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Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources

Être durable ou ne pas être

Dans le cadre de sa présentation des chiffres décevants du troisième trimestre, le 
20 octobre 2011, le directeur général du plus grand fabricant de peinture à l'échelle mondiale 
a évoqué le principal problème auquel était confrontée son entreprise, à savoir "le tsunami des 
augmentations du prix des ressources". En l'espace d'une année, les coûts des ressources ont 
explosé pour atteindre un montant compris entre 700 et 800 millions d'euros sur un chiffre 
d'affaires total de 4 milliards d'euros. Au cours de cette même semaine, Bloomberg News 
indiquait que les compagnies pétrolières et gazières dépensaient cette année la somme record 
de 70 milliards d'euros dans des activités de prospection. Elles affaiblissent la planète pour en 
extraire des ressources dans des endroits les plus inaccessibles. Elles se rendent dans des 
contrées extrêmes comme en Arctique, dans les mers tropicales profondes ou à proximité de 
l'Antarctique. Ces deux exemples montrent à quel point les ressources se raréfient et combien 
il est urgent de les utiliser efficacement.

En 2050, d'après les estimations, la planète comptera 9 milliards d'habitants. Tous ces 
individus s'efforceront d'obtenir une vie meilleure et la demande de ressources naturelles 
augmentera de manière considérable. D'après la FAO, la production alimentaire doit être 
accrue de 70 % d'ici cette date. Comme indiqué dans la feuille de route, avec le taux actuel 
d'utilisation des ressources, il faudrait l'équivalent de plus de deux planètes pour répondre à 
nos besoins.

Dans le souci de garantir notre propre bien-être et de donner aux générations futures la 
possibilité de profiter des mêmes avantages que ceux dont nous avons bénéficié, nous devons 
commencer à agir en respectant les limites de notre planète et à dissocier notre croissance 
économique de notre utilisation des ressources. Il y a des limites à la croissance physique: 
nous arrivons à l'épuisement des ressources qui sous-tendent nos économies et nos vies 
quotidiennes. Toutefois, la pénurie de ces ressources ne s'accélère pas du fait de contraintes 
géologiques ou d'autres natures: les facteurs politiques jouent un rôle de plus en plus 
important. Les pays ferment leurs frontières pour certaines ressources car ils souhaitent les 
utiliser eux-mêmes. De plus en plus, l'utilisation des ressources ira de pair avec des 
vulnérabilités sur les plans économique et politique ainsi qu'avec des luttes pour le pouvoir. Il 
en résultera une augmentation des prix des matières premières, une instabilité des prix et une 
aggravation des pénuries de ressources naturelles clés. Cependant, les défis seront différents 
selon qu'il s'agit de ressources renouvelables ou de ressources non renouvelables. Pour ce qui
est des ressources renouvelables, le principal défi consiste à garantir des niveaux d'utilisation 
qui respectent une production maximale équilibrée tout en assurant un accès équitable. 
S'agissant des ressources non renouvelables, il est de notre devoir, essentiellement, d'éviter 
qu'elles ne s'éteignent ou deviennent trop onéreuses et de réduire au minimum les incidences 
environnementales imputables à leur extraction.

Tendre vers une société efficace dans l'utilisation des ressources se justifie dès lors tant par 
des motivations économiques qu'environnementales. Devenir plus efficace dans l'utilisation 
des ressources est tout simplement une nécessité économique. Et si cela est vrai pour 
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l'économie dans son ensemble, cela l'est également pour nos entreprises: seules les entités 
économiques durables auront un avenir. Il est essentiel que nous soyons conscients et que 
nous tirions pleinement parti des possibilités économiques offertes par une plus grande 
efficacité dans l'utilisation des ressources. En cette période de difficultés économiques, 
l'utilisation efficace des ressources peut agir comme un moteur pour l'emploi et un cadre de 
vie sain en même temps qu'elle réduit notre dépendance à des ressources naturelles dont le 
prix n'a de cesse d'augmenter. Une modification radicale telle que celle-ci ne s'opérera pas 
sans faire et des gagnants et des perdants. Afin d'empêcher l'apparition de perdants et 
d'apporter un soutien aux gagnants, nous devons définir nos objectifs et déterminer les 
mesures qu'il est nécessaire de prendre pour réaliser ces objectifs dans les meilleurs délais. 
Nous devons faire porter essentiellement nos efforts non seulement sur la production mais 
également sur la consommation. L'un des défis qui se présente dans un avenir proche est la 
modification de nos modes de consommation, notamment l'alimentation humaine, compte 
tenu des ressources limitées de la planète.

