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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les aspects environnementaux du développement durable 
(2005/2051(INI))

Le Parlement européen,

- vu sa résolution du 31 mai 2001 sur la politique de l'environnement et le développement 
durable : préparation du Conseil européen à Göteborg1,

- vu sa résolution du 28 février 2002 sur la stratégie de développement durable en vue du 
Conseil européen de Barcelone2,

- vu ses résolutions du 16 mai 2002 en vue de préparer le sommet mondial sur le 
développement durable de 20023,

- vu le document de travail de la Commission intitulé "Intégration des considérations 
environnementales dans les autres politiques - bilan du processus de Cardiff"
(COM(2004)0394),

- vu la communication de la Commission intitulée "Examen de la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement durable pour 2005 : premier bilan et orientations 
futures" (COM(2005)0037),

- vu les conclusions des Conseils européens de Göteborg (15-16 juin 2001), de Barcelone 
(15-16 mars 2002) et de Bruxelles (16-17 juin 2005),

- vu la stratégie de Lisbonne révisée adoptée par le Conseil européen des 22-23 mars 2005,

- vu les objectifs stratégiques de la Commission pour la période 2005-2009 "Prospérité, 
solidarité et sécurité"(COM(2005)0012),

- vu la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 
établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement4 et ses 
stratégies thématiques,

- vu l'article 45 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0000/2005),

A. considérant que le Sommet de Johannesburg en septembre 2002 a identifié cinq domaines 
essentiels où des résultats concrets doivent être obtenus: la santé, l'énergie, l'agriculture et 
la biodiversité, la gestion des écosystèmes, l'eau et l'assainissement,

  
1 JO C 47 E du  21.2.2002, p. 223.
2 JO C 293 E du  28.11.2002, p. 84.
3 JO C 180 E du  31.7.2003, p. 507 et 517.
4 JO L 242 du 10.92002 p 1.
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B. considérant que malgré les engagements pris lors des Sommets de Rio en 1992 et de 
Johannesburg en 2002, les États signataires n'ont pas pris les mesures nécessaires pour 
inverser l'actuelle tendance à la surexploitation des ressources ainsi qu'à la pollution des 
milieux naturels, la diminution des ressources naturelles et les changements climatiques 
constituant les éléments les plus visibles de cet échec,

C. considérant que le nombre de désastres climatiques a plus que doublé en Europe depuis 
les années 1990, et que le réchauffement climatique devrait se poursuivre, des éléments 
toujours plus nombreux et tangibles démontrant son impact sur la viabilité de nos 
économies, nos écosystèmes et la santé humaine,

D. considérant qu'une nouvelle définition de la croissance est nécessaire, basée sur une 
utilisation responsable et efficace des ressources naturelles et sur une modification des 
modes de production et de consommation,

E. considérant que le développement durable est une question de solidarité entre les 
générations, mais aussi entre des pays du Nord et du Sud et que l’Union européenne est 
donc confronté à un choix de politique de développement afin de permettre aux 
populations des pays en développement d'accéder à une vie meilleure tout en préservant 
l'environnement de la planète,

1. se félicite que la Commission tire le bilan de la stratégie de développement durable 
comme elle s'y était engagée; demande à la Commission de mettre tous les moyens en 
oeuvre afin que la stratégie puisse être révisée dans les meilleurs délais, et à la présidence 
autrichienne du Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que ladite révision puisse 
être adoptée pendant le premier semestre de l'année 2006;

2. regrette que la révision de stratégie de développement durable n'ait pas été réalisée 
conjointement à la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne; déplore ce faisant 
que la stratégie de développement durable ne revête pas le même intérêt pour l'Union 
européenne que la stratégie de Lisbonne;

3. regrette que la plupart des orientations contenues dans la deuxième partie de la 
communication de la Commission ne réponde pas à l'ampleur des défis à relever constatés 
dans la première partie de la communication; souligne le caractère insuffisant de certaines 
orientations, notamment en matière de lutte contre les tendances non durables;

L'aggravation des tendances non durables

4. partage le constat de la Commission que les tendances qui vont à l'encontre du 
développement durable se sont aggravées, que ce soit en matière d'exploitation abusive et 
de pollution des ressources naturelles, de perte de la biodiversité, d'aggravation des 
changements climatiques, mais aussi d'inégalités et de pauvreté, tant au sein de l'Union 
européenne que dans les pays tiers;

