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Jonathan Schwartz se rappelle clairement ses premières impressions de la Chine, il y a 13 ans : 
Tout était si gris, si congestionné, si sale; la pollution de l'air et de l'eau atteignait un paroxysme, 
et nulle part on ne pouvait poser les pieds sans marcher dans les déchets.  
 
Le lamentable état de l'environnement en Chine était frappant, tellement que c'est ce qui a incité 
Schwartz à mener récemment, grâce au financement du CRDI, une étude approfondie des liens qui 
existent entre la capacité de l'État, c'est-à-dire la mesure dans laquelle le gouvernement chinois 
réussit à faire respecter les règlements malgré l'opposition de groupes d'intérêts puissants, et 
l'application des lois sur l'environnement. (Schwartz est lauréate d'une bourse de recherches 
doctorales du CRDI.)  
 
Les motifs de l'étude  
 
La Chine est si vaste; [son environnement] ne peut manquer d'avoir sur nous tous une réelle 
influence, affirme Jonathan Schwartz, candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université de 
Toronto. C'est pourquoi je me suis intéressé à l'influence déterminante de l'État sur le respect de la 
politique environnementale.  
 
À l'heure actuelle, en Chine, l'environnement est dans un état pitoyable qui ne fait qu'empirer. La 
rapide croissance économique, la hausse du niveau de vie et le fardeau que constitue la nécessité de 
subvenir aux besoins essentiels d'une population de 1,2 milliard d'habitants contribuent à 
l'accroissement de la demande de ressources naturelles et à l'augmentation de la production 
industrielle sans contrôle environnemental suffisant.  
 
Un engagement manifeste  
 
Mais l'engagement écologique du gouvernement chinois, de plus en plus manifeste, devrait 
éventuellement porter fruit. Au chapitre de la protection de l'environnement, l'organisation 
bureaucratique a consolidé sa position et accru son influence, déclare Schwartz. Elle a toutes les 
prérogatives d'un ministère et attire des gens plus qualifiés qui, conscients de l'appui que leur 
accorde le gouvernement central, sont prêts à assumer leurs responsabilités. Les lois et les 
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règlements sur l'environnement sont particulièrement étoffés pour un pays en développemen
il remarquer. Les normes relatives à la pollution de l'air et de l'eau sont conformes ou supérieures 
aux lignes directrices émises par l'Organisation mondiale de la santé.  
 
N
contaminants toxiques, y est inégale. L'étude de Schwartz cherche à clarifier le rapport entre
capacité de l'État et le respect de la loi en dressant un tableau de la structure bureaucratique en 
charge de l'environnement, depuis le gouvernement central jusqu'à la plus simple usine, mettant
lumière les secteurs où l'application de la loi pose problème.  
 
D
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Ainsi, les grosses manufactures peuvent relever de la compétence provinciale alors qu'une plus
petite usine sera du ressort d'une administration municipale. Mais quoi qu'il en soit, les 
gouvernements provincial et municipal sont tenus de faire respecter les normes minimal
par le gouvernement central en matière d'environnement.  
 
L
il a observé une étroite corrélation entre la capacité de l'État et l'application des lois 
environnementales. Puis, il s'est intéressé à la capacité gouvernementale à l'échelon p
cours des sept mois et demi qu'a duré sa recherche dans la province de Jiangsu, Schwartz a 
interviewé quantité de personnes, dont, outre des agents de l'environnement, des gestionnair
cimenteries et d'usines de fabrication de produits chimiques qu'il a visitées pour y examiner les 
pratiques en matière de protection de l'environnement.  
 
L
 
P
assurer le respect des lois environnementales. Le problème de la non-application se pose plutô
l'échelon provincial où les lois et règlements se perdent dans la paperasserie administrative et sont
laissés pour compte au profit des intérêts des gouvernements et fonctionnaires locaux. Qui plus est,
ses recherches indiquent que les facteurs suivants influent sur l'application de la loi à l'échelle 
provinciale :  

t, fait-

éanmoins, l'application de la législation sur l'environnement, comme les lois régissant les 
 la 

 en 

iverses compétences  

n Chine, les usines sont, selon leur calibre, réglementées par divers ordres de gouvernement. 
 

es établies 

'étude de Schwartz a débuté par une analyse quantitative de dix provinces témoins dans lesquelles 

rovincial. Au 

es de 

es premières constatations  

armi ses premières constatations, Schwartz signale que la capacité de l'État semble pouvoir 
t à 