Nous devons garder à l'esprit que l'Union européenne n'est pas seule dans cette situation. 
Confrontés à des défis environnementaux et économiques, d'autres pays améliorent d'ores et 
déjà radicalement leur ligne de conduite pour utiliser les ressources de manière plus efficace. 
À l'heure actuelle, le Japon est le chef de file en la matière, puisqu'il a réduit son utilisation 
des ressources de 14 % au cours de la période 2000-2005 en plus des périodes précédentes où 
il avait déjà procédé à des réductions1. La Chine et des pays comme l'Inde ou le Brésil 
prennent également conscience de la nécessité économique d'engager des réformes. Le 
marché des produits respectueux de l'environnement devrait progresser de manière 
spectaculaire. D'après les estimations, la vente totale d'éco-industries, par exemple, devrait 
s'élever à 1 700 milliards d'euros par an et augmente actuellement de près de 5 % par an. Nous 
devons nous assurer que l'Union européenne et les entreprises européennes se trouvent en 
première ligne de la transition vers une croissance verte. Les futures entreprises seront 
durables ou ne seront pas. La question qui se pose n'est pas de savoir si nos entreprises 
deviendront plus durables, mais plutôt de savoir si elles parviendront à se transformer en 
temps utile pour survivre au niveau international.

La menace d'une crise des ressources

Les ressources sont-elles réellement en train de s'épuiser? C'est notamment le cas du 
phosphore, une ressource déjà très rare. Depuis les années 90, les États-Unis et la Chine 
conservent cette ressource pour leurs seuls besoins. Les autres gisements importants sont 
situés en Afrique du Nord, actuellement en proie à une agitation considérable. Il est nécessaire 
que l'Union européenne assure la disponibilité de phosphore, car sans cet élément spécifique, 
la race humaine ne pourra pas survivre. De manière générale, nous extrayons l'équivalent de 
cinq fois la quantité de phosphore véritablement consommée par les humains via 
l'alimentation.  Il est d'ores et déjà possible de recycler le phosphore contenu dans les boues 
d'épuration, par exemple, mais nous devons accélérer ce processus. L'Union européenne 
pourrait devenir entièrement indépendante des importations de phosphore d'ici 2020.

                                               
1 Document de travail numéro 1 des services de la Commission accompagnant la 
communication COM(2011)571.
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Un autre exemple est celui des éléments terrestres rares qui revêtent une importance cruciale 
si nous voulons mener à bien la transition vers les énergies durables. Paradoxalement, les 
technologies actuelles ne nous permettraient pas de répondre à la demande d'éléments 
terrestres rares destinés à équiper les panneaux solaires et les éoliennes dont nous avons 
besoin pour réaliser les objectifs actuels que nous nous sommes fixés en matière d'énergies 
renouvelables. Et si nous avons l'ambition d'utiliser de plus en plus de véhicules électriques, la 
quantité de lithium nécessaire à ce projet pourrait augmenter de manière considérable.

Des ressources plus courantes sont également surexploitées. Les coûts économiques directs de 
la perte de biodiversité, de terres arables (sol superficiel) ainsi que de la diminution de la 
qualité de l'eau et de l'air ne sont peut-être pas encore perceptibles, mais les coûts de 
restauration seront bien plus élevés, au moins, que les coûts de maintien du statu quo. La 
biodiversité est à la base d'une foule de choses que nous considérons comme acquises. Les 
valeurs environnementales, économiques et sociales de la biodiversité sont toutes essentielles 
à l'évolution économique et technique. La productivité des secteurs de la pêche et des produits 
de la mer, par exemple, dépend des systèmes écologiques naturels. Or, de précieuses espèces 
de notre planète s'éteignent chaque semaine sans que les conséquences éventuelles de cette 
situation soient prises en considération.

Tous ces exemples montrent indiscutablement que l'Union européenne doit adopter une 
approche stratégique pour être en mesure de relever les défis combinés qui se présentent sur 
les plans économique, environnemental et social. La stratégie sur l'efficacité des ressources, 
une initiative phare de la Commission, constitue une telle approche. Cette stratégie arrive à 
point nommé, car nous devons transformer notre économie en une économie durable. Mais 
pour ce faire, nous devons instaurer une plus grande cohérence des politiques et intégrer les 
aspects de la durabilité dans l'ensemble des politiques, notamment nos politiques 
économiques. 

La feuille de route de la Commission pour une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources

Nous devrions tous souscrire à la vision de la Commission: d'ici à 2050, l'économie de 
l'Union européenne aura connu une croissance respectueuse des ressources naturelles et des 
limites de notre planète, contribuant ainsi à une transformation globale de l'économie. Notre 
économie sera concurrentielle et inclusive et offrira un niveau de vie élevé tout en ayant réduit 
fortement les incidences sur l'environnement. Toutes les ressources seront gérées de façon 
durable, des matières premières à l'énergie, en passant par l'eau, l'air, les terres et le sol. 
Toutes les échéances auront été respectées en matière de changement climatique, tandis que la 
biodiversité et les services écosystémiques qu'elle sous-tend auront été protégés, valorisés et 
considérablement restaurés.