Changements climatiques, transports, énergies propres et maîtrise de la consommation
d'énergie
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5. constate avec satisfaction les progrès enregistrés en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique et de diminution des émissions des gaz à effet de serre grâce aux 
législations et mesures techniques et non techniques adoptées par l’Union européenne et 
grâce à son engagement international; regrette que les progrès réalisés dans un grand 
nombre de secteurs aient été réduits presque à néant faute de mesures suffisamment 
incitatives pour empêcher l'augmentation du trafic et du parc automobile, notamment les 
transports routiers, rendant difficile la concrétisation des objectifs du protocole de Kyoto 
par l'Union européenne en 2012;

6. invite la Commission et le Conseil à renforcer leurs efforts et à adapter les législations 
existantes afin de parvenir à une réduction substantielle de la pollution atmosphérique et 
des émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2030 et de 60% en 2050 par rapport à 
1990, des études récentes ayant confirmé que l'atténuation des changements climatiques 
exigeait une diminution plus forte des émissions en Europe et dans le monde;

7. soutient la proposition de la Commission de transférer vers les modes de transport plus 
respectueux de l'environnement une large partie du transport routier; invite la 
Commission, les différentes formations du Conseil et le Conseil européen à prendre 
rapidement les mesures afin de stabiliser au niveau de 1998 la répartition entre les modes 
de transports, et ce au plus tard en 2010; estime plus généralement qu'une politique de 
mobilité plus respectueuse de l'environnement appelle un changement de politique 
profond;

8. regrette que la plupart des États membres reste très dépendant du pétrole pour leur 
consommation énergétique; soutient les objectifs à moyen et à long terme en matière de 
part de marché des énergies renouvelables et propres; invite la Commission à évaluer la
législation existante et à renforcer les dispositions en faveur des énergies renouvelables et 
propres; 

Gestion des ressources naturelles

9. constate que la qualité des eaux et la diminution des prélèvements d’eau progressent 
lentement et partiellement, invite les États d’Europe occidentale et méridionale ainsi que 
les secteurs concernés, notamment l’agriculture et le tourisme, à réduire leurs 
prélèvements d’eau; appelle le Conseil et la Commission à poursuivre les efforts 
nécessaires en matière de réduction des prélèvements d'eau afin de prévenir toute pénurie
d'eau, et en matière de diminution des pollutions (nitrates, pesticides, substances 
dangereuses et bioaccumulatrices, et substances perturbatrices des fonctions 
endocriniennes);

10. encourage l'Union européenne à réaliser l'objectif ambitieux d'enrayer d'ici à 2010, la 
perte de biodiversité en Europe et dans le monde; déplore que les décisions et mesures 
adoptées, tant au niveau européen qu'international, ne permettront pas d'atteindre cet 
objectif à la date prévue et que de nombreuses espèces de faune et de flore sont menacées 
d'extinction; demande par conséquent à la Commission de présenter un nouveau plan 
d'action européen ambitieux, cohérent et doté des financements nécessaires à la réalisation 
des objectifs de protection et de restauration des écosystèmes et de la diversité biologique 
dans l'Union européenne, ainsi que dans les pays tiers; invite la Commission à proposer un 
dispositif pour le milieu aquatique s'inspirant de Natura 2000;
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11. déplore l’augmentation du volume total des déchets, notamment d'emballage; estime que 
cette augmentation est due à la modification des modes consommation et à l'extension du 
marché intérieur de l'Union européenne; demande à la Commission que la stratégie 
thématique sur les déchets contiennent des dispositions nouvelles visant la réduction à la 
source de la production de déchets à moyen et à long terme;

Utilisation des sols

12. constate que l'extension continue  des zones urbaines et des voies de circulation, 
notamment les routes, se fait aux dépens des terres cultivables et des forêts, mais aussi des 
zones protégées et représente par conséquent un obstacle supplémentaire à la réalisation 
de l'objectif de maintien de la biodiversité d'ici à 2010;

13. soutient la proposition de la Commission de proposer une stratégie thématique en matière 
d'environnement urbain dont l'objectif doit être d'améliorer le niveau de qualité des zones 
urbaines afin d'assurer aux citadins européens un cadre de vie sain, notamment en matière 
de qualité de l'air des zones urbaines; estime qu'en la matière trois domaines sont 
prioritaires: le développement de transports publics utilisant des technologies propres ou 
moins polluantes, la promotion de la construction durable et de haute qualité 
environnementale (HQE), et l'urbanisme durable afin d'empêcher, entre autres, la 
ségrégation économique et sociale et la diminution des zones vertes urbaines;

