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PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

BUREAU DE LA
RÉUNION
MINISTÉRIELLE
Président :  Dr Yoo, Young

Sook, Ministre de

l'Environnement, Corée

Vice-présidents : M. Thomáš

Chalupa, Ministre de

l’Environnement,

République tchèque

Mme Lena Ek,

Ministre de

l’Environnement,

Suède

M. Gilad Erdan,

Ministre de la

Protection de

l’Environnement, Israël

M. Janez Potočnik,

Commissaire

européen, DG-ENV,

Commission

Européenne

Mme Caroline

Spelman, Ministre de

l’Environnement, de

l’Alimentation et des

Affaires rurales, 

Royaume-Uni
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PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

REUNION DU COMITE DES POLITIQUES D’ENVIRONNEMENT (EPOC) AU
NIVEAU MINISTERIEL 29-30 MARS 2012
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

JEUDI 29 MARS 2012

9h30 Allocution de bienvenue et exposé du Président 
Dr Yoo, Young Sook, Ministre de l'Environnement, Corée

9h40 Déclaration de M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

9h50 SESSION I 
Quels progrès avons-nous accomplis en matière d’environnement, et que nous réserve l’avenir ?

Vice-président : Mme Lena Ek, Ministre de l’Environnement, Suède
Intervenants principaux : Mme Ida Auken, Ministre de l’Environnement, Danemark

M. Tony Burke, Ministre de la Durabilité, de l’Environnement, de l’Eau, de la
Démographie et des Collectivités, Australie
M. XU Qinghua, Ingénieur en chef, Ministère de la Protection de l'environnement, Chine

13h00 SESSION II DÉJEUNER DE TRAVAIL
Assurer le lien entre les politiques de l’environnement et la science

Vice-président : M. Janez Potočnik, Commissaire européen, DG-ENV, Commission Européenne
Intervenant principal : M. Will Steffen, Directeur exécutif, Climate Change Institute de l’Australian National 

University (ANU)  

15h00 SESSION III 
Les Perspectives de l'environnement à l’horizon 2050 – Un appel urgent en faveur de politiques 
de croissance verte

Vice-président : M. Gilad Erdan, Ministre de la Protection de l’Environnement, Israël
Secrétariat M. Simon Upton, Directeur, Direction de l’environnement de l’OCDE
Intervenants principaux : Mme Maria Ignacia Benitez, Ministre de l’Environnement, Chili

M. Corrado Clini, Ministre de l’Environnement, de la Tutelle du territoire et de la Mer, Italie
M. Bruno Oberle, Secrétaire d’État et Directeur de l’Office fédéral de l'environnement, 
Suisse

18h00 Cocktail offert à tous les participants

19h00 Dîner réunissant les ministres
Intervenant principal : M. Jeremy Grantham, Co-fondateur et responsable en chef des stratégies de 

placement Grantham Mayo Van Otterloo (GMO)

CONCRÉTISER LES PROMESSES DE
LA CROISSANCE VERTE
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PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

FRIDAY, 30 MARCH 2012

9h00 SESSION IV
Rio+20 – La valeur ajoutée de l'OCDE

Vice-présidents : Mme Caroline Spelman, Ministre de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires
rurales, Royaume-Uni
M. Tomáš Chalupa, Ministre de l’Environnement, République tchèque

Intervenants principaux : M Nikolaus Berlakovich, Ministre fédéral de l’Agriculture et des Forêts, de
l'Environnement et de la Gestion des eaux, Autriche
M. Franscisco Gaetani, Ministre adjoint, Ministère de l’Environnement, Brésil
Mme Lisa Jackson, Administrateur de l’EPA, États-Unis
M. Janez Potočnik, Commissaire européen, DG-ENV, Commission Européenne

12h00-13h00

Débat informel d’experts sous la conduite de M Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 et Vers la Conférence Rio+20 

(séance ouverte aux médias)

13h00 SESSION V DÉJEUNER DE TRAVAIL 
Gouvernance pluri-niveaux et rôle des villes

Vice-président : Dr Yoo, Young Sook, Ministre de l’Environnement, Corée
Intervenants principaux : M. David Miller, Counsel, International Business and Sustainability, Aird & Berlis LLP,

and Future of Cities Global Fellow at Polytechnic Institute of New York University 
(NYU-Poly), 63ème maire de Toronto (2003-2010), President du C40 (2008-2010)

14h15 CONCLUSION
Résumé de la Présidence

14h30 Fin de la réunion
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PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

déjà été franchis et le risque d’en franchir d’autres
est de plus en plus grand. Le non-respect de
certaines limites biophysiques critiques pourrait
entraîner d’énormes pertes de bien-être et de
prospérité. Aussi est-il urgent d’adopter des
politiques plus ambitieuses face aux pressions qui
s’exercent sur l’environnement. Cependant, ces
politiques ne pourront être acceptées et efficaces
que si elles se révèlent capables de tenir pleinement
compte des considérations économiques et
sociales. Pour cette raison, un engagement actif
d’autres ministres, notamment ceux chargés des
finances, de l’économie et du commerce, sera
primordial. 

Domaines de progrès
Les principaux progrès accomplis par les pays
dans la mise en œuvre de la Stratégie de

l’environnement de l’OCDE au cours de la
décennie écoulée sont notamment les suivants :

■ des avancées dans la compréhension
scientifique et économique du changement
climatique, de la biodiversité et d’autres
dimensions importantes des changements
mondiaux ;

■ la participation plus active de citoyens mieux
informés à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques de l’environnement ;

■ la mise au point et l’utilisation d’instruments
d’action plus efficaces par rapport aux coûts,
individuellement et collectivement, dans de
nombreux domaines liés à l’environnement ;

■ des initiatives prises par les villes et à d’autres
niveaux d’administration infranationaux ;

■ les prémices d’un marché international du
carbone ; 

■ l’augmentation de la part de l’aide publique au
développement allouée à l’environnement, en

SESSION I
Quels progrès avons-nous accomplis en matière d’environnement, et que nous
réserve l’avenir ?

