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Avenir de l’environnement mondial 5
(GEO-5): synthèse pour l’Europe
à la veille de Rio+20
Les défis environnementaux européens exigent une
coopération régionale plus étroite
Malgré les modes de consommation actuels non durables,
des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la pollution
atmosphérique, les substances chimiques et les déchets
L’Europe1 est à la pointe des efforts internationaux en matière de lutte contre le changement climatique,
de mise en place de zones protégées et de réduction de la pollution de l’air, mais son empreinte
écologique demeure encore beaucoup trop élevée, selon le rapport Global Environment Outlook 5 (GEO5) (Avenir de l’environnement mondial) du Programme des Nations Unies pour l’environnement.
Malgré quelques succès dans le « découplage » entre pressions environnementales et croissance
économique, une grande partie de l’Europe continue à consommer les ressources à un niveau non
durable.
Une législation globale aide à améliorer la gestion durable des déchets, mais les volumes de ces déchets
continuent d’augmenter sur l’ensemble du continent. Les chiffres révèlent que l’Europe n’est pas encore
une société du recyclage.
Les approches utilisées par les pays européens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants ont eu un succès considérable, à commencer par la mise en place de péages urbains
ou de zones à faibles émissions en Suède, jusqu’à l’introduction de programmes de tarifs de rachat
garantis en Allemagne. Beaucoup de ces politiques ont déjà été (et peuvent être) reproduites, avec des
retombées positives.
Ces approches intersectorielles et intégrées, pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
environnementales ont permis aux pays européens d’obtenir des résultats à long terme et à moindre coût.

1

Pour GEO-5, l’Europe comprend les sous-régions suivantes : Europe de l’Ouest (Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Siège, Saint-Marin, Suède, Suisse), Europe centrale (Albanie, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Monténégro, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie) et Europe de l’Est (Arménie,
Azerbaïdjan, Belarus, Fédération de Russie, Géorgie, République de Moldova, Ukraine)
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Cependant, le manque de données environnementales, les ressources insuffisantes fournies par les
investisseurs publics et privés pour s’attaquer aux principaux problèmes, ainsi que la persistance des
politiques économiques traditionnelles axées sur la consommation, constituent des obstacles à de
nouveaux progrès en Europe.
Ces constatations font partie des principales conclusions pour l’Europe du rapport Global Environment
Outlook 5 (GEO-5), qui analyse l’état de l’environnement dans le monde et suit les progrès accomplis vers
la réalisation des objectifs et des cibles convenus.
GEO-5 présente non seulement l’état de l’environnement de la région, mais il souligne également
les initiatives et approches politiques efficaces qui permettent de remédier aux problèmes
environnementaux européens et qui peuvent éventuellement être reproduites à plus grande échelle
ailleurs.
Facteurs clés
Au cœur de la méthodologie GEO-5 figure le concept selon lequel on ne peut s’attaquer efficacement
aux pressions environnementales que si l’on agit sur les facteurs sous-jacents. Selon le rapport, les
politiques sont plus efficaces lorsqu’elles s’attaquent de façon proactive aux causes de la dégradation
environnementale plutôt que de réagir aux effets de cette dégradation.
Les facteurs clés du changement environnemental en Europe soulignés dans le rapport GEO-5 sont la
population, l’urbanisation, la consommation et l’utilisation des ressources, l’énergie et le transport.
Population
L’Europe et l’Amérique du Nord enregistrent les plus faibles croissances démographiques et les plus
fortes proportions de personnes âgées au monde.
Selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), la croissance démographique conjuguée à une
tendance à la baisse du nombre de personnes par foyer a contribué à une augmentation importante du
nombre de foyers en Europe. On observe une tendance similaire en Europe centrale et de l’Est.
Les petits ménages utilisent l’eau et l’énergie de manière moins efficiente et la superficie de terre
nécessaire à chaque membre du foyer est plus importante, de sorte que cette tendance conduit à une
utilisation plus importante des ressources par habitant.
À plus de 22%, le taux de migration interne en Europe est le plus élevé du monde (principalement dû à
l’exode rural associé à la mobilité du travail). Ce mouvement est souvent associé à l’évolution des modes
de consommation d’énergie et à l’augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers,
ce qui peut renforcer la pression foncière.
La demande de mobilité toujours plus grande et l’intensification de l’agriculture ont transformé la
majorité des paysages européens au cours des 100 dernières années et entraîné la perte d’habitats et de
biodiversité.