Certains pourraient en conclure que nos objectifs et politiques en matière de changement 
climatique suffisent pour nous mettre sur la voie de la durabilité et réaliser la vision décrite 
précédemment. En vérité, cela n'est pas le cas. L'efficacité des ressources est un concept très 
large qui doit encadrer la totalité de nos ressources naturelles. Aussi la Commission a-t-elle 
raison d'aborder le problème dans son ensemble. La feuille de route se penche sur les bonnes 
questions: elle vise à augmenter la consommation et la production durables, à transformer les 
déchets en ressources, à soutenir la recherche et l'innovation, à supprimer progressivement les 
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subventions préjudiciables à l'environnement, à mettre en valeur et à prendre en considération 
les services écosystémiques, à s'attaquer à la perte de biodiversité, à se diriger vers une 
économie circulaire, à se doter de normes appropriées en matière de qualité de l'eau et de l'air, 
à mettre un terme à l'augmentation nette de la surface de terres occupée d'ici à 2050, à 
parvenir à un bon état écologique de l'ensemble des eaux marines de l'Union et à pêcher dans 
le cadre des rendements maximaux durables d'ici à 2015.

Comme l'a souligné à juste titre la Commission, dans les pays industrialisés, la nourriture, le 
logement et la mobilité sont responsables de 70 à 80 % de l'ensemble des incidences 
environnementales tout au long du cycle de vie. Il est donc indispensable d'accorder une 
attention particulière à ces éléments et de les appréhender dans leur globalité au moyen de la 
législation sur le climat et l'énergie et d'initiatives visant à influer sur l'utilisation globale des 
ressources.

La marche à suivre

L'analyse de la feuille de route qui a été conduite est excellente. Mais nous devons aller de 
l'avant sur plusieurs fronts pour réaliser la vision qui a été définie. La Commission semble se 
montrer plutôt prudente dans l'éventail d'instruments politiques qu'elle propose. Ces 
instruments ne sont pas à la hauteur de l'ambition affichée dans sa vision. Alors que la feuille 
de route est malheureusement vague sur les instruments législatifs qui pourraient être utilisés, 
elle n'évoque pas non plus de manière suffisamment claire le rôle des entreprises européennes. 
Ce sont en effet nos entreprises qui mettront en œuvre dans une large mesure les changements 
requis. Pour que la transition puisse s'opérer en temps utile, les entreprises doivent être 
associées beaucoup plus largement à ce processus. Un plan de transition détaillé devrait être 
élaboré conjointement avec les entreprises, par exemple dans le contexte de la future 
plateforme de l'Union européenne sur la transition vers l'utilisation efficace des ressources.

Une autre faiblesse qui a été relevée concerne le rôle des États membres. Ils ont pris du retard 
dans la mise en œuvre de la politique de l'Union et l'élaboration de politiques nationales en 
faveur des ressources. La Commission devrait mettre davantage l'accent sur ce problème. L'un 
des moyens d'y remédier est d'intégrer l'efficacité des ressources dans le semestre européen de 
coordination des politiques économiques. Compte tenu de l'importance économique que revêt 
l'utilisation efficace des ressources, cette mesure s'inscrit parfaitement dans les autres critères. 
En outre, la Commission devrait prêter un soutien explicite à l'élaboration de politiques 
nationales en faveur de l'utilisation efficace des ressources.

Il sera également nécessaire de glisser d'une fiscalité du travail vers une taxation basée sur 
l'environnement et les ressources. Cette mesure est non seulement essentielle d'un point de 
vue de l'utilisation des ressources, mais également d'un point de vue fiscal: dans les années à 
venir, nous devrons faire face à un rétrécissement de la base d'imposition, car la population 
continuera de vieillir, et nous devrons trouver de nouvelles sources de revenus. Nous devons 
également nous atteler avec sérieux à la suppression progressive des subventions 
préjudiciables à l'environnement. Il s'agit de subventions qui pèsent doublement sur nos 
budgets: une première fois lorsque les crédits sont dépensés, et une seconde fois, à long terme, 
lorsque les dommages environnementaux doivent être réparés.
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Il est important de tirer pleinement parti des avantages économiques procurés par cette 
transition le plus tôt possible. La Commission devrait rapidement présenter des propositions 
permettant de créer un véritable marché intérieur pour les produits verts qui favorisera les 
entreprises qui investissent dans une utilisation plus efficace des ressources. À cet égard, il 
sera nécessaire d'améliorer les programmes d'étiquetage écologique et les exigences en 
matière d'écoconception ainsi que d'établir une réglementation commune des marchés publics 
"verts". Les possibilités offertes par les nouvelles règles en matière d'écoconception paraissent 
particulièrement prometteuses.