Les ministres de l’environnement des pays de
l’OCDE ont adopté la Stratégie de l’environnement

de l’OCDE pour les dix premières années du XXIe

siècle le 16 mai 2001. L’objectif fondamental de la
Stratégie était de préserver l’intégrité des
écosystèmes, en particulier dans les domaines du
climat, de la biodiversité et de l’eau. Quatre autres
objectifs ont aussi été définis : découpler les
pressions sur l’environnement de la croissance
économique (en particulier dans les secteurs de
l’énergie, des transports et de l’agriculture) ;
améliorer les informations pour la prise de
décision ; renforcer l’interface des politiques
sociales et environnementales ; et améliorer la
gouvernance et la coopération environnementales
à l’échelle mondiale.

Dix ans plus tard, force est de constater que les
objectifs de la Stratégie n’ont pas été pleinement
atteints. Malgré les importants progrès réalisés sur
plusieurs fronts de l’action environnementale, il est
clair que les réponses apportées n’ont pas été
suffisantes. La réduction des pressions exercées sur
l’environnement n’a pas suffi à préserver l’intégrité
des écosystèmes et à assurer un développement
écologiquement viable. Même si d’importantes
incertitudes demeurent concernant les seuils
environnementaux, certains pourraient bien avoir

QUESTIONS À EXAMINER

Quelles approches se sont révélées particulièrement efficaces face
aux défis que pose la mise en œuvre de politiques qui :  

■ visent des problèmes classiques d’environnement tels que la salubrité de
l’environnement, la biodiversité et la gestion des ressources naturelles ;

■ font intervenir les ministères de l’économie et des finances, ainsi que
certains ministères sectoriels ; et

■ risquent de menacer des intérêts locaux ou sectoriels ?

OECD Draft Agenda and Issues Paper [FRE] [F]_Layout 1  25/03/2012  20:25  Page 4



5

PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

particulier en vue de la mise en œuvre des
conventions de Rio ; et

■ le renforcement de la gouvernance de
l’environnement dans des domaines comme le
milieu marin et les produits chimiques.

Principaux défis et obstacles
Malgré les progrès réalisés au cours de la décennie
écoulée, le bilan global paraît insuffisant pour assurer
l’intégrité des écosystèmes. Divers facteurs freinent
les progrès. L’un des principaux est que les coûts
environnementaux ne sont toujours pas
suffisamment pris en compte dans les prix ; et que
certaines subventions créent des incitations
perverses en faveur d’activités préjudiciables à
l’environnement. Les actifs environnementaux sont
constamment sous-évalués dans les analyses
économiques et processus décisionnels classiques.
Il en résulte un décalage entre le rendement privé de
l’activité économique et les avantages globaux
qu’en tire la société.

Le degré d’ambition des politiques et leur mise en
œuvre représentent un autre facteur essentiel. Les
performances environnementales sont très variables
d’un pays de l’OCDE à l’autre, et parfois à l’intérieur
d’un même pays. Certaines de ces variations sont
inévitables. La dotation en ressources des pays, leur
structure économique et sociale voire leur
« héritage » ne sont pas tous identiques.
Néanmoins, si tous les pays de l’OCDE
convergeaient vers le même niveau de performance
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Figure 1. Découplage des émissions de CO2 et de la croissance
économique, pays de l'OCDE 

Évolution des émissions de CO2 induites par la production 
(%, 2000-2008)

Évolution des émissions de CO2 induites par la demande 
(%, 2000-2005)

Évolution du PIB (%, 2000-2008)

Évolution du revenu disponible (%, 2000-2005) 

Note : Ces graphiques illustrent le découplage des émissions de
CO2 et du PIB. Il y a découplage absolu lorsque l’évolution
observée pendant une période donnée est négative en valeur
absolue. Il y a découplage relatif lorsque les émissions augmentent,
mais moins que le PIB. Les émissions peuvent être évaluées en se
basant sur la production (on considère l’ensemble des émissions
imputables aux activités de production dans un pays donné) ou sur
la consommation (on ajoute les émissions incorporées dans les
importations en provenance d’autres pays, et on déduit les
émissions incorporées dans les exportations à destination d’autres
pays). Ces graphiques indiquent que, si l’on se base sur la
production, pendant la période 2000-08 il y a découplage absolu
des émissions de CO2 induites par la consommation par unité de
PIB dans 11 pays de l’OCDE ; dans les autres pays de l’OCDE, le
découplage est relatif. Cependant, pendant la période 2000-05,
seuls 3 pays affichaient un découplage absolu en termes
d’émissions de CO2 induites par la consommation et 20 pays
affichaient un découplage relatif ; dans 9 pays de l’OCDE,
l’augmentation des émissions induites par la consommation
dépassait la hausse moyenne du revenu net disponible. Par
conséquent, la progression du découplage est différente selon que
l’on se réfère à la production ou à la consommation. 
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Pour parvenir à une croissance écologiquement
viable, il est nécessaire de mieux appréhender
l’économie politique de la réforme, en d’autres
termes de comprendre comment faire pour réussir la
réforme. La difficulté de gérer la répartition des coûts
et avantages de politiques plus ambitieuses, dans et
entre les pays ainsi qu’entre les générations, est au
cœur de cette préoccupation. Les gouvernements
doivent ainsi veiller en permanence à intégrer les
considérations environnementales dans les
politiques qui pèsent sur l’environnement, et à
coordonner l’action aux différents niveaux
d’administration. Réussir la réforme suppose non
seulement de veiller à l’efficacité de la mise en
œuvre mais aussi de faire en sorte que les parties
prenantes acceptent la nécessité de se plier aux
règles. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur
une bonne communication et sur la participation du
public, sur un accès renforcé à l’information, sur des
données et indicateurs robustes et sur des analyses
pragmatiques. Il faut aussi un leadership efficace,
des institutions bien conçues, un bon enchaînement
des réformes, ainsi que des stratégies permettant
d’atténuer l’impact des changements sur ceux qui
sont les plus touchés. 

