Révision en 2019
de la Politique environnementale et sociale :
Présentation synthétique
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1. Structure de la Politique
1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PES)
Intégration des considérations
E&S dans les projets

Objectif, principes et engagements

EP 6

EP 1
Évaluation
et gestion
des impacts
et problèmes
environne
-mentaux
et sociaux

Publication d’information
et responsabilité

EP 3
EP 2
Conditions
d’emploi et de
travail

Utilisation
efficace des
ressources,
prévention et
contrôle de
la pollution

EP 5
EP 4
Santé et
sécurité

Acquisition
de terres,
réinstallation
involontaire et
déplacement
économique

EP 10

Préservation
de la
biodiversité
et gestion
durable des
ressources
naturelles
vivantes

EP 7

EP 8

EP 9

Peuples
autochtones

Patrimoine
culturel

Intermédiaires
financiers

Divulgation
des
informations
et participation
des parties
prenantes

2 – EXIGENCES DE PERFORMANCE (EP)
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2. Contexte
La dernière mise à jour de la Politique
environnementale et sociale (PES) date de 2014.
La Politique est revue tous les cinq ans.
Les commentaires des parties prenantes et les
enseignements tirés de la mise en œuvre de la PES
de 2014 indiquent que la Politique fournit un cadre
rationnel pour prévenir et atténuer les impacts
environnementaux et sociaux des projets financés
par la Banque.
Sur cette base, les changements proposés :
•

maintiennent l’architecture et l’approche existante

•

se concentrent sur une clarification du langage

•

tirent parti des enseignements tirés de la mise en
œuvre concrète, des commentaires des parties
prenantes et des cas de MRP

Des orientations supplémentaires seront conçues
pour l’application des EP.
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3. Résumé des principaux changements (1/7)
Clarifier la structure et le langage pour améliorer la lisibilité des
documents
Clarifier les exigences et leur applicabilité

Thèmes
transversaux

Clarifier la portée de l’obligation de diligence

Renforcer l’approche et les exigences concernant les chaînes
d’approvisionnement
Renforcer les exigences pour l’identification des groupes vulnérables,
ainsi que pour l’évaluation et l’atténuation des impacts qui les
touchent de manière disproportionnée
Renforcer les considérations de genre dans tout le cycle d’un projet,
en intégrant des exigences concernant la violence basée sur le genre
(VBG)
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3. Résumé des principaux changements (2/7)
Changements spécifiques
Politique
environnementale et
sociale
(PES)

Clarification des concepts de « projet »
et d’« installations associées »

Introduction d’une nouvelle approche
concernant l’obligation de diligence
pour les transactions sur les marchés
de capitaux
Clarification de l’application des EP ou
de l’approche basée sur le risque,
s’appuyant sur la législation nationale
et les bonnes pratiques internationales
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3. Résumé des principaux changements (3/7)
Changements spécifiques
• Meilleur alignement sur la
PES concernant la portée
de l’obligation de diligence
et l’application des EP
• Clarification des
responsabilités du client et
de la gestion des risques
liés aux tierces parties

EP1
Évaluation et gestion des impacts et
problèmes environnementaux et
sociaux

4 février 2019

• Clarification des exigences liées au
travail forcé, à la violence basée
sur le genre, au logement des
travailleurs et aux licenciements
collectifs
• Introduction d’exigences de
contrats de travail écrits
• Exigence requérant des clients
qu’ils informent les travailleurs de
leur liberté syndicale et de leur droit
à la négociation collective

EP2
Conditions d’emploi et de travail
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3. Résumé des principaux changements (4/7)
Changements spécifiques
• Clarification des concepts
pour refléter les bonnes
pratiques internationales
• Confirmation de l’engagement
de la Banque à mettre en
œuvre les principales normes
de l’Union européenne et les
meilleures techniques
disponibles

EP3
Utilisation efficace des ressources,
prévention et contrôle de la pollution
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• Renforcement de l’approche
concernant la santé, la sécurité et
la sûreté des travailleurs et du
public
• Adoption d’une hiérarchie du
contrôle des risques
• Clarifications pour appuyer la
sensibilisation internationale
croissante à la résistance aux
antimicrobiens, à la VBG et aux
menaces pour la sécurité

EP4
Santé et sécurité
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3. Résumé des principaux changements (5/7)
Changements spécifiques
• Restructuration de l’EP pour rendre
les exigences plus transparentes et
plus facilement applicables
• Équilibrage entre déplacement
physique et déplacement économique
• Énonciation plus claire des droits
humains en général, au travers
d’exigences sur l’expulsion forcée, la
mise à disposition de logements
adéquats, l’évaluation et la gestion
des impacts liés au genre et aux
groupes vulnérables

• Introduction du concept de « services
écosystémiques » et simplification des
exigences liées à la gestion des
ressources naturelles vivantes
• Clarification de langage concernant
les mesures compensatoires pour
atteintes à la biodiversité
• Rationalisation des exigences liées à
la gestion durable des ressources
naturelles vivantes et prise en compte
de la résistance aux antimicrobiens

EP5

EP6

Acquisition de terres, réinstallation
involontaire et déplacement
économique

Préservation de la biodiversité et
gestion durable des ressources
naturelles vivantes
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3. Résumé des principaux changements (6/7)
Changements spécifiques
• Alignement de la définition des
« peuples autochtones » sur
celles des autres IFI
• Clarification du concept de
« consentement préalable, donné
librement et en connaissance de
cause » (CPLCC)
• Déclenchement du CPLCC
lorsqu’un projet peut impacter
significativement le patrimoine
culturel de peuples autochtones

• Mise à jour de la définition du
patrimoine culturel pour refléter
les pratiques et concepts
actuels
• Ajout d’une clause de
confidentialité au sujet du
patrimoine culturel sensible

EP7

EP8

Peuples autochtones

Patrimoine culturel
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3. Résumé des principaux changements (7/7)
Changements spécifiques
• Réintroduction du principe de
consultation de la Banque pour
les sous-projets à haut risque
d’un point de vue
environnemental et social
(déplacement involontaire,
impact sur un habitat critique,
impact sur des peuples
autochtones, etc.)

• Clarification de la définition de
« consultation pertinente »
• Introduction d’une hiérarchie de
déclencheurs pour les activités
de participation des parties
prenantes

EP9

EP10

Intermédiaires financiers
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Divulgation des informations et
participation des parties prenantes
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4. Prochaines étapes

Février 2019
Mars 2019
Consultation
sur la
Mai 2019
proposition de Révision de la
PES
Politique
Rapport sur
les
consultations
publiques
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Mai 2019
Publication de
la Politique

1er janvier 2020
Entrée en
vigueur de la
PES
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MERCI !
DES QUESTIONS ?
ESPReview2019@ebrd.com
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Sustainability Vision Statement
•

The Sustainability Vision Statement has been prepared in response to requests by
shareholders and other stakeholders so that:
 aspirational or strategic aspects removed from the Policy would not be lost, and
 EBRD would present a forward-looking statement of its commitment to addressing
sustainability challenges in its Countries of Operation.

•

The Sustainability Vision Statement:
 does not set new “policy” or propose additional activities
 brings together all the Bank’s current sustainability work, initiatives and activities
undertaken by various Bank departments and provides a comprehensive overview
of how EBRD is implementing its sustainability mandate
 provides a platform for further developing the Bank’s sustainability agenda in a
way which corresponds to external views on ESG
 will support the Bank’s efforts to engage with impact investors, green bond
investors and sustainability rating agencies
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