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Réunion du Comité des politiques d’environnement (EPOC) 
au niveau ministériel 

 
28-29 septembre 2016  

Résumé de la Présidence 

Les ministres de l’Environnement des pays de l’OCDE et des pays partenaires clés se sont réunis les 28 et 
29 septembre 2016 à Paris pour discuter des défis environnementaux auxquels est confrontée la planète et 
des moyens de promouvoir des réponses efficaces et efficientes de la part des pouvoirs publics. Présidée 
par M. le Ministre Nick Smith (Nouvelle-Zélande), avec le concours des Vice-présidents, Mme la Ministre 
Irena Majcen (Slovénie) et M. le Vice-ministre Marcelo Mena Carrasco (Chili), la réunion a eu lieu à point 
nommé, à la suite d’une année 2015 qui a vu la conclusion d’importants accords mondiaux sur le 
changement climatique, les Objectifs de développement durable et le financement du développement. La 
mise en œuvre de ces accords majeurs occupe désormais une place de tout premier plan dans les 
programmes d’action internationaux, régionaux et nationaux, et il est plus important que jamais que 
l’OCDE joue son rôle de plateforme au service d’une action déterminée des gouvernements et de l’échange 
de données d’expérience.  

Le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, a ouvert la réunion en rappelant les avancées 
historiques sur la voie d’un avenir plus durable intervenues en 2015. Il a fait observer que la réalisation des 
objectifs correspondants constitue un défi qui appelle un engagement plurisectoriel et interministériel. Il est 
crucial de mener une action au-delà du cercle des ministres de l’Environnement pour assurer un alignement 
rigoureux des priorités et des programmes d’action à l’intérieur des administrations. Démontrer l’intérêt 
d’agir est primordial, mais M. Gurría a aussi insisté sur la nécessité de veiller à ce que les pouvoirs publics 
bénéficient d’un soutien analytique et politique fort.  

La réunion a abordé une série de questions à l’occasion de plusieurs sessions plénières et en sous-groupes. 
Le changement climatique et l’économie circulaire ont ainsi fait l’objet d’une session plénière 
respectivement en début et en fin de réunion, tandis que les sessions en sous-groupes ont été consacrées à 
la pollution de l’air par les transports, à l’intégration transversale de la biodiversité, à la gestion efficace 
des aires marines protégées, à l’azote, au financement de l’investissement dans la sécurité de l’eau et à la 
pollution de l’eau dans les villes. 
 
Changement climatique : Les principaux défis à relever pour avancer 
 
Mme la Ministre Ségolène Royal (France), Présidente de la COP21, a ouvert la session en remerciant les 
pays ayant déjà ratifié l’Accord de Paris et en incitant vivement les autres pays à en faire de même avant la 
COP22. Mme la Ministre Hakima El Haite (Maroc), Envoyée spéciale pour la mobilisation de la COP22 et 
Championne de haut niveau pour le climat, a corroboré ce point en soulignant qu’il importe de passer de la 
négociation à la mise en œuvre et à l’action à la COP22. Elle a insisté sur le fait que l’Accord de Paris 
donne l’occasion d’intégrer l’action climatique dans le programme d’action plus général en faveur du 
développement, et sur la nécessité d’ouvrir les discussions climatiques à d’autres secteurs, comme l’eau, la 
santé et l’éducation.  
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Dans son exposé sur la question des gaz à courte durée de vie, le professeur Drew Shindell (Président du 
Groupe scientifique consultatif de la Coalition pour le climat et l’air pur) a attiré l’attention sur le fait 
qu’une action rapide (avant 2025) ciblant les émissions de forceurs climatiques à courte durée de vie –
 carbone noir, HFC et gaz tels que le méthane et l’hémioxyde d’azote – peut permettre de lutter contre les 
impacts à brève échéance et être bénéfique pour l’agriculture et la santé publique. Il a souligné que les 
mesures ciblant les polluants à courte durée de vie ne peuvent pas pour autant se substituer à une action 
axée sur les gaz à longue durée de vie. Il est au contraire primordial d’adopter une approche intégrée 
ciblant à la fois les substances à courte et à longue durée de vie pour faire le lien entre l’action climatique 
et les objectifs de développement durable. 

Au cours de l’échange de vues qui a suivi, beaucoup de ministres ont reconnu qu’une approche globale est 
nécessaire face au changement climatique. Les stratégies nationales devraient prendre en compte 
l’ensemble des gaz à effet de serre émis par tous les secteurs de l’économie, même si les différents forceurs 
climatiques doivent être traités de façon distincte en fonction de leurs effets climatiques et avantages 
connexes respectifs à différentes échelles temporelles. Une action précoce destinée à atténuer les émissions 
de polluants à courte durée de vie a été jugée importante par beaucoup de ministres, car elle procurerait un 
certain nombre d’avantages connexes. L’attention a été attirée sur le fait que le recensement de ces 
avantages connexes, ainsi que des synergies entre les mesures ciblant les forceurs climatiques à courte et à 
longue durée de vie, serait particulièrement utile. Tous les acteurs – y compris les villes, les entreprises, la 
société civile et les ministères autres que ceux chargés de l’environnement – devraient participer à 
l’élaboration de trajectoires d’évolution à faibles émissions permettant de rehausser le degré d’ambition 
des CDN actuelles. 