Le contexte économique et financier est beaucoup
moins favorable aujourd’hui qu’il ne l’était quand la
Stratégie environnementale de l’OCDE a été
adoptée. Cette situation ne saurait toutefois justifier
l’inaction. Alors que les gouvernements subissent de
fortes pressions pour réduire les déficits budgétaires,
des possibilités s’offrent néanmoins de mettre les
politiques de l’environnement au service de
l’assainissement budgétaire (en supprimant les
subventions préjudiciables à l’environnement et en
déplaçant le poids de la fiscalité du capital et du
travail vers l’environnement), ainsi que de
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité
(en favorisant des technologies plus respectueuses
de l’environnement et plus efficientes et en les
mettant à profit pour créer de l’emploi). Qui plus est,
les messages qui se dégagent des Perspectives de

l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 sont on
ne peut plus clairs : faute de prendre des mesures
pour lutter contre les grands problèmes
d’environnement, la surexploitation des ressources
naturelles, la pollution et les déchets auront un coût
important sur le plan économique et en termes de
bien-être humain.

que les « chefs de file », leur performance collective
serait bien meilleure. Cependant, même cela ne
suffirait pas pour assurer un découplage absolu
des pressions environnementales et de la
croissance économique. Des politiques encore plus
rigoureuses seront indispensables si l’on veut éviter
de dépasser certaines limites environnementales
critiques. L’envergure du défi met en évidence la
nécessité pour les pays d’adopter des politiques
efficaces par rapport aux coûts.

L’ampleur même de nombreuses pressions
environnementales continue d’annuler les gains
produits par les politiques en vigueur en termes
d’efficience d’utilisation des ressources et de
réduction de la pollution. Les structures
économiques actuelles, et les modes de
production et de consommation qui leur sont
associés, renforcent la domination des
technologies, infrastructures et institutions
existantes. Il s’agit là d’obstacles considérables à la
transition vers une économie sobre en carbone et
plus économe en ressources. Pour surmonter cette
inertie, d’importantes innovations seront
nécessaires, au niveau non seulement des
technologies mais aussi des relations
institutionnelles et sociales dans lesquelles elles
s’inscrivent. 

À l’échelle mondiale, les principaux moteurs de la
croissance économique et les pressions
environnementales correspondantes se situent de
plus en plus hors de la zone de l’OCDE. De ce fait,
il est de plus en plus difficile, pour les pays de
l’OCDE, d’influer sur les conditions
environnementales mondiales. L’importance
croissante des grandes économies émergentes
offre de nouvelles opportunités mais pose aussi de
nouveaux défis pour la gouvernance économique
et environnementale mondiale. Dans ces deux
domaines, il semble que les approches
multilatérales laissent de plus en plus la place à des
stratégies ascendantes. La difficulté consiste à
trouver des moyens de rendre ces approches
complémentaires et cohérentes, tout en évitant de
franchir des seuils environnementaux critiques.
L’interdépendance économique croissante invite à
redoubler d’efforts pour que les flux commerciaux,
d’investissement, de capitaux et d’aide soient mis
au service des objectifs environnementaux. 
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Des données scientifiques convaincantes
montrent qu’au-delà de certains « points de
basculement » ou limites biophysiques, les
modifications préjudiciables subies par les
systèmes naturels deviennent irréversibles. 
Or, dans bien des cas on ne cerne pas encore
pleinement  ces limites. Les décideurs sont
amenés à évaluer les coûts de l’action et de
l’inaction dans un contexte d’incertitude
considérable et à trouver un compromis entre
l’émission de signaux clairs à l’intention des
utilisateurs et des consommateurs de ressources

SESSION II 
Déjeuner de travail – Assurer le lien entre les politiques de
l’environnement et la science

et la nécessité de conserver une marge de
manœuvre et d’adaptation.

Professeur Will Steffen, Directeur exécutif du
Climate Change Institute de l’Australian National
University (ANU) animera les débats durant le
déjeuner. Il arrivera directement de la conférence
« Planet under Pressure » qui s’achèvera à
Londres le jour même et évoquera la nécessité
d’établir des liens plus étroits et plus puissants
entre la communauté scientifique et les pouvoirs
publics.
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SESSION III
Les Perspectives de l'environnement à l’horizon 2050 – Un appel urgent en faveur de
politiques de croissance verte

QUESTIONS À EXAMINER

■ Les projections du scénario de référence à politiques inchangées des Perspectives de l’environnement (qui intègrent les
politiques existantes) font apparaître des tendances alarmantes à l’horizon 2050 en ce qui concerne la biodiversité, l’eau, le
changement climatique et les problèmes de santé liés à la pollution. Les mesures prévues par les pays sont-elles suffisamment
ambitieuses pour apporter des réponses à ces problèmes et aux autres défis environnementaux urgents ?

■ Existe-t-il des exemples de politiques de croissance verte permettant d’appliquer à un problème environnemental des solutions
qui contribuent à d’autres objectifs environnementaux, sociaux ou économiques (par exemple, assainissement budgétaire,
création d’emplois) ? Étant donné la situation budgétaire tendue à laquelle sont confrontés de nombreux gouvernements,
comment améliorer l’efficience et le rapport coût-efficacité des politiques d’environnement ?