Consommation et utilisation des ressources
Les niveaux élevés de production et de consommation des Européens conduisent à une utilisation non
durable des ressources naturelles, tant en Europe qu’à l’extérieur. L’empreinte écologique de l’Europe
demeure donc beaucoup trop élevée.
L’adoption des habitudes de consommation occidentales par les nouveaux États membres de l’Union
européenne (UE) a conduit à une augmentation de 12% des ordures ménagères par habitant (de 468 kg
en 1995 à 524 kg en 2008).
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Énergie et transport
L’évolution de la taille des ménages mentionnée ci-dessus a également des conséquences sur les
transports étant donné que l’augmentation du nombre de foyers intervient principalement dans les
banlieues à faible densité. Cela se traduit par une augmentation des déplacements, ce qui accentue
encore la consommation d’essence et la pollution.
Certaines régions d’Europe peuvent constater une diminution temporaire de l’activité des transports en
raison de la récession économique. Toutefois, le rapport GEO-5 constate que cette baisse risque d’être
contrebalancée par l’augmentation du nombre de véhicules du parc privé dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire.
Enjeux prioritaires
Au cours des consultations régionales préparatoires au GEO-5, cinq enjeux environnementaux
prioritaires ont été identifiés pour l’Europe : qualité de l’air, biodiversité, produits chimiques et
déchets, changement climatique et eau douce.
Qualité de l’air
Presque partout en Europe, la qualité de l’air s’est améliorée sous de nombreux aspects ces dernières
décennies. Cependant, la mauvaise qualité de l’air urbain continue de nuire à la santé humaine et aux
écosystèmes dans certaines régions.
La réduction des émissions provenant du transport routier a été obtenue grâce à la mise en place des
directives de l’Union européenne (UE) sur les carburants et les véhicules, la politique en la matière étant
fondée sur l’interdiction du plomb dans les carburants et la réduction de leur teneur en soufre.
En vertu de la directive « Un air pur pour l’Europe » (CAFE) adoptée en 2008, les autorités locales sont
tenues de préparer des plans de gestion de la qualité de l’air pour assurer la conformité avec les normes
de qualité de l’air.
La directive de l’UE relative aux émissions industrielles (2010) ainsi que d’autres mesures jouent un rôle
important dans la réduction des émissions industrielles de dioxyde de soufre, qui peuvent contribuer à
l’acidification des eaux douces et des sols, et provoquer des problèmes respiratoires.
Le réseau paneuropéen de surveillance scientifique de la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance (CPATLD) a joué un rôle essentiel dans le développement de la
crédibilité, l’élaboration des politiques et le suivi des tendances en matière de qualité de l’air.
• Les émissions d’oxyde d’azote et de composés organiques volatils ont diminué respectivement de
30% et 35% par rapport à 1990, conduisant à une diminution des pics d’ozone à court terme.
• Si les nouveaux plafonds d’émission nationaux sont mis en œuvre en Europe, les émissions de
particules fines pourraient être réduites de 35% à 50%.
• Les émissions anthropiques de dioxyde de soufre ont chuté de 80% entre 1990 et 2009 dans les
États de l’UE.
• Des mesures de contrôle en Europe ont permis de réduire les émissions totales d’oxydes d’azote
de 32% entre 1990 et 2005 (les oxydes d’azote sont des gaz à effet de serre ayant un potentiel de
réchauffement climatique très élevé).
• Près de 100 zones à faibles émissions ont été mises en place ou sont en cours de création dans dix
pays européens.
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L’Europe a adopté un certain nombre d’objectifs visant à améliorer la qualité de l’air, dont certains
ont été adoptés par l’UE et d’autres convenus au niveau international. Parmi ceux-ci, on retiendra
notamment :
• Réduire de 47% d’ici à 2020 (par rapport aux niveaux de 2000) le nombre d’années de vie perdues
en raison des particules en suspension (UE).
• Réduire le nombre de décès prématurés attribuables à l’ozone troposphérique d’au moins 10%
d’ici à 2020, par rapport aux niveaux de 2000 (UE).
Afin que l’Europe réussisse à atteindre ces objectifs (ainsi que d’autres liés à la qualité de l’air), GEO-5
recommande un certain nombre d’approches politiques, notamment :
• Déléguer la responsabilité de la gestion de la qualité de l’air local aux administrations locales.
• Réduire les niveaux d’émissions par le biais de réglementations contraignantes (par exemple,
normes environnementales et normes de performance) et en utilisant les marchés.
