
LA RESOLUTION DE WEXFORD

La quatrième Conférence des Ministres et responsables politiques des Régions
de l'Union Européenne en matière d'environnement qui s'est réunie à Wexford,
Irlande, les 23 et 24 septembre 1999 a adopté cette résolution qui se com-

p,?se de quatre parties:

1 La protection de la nature et politique agricole commune
2 La contribution des Régions à la protection du climat
3 La coopération électronique
4 Les prochaines étapes.

PREAMBULE

La Conférence de Wexford

• reconnaît que, basé sur l'Agenda de Rio, et comme formulé explicitement
au chapitre «Responsabilité partagée» du Sème programme d'actions sur
l'environnement de l'Union Européenne, le concept de coopération est un
élément essentiel favorisant la prise en charge par les Régions de leurs
propres responsabilités et constitue en même temps une condition pour
une réussite d'une bonne politique de l'environnement,

• met l'accent sur l'importance de la coopération avec l'Etat, l'industrie,
l'agriculture, l'industrie forestière pour la poursuite du développement de
la protection de l'environnement et insiste sur le fait qu'il existe un accord
général pour reconnaître qu'une politique fondée sur les principes d'un
développement durable nécessite la collaboration des entreprises et
associations de tous les secteurs de l'économie,

• considère que les engagements et accords volontaires sont de bons
instruments pour une politique de l'environnement intégrant les principes
d'une économie de marché.

1. PROTECTION DE LA NATURE ET POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE

La Conférence de Wexford
Considérant que,

• La protection de la nature, l'agriculture et la santé sont étroitement liées et
doivent dès lors être considérées et évaluées dans leur ensemble,

• Les politiques agricole· et environnementale de l'Union Européenne doivent
tenir compte des différences régionales,

• L:agriculture doit être globalement compétitive,

• L:agriculture s'est fortement intensifiée (le nombre des agriculteurs a chuté
en 10 ans de 10 à 7,5 millions alors que la production a augmenté dans le

même temps),

• Les programmes européens de soutien à l'a.9riculture doivent être élaborés
conformément à l'Agenda 2000 et mis en oeuvre grâce à une étroite
coopération entre les ministères respectifs de l'agriculture et de
l'environnement,

• L:utilisation abusive d'engrais, de pesticides, d'hormones et d'antibiotiques
en agriculture, quand ces derniers ne sont pas correctement administrés,
a des effets négatifs sur les ressources en eau, sur les sols, sur la santé
humaine et animale et par conséquent sur l'environnement dans son

ensemble.

1.1 Demande à ce que la CommissionEuropéenne en coopération
avec les Régions

a. développe des programmes avec des objectifs clairement définis qui sont
d'atteindre une réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais; ces
programmes doivent être assortis de normes dynamiques qui tiennent
compte de la fertilité naturelle des sols et de l'érosion,
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b. prenne en cpnsidération les exigences de bien-être des animaux d'élevage
dans la politique agricole,

c. développe des programmes avec des objectifs clairement définis de
réduction de l'utilisation d'hormones et d'antibiotiques dans l'élevage,

d. encC?urage le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs,

e. examine les risques d'utilisation des organismes génétiquement modifiés
et de leur impact sur l'homme et la nature,

f. mette en oeuvre, dans le cadre de la réforme des programmes actuels de
soutien à l'agriculture, un système de subventions adapté localement à la
production agricole et encourage les efforts de sauvegarde du paysage
dans les zones écologiquement sensibles (par exemple les Alpes ou ses
zones périphériques), et ceci en tenant compte des besoins régionaux et
des circonstances. Dans le même temps, il y a lieu de s'assurer que
l'augmentation des subventions directes et la réforme du budget de l'Union
Européenne pour l'agriculture sont effectuée selon les principes d'une
agriculture durable,

g. réduise les subventions qui, dans le programme actuel des mesures de
soutien, contreviennent au principe du bien-être des animaux.