Tableau 1.  Grands défis environnementaux : 
tendances et projections en l'absence de mesures nouvelles

■ Augmentation des émissions de GES (notamment CO2 lié à l’énergie) ; hausse des concentrations
atmosphériques. 

■ Preuves de plus en plus nombreuses de la réalité du changement climatique et de ses effets.
■ Engagements de Copenhague/ Cancún insuffisants pour limiter le réchauffement à 2°C de manière efficace par

rapport aux coûts.

■ Appauvrissement continu de la biodiversité sous l’effet de pressions croissantes (dues par exemple aux
changements d’utilisation des terres et à l’évolution du climat).

■ Diminution progressive de la superficie des forêts primaires (vierges).
■ Surexploitation ou épuisement des stocks halieutiques.
■ Propagation d’espèces exotiques envahissantes.

■ Augmentation du nombre de personnes vivant dans des bassins hydrographiques soumis à un stress hydrique élevé.
■ Aggravation de la pollution et épuisement accéléré des ressources en eaux souterraines.
■ Détérioration de la qualité des eaux de surface dans les pays non membres de l'OCDE ; augmentation de la

charge d’éléments nutritifs à l’échelle mondiale et des risques d’eutrophisation.
■ Populations urbaines augmentant plus vite que le nombre de foyers raccordés aux services d’eau ; certains

habitants toujours dépourvus d’accès à une eau salubre dans les zones rurales et urbaines ; OMD sur
l’assainissement non atteint.

■ Augmentation du volume d’eaux usées non traitées rendues au milieu naturel.
■ Augmentation sensible des émissions de SO2 et NOx dans les grandes économies émergentes.
■ Augmentation du nombre de décès prématurés liés à la pollution de l’air urbain (particules & ozone troposphérique.
■ Forte charge de morbidité liée à l’exposition à des substances chimiques dangereuses, en particulier dans les

pays non membres de l'OCDE.

Changement
climatique

Biodiversité

Eau

Santé et
environnement SO2

Notes : Sauf indication contraire, toutes les évolutions signalées sont de portée mondiale.
Feu vert = problèmes d’environnement bien pris en charge, ou dont la gestion s’est sensiblement améliorée ces dernières années, mais

à propos desquels les pays doivent rester vigilants. 
Feu orange = problèmes d’environnement qui demeurent épineux mais dont la gestion s’améliore, ou pour lesquels la situation actuelle

est incertaine, ou qui ont été bien pris en charge dans le passé mais le sont moins bien aujourd’hui. 
Feu rouge = problèmes d’environnement qui ne sont pas bien pris en charge, pour lesquels la situation est mauvaise ou s’aggrave, et

qui nécessitent une attention urgente. 

8
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À quoi pourrait ressembler
l’environnement en 2050 ?
D’ici à 2050, la population de la planète devrait
passer de 7 milliards à plus de 9 milliards de
personnes. Cet accroissement, conjugué aux
perspectives d’amélioration du niveau de vie à
l’échelle mondiale, se traduira vraisemblablement
par un quasi-quadruplement du PIB mondial, et
une demande croissante d’énergie et de
ressources naturelles. Compte tenu des besoins
d’une population toujours plus nombreuse et de
l’évolution des habitudes alimentaires, la
superficie agricole mondiale devrait s’étendre
durant les vingt prochaines années pour répondre
à l’augmentation de la demande alimentaire. En
l’absence de nouvelles politiques, la demande
mondiale d’énergie devrait dépasser de 80 % son

■ Diminution des émissions de GES par unité de PIB (découplage relatif) dans les pays
de l'OCDE et les BRIICS.

■ Baisse des émissions de CO2 liées aux changements d’utilisation des terres
(principalement déforestation) dans les pays de l'OCDE et les BRIICS.

■ Stratégies d’adaptation élaborées dans de nombreux pays mais pas encore
largement mises en œuvre.

■ Expansion des zones protégées, mais sous-représentation de certains biomes et
aires marines protégées.

■ Expansion des zones forestières principalement due au reboisement (par exemple
plantations) ; les taux de déforestation diminuent mais restent élevés.

■ Augmentation de la demande d’eau et de la concurrence entre utilisateurs, et
nécessité d’une réallocation de l’eau entre les utilisateurs. 

■ Augmentation du nombre de personnes exposées aux inondations.

■ Diminution de la mortalité infantile causée par un défaut d’accès à de l’eau salubre
et à un assainissement amélioré.

■ Amélioration, encore insuffisante cependant, de l’information sur l’exposition aux
produits chimiques dangereux dans l'environnement et dans les produits et sur les
effets sanitaires de cette exposition, ainsi que sur les effets d’expositions combinées.

■ Les gouvernements de nombreux pays de l'OCDE ont modifié ou sont en passe de
modifier leur législation afin d’élargir la couverture réglementaire des produits
chimiques, mais la mise en application reste incomplète.

■ Diminution du nombre de décès prématurés dus à la pollution de l’air intérieur liée à
l’utilisation de combustibles solides traditionnels, mais arbitrages possibles si les
politiques d’atténuation du changement climatique augmentent les prix de l’énergie.

■ Malgré le changement climatique, baisse du nombre de décès prématurés liés au
paludisme.

■ Progrès dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique avec l’adoption en 2010 du Plan
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et du
protocole de Nagoya.

■ Diminution de la pollution de l’eau par des sources
ponctuelles (industrie, municipalités) dans les pays
de l'OCDE.

■ Réalisation probable de l’OMD sur l’accès à des
sources d’approvisionnement améliorées dans les
BRIICS.