Santé publique

14. déplore le décalage entre l'évaluation des conséquences de la dégradation de 
l'environnement sur la santé et la timidité des mesures proposées par la Commission dans 
le cadre de son Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la 
santé (COM(2004)0416); estime qu'une telle orientation ne correspond pas à une réelle 
politique de développement durable afin de réduire les risques de santé et d'assurer la 
viabilité de nos systèmes de protection sociale et de santé;

15. accueille avec satisfaction la proposition REACH dont l'objectif est d'améliorer la 
protection de la santé humaine et l'environnement tout en maintenant la compétitivité et en 
favorisant l'innovation de l'industrie chimique européenne; souhaite que l'entrée en 
vigueur du nouveau système originellement envisagée (1er janvier 2007) ne soit pas 
retardée;

16. constate que malgré ses engagements l'Union européenne n'est toujours pas parvenue au 
découplage entre croissance et exploitation des ressources naturelles; invite la 
Commission à présenter des propositions de mesures et de réglementation visant à 
multiplier par 4 d'ici à 2010, et par 10 d'ici à 2025, l'efficacité des ressources et de 
l'énergie dans la production et la consommation;

17. souligne que la raréfaction, la pollution et l'accès toujours plus difficile aux ressources 
naturelles et aux matières premières représentent une menace pour la préservation de la 
biodiversité et auront pour conséquence une augmentation des prix, dont l'ampleur 
déstabilisera plus ou moins profondément les systèmes économiques et sociaux de l'Union 
européenne et des États tiers, et des risques de conflits; déplore par conséquent de 
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constater l'absence de réponses à la hauteur de la situation de la part de la Commission et 
de l'Union européenne;

International

18. demande aux États membres d'étendre l'annulation de la dette à davantage de pays en 
développement; estime que des mesures de protection de l'environnement et des 
mécanismes en matière de transfert de technologies respectueuses de l'environnement 
doivent accompagner ce programme d'annulation de la dette;

19. souligne que la stratégie révisée doit affirmer clairement qu'elle s'assigne pour objectif une 
réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) subordonnant les échanges 
commerciaux aux objectifs de développement durable et aux engagements internationaux 
de préservation de l'environnement; invite l'Union européenne à œuvrer à la 
reconnaissance et à l'application régulière, transparente et non discriminatoire du principe 
de précaution au sein de l'OMC, en se fondant sur des critères objectifs et scientifiques;

20. invite les États membres et l'Union européenne à promouvoir au sein des instances 
internationales, prioritairement à l'ONU, la reconnaissance de ressources, en particulier 
l'eau, comme biens publics mondiaux;

Se donner les moyens d'agir

21. se félicite de l'annonce, par la présidence britannique de l'Union européenne, de relancer 
le processus de Cardiff; invite le Conseil, avec l'aide de la Commission, à adopter de 
réelles mesures d'intégration de la préservation de l'environnement dans les autres 
politiques;

22. note l'importance de l'intégration du concept de développement durable dans l'ensemble 
des politiques publiques menées aux échelons national, régional et local, et au niveau 
privé par les entreprises;

23. se félicite de la mise en place par la Commission des évaluations d'impact de toutes ses 
décisions et propositions législatives; demande à la Commission que le volet 
environnemental de cet outil soit renforcé et mieux pris en compte dorénavant; rappelle 
que cet outil est une aide à la décision politique mais ne peut et ne doit nullement s'y 
substituer; 

24. se félicite de l'adoption par la Commission et par Eurostat de quelque 150 indicateurs et 
de leur subdivision en trois niveaux afin d'évaluer la mise en œuvre de la stratégie de 
développement durable et la réalisation progressive des objectifs fixés; invite la 
Commission et Eurostat à procéder régulièrement à l'évaluation des indicateurs afin, si 
nécessaire, de les adapter pour mieux rendre compte de l'évolution des problèmes et de 
l'environnement;

Incitation par les instruments de marché
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25. note la proposition de la Commission d'ajouter aux mesures réglementaires traditionnelles 
des instruments de marché tels que l'internalisation des coûts, les écotaxes, les 
subventions, le système d'échange de quotas d'émissions;