1.2 Les Régions, lorsque leurs compétences leur permettent, s'engagent
elles-mêmes:

a. à créer des réserves naturelles et des zones d'habitat, conformément
. aux principes de protection de la biodiversité, en ayant recours à des outils

tels que l'acquisition des zones concernées ou l'indemnisation des
propriétaires fonciers,

b. à développer des procédés durables de production agricole et assurer leur
promotion gràce à des programmes appropriés de formation et de
sensibilisation du public,

c, à s'assurer que les programmes de subventions agricoles sont évalués, eu
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égard à leur efficacité pour l'environnement
2.1 Objectifs pour la protection du climat:

1.3 Les Régions soutiennent particulièrement les efforts de "Union
Européenne consistant à établir et développer des programmes
d'agriculture biologique et de développement rural durable.

Considère qu'il est nécessaire de développer des programmes de protection
du climat dans les Régions, avec définition des objectifs et des mesures, et
d'établir et d'actualiser des inventaires d'émissions de gaz affectant le climat
afin de pOUVOirévaluer l'efficacité des mesures.

2. CONTRIBUTIONS DES R~GIONS À LA PROTECTION DU CLIMAT
2.2. Energie respectueuse de l'environnement:

La Conférence de Wexford
a. considèrant la libéralisation du marché de l'énergie, demande, entre autr

choses et à l'echelle européenne, l'établissement de quotas d'énergie
renouvelable et la poursuite des efforts pour harmoniser la taxation de
l'énergie,• considérant les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin

1999 sur la politique du climat, de l'environnement et du développement
durable, b. considère souhaitable de déterminer le potentiel économiquement

exploitable dans les régions et d'améliorer la compétitivité des sources
d'énergie renouvelable et la production combinée de chaleur et d'électri• prenant en compte le fait que les réductions de gaz à effet de serre

contribuent également à la protection des ressources naturelles, à la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau et des sols et à la diminution des
coûts/

c. encourage les travaux visant à la création de conditions préalables
nécessaires à la planification spatiale et sectorielle pour le zonage et la
protection de sites adaptés à l'accueil d'installations d'énergie renouvela
par exemple,• prenant en compte le fait que les mesures en faveur de la protection du

climat renforcent le produit net régional, le savoir-faire et l'emploi et, par
conséquent, peuvent engendrer des bénéfices écologiques, économiques
et sociaux pour les régions,

• prenant èn compte le fait que les Régions sont les mediateurs naturels entre
les citoyens, J'industrie et les collectivités locales compte .tenu de leur lien de
proximité,

d. s'engage à un soutien régional pour la recherche et l'introduction
commerciale d'énergies renouvelables en accord avec les programmes
de soutien national et européen,

e. encourage les travaux visant à satisfaire les besoins des Réglons en énerg
dans leurs propres bâtiments en recourant, dans la mesure du possible, a
énergies renouvelables et la planification d'achat d'éco-électricité sur la ë
.de preuves certifiées au sein des directives d'achats.• étant donné les possibilités qui en résultent, les Régions sont en bonne

place pour accroître la prise de conscience des citoyens sur les enjeux de
la protection du climat, et à montrer l'exemple,

• étant donné le potentiel des Fonds structurel et du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, pour aider financièrement le
développement des espaces ruraux.

2.3 Utilisation efficace de l'énergie:

a. constate un potentiel considérable d'économie d'énergie dans l'industrie
le commerce ainsi que dans le parc privé ou public de logements,



ard à leur efficacité pour l'environnement.
2.1 Objectifs pour la protection du climat:

Les Régions soutiennent particulièrement les efforts de l'Union
Européenne consistant à établir et développer des programmes
d'agriculture biologique et de développement rural durable.

Considère qu'il est nécessaire de développer des programmes d~ protection
du climat dans les Régions, avec définition des objectifs et des mesures, et
d'établir et d'actualiser des inventaires d'émissions de gaz affectant le climat,
afin de pouvoir évaluer l'efficacité des mesures.

ONTRIBUTIONS DES RÉGIONS À LA PROTECTION DU CLIMAT
2.2. Energie respectueuse de l'environnement:

onférence de Wexford

a. considérant la libéralisation du marché de l'énergie, demande, entre autres
choses et à l'échelle européenne, l'établissement de quotas d'énergie
renouvelable et la poursuite des efforts pour harmoniser la taxation de
l'énergie,nsidérant les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin

999 sur la politique du climat, de l'environnement et du développement

urable,

renant en compte le fait que les réductions de gaz à effet de serre
ntribuent également à la protection des ressources naturelles, à la

réservation de la qualité de l'air, de l'eau et des sols et à la diminution des

oûts,

renant en compte le fait que les mesures en faveur de la protection du
limat renforcent le produit net régional, le savoir-faire et l'emploi et, par
onséquent, peuvent Eingendrer des bénéfices écoloqiques, économiques

t sociaux pour les régions,

renant ën compte le fait que les Régions sont les médiateurs naturels entre
s citoyens, J'industrie et les collectivités locales compte .tenu de leur lien de

roximité,

b. considère souhaitable de déterminer le potentiel économiquement
exploitable dans les régions et d'améliorer la compétitivité des sources
d'énergie renouvelable et la production combinée de chaleur et d'électricité,

c. encourage les travaux visant à la création de conditions préalables
nécessaires à la planification spatiale et sectorielle pour le zonage et la
protection de sites adaptés à l'accueil d'installations d'énergie renouvelable
par exemple,

d. s'engage à un soutien régional pour la recherche et l'introduction
commerciale d'énergies renouvelables en accord avec les programmes
de soutien national et européen,

e. encourage les travaux visant à satisfaire les besoins des Régions en énergie
dans leurs propres bâtiments en recourant, dans la mesure du possible, aux
énergies renouvelables et la planification d'achat d'éco-électricité sur la base
.de preuves certifiées au sein des directives d'achats.tant donné les possibilités qui en résultent, les Régions sont en bonne

~Iace pour accroître la prise de conscience des citoyens sur les enjeux de
protection du climat, et à montrer l'exemple,

tant donné le potentiel des Fonds structurel et du Fonds européen
'orientation et de garantie agricole, pour aider financièrement le
éveloppement des espaces ruraux.

2.3 Utilisation efficace de l'énergie:

a. constate un potentiel considérable d'économie d'énergie dans l'industrie et
le commerce ainsi que dans le parc privé ou public de logements,

b. encourage les travaux visant à permettre la collaboration de l'industrie et du
commerce, de l'industrie du bâtiment, des architectes, des ingénieurs, des
commerçants, des banques, des entreprises et des exploitations agricoles,
des citoyens, du monde associatif et des organismes publics en faveur des
mesures d'économie d'énergie,

e, considère nécessaire la vérification et l'optimisation des équipements dans
les domaines de production d'eau, d'assainissement et de traitement des
déchets en termes d'efficacité énergétique,

d. recommande que les économies d'énergie potentielles soient étudiées et
réalisées dans les bâtiments publics.

2.4. Transport

a. appelle à la réglementation de la consommation du parc de véhicules en
Europe et à la réduction des subventions pour les véhicules de transport
de marchandises qui contribuent à l'augmentation de la circulation,

b. demande l'application de mesures prioritaires favorisant le transfert de
l'augmentation du transport de passagers ou de fret vers les réseaux
ferroviaire et maritime, les transports publics locaux et appelle au
développement de moyens de transports respectueux de l'environnement,

e. encourage l'amélioration de l'attraction des transports en commun locaux
par l'optimisation de la fréquence, la création de systèmes intégrés,
l'harmonisation des horaires et une politique de tarification favorable au
consommateur,

d. encourage l'extension des réseaux de pistes cyclables,

e. considère qu'il faudrait examiner et utiliser, quand cela est possible, le
potentiel des télécommunications modernes pour éviter l'engorgement
de la circulation, par exemple en favorisant le télétravail,

f. encourage les initiatives privées, telles que la gestion de la mobilité
professionnelle, la création d'agences permettant le rapprochement
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entre les utilisateurs de voitures, le co-voiturage, etc .. et leur intégration
dans un plan global,

g. encourage la mise en oeuvre d'incitations individuelles consistant à utiliser
les transports publics pour les déplacements professionnels et pour les
trajets domicile-travail, et pour l'achat de véhicules utilitaires à basse
consommation dans' le service public,

h. encourage l'utilisation accrue de technologies innovantes pour la
production. automobile et de nouveaux services et équipements dans
le domaine de l'information sur les conditions de circulation.