■ Diminution des émissions de dioxyde de soufre
(SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de carbone noir
dans les pays de l'OCDE

niveau actuel, et le bouquet énergétique mondial
devrait rester pratiquement le même
qu’aujourd’hui, la part des énergies fossiles
demeurant proche de 85 %. Si de nouvelles
mesures ne sont pas prises pour favoriser une
croissance verte, la dégradation et l’érosion de
notre capital environnemental naturel risquent de
se poursuivre jusqu’en 2050 et au-delà,
entraînant des changements irréversibles qui
pourraient mettre en péril les acquis de deux
siècles d’amélioration des niveaux de vie. Les
coûts et conséquences de l’inaction seront
considérables, tant du point de vue économique
que sur le plan humain. Les principaux défis
environnementaux qui ressortent des
Perspectives de l’environnement de l’OCDE à

l’horizon 2050 sont récapitulés dans le tableau 1.
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Faute de politiques plus ambitieuses, d’ici à 2050…

■ Les perturbations liées au changement
climatique vont sans doute s’aggraver et
devenir irréversibles, puisqu’on prévoit une
augmentation de 50 % des émissions
mondiales de GES, essentiellement imputable
à un accroissement de 70 % des émissions
de CO2 liées à l’utilisation d’énergie (figure 2a).
Les concentrations de GES dans l’atmosphère
pourraient atteindre près de 685 ppm en
2050, ce qui entraînerait une augmentation de
la température mondiale moyenne de 3 à 6°C
d’ici la fin du siècle, excédant l’objectif
convenu à l’échelle internationale, à savoir une
limitation du réchauffement global à 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels. Cela
pourrait aggraver les conséquences du
changement climatique, et nuire à la capacité
d’adaptation des populations et des
écosystèmes. L’inaction face au changement
climatique pourrait se traduire, selon certaines
estimations, par la perte définitive de plus de
14 % de la consommation moyenne mondiale
par habitant.

■ L’appauvrissement de la biodiversité
devrait se poursuivre à l’échelle mondiale,
l’abondance moyenne des espèces (AME) –
un indicateur de l’intégrité des écosystèmes
naturels – enregistrant une baisse
supplémentaire de 10 % d’ici à 2050. Les
forêts primaires perdraient 13 % de superficie.
Les principaux facteurs d’appauvrissement de
la biodiversité sont les changements
d’utilisation et la gestion des sols (agriculture et
étalement urbain, par exemple), l’expansion de
la sylviculture commerciale, le développement
des infrastructures, l’empiètement des
activités humaines et la fragmentation des
habitats naturels, ainsi que la pollution et le
changement climatique (figure 2b). D’ici à
2050, le changement climatique sera devenu,
selon les projections, le principal facteur de
perte de biodiversité, suivi par la sylviculture
commerciale et, dans une moindre mesure, le
développement des cultures bioénergétiques.
Le déclin de la biodiversité représente une
menace coûteuse pour le bien-être humain.
Ainsi, d’après les estimations de la TEEB
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(a) Émissions de GES par région
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Figure 2. Les Perspectives de l'environnement à l’horizon 2050 :
scénario de référence
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(économie des écosystèmes et de la
biodiversité), l’appauvrissement de la
biodiversité et la perte des avantages liés aux
services écosystémiques, sous l’effet de la
diminution des superficies forestières
mondiales, par exemple, représenteraient
globalement entre 2 000 et 5 000
milliards USD par an.

■ Globalement, la demande d’eau devrait
augmenter de quelque 55 % compte tenu
des besoins croissants des industries
manufacturières (+400 %), de la production
d’électricité thermique (+140 %) et des
ménages (+130 %) (figure 2c). Face à ces
demandes concurrentes, la marge de
manœuvre sera limitée pour accroître les
prélèvements d’eau destinés à l’irrigation.
Ces pressions pourraient se traduire par des
pénuries d’eau qui freineraient l’essor de
nombreuses activités économiques. La
préservation des flux environnementaux sera
contestée, mettant en danger les
écosystèmes, et la pollution de l’eau par les
éléments nutritifs provenant des eaux usées
urbaines et des activités agricoles devrait
s’aggraver dans la plupart des régions,
intensifiant les phénomènes d’eutrophisation
et portant atteinte à la biodiversité aquatique.

■ Les répercussions sanitaires de la
pollution de l’air urbain continueront de
s’aggraver, pour devenir la principale cause
environnementale de décès prématurés à
l’échelle mondiale (figure 2d). Avec l’essor
des transports et l’augmentation des
émissions atmosphériques industrielles, le
nombre global de décès prématurés
associés aux particules devrait plus que
doubler pour atteindre 3.6 millions par an,
pour la plupart en Chine et en Inde. Compte
tenu de leur vieillissement démographique et
de leurs populations très urbanisées, les
pays de l’OCDE vont sans doute enregistrer
l’un des plus forts taux de décès prématurés
liés à l’ozone troposphérique, après l’Inde
mais avant tous les autres pays. La charge
de morbidité relative à l’exposition aux
produits chimiques dangereux est
importante dans le monde entier, et pèse
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plus lourd sur les pays non membres de
l’OCDE dont on prévoit qu’ils assureront une
part croissante de la production mondiale de
substances chimiques. Les BRIICS
devanceront les pays de l’OCDE dans les
ventes mondiales en 2050. Les effets
sanitaires des substances chimiques
présentes dans les produits et dans
l’environnement restent mal connus.

