échappe pas à cette approche. Le schéma ci-dessous représente les différents
instruments disponibles dans le cadre de la politique de l’eau.

Tableau 1 Les instruments da la politique de gestion de l’eau

LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DE L’EAU

INSTRUMENTS INSTRUMENTS INSTRUMENTS
REGLEMENTAIRES ECONOMIQUES DE NEGOCIATION

* Directives CEE
* Législat ion

na t iona le  e t
régionale

Taxe ou redevance Négociation entre les
Aides f inancières usagers, les pouvoirs

pub l i c s , a s soc ia t ion
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L’ensemble de ces instruments poursuivent avec plus ou moins d’efficacité deux
objectifs:

Objectif qualitatif de réduction de la charge polluante

Objectif quantitatif d’incitation aux économies d’eau

Dans le cadre de cette étude nous nous sommes intéressés au Bassin hydrogra-
phique de la Meuse. Nous nous sommes limités aux instruments économiques
et financiers mis en oeuvre par les principaux pays concernés; la Belgique, la
France et les Pays-Bas.

L’objet de cette étude est de tenter de mettre en évidence les différences au
sein des réglem,entations.  Le délai imparti ne nous a toutefois pas permis de
faire une analyse exhaustive de ces différences. Nous nous sommes limités à
l’examen des principales sources de distorsions. Dans cette perspective, nous
avons divisé notre travail en trois parties.

Dans la première partie nous avons brièvement décrit le Bassin de la Meuse,
les fonctions, les utilisations et la qualité des eaux de la Meuse.

Dans la seconde partie, nous avons analysé les réglementations mises en oeuvre
par les différents pays d’une façon systématique. Qui est le percepteur? Quels
sont les redevables concernés? Comment est calculée la taxe ou redevance?
Quelle en est l’affectation?

Dans la dernière partie, nous avons établi une comparaison entre les législa-
tions. Nous avons finalement examiné les conséquences de réglementations na-
tionales pour un secteur d’activité: celui du papier
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CONCLUSION

Les taxes environnementales (taxe Pollution des eaux, taxe prélèvement) ont
deux effets:

1. effet imitatif: inciter le pollueur à modifier son comportement
(réduire la charge polluante, réaliser des économies d’eau).

2. effet de redistribution: faire supporter aux “pollueurs” une partie des
coûts des mesures collectives.

Le schéma ci-dessous est une représentation théorique de la notion de
“redevance incitative”. Nous avons pris pour exemple la redevance pollution des
eaux. Le même raisonnement s’applique en matière de redevance prélèvement.

Tableau 16: Représentation théorique du concept de redevance incitative

.

.
ijectif

*
POLLUTION

cme = coût marginal d’épuration

SOURCE: JL LAURENT 92 ,
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Il faut définir la courbe des coûts d’épuration. Si l’Agent économique (A.E.),
n’épure pas, il pollue à l’infini et cela ne lui coute rien. Si il veut réduire
l’émission de polluant, il doit épurer; cela implique un coût. Ce coQt  est
d’autant plus élevé que les objectifs de dépollution sont sévères car la technolo-
gie utilisée est plus sophistiquée et plus coûteuse.

Dans le cas le plus général, on ne connait pas de façon précise la courbe des
dommages liés à la pollution. Cette courbe repose sur une part de subjectivité.
On fixe donc un objectif de dépollution représenté par la droite passant par C.

C’est la confrontation entre cet objectif de dépollution et le coût d’épura-
tion qui indiquera le taux de la redevance imitative. Pour un taux unitaire
OT*, la redevance payée par 1’A.E. considéré sera OT’AC. Son coût d’épuration
sera de CAB pour une quantité de pollution OC.

Si le taux unitaire est inférieur au taux incitatif OT*, 1’A.E. payera une
redevance moins élevée (OTA’C) mais son coût d’épuration reste identique pour
une même quantité de pollution OC. Il aura donc tendance à moins épurer et
à payer une redevance plus élevée, car la diminution du coût d’épuration est
supérieure à la redevance supplémentaire qu’il devra payer du fait d’une plus
grande pollution. Le gain est représenté par le triangle AA’I.

Dans la pratique, la difficulté réside dans la fixation d’un taux suffisament élevé
pour qu’il soit incitatif.

Pour être efficace, la redevance incitative doit être:

1. évolutive. Les assiettes et les taux de redevance doivent être en
rapport avec les objectifs de la politique de l’eau. Or ces objectifs
évoluent. L’Administration  compétente est confrontée à de nouveaux

3 problemes: découverte de nouvelles substances, dépassement d’un seuil
d’alerte pour des substances existantes. Ces nouveaux problémes sont à
intégrer dans les objectifs du programme national ou régional d’interven-
tion et dans la détermination de la redevance ( modification du contenu
de l’assiette, augmentation des taux et modulation des taux en fonction
de la sensibilité du milieu).

2. accompagnée d’aides B la dépollution. Ces aides destinées à
l’ensemble des Agents économiques tant du secteur public que du secteur
privé permettent d’atteindre plus t& le niveau incitatif.