26. soutient la demande de la Commission européenne visant à ce que les prix du marché 
reflètent le coût véritable de l'activité économique, notamment sur l'environnement, afin 
de modifier les schémas de production et de consommation; estime que des mesures en ce 
sens doivent être prises et appliquées rapidement dans le secteur des transports routiers 
afin de privilégier le recours aux moyens de transport collectifs;

27. insiste sur le fait qu'une telle démarche doit tenir compte du revenu de chacun et concilier 
la satisfaction de besoins, de libertés et de droits fondamentaux et la qualité de 
l'environnement;

28. souligne que les conditions d'octroi des subventions et d'aides européennes, en particulier 
dans le domaine de la PAC, doivent contribuer à la concrétisation de la politique de 
développement durable;

29. soutient l'instauration d'écotaxes au niveau communautaire; souligne qu'elles sont à l'instar 
des autres instruments de marché un dispositif indispensable à une politique efficace de 
réduction des pollutions; invite la Commission à faire des propositions et les États
membres à adopter la première écotaxe européenne en 2009 au plus tard;

30. souligne toutefois les limites d'une politique de gestion des ressources et de réduction des 
pollutions principalement basée sur les instruments de marché; invite la Commission à 
cibler le recours et le développement des instruments dits de marché;

Innovations

31. partage la proposition de la Commission d'investir dans l'innovation en matière de 
technologies plus respectueuses de l'environnement, la recherche scientifique et technique 
devant tenir compte des problématiques environnementales et sociales; regrette néanmoins
que la Commission ne mentionne pas la part dans le PIB des investissements à réaliser 
pour soutenir le développement de nouvelles technologies environnementales;

32. estime que si les technologies environnementales sont un moyen significatif pour réaliser 
des objectifs du développement durable, elles atteindront à terme les limites de leur 
rendement; encourage l'adoption et l'application rapides des mesures nécessaires à la 
modification de nos modes de production, de circulation et de consommation;

Application des principes du développement durable

33. rappelle que les principes du "pollueur-payeur" et de précaution doivent être affirmés 
comme principe régulateur des politiques publiques en matière de santé publique, de 
sécurité alimentaire, de protection des consommateurs et de l'environnement;

34. invite la Commission et le Conseil à approfondir la réflexion sur le principe de 
substitution, lequel peut représenter un puissant vecteur en matière de stimulation de la 
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recherche et du développement de nouvelles technologies plus respectueuses de 
l'environnement et de la santé,

Information et mobilisation des citoyens et des entreprises

35. estime que la protection de l'environnement implique conjointement d'informer, de 
sensibiliser et d'éduquer; est d'avis que la stratégie doit être le résultat d'un processus 
transparent associant les citoyens européens, et que pour ce faire, il convient de mettre 
pleinement en œuvre la Convention d'Aarhus1 sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement;

36. invite la Commission et les États membres à continuer à développer l'éducation à 
l'environnement et à en faire un élément à part entière de l'enseignement de base, et à 
mettre en place des programmes d'information et de sensibilisation en direction des 
adultes;

37. invite à développer la formation tout au long de la vie en tenant davantage compte dans le 
domaine de la formation professionnelle des perspectives d'évolution des techniques et 
modes de production; souligne que cette démarche est un moyen considérable pour 
l'ensemble des travailleurs, notamment des salariés, de s'approprier les nouvelles 
technologies et ce faisant de s'adapter à un marché du travail en évolution;

Les stratégies thématiques

38. déplore que la Commission n'ait adopté aucune des sept stratégies thématiques en matière 
environnementale prévues à son agenda politique; demande par conséquent à la 
Commission d'agir au plus vite afin qu'elle adopte toutes les stratégies thématiques d'ici à 
l'été 2006;

39. note avec satisfaction l'adoption et la révision de différentes législations communautaires 
notamment en matière de protection de l'environnement; estime que bon nombre d'entre 
elles, notamment la réforme de la PAC et de la politique de la pèche ne tiennent pas 
suffisamment compte des objectifs de développement durable et favorisent toujours des 
modes de production intensifs;

Conclusions

40. se félicite de la volonté de la Commission de prendre différentes mesures en faveur du 
développement durable; note cependant avec regret le décalage entre les intentions 
affichées et les politiques proposées; estime qu'en raison de l'aggravation de l'état de 
l'environnement, les priorités de la révision de la stratégie de développement durable ne 
doivent pas consister principalement en des mesures de coordination et d'amélioration des 
connaissances, mais en la proposition d'actions et d'objectifs clairs à moyen et à long 
terme, d'instruments, ainsi que d'un système de contrôle, de suivi et d'évaluation réguliers;