Ces projections du « scénario de référence » des
Perspectives de l’environnement (le nouveau
scénario de politiques inchangées) font apparaître
la nécessité urgente d’agir dès à présent pour
modifier le cours de notre développement futur afin
de l’amener sur la voie d’une croissance verte. Les
Perspectives font aussi ressortir les liens entre les
différents problèmes d’environnement (par
exemple, le changement climatique peut affecter
les cycles hydrologiques et accentuer les pressions
exercées sur la biodiversité et la santé humaine).
Tarder à agir risque d’entraîner des changements
irréversibles et potentiellement catastrophiques.
Des données scientifiques convaincantes montrent
qu’au-delà de certains « points de basculement »
ou limites biophysiques, les modifications
préjudiciables subies par les systèmes naturels
deviennent irréversibles (disparition d’espèces,
changement climatique, épuisement des
ressources en eaux souterraines ou dégradation
des terres et des sols, par exemple). Or, dans bien
des cas on ne cerne pas encore pleinement ces
limites. On ne connaît pas non plus les
conséquences environnementales, sociales et
économiques qu’entraînerait leur franchissement.
Les décideurs sont amenés à évaluer les coûts de
l’action et de l’inaction dans un contexte
d’incertitude considérable. Il va donc falloir trouver
un compromis entre l’émission de signaux clairs à
l’intention des utilisateurs et des consommateurs
de ressources, et la nécessité de conserver une
marge de manœuvre et d’adaptation.

Comment pouvons-nous modifier ces
perspectives pour emprunter un sentier de
croissance plus respectueux de
l’environnement ?
Compte tenu de la complexité des défis
environnementaux et des liens d’interdépendance
qui les unissent, il est indispensable de faire appel à
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un éventail d’instruments d’action, souvent utilisés
en combinaison, pour intégrer les considérations
environnementales dans les décisions
économiques. La Stratégie de l’OCDE pour une

croissance verte offre un cadre permettant
d’assembler une panoplie de mesures optimale. Il
convient certes de l’adapter à la situation de
chaque pays, mais elle doit impérativement
comporter les éléments suivants : (i) rendre la
pollution plus coûteuse que les solutions plus
vertes (au moyen d’écotaxes et de systèmes
d’échange de permis d’émission qui confèrent un
prix à la pollution), (ii) veiller à ce que les prix
reflètent mieux la véritable valeur du
patrimoine naturel et des services
écosystémiques (par exemple, tarification de
l’eau, paiements pour services écosystémiques), (iii)
concevoir des réglementations volontaristes
et efficaces (par exemple, normes d’efficacité
énergétique, pour préserver la santé humaine ou
l’intégrité de l’environnement) ; (iv) supprimer les
subventions préjudiciables à l’environnement
(visant, par exemple, les combustibles fossiles) ; (v)
encourager l’innovation verte (par exemple en
rendant plus coûteux les modes de production et
de consommation polluants, en soutenant la
R-D, par la réglementation) et (vi) garantir des
cadres d’action qui encouragent les
investissements verts.

Assurer la cohérence des politiques entre secteurs
est un aspect central de la recherche d’un sentier
de croissance plus respectueux de
l’environnement. Il est indispensable de faire en
sorte que les politiques économiques et sectorielles
(par exemple énergie, agriculture, transports)
intègrent des objectifs environnementaux, car elles
ont un impact plus grand que celui des seules
politiques environnementales. Les défis
environnementaux ne peuvent être relevés
séparément, et il convient de les replacer dans le
contexte d’autres défis mondiaux comme la
sécurité alimentaire et énergétique ou la lutte contre
la pauvreté. Les politiques conçues pour renforcer
au maximum les synergies et les avantages
connexes peuvent abaisser le coût de la réalisation
des objectifs environnementaux. Par exemple, les
stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique
locale peuvent aussi réduire les émissions de GES.
Les politiques d’atténuation du changement

climatique peuvent englober des mesures
permettant également de protéger la biodiversité en
évitant la déforestation. Les Perspectives mettent
aussi en avant les possibilités qu’offrent les efforts
engagés pour faire face à ces défis
environnementaux sur le plan de la croissance
verte, notamment en termes de réduction de la
pauvreté, d’assainissement des finances publiques
et de création d’emplois. Parallèlement, les
contradictions entre politiques peuvent nuire aux
progrès, aussi est-il nécessaire de les examiner
avec soin et d’y remédier. Par exemple, de grands
projets d’infrastructure tels que les barrages
– destinés à améliorer la sécurité hydrique et
énergétique et mieux réguler le débit des cours
d’eau – peuvent perturber les habitats d’espèces
sauvages et l’équilibre des écosystèmes. Le
recours accru aux biocombustibles pour atteindre
les objectifs climatiques pourrait avoir des effets
dommageables sur la biodiversité, en raison
notamment des changements d’affectation des
terres qu’il implique. Les études d’impact des
politiques peuvent offrir un outil utile pour assurer la
cohérence des politiques et répondre de manière
efficace aux multiples priorités de l’action des
pouvoirs publics. Cela suppose aussi de renforcer
la capacité des gouvernements á améliorer la
coopération entre différents ministères et
organismes ainsi qu’à différents niveaux de
l’administration.

La mise en œuvre de panoplies de mesures
efficaces en faveur de la croissance verte ne sera
possible que si les décideurs font preuve d’une
détermination politique suffisante, et si le public est
largement sensibilisé et convaincu que les
changements sont à la fois nécessaires et d’un
coût raisonnable. Ces solutions ne seront pas
toutes bon marché, c’est pourquoi il importe de
chercher celles qui sont les plus efficaces par
rapport aux coûts.