Afin de mener à bien la transformation en faveur d'une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources, des objectifs doivent être fixés. Ils doivent être opérationnels et mesurables. 
L'idéal est d'adopter un objectif général et un indicateur qui reflète les progrès réalisés par 
l'Union européenne dans son ensemble. Il est essentiel qu'il reflète l'empreinte ressources 
globale de l'Union européenne, notamment les ressources qui sont utilisées en dehors de 
l'Union. La Commission a raison lorsqu'elle conclut qu'il convient de redoubler d'efforts pour 
pouvoir disposer d'un ensemble complet d'indicateurs appropriés, et la vaste consultation des 
parties intéressées qu'elle prévoit est donc bienvenue. Or, nous devons éviter de perdre du 
temps et il convient de faire remarquer qu'un travail important a déjà été accompli à cet égard 
par les États membres et, notamment, Eurostat, l'Agence européenne pour l'environnement et 
le Centre commun de recherche. Des indicateurs relatifs aux déchets, à la qualité de l'air, à 
l'eau et aux terres sont déjà disponibles. Il est essentiel que nous commencions d'ores et déjà à 
utiliser ces indicateurs afin de mesurer les progrès accomplis dans le cadre des sous-objectifs 
que nous pourrions fixer dès à présent plutôt qu'en 2013.

En parallèle, nous devrions commencer avec des projets-pilotes pour nous diriger vers une 
économie circulaire dans les domaines où les besoins sont les plus grands et les possibilités 
existent, comme c'est le cas du phosphore.

Le rôle du Parlement européen

Le Parlement européen a un rôle décisif à jouer en ce qui concerne la mise en place d'une 
Europe efficace dans l'utilisation des ressources et la transformation de notre économie. Il 
convient d'ignorer l'intérêt particulier qui consiste à se concentrer principalement sur les 
avantages économiques à court terme. Toutefois, ces intérêts ne jouent pas parfois un rôle 
conservateur uniquement dans les entreprises. Au sein de la Commission, certains ont 
également lutté avec force au sujet de la place à accorder à l'utilisation efficace des ressources 
dans l'agenda politique et en faveur de la feuille de route.

Le Parlement européen devrait ignorer ces avantages économiques à court terme et privilégier 
l'avenir. Il y va de notre responsabilité en tant qu'hommes politiques.

Il est du devoir du Parlement européen de déceler et de multiplier les possibilités d'accélérer 
la transition vers une Europe efficace dans l'utilisation des ressources. Les députés au 
Parlement européen devraient également convaincre leurs homologues nationaux de 
l'importance de ce sujet afin de s'assurer qu'il figure également au premier plan de l'agenda 
politique des États membres, et que ce n'est pas uniquement le cas à Bruxelles.
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À l'issue de la vaste consultation des parties intéressées lancée par la Commission et de mes 
propres discussions avec des représentants des entreprises européennes, des ONG et des États 
membres, un fait est certain. Il est indispensable d'instaurer une politique cohérente de l'Union 
européenne et d'adopter une vision de l'avenir clairement définie. Une vision claire permettra 
d'envoyer un message clair aux entreprises sur les objectifs à long terme qui doivent être 
réalisés. Une politique européenne cohérente, guidée par les meilleurs indicateurs et objectifs 
disponibles, leur fournira la sécurité dont ils ont besoin pour réaliser les investissements 
nécessaires au maintien de leur position concurrentielle.

Le Parlement européen devrait faire montre de sa responsabilité non seulement en souscrivant 
à la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et en appuyant 
les actions dans des domaines où elles peuvent déjà être engagées, mais également lorsqu'il 
examine les mesures concrètes auxquelles nous serons confrontés dans les prochaines années 
de notre mandat. Il va de soi que les révisions en cours des politiques agricole et régionale 
ainsi que de la politique de la pêche font partie intégrante de cette stratégie. Il est de la plus 
haute importance que le septième programme d'action pour l'environnement porte 
principalement sur le concept d'utilisation efficace des ressources et que ce concept continue 
d'être développé dans le prochain plan d'action en faveur de la consommation et de la 
production durables.

Le Parlement devrait insister sur le caractère urgent que revêt l'utilisation efficace des 
ressources. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de sous-estimer le rôle 
crucial de la rareté des ressources qui déterminera notre bien-être futur. Par conséquent, nous 
devrions continuer de développer la stratégie tant au niveau de l'Union européenne qu'au 
niveau, capital, des États membres et intégrer systématiquement l'utilisation efficace des 
ressources dans d'autres politiques.

___________________