41. est fermement convaincu que le développement durable représente pour l'Union 
européenne un instrument fondamental et crucial favorisant le progrès économique et 

  
1 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
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social, améliorant la qualité et le niveau de vie de ses citoyens et permettant d'engendrer 
une nouvelle conception de la politique au service de l'émancipation des êtres humains;

42. ne peut que souligner que la stratégie révisée implique avant tout un réel changement de 
nos modes de production et de consommation et de réfléchir aux finalités de l'activité 
économique;

43. se doit de rappeler que l'inaction aura des coûts et des conséquences directes toujours plus 
considérables et rendra plus difficile encore la mise en oeuvre et la réalisation des 
objectifs de l'Union européenne en matière de progrès social, de santé et de protection de 
l'environnement, et représentera une dette insupportable pour les générations futures;

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le développement durable est un objectif fondamental de l’Union européenne mais il 
s’agit aussi d’un défi mondial.

La stratégie de développement durable caractérisée par les objectifs du plein emploi, du bien 
être pour tous, de la solidarité internationale et de bonne qualité de l’environnement, implique 
une vision politique à long terme et au plus haut niveau.

Lorsqu’ à Johannesburg en 2002, les différentes parties présentes se sont mises d’accord pour 
soutenir des positions politiques censées servir de feuille de route aux représentants des États
signataires, on pouvait se réjouir à l’époque, de l’ambition affichée visant à mettre en œuvre 
des politiques soucieuses de la préservation de l’environnement, de la solidarité entre 
générations et surtout la forte implication dans la lutte contre la pauvreté.
Quelques années après, il faut se rendre à l’évidence : le bilan est mauvais, et les déclarations 
n’ont pas été suivies d’actes.

Nous sommes dans une situation d’urgence face à la dégradation croissante de l’état de la 
planète : réchauffement climatique, baisse de la qualité de l’air et de l’eau, raréfaction des 
ressources naturelles, biodiversité de plus en plus menacée, surconsommation énergétique, 
accroissement de la pauvreté, engrenage des violences, mal de vivre, omniprésence de la 
guerre dont tirent profit bien des intérêts économiques ou financiers. 
Prioritairement, l’attention doit se porter aussi sur les cycles climatiques et hydrologiques 
dans leur interaction avec les interventions humaines, sur la capacité d’assimilation des 
déchets et de recyclage des nutriments, sur la pollinisation des cultures, sur le maintien de la 
diversité génétique, sur toutes les transformations qui agissent sur les mécanismes internes des 
écosystèmes et sur la diversité fonctionnelle, toute réduction de celle-ci se traduisant par une 
moindre capacité de régénération.

Le développement durable doit répondre à trois défis :

1) sociaux
Le revenu de 1% des plus riches représente celui des 57% les plus pauvres et 20% des 
citoyens consomment 80% des ressources naturelles.
2,4 milliards de personnes n’ont pas accès aux infrastructures sanitaires de base.
1,2 milliard disposent de moins d’un dollar par jour pour vivre.
1,2 milliard  n’ont pas accès à l’eau potable.
900 millions sont en état de malnutrition.
17 millions meurent chaque année de maladies infectieuses et parasitaires curables. 

2) environnementaux : le développement économique des pays riches repose en grande partie 
sur une surconsommation qui met en péril l’équilibre écologique de la planète et de la 
biosphère, détruisant ou raréfiant les ressources naturelles, multipliant les sources de pollution 
majeures, perturbant les climats et portant gravement atteinte à la biodiversité.
D’après les chiffres de l’UICN, (union internationale pour la conservation de la nature), une 
espèce d’oiseaux sur 8 et une espèce de mammifères sur 4 sont en voie d’extinction.
Les catastrophes naturelles se multiplient, inondations et incendies ont encore touché cet été 
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de nombreux pays européens, et les dégâts causés par le cyclone Katrina aux États-Unis sont 
immenses. 

3) démocratiques : les populations doivent pouvoir redéfinir de manière collective les valeurs 
essentielles et les biens communs à l’humanité.

Pourquoi un tel décalage entre les déclarations et les actions ?