 
 

• L'engagement des hautes instances. Si le gouverneur et le directeur du bureau provincial de 

 

• La santé de l'économie régionale. Généralement, en Chine, on exige qu'une usine pollueuse 

ent, 
 

d'assumer les frais de ces services, l'usine restera vraisemblablement ouverte.  

la protection de l'environnement proclament leur engagement, les travailleurs sur le terrain 
sauront qu'ils ont suffisamment d'appui pour faire respecter la loi. Sans cet appui, ils ne se 
donneront sans doute pas la peine de veiller à l'application de la loi, sachant que leurs 
décisions seront annulées par des intérêts puissants, économiques ou autres.  

règle le problème avant une date précise, sans lui imposer de sanctions, à défaut de quoi on 
en ordonne la fermeture. Mais il arrive souvent que les usines qui négligent de dépolluer 
restent ouvertes ou soient remises en activité. Si une entreprise d'État qui emploie 400 
personnes perd de l'argent, il est peu probable qu'elle s'occupe d'assainir l'environnem
explique Schwartz. Et si on l'oblige à fermer ses portes, il s'ensuit une perte énorme pour le
gouvernement; quant aux travailleurs, ils perdent non seulement leur emploi, mais leurs 
garderies, leur logement et leur pension de retraite. Puisqu'il incombe au gouvernement 
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 Le corridor Nanjing-Shanghai. Il s'agit de la région la plus développée sur les plans 
culturel, économique et de l'enseignement supérieur de la province de Jiangsu. Plus ils sont 

rares, 

Les rép
 

ncidence particulière dans deux domaines. D'abord, en clarifiant la 
orrélation entre la politique environnementale et l'application de la loi, l'étude donne aux 

née, 

nisation comme la Banque mondiale ou l'Agence canadienne de 
éveloppement international pourrait s'en servir pour évaluer l'efficacité des programmes d'aide 
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tude aura des retombées est plus vaste. Bien que la recherche ait été 
ffectuée en Chine sur un sujet particulier (le respect des lois sur l'environnement), la méthode 

ne 
es 

s à 
lut-il.  

L'éducation des agents de l'environnement et du public. Des fonctionnaires bien formés 
sont plus susceptibles de faire respecter les lois et mieux en mesure d'expliquer a
propriétaires d'usines et au gouvernement local pourquoi il importe de protéger 
l'environnement. Mieux informé, le public intensifie ses pressions auprès des autorité
qu'elles effectuent un contrôle plus serré de l'environnement, renforçant d'autant
démarches de l'organisation bureaucratique.  

•

éloignés de Nanjing, la capitale, plus les agents de l'environnement de la région sont 
moins ils sont informés et moins ils réussissent à mettre la loi en application. 

ercussions possibles  

L'étude de Schwartz aura une i
c
décideurs chinois, aux investisseurs internationaux et aux groupes écologiques les moyens 
d'adapter les investissements et l'aide financière aux forces et aux faiblesses d'une zone don
affirme le chercheur.  
 
Par exemple, une orga
d
offerts à la Chine dans le cadre de projets environnementaux. Il leur sera même plus fac
d'examiner des questions comme : Où le financement est-il le plus susceptible d'être utilisé à bon 
escient ? ; Dans quel secteur la non-application de la loi pose-t-elle les problèmes les plus s
? et La Chine peut-elle compter sur des travailleurs suffisamment qualifiés pour mettre les fonds à
profit ou faut-il y envoyer des éducateurs ? Tous ces facteurs sont déterminés par les outils que j'ai 
mis au point et qui peuvent servir à orienter les décisions d'investissement.  
 
Une méthode universelle  
 
Le deuxième domaine où l'é
e
utilisée peut être appliquée dans n'importe quel pays en développement, dans n'importe quelle zo
de compétence ou pour n'importe quel axe de recherche : pour aider les chercheurs, les organism
donateurs, les gouvernements et les investisseurs à établir avec les gouvernements des pays en 
développement des liens plus étroits et efficaces. D'autres pays font face à des problèmes 
écologiques (ou autres) semblables; j'espère que les nouvelles recherches qui seront entreprise
ce chapitre sauront mettre ces indicateurs à profit au delà des frontières de la Chine, conc
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