2.5 Planification et construction écologiques:

a. observe dans le domaine du bâtiment et de la planification écologiques des
opportunités supplémentaires pour prévenir l'augmentation de circulation,
minimiser les problèmes de transports, économiser l'énergie, protéger le
cycle de l'eau, les matériaux et les espaces naturels et pour réduire l'utilisation
des sols,

b. encourage la mise en place de projets pilotes à destination des architectes,
ingénieurs et commerçants, afin de les sensibiliser aux avantages de la
construction écologique pour les collectivités et les particuliers et de
montrer des exemples concrets,

c, s'engage à évaluer les procédures régionales d'aide, afin que les
équipements publics municipaux, tels que les· piscines, puissent étre
conçus et réalisés conformément à ces procédures.

2.6 Gestion forestière durable:

a. observe l'importance particuliére des forêts pour maintenir l'équilibre des
écosystèmes et comme puits de CO"

b. encourage la reforestation proche des conditions naturelles et
l'exploitation forestière durable dans le cadre d'une politique de
développement rural,
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c. s'engage à encourager l'utilisation de bois produit dans des conditions
durables comme matériaux de construction et source d'énergie,

d. considère la certification comme un moyen de favoriser une industrie
forestière durable.

3. COOP~RATION ~LECTRONIQUE

la Conférence de Wexford

3.1 Exprime ses sincères remerciements à la Région de Catalogne pour le
développement du site web de la Conférence de Wexford, site qui
donne des informations utiles sur les Régions, sur les conférences
précédentes et futures et sur les projets de développement durable
mis en place par les Régions et pour accepter de continuer à
développer ce site web dans le futur.

3.2 Considérant l'intérêt croissant des Régions pour l'Agenda 21 comme
cela a été affirmé dans les résolutions précédentes et confirmé par
l'enquête sous fermede questionnaires, et reconnaissant que
l'engagement actuel des Régions dans le processus de décision à
l'échelle européenne est généralement considéré comme insuffisant,
la Conférence recommande que les Régions profitent de
l'opportunité offerte par le site web de la Conférence de Wexford et
par les futurs réseaux électroniques, à savoir:

• développer des réseaux électroniques permanents pour favoriser la
coopération politique et technique entre les Régions

• créer un réseau politique électronique pour plusieurs Régions clés.et
créer des ateliers de travail électroniques à un niveau technique par
l'intermédiaire de listes de transmission e-mail

• créer un forum d'échange électronique pour faciliter l'échange
d'expériences, de coopération et de recherche de partenariat pour des
projets inter-réqionaux.

3.3 Demande au groupe d'organisation de faire des propositions pOL
développer le site web de la Conférence de Wexford et des ré se
électroniques comme outils de communication entre les Régions
elles-mêmes ainsi qu'avec la Commission Européenne.

4. PROCHAINES ~TAPES

la Conférence de Wexford

4.1 Demande au Président de la Conférence, au Président de la Régi
du Sud-Est de l'Irlande, d'adresser la résolution en français, angl"
allemand, italien et espagnol aux institutions de l'Union Européel
y compris au Comité des Régions, ainsi qu'aux Régions de l'Unio\
Européenne.

4.2 Accueille favorablement l'offre de la Carinthie, Autriche, à savoir
d'accueillir la cinquième conférence, en 2001. la Carinthie sera
soutenue par la Région Friuli-Venezia Giulia en Italie.

4.3 Accueille l'offre de la Région Friuli-Venezia Giulia d'organiser en
2000, un forum sur les relations entre les Régions de l'Union
Européenne et au sein des États d'Europe centrale et de l'est,
candidats à l'adhésion. C'est au cours de la Sèrrte Conférence
que l'on discutera des résultats du Forum.

4.4 Demande au Comité d'organisation de soumettre, dans les six m
venir, des propositions consistant à établir un «groupe politique
référence» ou un autre mécanisme qui pourrait orienter les trav
du Comité d'organisation et tenir compte du besoin d'optimiser
relations avec la Commission Européenne et les autres organisatl
régionales au .niveau européen, en particulier le Comité des
Régions. .
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relations avec la Commission Européenne et les autres organisations
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Régions. .

4.5 Demande au Comité d'organisation d'initier les différentes actions
mentionnées dans cette Résolution.

4.6 Demande au Comité d'organisation d'organiser le programme de la
cinquième Conférence.

15


	Page 1
	Titles
	LA RESOLUTION DE WEXFORD 
	PREAMBULE 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	OPÉRATION ÉLECTRONIQUE 
	4. PROCHAINES ÉTAPES 