La conscience du risque que l’on fait courir à la planète et à l’humanité existe indéniablement. 
S’il est admis qu’il faut changer nos modes de production et de consommation, nous n’avons 
pas encore réussi à faire évoluer significativement le modèle économique existant. Ce modèle 
économique a permis, globalement, dans les pays industrialisés, un meilleur « bien être pour 
tous » mais nous n’avons pas su corriger ses conséquences négatives par des mécanismes 
efficaces. La course à la croissance est restée l’objectif principal sans que l’on s’appuie sur de 
nouveaux indicateurs de développement humain.

L’urgence d’une politique climatique

La multiplication des catastrophes naturelles, leur ampleur ne peuvent nous laisser 
indifférents. Il y a urgence à agir car de notre capacité à infléchir l’évolution climatique 
dépend notre propre avenir. L’UE, sur cette question, s’est fortement impliquée tant au niveau 
des conférences internationales que dans la mise en œuvre des politiques sectorielles. En se 
donnant comme objectif de diminuer de 8% les gaz à effet de serre par rapport à 1990, l’UE a 
fait preuve de détermination et de volonté. En se dotant de directives sur la réduction des 
émissions,  les rejets d’origine industrielle ont diminué. Des règles plus strictes pour les 
voitures ont abouti à une meilleure performance énergétique et environnementale des 
véhicules. Cependant, les tendances observées en matière de transport sont alarmantes, 
l'augmentation du trafic routier a non seulement un coût social et environnemental mais aussi 
économique. Une politique volontariste dans ce domaine est indispensable. L'UE doit 
résolument s'engager dans le transfert du transport par route vers d'autres modes, ferroviaire et 
par voies navigables. Ceci illustre bien le paradoxe auquel l’UE est confrontée avec d’un côté 
la totale liberté de circulation des marchandises et de l’autre les conséquences de cette liberté 
sans borne : augmentation de la pollution et du prélèvement sur les ressources énergétiques. Il 
faut savoir que certains produits alimentaires de base peuvent faire des centaines de 
kilomètres pour être transformés à moindre coût avant de revenir sur le marché initial. C’est le 
cas notamment de certains produits laitiers et légumes.

Une politique volontariste dans le domaine des transports est indispensable. Elle devrait 
conduire à une diminution de la consommation d’énergie fossile et polluante. Ainsi elle 
contribuera à l’indépendance énergétique,  tout en permettant d’améliorer la santé des 
Européens de plus en plus affectés par la pollution atmosphérique. 

Pour cela, il faut intégrer le coût du transport dans les prix de revient des produits ou taxer les 
transports en fonction de leur impact environnemental. Plus globalement, la question de la 
mobilité doit faire l’objet de mesures politiques ambitieuses, l’UE se situant au niveau le plus 
pertinent pour la mise en place, par exemple, de réseaux transeuropéens ferroviaires. La 
recherche et l’innovation technologique sont aussi des outils essentiels: le budget consacré au 
7ème PCRD doit être à la hauteur de ces enjeux.
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L’agriculture et l’utilisation de l’eau

La qualité générale de l’eau continue à se dégrader. Les traitements pour rendre l’eau potable 
sont de plus en plus poussés. De nouvelles molécules chimiques sont utilisées dans les 
cultures avant d’être rejetées dans le milieu naturel, et cela plus particulièrement au niveau de 
l’agriculture, contribuant largement à l’eutrophisation des eaux douces et des eaux du littoral, 
ainsi qu’à la pollution des nappes d’eau souterraines par les nitrates. L’évolution de l’état de 
l’eau est directement liée à la politique agricole commune en Europe et il faut vraiment 
appliquer, puis renforcer les règles de l’éco-conditionnalité telles que définies dans le cadre de 
la réforme de la PAC. Une bonne gestion de l’eau et de l’énergie nécessite de nouveaux 
modèles de production et la réadaptation des productions en place. Les aides et subventions 
européennes doivent être conditionnées à des systèmes durables de production.