” La distribution d’aides doit être sélective et leurs conditions d’attribu-
tion précisées ” (J.L Laurent, directeur de l’Agence de l’eau).

,
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Dans le cadre du Bassin de la Meuse, nous avons étudié la législation en
vigueur dans les principaux pays ou régions concernés; la Wallonie, la Flandre,
la France et les Pays-Bas. Chacun de ces pays a une tradition différente en
matière de politique de l’Eau.  La comparaison entre les régimes nationaux et
régionaux et l’étude d’un cas particulier ont permis de mettre en évidence “le
risque de distorsion économique”.

La Redevance devrait avoir ‘globalement le même impact sur deux agents
économiques comparables, quel que soit leur localisation sur le bassin
hydrographique. Si les normes sont plus sévéres pour l’un des deux agents,
compte tenu de la sensibilité du milieu, les autorités nationales ou régionales
au sein du bassin devraient prévoir des mesures d’accompagnement pour éviter
la pénalisation d’un des agents.

Le risque de distorsion nait d’un retard ou de l’absence de législation et/ou du
mode de calcul de la redevance.

1. Retard ou absence de législation. La législation concernant la redevance
pollution des eaux est en vigueur depuis près de 20 ans en France et aux Pays-
Bas. En Belgique, cette taxe n’a été mise en application qu’au début des années
90. En matière de redevance prélèvement, nous avons pu constaté l’absence de
législation aux Pays-Bas. En région wallonne, la législation n’a pu être
appliquée pour des raisons d’ordre juridique.

2. Redevance et affectation nationales. Les différences sont liées, que se soit
pour la redevance pollution des eaux ou pour la redevance prélèvement;

CI au contenu de l’assiette (nombre de paramétres pris en compte dans
l’assiette)
0 au taux (principe d’uniformité ou de variabilité des taux en fonction des

3 paramétres et de la sensibilité du milieu)
0 à l’affectation du produit de la redevance ( financement d’une catégorie
ou de l’ensemble des agents économiques).

Pour éviter tout’risque de distorsion, il faudrait d’une part combler le retard de
certains pays par rapport aux législations, D’autre part, il serait opportun
d’uniformiser, au sein du bassin hydrographique de la Meuse, le mode de calcul
de la redevance et son affectation tout en gardant une certaine flexibilité pour
faire face à des situations particulières. L’uniformisation passerait donc par un
accord sur le contenu de l’assiette, sur le principe de l’évolutivité des taux, sur
un principe d’affectation général. Cela ne signifie pas l’application des mêmes
taux. Selon Mr Clignet, directeur de la division taxe et redevance en région
wallonne, l’application de taux identiques est “envisageable” pour autant que les
pays soient dans une situation comparable en terme d’,équipements.  La
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convergence progressive des systèmes nationaux ou régionaux vers une même
philosophie pourrait se faire au sein d’une commission internationale pour la
Meuse. L’approche française pourrait à notre avis servir de modèle. Elle semble
conjuguer efficacité, transparence et démocratie.

0 Efficacité: augmentation des taux pour approcher le niveau incitatif,
simplicité du contenu de l’assiette; variabilité des taux en fonction des
substances et de la sensibilité du milieu; modification de l’assiette et des
taux pour rester en rapport avec les objectifs de la politique de l’eau;
sélectivité des aides par la fixation d’objectifs à atteindre; aides non
limitées à une catégorie d’agent économique.

0 Transparence: Le contenu de la législation permet aux Agents
économiques de visualiser notamment les substances les plus pénalisées,
les conséquences financières de rejets dans les zones sensibles et d’une
action concertée pour réduire la pollution dans ces zones. Une meilleure
compréhension de la législation a également pour effet d’inciter les
Agents économiques à modifier leurs comportements. Ils intègrent mieux
le principe Pollueur-Payeur.

b Démocratie: Tous les intérêts locaux sont représentés, que ce soit au
sein du conseil d’administration de l’Agence de l’Eau qu’au sein du
comité de Bassin. Ils sont impliqués dans la politique régional de l’eau.
La participation de tous les agents économiques contribue à l’efficacité
et à la transparence du système.

t

Une harmonisation des législations concernant l’établissement des taxes est-elle
envisagée au sein de la Communauté Européenne ?

Selon Mr Delbeke, Administrateur principal de la division Aspects économi-
ques, instruments économiques et fiscaux de la DG Environnement, Aucune
intervention de la Communauté n’est prévue en ce qui concerne l’établissement
des taxes et des redevances.
“La politique européenne a pour but de parvenir à une amélioration substan-
tielle de la qualité de l’eau”. Les Directives existantes établissent des normes
d’émission de substances et des objectifs de qualité en relation avec les usages
de l’Eau, précisent certaines obligations en matii?re de traitement des eaux
résiduaires urbaines.” Pour ce qui est du financement des mesures, l’initiative
est laissée aux Pays et régions”.
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