ÉTUDE DE CAS: Péage urbain et zones à faibles émissions à Stockholm

• En 2007, la capitale suédoise a instauré un péage pour les véhicules accédant au centre-ville en
semaine, durant les heures de travail. Les véhicules propres fonctionnant à l’électricité et aux
biocarburants étaient exemptés de taxe. On a constaté les résultats suivants :
• Le nombre de déplacements s’est réduit de 100 000 par jour et les distances parcourues dans le
centre ont diminué de 8,5%.
• La proportion de véhicules propres dans le parc privé est passée de 5% en 2006 à 14% en 2008.
• Les concentrations moyennes en polluants ont baissé dans le centre-ville : de 10 % pour les
oxydes d’azote, de 15% pour le monoxyde de carbone et jusqu’à 20% pour les particules.
• Les autres avantages générés par ce péage, tels que des temps de déplacement plus courts et
plus fiables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la réduction des conséquences
sanitaires et environnementales, sont évalués à 95 millions de dollars par an.
Biodiversité
Selon GEO-5, le continent européen serait à la pointe des efforts internationaux en matière de
préservation de la biodiversité. Les réseaux d’aires protégées ont été mis en place avec succès,
contribuant également à une amélioration des bases de connaissances en matière de préservation et de
suivi de la biodiversité.
Cependant, du fait de la dégradation des paysages, des écosystèmes et des habitats européens, l’état de
conservation global des espèces et des habitats ne montre aucun signe d’amélioration.
Les aires protégées peuvent également jouer un rôle clé dans l’atténuation du changement climatique
ou l’adaptation à ce changement en empêchant la conversion d’habitats naturels à d’autres usages,
évitant ainsi la libération d’importantes émissions de CO2. On estime que le réseau mondial d’aires
protégées stocke environ 15% du carbone terrestre.
• 17% des espèces européennes présentent un état de conservation favorable, 52% présentent un
état défavorable (inadéquat ou mauvais) et 31% des espèces ont un état qualifié d’inconnu.
• L’UE et ses États membres n’ont pas réussi à respecter l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité
en 2010.
• Bien que la plupart des forêts européennes demeurent fortement exploitées, la superficie
forestière totale est en augmentation.
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Les pays européens ont soutenu un certain nombre d’engagements sur la biodiversité, approuvés au
niveau international, tels que le Plan stratégique pour la biodiversité 2011-20 de la CDB. En outre, l’UE a
élaboré une Stratégie pour la biodiversité à l’horizon 2020, qui comprend les engagements suivants :
• Enrayer la perte de biodiversité dans l’UE d’ici à 2020
• Protéger, évaluer et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques de l’UE d’ici à 2050.
Parmi les stratégies politiques préconisées par GEO-5 pour que l’Europe et les autres régions atteignent
leurs objectifs figurent les éléments suivants :
• Soutien des mesures agro-environnementales visant la préservation des terres agricoles à haute
valeur naturelle.
• Soutien et développement des zones protégées (par exemple, via le réseau européen Natura 2000
et les réseaux des pays non membres de l’UE). Natura 2000 n’a cessé de se développer au cours
des 15 dernières années et ce réseau comprend maintenant plus de 26 000 sites couvrant 18%
des terres et des zones maritimes de l’UE.
Produits chimiques et déchets
La prévention la réutilisation et le recyclage des déchets figurent parmi les activités les plus
réglementées d’Europe. Cependant, les volumes continuent de croître malgré l’objectif de l’UE visant à
réduire les niveaux de déchets.
En Europe de l’Est, des déchets industriels hérités de la période communiste posent encore des
problèmes écologiques, tels que la contamination des eaux souterraines.
GEO-5 constate que le règlement européen concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation
des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) s’annonce
prometteur pour la réglementation des produits chimiques dans les prochaines années.
Le manque de données sur les substances chimiques existantes et les changements technologiques
rapides qui introduisent de nouvelles substances sur le marché ont entravé l’identification de l’état et
des tendances en matière de substances chimiques et de déchets en Europe.
• Seuls 38% des déchets totaux sont réutilisés ou recyclés dans l’UE.
• La quantité moyenne de déchets par citoyen de l’UE est d’environ 6 tonnes par an.
• Le recyclage des ordures ménagères a plus que doublé entre 1995 et 2008, passant de 17% à 40%.
• On estime que d’ici à 2035, la production totale de déchets dans les États membres de l’UE aura
augmenté de 60% à 84% par rapport aux niveaux de 2003, bien que ces chiffres puissent être
révisés en raison de la crise économique actuelle.
• 90% des déchets produits en Russie proviennent de l’industrie minière et environ 26 % du total
des déchets du pays sont recyclés.