La biodiversité

La biodiversité est de plus en plus menacée par notre système de production. L’activité 
économique et la recherche effrénée de la croissance déciment les écosystèmes. Les méthodes 
intensives de production ont provoqué, ces dernières décennies des dommages importants sur 
environ un tiers des terres productives du globe et les stocks des grandes pêcheries ont été 
perturbés, voire pratiquement décimés. Cette suractivité réduit sans cesse la biodiversité et ses 
effets s’avèrent dramatiques. Ce sont des composés chimiques et des gènes, parfois inconnus 
qui sont détruits, privant ainsi à jamais la recherche de ces éléments. La Convention de 
Montréal signée en 1992 spécifie que chaque nation est responsable de la biodiversité sur son 
territoire. Mais le problème doit être considéré au niveau mondial, la communauté 
internationale devant soutenir les pays en développement. Afin de mieux protéger et 
reconstituer certains milieux naturels, il est nécessaire de disposer d’indicateurs plus précis et 
d’une meilleure coordination entre les institutions. Dans le milieu marin, les efforts doivent 
être poursuivis afin de réaliser les objectifs de Johannesburg, en faveur d’une exploitation 
durable des ressources halieutiques en 2015. A l’instar du réseau Natura 2000 qui établit un 
réseau écologique européen des sites naturels protégés, il faut répertorier la biodiversité 
présente dans le milieu marin, conformément aux engagements pris par l’Union Européenne à 
la Convention OSPAR (Pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est).

Santé et environnement

L’impact de l’environnement sur notre santé est indéniable : augmentation du nombre de 
personnes souffrant d’allergies, des décès anticipés liés à la pollution atmosphérique, des 
troubles liés à la procréation, des décès liés au cancer. Il y a urgence à mettre en œuvre un 
plan d’actions doté des moyens suffisants et d’objectifs quantifiés.

Nous l’avons déjà dit lors de la proposition du Plan d’action en faveur de l’environnement et 
de la santé présentée par la Commission, nous avons besoin de mesures concrètes et des 
financements adéquats.

L’aide au développement 

Dans le cadre des aides au développement, il faut élaborer des programmes fondés sur une 
vision des grands problèmes affectant des régions entières, plutôt que de consacrer les efforts 
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financiers à des projets distribués sans cohérence ni synergie. Cette démarche permettrait 
d’éviter certains écueils. Ainsi, l’aide apportée en Tanzanie pour la mise aux normes 
d’établissements de transformation de poissons destinés à l’exportation a des conséquences 
négatives sur l’accès des populations locales à cette source d’approvisionnement alimentaire. 
L’intégralité de la pêche étant vendue à l’étranger, les problèmes de malnutrition, voire de 
famine guettent ce pays qui ne dispose pas de ressources alimentaires suffisantes. Nous 
devons aussi être vigilants sur la mise en œuvre des accords de Doha et vérifier que l’objectif 
de l’accès aux médicaments pour les pays en développement est bien effectif.

Le commerce équitable, certes encore peut répandu, propose un mode de production et de 
consommation qui contribue pleinement au développement durable et que nous devons 
encourager au niveau de l’Union Européenne.

Comment améliorer les moyens de la mise en œuvre du développement durable ? 

Le processus législatif doit être accéléré. Pour garantir la mise en œuvre efficace du 
développement durable, il faut établir des objectifs quantifiés pour chaque secteur selon un 
calendrier précis, avec des outils de suivi pertinents et des évaluations régulières. Un contrôle 
efficace, avec possibilité de sanction, doit être mis en place. Une relance du processus de 
Cardiff est essentielle pour que tous les secteurs intègrent le concept de développement 
durable. Celui-ci doit se baser sur l’interdisciplinarité, afin d’ouvrir de nouveaux champs de 
connaissance.

Le dynamisme de l’Europe dans les innovations technologiques environnementales est 
reconnu, mais c’est l’ensemble de la recherche est de l’innovation qui doit intégrer  le concept 
de développement durable. 

Les perspectives financières doivent prendre en compte la R&D et l’application des normes 
environnementales par les États membres. 

Il s’agit de créer de nouvelles formes de gouvernance du niveau international au local, en 
s’assurant de la mobilisation de tous. L’OMC devrait réguler les marchés de capitaux et les 
échanges commerciaux afin d’éviter tout dumping social et environnemental.

Conclusion

Notre mode de production, s’il permet la croissance, dégrade notre environnement. Le progrès 
scientifique et technique, ne peut suffire à lui seul à enrayer cette destruction. Ainsi, en plus 
d’une réelle volonté politique, il est nécessaire de responsabiliser le citoyen. Celui-ci doit 
prendre conscience de cette évolution et modifier son mode de vie en conséquence afin de 
léguer un monde préservé aux générations futures. Les pouvoirs publics et la société civile 
doivent donc agir de concert. Le développement durable exige une perspective planétaire qui 
transcende les préoccupations quotidiennes et intérêts en place.