13
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Durant les quatre décennies qui viennent de
s’écouler, les activités humaines ont engendré une
croissance économique sans précédent destinée
à favoriser l’élévation du niveau de vie. Alors que
la population mondiale augmentait de plus de
3 milliards de personnes, la taille de l’économie
mondiale a plus que triplé depuis 1970. Si cette
croissance a permis à des millions de personnes
de sortir de la pauvreté, elle a été inégalement
répartie et s’est révélée très dommageable pour
l’environnement. Pour accueillir sur la planète
2 milliards de personnes supplémentaires d’ici à
2050, répondre à leurs besoins d’énergie, d’eau
et de nourriture et améliorer le niveau de vie de
tous, il nous faudra être capable de gérer et de
restaurer les actifs naturels dont dépend toute vie.
Si nous n’y parvenons pas, les conséquences
seront lourdes, en particulier pour les populations
défavorisées, et compromettront à terme la
croissance économique et le développement
humain des générations futures.

Il est de plus en plus manifeste qu’une gestion
rationnelle de l’environnement et des ressources
est une condition nécessaire au bien-être humain.
L’exemple de l’accès à l’eau et à l’assainissement
en illustre l’importance. Selon le scénario de
référence des Perspectives de l’environnement de

l’OCDE, les pressions exercées sur les ressources
disponibles en eau douce vont aller croissant
dans de nombreuses régions, plus de 40 % de la
population mondiale étant appelée à vivre dans
des bassins hydrographiques soumis à un stress
hydrique élevé (figure 3). Alors que depuis
quelques années, un nombre sans cesse accru
de personnes ont accès à une source d’eau
améliorée, plus de 240 millions de personnes, au
niveau mondial, devraient en être toujours
dépourvues en 2050. L’Objectif du Millénaire pour
le développement (OMD) consistant à diviser par
deux, d’ici à 2015, le nombre de personnes
n’ayant pas accès à l’assainissement ne sera
sans doute pas atteint, et en 2050 ce sont
1.4 milliard de personnes, vivant pour la plupart
dans des pays en développement, qui seront
encore privées d’accès à un assainissement de
base, ce qui aura de lourdes conséquences en
termes de santé et d’environnement. 

Du 20 au 22 juin 2012, des gouvernements et
des représentants du secteur des entreprises et
de la société civile du monde entier se réuniront à
Rio de Janeiro pour réaffirmer l’engagement
politique en faveur du développement durable,
évaluer les progrès réalisés à ce jour et les
lacunes qui restent à combler au niveau de la
mise en œuvre des décisions prises lors des
grands sommets sur le développement durable,
et analyser les problèmes nouveaux et
émergents. Les deux grands thèmes de la
conférence seront, d’une part, l’économie verte
dans le contexte du développement durable et de
la lutte contre la pauvreté, et, d’autre part, le
cadre institutionnel du développement durable. 

Les discussions qui se sont déroulées dans le
cadre des préparatifs de Rio+20 ont fait
apparaître de larges divergences de vues
concernant la définition qui pourrait être donnée à
l’économie verte, et les moyens de développer
cette dernière dans des circonstances très
différentes selon les pays. Des préoccupations

SESSION IV
Rio+20 – La valeur ajoutée de l'OCDE

QUESTIONS À EXAMINER

■ Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE et les travaux sur la
croissance verte constituent les principaux éléments apportés par
l’Organisation à la communauté mondiale en prévision de la conférence
Rio+20. Comment tirer le meilleur parti des enseignements des travaux
de l’OCDE pour aider les pays membres, les économies émergentes et
les pays en développement à mettre en œuvre les décisions qui
pourraient être prises lors de la conférence Rio+20 ?

■ À quels indicateurs l’OCDE devrait-elle s’attacher pour pouvoir mesurer
les progrès vers la croissance verte, par exemple dans les domaines de
la productivité des ressources, de la gestion du patrimoine naturel et de
la qualité de vie sous l’angle environnemental ? 

■ Que peuvent faire les ministres de l’environnement pour apporter des
réponses à certains grands problèmes en suspens qui seront abordés à
la conférence Rio+20 en juin 2012, eu égard en particulier aux priorités
du développement ? 
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ont été exprimées quant à la nécessité de veiller
à ce que les approches en matière de croissance
verte ou d’économie verte soient mises au
service des objectifs de développement, à ce
qu’elles soient adaptées aux besoins de chaque
pays, et à ce qu’elles favorisent la liberté des
échanges et de l’investissement. 

L’approche de l’OCDE repose notamment sur
l’idée que la croissance verte ne se substitue pas
au développement durable, mais offre un moyen
d’y parvenir. Il n’existe pas de remède miracle. La
croissance verte exige des stratégies souples et
adaptées à chaque pays, ainsi que la
mobilisation des responsables de différents
ministères et de partenaires du secteur privé et
de la société civile. Le caractère pluridisciplinaire
de l’OCDE se prête à une telle approche, et
l’Organisation continuera d’utiliser ses
programmes d’examens par pays - comme les
Études économiques, les Examens

environnementaux, les Examens des politiques

d’innovation et les Examens des politiques de

l’investissement - pour fournir aux pays de
l’OCDE et aux économies émergentes des
conseils personnalisés sur les moyens de
s’acheminer vers une croissance verte. 

Quels que soient les points d’accord auxquels les
pays parviendront à Rio+20 – qu’il s’agisse de la
définition d’objectifs de développement durable,
d’engagements particuliers de la part de certains
pays et partenaires, d’une nouvelle stratégie de
développement durable ou d’une feuille de route
pour l’économie verte – il sera important qu’ils
disposent d’informations adéquates (statistiques
environnementales, indicateurs et comptes du
patrimoine, notamment) pour mesurer les progrès
sur la voie du développement durable. Les
travaux en cours à l’OCDE sur l’environnement et
les indicateurs de croissance verte peuvent
apporter une contribution importante aux efforts
des pays pour suivre ces progrès de manière
transparente et fiable, et pour améliorer l’accès à
l’information environnementale et la sensibilisation
du public aux questions d’environnement.

