Normes
environnementales et sociales

Présentation générale
Introduction
La promotion du développement durable, en particulier la préservation, pour les
générations futures, du capital environnemental et social d‘aujourd‘hui est le
fondement de la stratégie et des objectifs de l‘activité de prêt de la BEI. Le cadre
général régissant la protection de l‘environnement et le bien-être des personnes
est déterminé par la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en
matière sociale et environnementale.
Le manuel environnemental et social de la BEI propose une transposition aux
opérations de ces normes regroupées en dix domaines thématiques. Pour
atteindre ses objectifs en matière de développement durable, la BEI compte, dans
une large mesure, sur les activités menées par ses clients, les emprunteurs et les
promoteurs de projets.
On trouvera ci-après une description succincte des normes, qui énonce les
responsabilités du promoteur lors de leur application aux projets financés par
la BEI.

10 normes

Les
1

Évaluation et gestion
des risques et des
incidences sur le plan
environnemental et
social

La première norme souligne l‘importance que revêt la gestion des risques
et des incidences, sur le plan environnemental et social, par l‘application du
principe de précaution tout au long
de la durée de vie d‘un projet financé
par la BEI. Les dispositions de la norme
prévoient l‘élaboration d‘un système
efficace de gestion et d‘établissement
de rapports sur les aspects environnementaux et sociaux qui soit objectif et
encourage la mise en place d‘améliorations et d‘évolutions permanentes.
Cette norme comporte l‘obligation de
faire participer les parties prenantes et
de les informer tout au long de la durée
de vie du projet.

2

Prévention et diminution de la pollution
La deuxième norme a pour objectif d‘éviter ou de minimiser la pollution provoquée par des opérations financées par la BEI. Elle suit
une approche à l‘échelle des projets pour ce qui concerne l‘efficacité
des ressources ainsi que la prévention et la réduction de la pollution,
dans le droit fil des meilleures techniques disponibles et pratiques diffusées à l‘échelle internationale.
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Biodiversité et écosystèmes
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Normes en rapport avec le climat

La BEI reconnaît la valeur intrinsèque de la biodiversité et
le fait que ses opérations sont susceptibles d‘avoir des incidences potentielles sur la biodiversité et les écosystèmes.
Cette norme précise l‘approche et les mesures que le promoteur doit adopter pour protéger et préserver la biodiversité à tous les niveaux. Elle s‘applique à l‘ensemble des
habitats (marins et terrestres), qu‘ils aient déjà été ou non
perturbés ou fait l‘objet d‘une protection juridique. Elle
porte sur les principales menaces et soutient l‘utilisation
durable des ressources naturelles et le partage équitable
des avantages découlant de l‘utilisation de ressources naturelles par le projet.

Les financements de la BEI, dans leur ensemble, sont alignés sur
les politiques climatiques de l‘UE, qui doivent être prises en considération à toutes les étapes du cycle du projet, en particulier
au moment de l‘évaluation du coût économique des émissions
de gaz à effet de serre et du contexte de la vulnérabilité climatique. Plus précisément, les promoteurs de projets doivent veiller
à ce que tous les projets respectent les obligations nationales en
vigueur et, le cas échéant, les obligations légales européennes, y
compris les accords multilatéraux, liées aux politiques en matière
de changements climatiques.

Patrimoine culturel

5

Par les projets qu‘elle finance, la BEI reconnaît le rôle central du patrimoine culturel dans l‘identité individuelle et collective pour appuyer
le développement durable et promouvoir la diversité culturelle. En
conformité avec les conventions et déclarations internationales en
vigueur, cette norme vise à identifier, gérer et protéger le patrimoine
culturel matériel et immatériel qui pourrait être affecté par les activités visées par les projets. Elle met l‘accent sur la nécessité de mettre en
place une procédure de découverte fortuite, qui précise les mesures
à prendre en cas de découverte d‘éléments de patrimoine culturel
jusqu‘alors inconnus.
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Droits et intérêts des groupes vulnérables

La BEI cherche à protéger tous les individus et groupes vulnérables affectés par la réalisation de projets tout en s‘efforçant de
faire en sorte que ces populations tirent dûment parti des opérations de la BEI. Cette norme exige un respect total de la dignité, des
droits humains, des aspirations, des cultures et des moyens de subsistance coutumiers des groupes vulnérables, y compris des populations indigènes. Elle exige le consentement libre, préalable et éclairé
des groupes indigènes concernés.
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Réinstallation involontaire
La mise en œuvre des projets de la BEI
nécessite parfois l‘acquisition de terrains, l‘expropriation et (ou) des restrictions relatives à l‘utilisation des terrains
entraînant l‘éloignement temporaire ou
permanent de certaines populations de
leurs lieux de résidence, de leurs activités
économiques ou de leurs pratiques de
subsistance d‘origine. La norme 6 repose
sur le respect et la protection des droits
à la propriété et à un logement décent,
ainsi que du niveau de vie de toutes les
populations et communautés concernées. Elle vise à atténuer toutes les incidences négatives suscitées par la perte de
leurs biens ou les restrictions imposées à
l‘utilisation des terrains. Elle a également
pour objectif d‘aider toutes les personnes
concernées à améliorer, ou pour le moins,
à rétablir leurs anciens moyens de subsistance et niveaux de vie et de les dédommager comme il convient pour les pertes
encourues.

Normes du travail
L‘application de bonnes pratiques en matière d‘emploi et l‘utilisation
de codes de conduite appropriés sont importantes pour garantir le
traitement équitable, la non-discrimination et l‘égalité des chances
des travailleurs. Cette norme vise à assurer que les promoteurs des
projets financés par la BEI se conforment aux normes fondamentales
du travail définies par le Bureau international du travail et à la réglementation nationale en matière de travail et d‘emploi. Elle exige également la mise en place, le maintien et l‘amélioration des relations
entre travailleurs et patrons.

Santé, sécurité et sûreté des travailleurs
et des populations
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La BEI attend des promoteurs qu‘ils préservent et garantissent la santé, la sécurité
et la sûreté des populations et des travailleurs, et qu‘ils promeuvent la dignité de la
communauté concernée, aspects qui sont
susceptibles d‘être menacés par les activités en rapport avec les projets, en portant
une attention particulière aux groupes
vulnérables. Cette norme exige également
des promoteurs qu‘ils adhèrent aux normes internationales et aux principes pertinents des droits de la personne lors de
l‘utilisation de services de sécurité.

En tant qu‘établissement public, la BEI encourage activement le droit d‘accès à l‘information, tout comme la consultation et la participation du public. La norme 10 demande aux promoteurs d‘entretenir, d‘une manière efficace et appropriée, un dialogue ouvert, transparent et responsable avec toutes les communautés et parties prenantes concernées par
les projets. La valeur de la participation du public dans le processus décisionnel est soulignée dans toutes les phases de
préparation, de mise en œuvre et de suivi d‘un projet. Le droit d‘accès à des recours, y compris par le règlement des litiges,
est activement exigé.
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Pour plus d’informations, prière de consulter le
manuel environnemental et social de la BEI.

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/environmental-andsocial-standards.htm
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Participation des parties prenantes