• La quantité de pesticides obsolètes pourrait atteindre entre 256 000 et 263 000 tonnes dans
les pays de l’ex-Union soviétique, le sud des Balkans, les nouveaux États membres de l’Union
européenne, la Fédération de Russie et l’Asie centrale, ce qui coûterait entre 768 et 790,5 millions
de dollars pour s’en débarrasser.
Dix-sept accords multilatéraux différents traitent de la gestion rationnelle des produits chimiques.
D’autre part, l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) a été
mise en place en 2006. Ce cadre d’action multilatéral a notamment pour objectif de parvenir à une
gestion sûre des produits chimiques au niveau mondial, d’ici à 2020.
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Parmi les approches européennes recommandées par GEO-5 en matière de produits chimiques et de
déchets, on notera :
• Mettre l’accent sur la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets. Les cibles proposées
dans le cadre de la directive de la Communauté européenne relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques en sont un bon exemple (recycler 65% des équipements
informatiques et de télécommunication, par exemple).
Changement climatique
En matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les pays européens sont largement en
tête quant aux actions visant à atténuer le changement climatique mondial, selon GEO-5.
Les pays européens mettent en œuvre des politiques climatiques qui vont/allant des taxes sur les
émissions de CO2 aux systèmes d’échange de quotas d’émission, en encourageant les énergies
renouvelables et les actions volontaires des municipalités.
Selon GEO-5, le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) de l’UE est l’une
des politiques les plus prometteuses et peut apporter des enseignements à d’autres régions. Premier
et plus important programme international d’échange de quotas d’émission, il couvre 40% des
émissions de gaz à effet de serre de l’UE.

ÉTUDE DE CAS : TARIFS DE RACHAT GARANTIS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

• Encadré 10.2 Le programme allemand de tarifs de rachat garantis des énergies renouvelables
• Les programmes de tarifs de rachat garantis ont été créés comme le principal mécanisme de
soutien des systèmes d’énergie renouvelable. Le programme allemand a été lancé dès 1991.
• Dans le cadre de ce programme, la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables est
passée en Allemagne de 6,3% à près de 17% entre 2000 et 2010.
• En 2010, les investissements dans le secteur allemand des énergies renouvelables ont atteint près
de 3,5 milliards de dollars et créé 370 000 emplois. Le pays a ainsi réduit de 5,8% ses émissions de
CO2 en 2009.

En 2009, le marché européen d’échange de droits d’émission a été estimé à près de 118,5 milliards de
dollars par an, par rapport à un marché mondial de crédits carbone estimé à 143,75 milliards de dollars.
En ce qui concerne les objectifs, l’UE des 27 s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
d’au moins 20% d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990 et d’augmenter cette proportion à 30% si
d’autres grands pays émetteurs s’engagent sur des objectifs similaires.
Les projections de la Commission européenne montrent que l’UE des 27 devrait tenir son engagement
de 20%.
Par ailleurs, l’UE et les pays européens non membres de l’UE sont en bonne voie pour atteindre leurs
propres objectifs de réduction des émissions dans le cadre du protocole de Kyoto.
Outre les mesures décrites ci-dessus, GEO-5 met en avant un certain nombre d’approches stratégiques
visant à lutter contre le changement climatique en Europe, notamment :
• Encourager les réseaux transnationaux volontaires visant des actions locales sur le changement
climatique et donnant la priorité aux modes de vie durables. Parmi les exemples, on peut citer
les « Villes pour la protection du climat » et les « Gouvernements locaux pour le développement
durable » (ICLEI).
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Eau douce
En Europe, les politiques de l’eau ont été mises en œuvre avec succès grâce à une combinaison
d’instruments politiques, mais des problèmes tels que la surexploitation et la pollution de l’eau
persistent dans certaines régions, selon GEO-5.
L’eutrophisation (prolifération d’algues), causée par les rejets des eaux usées et le lessivage des terres
agricoles, est notamment une menace majeure pour les ressources en eau douce européennes.
Dans certaines régions d’Europe, la demande en eau dépasse souvent la disponibilité locale, une
tendance qui risque d’être aggravée par le changement climatique.
• Dans certains pays d’Europe, jusqu’à 40% des quantités d’eau totales transportées peuvent être
perdues avant même d’arriver au consommateur.
• Au moins 169 zones côtières dans le monde sont considérées comme hypoxiques, les zones
mortes se trouvant principalement dans les mers situées autour de l’Europe du Sud, de l’Asie de
l’Est et de l’Amérique du Nord.