Des conditions-cadres appropriées devront être
en place au niveau international pour permettre
d’entreprendre des actions ambitieuses au niveau
national. Un effort concerté s’impose pour faciliter
les transferts de technologie, assurer la liberté
des échanges et de l’investissement, ainsi que
renforcer et réorienter les financements publics et
privés à l’appui d’une croissance plus verte.

Figure 3. Nombre de personnes vivant dans un bassin hydrographique soumis à un stress

hydrique : scénario de référence, 2000 et 2050

0

2000

4000

6000

8000

10000

Stress moyenStress faible Stress élevéStress nul

2000 2050 2000 2050 2000 2050 2000 2050

M
ill
io

n
s
 d

e
 p

e
rs

o
n
n
e
s

OCDE BRIICS RdM Monde

Source : (OCDE, 2012) Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE; résultats du modèle IMAGE.

OECD Draft Agenda and Issues Paper [FRE] [F]_Layout 1  25/03/2012  20:25  Page 15



16

PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

Pendant plus d’une décennie, le Comité d’aide au
développement de l’OCDE a assuré le suivi des
apports d’aide internationale qui servent les
objectifs des Conventions de Rio sur la
désertification, la diversité biologique et le
changement climatique. Au cours de cette
période, les financements internationaux en
faveur de l’environnement ont sensiblement
augmenté. Même dans le climat économique
actuel, il demeure possible de trouver de
nouvelles sources de financement. Par exemple,
selon les Perspectives de l’environnement de

l’OCDE, si les pays atteignaient leurs objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
ou empruntaient cette voie, ainsi qu’ils s’y sont
engagés à Cancun, par le biais de taxes carbone
ou de la vente aux enchères de permis, ils
pourraient générer des recettes représentant pas
moins de 250 milliards USD par an d’ici à 2020.
Parallèlement, les politiques gouvernementales
peuvent permettre de réorienter l’investissement
privé pour éviter de pérenniser des infrastructures
énergétiques, immobilières et de transport
polluantes et gourmandes en ressources, pour se

tourner vers des solutions « vertes ». L’OCDE
travaille avec les pays pour mieux comprendre
comment les politiques publiques peuvent avoir
un effet d’incitation ou de mobilisation sur le
secteur privé afin qu’il contribue aux
investissements verts. 

À partir de la Stratégie pour l’innovation et de la
Stratégie pour une croissance verte qu’elle a
récemment élaborées, l'OCDE a entrepris
d’analyser les principaux déterminants de
l’innovation et des transferts de technologie dans
les différents pays, ainsi que les politiques
nécessaires pour les favoriser. Les principaux
facteurs susceptibles de favoriser l’innovation
verte sont notamment : la tarification de la
pollution et de l’utilisation des ressources
naturelles ; l’investissement dans la R-D et des
mesures conçues avec soin pour apporter
temporairement un soutien à la mise au point et la
commercialisation de nouvelles technologies
vertes ; et la réduction des obstacles aux
échanges et à l’investissement. Dans certains cas,
d’aucuns pourront craindre que les changements
dans les flux d’investissements et d’échanges ne
se traduisent par une relocalisation des activités
polluantes dans les pays où la réglementation est
moins stricte, en d’autres termes par des effets de
« refuge pour les pollueurs ». Les mesures qui
pourraient être prises pour répondre à ces
préoccupations ne devront pas entraîner de
pratiques restrictives en matière d'échanges
internationaux. Le risque d’une montée du
protectionnisme vert constitue également un sujet
de vive préoccupation pour un certain nombre de
pays. L’OCDE collabore avec la CNUCED pour
assurer un suivi régulier des mesures concernant
les échanges et l’investissement, y compris des
aides publiques, afin d’identifier celles qui ont des
visées ou des effets protectionnistes. En 2011, les
50 pays de l'OCDE et économies émergentes
ayant participé à la Table ronde sur la liberté
d’investissement organisée par l’OCDE sont
convenus d’assurer avec vigilance le suivi des
mesures d’investissement vert afin d’identifier les
mesures à visée protectionniste ou produisant des
effets de ce type, et de chercher des occasions
de renforcer le soutien mutuel des politiques
internationales de l’environnement et de
l’investissement.

OECD Draft Agenda and Issues Paper [FRE] [F]_Layout 1  25/03/2012  20:25  Page 16



17

PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTE DE RÉFLEXION

Plus de la moitié de la population mondiale vit
actuellement dans des zones urbaines. Les villes
comptent pour près des deux-tiers de la
consommation mondiale d’énergie et, selon les
estimations, pour 60 à 80 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre. Elles sont par
ailleurs vulnérables aux catastrophes liées à l’eau
et aux effets du changement climatique, en
particulier lorsqu’elles sont bâties sur les côtes ou
en bordure de fleuves. Dans le même temps, les
villes sont pour les pays des moteurs de
croissance et concentrent une grande partie de
l’emploi et de l’activité d’innovation. 

Ce déjeuner de travail offrira aux ministres la
possibilité de débattre de stratégies qui
permettraient de nouer le dialogue avec les villes
pour mieux gérer l’environnement, et mettre en
commun les expériences sur la façon d’assurer
une gouvernance environnementale pluri-niveaux
efficiente et efficace. Les échanges de vues
s’appuieront sur les résultats de la Table ronde de
l’OCDE des maires et des ministres, qui se
tiendra à Chicago les 8 et 9 mars 2012, sur le
thème « Mobiliser l’investissement au service de
la durabilité urbaine, de la création d’emplois et
d’une croissance résiliente ». M. David Miller,
ancien Maire de Toronto et ancien Président du
C40 animera les débats durant le déjeuner.

SESSION V
Déjeuner de travail – gouvernance pluri-niveaux et rôle des villes
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