De nombreuses étendues d’eau étant partagées par des États membres de l’UE et des États non
membres, les pays sont encouragés à préparer conjointement des plans de gestion des bassins fluviaux :
le plan de gestion du bassin fluvial de la Tisza fournit un exemple récent de cette coopération au-delà
des frontières de l’UE.
ÉTUDE DE CAS : Plan de gestion intégré du bassin fluvial de la Tisza
• La Tisza, qui traverse la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et l’Ukraine est le plus grand
affluent du Danube.
• Les principaux risques qui menacent cette région sont la pollution par les substances nutritives,
organiques et dangereuses, ainsi que les inondations et les sécheresses.
• Les pays concernés ont préparé un plan de gestion intégré du bassin fluvial, officiellement adopté
en avril 2011, dans lequel sont présentées les mesures et les actions à long terme nécessaires pour
assurer le bon état hydrologique du bassin d’ici à 2015.
• Le plan vise à gérer les liens complexes entre objectifs contradictoires et acteurs de la gestion
intégrée. L’expérience acquise lors de l’élaboration de ce plan peut être transmise à d’autres
bassins partagés entre des États membres de l’UE et des pays tiers.
La mise en place de compteurs d’eau et d’une tarification de l’eau a encouragé une consommation plus
responsable dans certaines régions d’Europe.
• Lorsque des compteurs individuels sont en place, des réductions moyennes de 10% à 40%
peuvent être réalisées sur la consommation d’eau des ménages.
• En Arménie, les compteurs d’eau ainsi que d’autres réformes introduites dans les années 1990 ont
contribué à une réduction par trois ou quatre de la consommation d’eau moyenne.
• Dans ce pays, les réformes ont également été un élément déclencheur d’autres améliorations
dans le secteur de l’eau, appuyées par un cadre juridique, réglementaire et institutionnel. De ce
fait, la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement en eau s’est améliorée.
Cependant, les coûts d’installation des compteurs peuvent être trop élevés pour les ménages pauvres.
Des programmes de subvention spécifiques peuvent être mis en place pour assurer l’installation
gratuite de compteurs pour les familles pauvres et offrir des modalités de remboursement progressif
et des dispositions spéciales pour l’effacement des arriérés de paiement des factures d’eau des
familles vulnérables.
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En ce qui concerne les objectifs, la directive-cadre relative à l’eau de l’UE comporte par exemple
l’objectif global de garantir que toutes les ressources en eau douce (lacs, rivières, ruisseaux et nappes
phréatiques) soient dans un état satisfaisant d’ici à 2015. Les pays d’Europe soutiennent également
les objectifs convenus au niveau international, notamment ceux prévus par le Plan de mise en œuvre
de Johannesburg (2002).
GEO-5 recommande plusieurs approches stratégiques pour l’Europe afin d’atteindre les objectifs en
matière d’eau douce, et notamment :
• Mettre l’accent sur la prévention et la préparation en matière de gestion des bassins fluviaux
• Soutenir la gestion intégrée de l’eau par le biais de réglementations contraignantes et en utilisant
les marchés.
Gouvernance environnementale et perspectives d’avenir
Au cours des consultations régionales préparatoires au GEO-5, la gouvernance environnementale
a été choisie comme thème « transversal » pour l’Europe, sur lequel reposent les domaines d’action
prioritaires décrits ci-dessus. Cela a été le cas pour toutes les régions du monde. Le changement
climatique et l’eau douce ont également été retenus par toutes les régions comme domaines
prioritaires.
Selon GEO-5, l’intégration de politiques efficaces dans de multiples domaines environnementaux et
secteurs économiques est de plus en plus prise en compte en Europe. Cependant, il faut mettre en place
des mécanismes de gouvernance plus solides pour « découpler » les pressions environnementales de la
croissance économique et lutter contre des niveaux de consommation non durables et d’autres priorités
d’action décrites ci-dessus.
Il est très important pour l’Europe d’adopter une approche régionale pour relever les défis
environnementaux en raison du réseau très dense de frontières politiques dans la région.
Outre les recommandations présentées dans les domaines prioritaires ci-dessus, le rapport formule un
certain nombre de recommandations globales pour améliorer la gouvernance environnementale en
Asie occidentale, lesquelles incluent :
• Des systèmes de surveillance plus efficaces et des données fiables pour évaluer les impacts et les
risques environnementaux
• Des activités de sensibilisation pour mobiliser la société civile et encourager une participation
multilatérale
• L’engagement des politiciens à opérer la transition d’une politique économique traditionnelle
axée sur la consommation vers une politique favorisant l’efficience des ressources, la
consommation et les techniques de productions durables.
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