Les ministres ont souligné la nécessité de saisir les occasions de prendre tout de suite des mesures ciblant 
le méthane, le carbone noir et les HFC au niveau national, et reconnu que de nouveaux efforts pour faire 
entrer systématiquement en ligne de compte ces initiatives dans la définition des politiques aux niveaux 
national (contributions déterminées au niveau national, par exemple) et international peuvent permettre aux 
gouvernements d’avancer vers la réalisation des objectifs fixés dans l’Accord de Paris. En particulier, ils 
ont affirmé qu’il importera de s’accorder sur un amendement ambitieux au Protocole de Montréal cette 
année à Kigali, afin de parvenir à une limitation de la consommation et de la production de HFC qui soit en 
phase avec les objectifs de l’Accord de Paris.  

Les ministres ont désigné plusieurs domaines dans lesquels l’OCDE pourrait continuer d’appuyer les 
efforts menés par les pays afin d’élaborer les stratégies de développement bas carbone à long terme qui 
sont nécessaires pour assurer la cohérence entre l’action à court terme et le traitement des défis à plus 
longue échéance qui nous attendent. En l’occurrence, elle est invitée à : 

• continuer de jouer un rôle de premier plan en apportant un soutien analytique permettant de 
comprendre les coûts et les avantages économiques de l’action et de l’inaction en matière de 
climat ;  

• demeurer un cadre privilégié pour l’échange de données d’expérience sur la politique climatique, 
ainsi que pour l’évaluation des pratiques optimales, notamment en ce qui concerne la tarification 
du carbone et la question des polluants à courte durée de vie ; 
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• incorporer dans ses futurs Examens environnementaux un inventaire détaillé des GES, forceurs 
climatiques à courte durée de vie compris, et mettre au point des modèles de ces forceurs 
climatiques afin d’aider les pays à repérer les domaines dans lesquels une action ciblée s’impose ; 
et  

• contribuer à élever le débat sur les forceurs climatiques à courte durée de vie dans les différentes 
enceintes internationales dans lesquelles elle joue un rôle clé.  

La deuxième partie de la discussion a porté sur la question de l’adaptation au changement climatique et 
s’est ouverte sur l’intervention de M. Roger Pulwarty (Auteur-coordinateur principal du Groupe de 
travail II du GIEC), qui a attiré l’attention sur le fait que l’adaptation aux effets du changement climatique 
devra être d’une ampleur sans précédent. Il a insisté sur la nécessité de cibler les problèmes pressants à 
court terme tout en ménageant la flexibilité nécessaire pour répondre aux risques futurs. À la clé, il y a un 
« triple dividende » du fait des avantages économiques découlant d’une meilleure résilience. Les 
trajectoires et les options choisies en réponse aux changements rapides et aux événements extrêmes 
détermineront la résilience future, et en particulier les impacts sur les pans les plus vulnérables de la 
société. Une collaboration renforcée est nécessaire entre chercheurs et responsables de l’élaboration des 
politiques pour faire en sorte que les choix qui seront faits soient les bons.   

Au cours de l’échange de vues qui a suivi, les ministres ont expliqué comment les conséquences du 
changement climatique commencent déjà à se faire sentir dans leurs pays. La prise en compte systématique 
de l’adaptation est nécessaire pour garantir que ces risques sont bien gérés. Il sera primordial de gérer plus 
efficacement l’eau, dans la mesure où beaucoup de pays font face à une augmentation des risques de 
manque d’eau ou de surabondance de cette ressource. L’attention a aussi été attirée sur le rôle central joué 
par les écosystèmes et la biodiversité dans l’adaptation.  

Un thème récurrent au cours de la discussion a été la nécessité de faire participer un large éventail de 
parties prenantes au renforcement de la résilience. Il faut amener les autorités régionales et les collectivités 
locales à s’engager dans ce renforcement et les soutenir dans cette entreprise, dans la mesure où elles 
jouent un rôle crucial de mise en œuvre dans des domaines comme l’aménagement de l’espace. Plusieurs 
ministres ont souligné le rôle central du secteur privé à cet égard. Par ailleurs, il a été remarqué que les 
populations autochtones seront particulièrement affectées par le changement climatique et qu’elles doivent 
être associées à l’élaboration des ripostes, y compris en faisant appel aux savoirs traditionnels.  

Les ministres ont identifié plusieurs activités de l’OCDE qui seraient utiles pour soutenir leurs efforts de 
renforcement de la résilience, à savoir : 

• produire des données concrètes pour étayer de nouvelles mesures, par exemple en analysant les 
coûts de l’inaction ou la vulnérabilité des courants d’échanges mondiaux aux impacts du 
changement climatique ; 

• étudier les possibilités d’incorporer des instruments de transfert de risque comme les assurances 
dans une stratégie plus générale en faveur de l’adaptation ;  

• analyser les mesures permettant d’accroître les financements privés au service de l’adaptation, y 
compris les outils tels que les obligations vertes, ainsi que les moyens de faire intervenir des 
acteurs non traditionnels comme les ONG ou les entreprises sociales ; et 
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• faire partager la réflexion et l’expérience des différents pays, y compris par le recours à des 
analyses sectorielles de l’adaptation dans des domaines importants comme l’érosion côtière et 
l’agriculture.  

Pollution de l’air par les transports 
 
En ouverture de la session, la facilitatrice, Mme la Ministre Carole Dieschbourg (Luxembourg), a souligné 
les pressions exercées sur l’environnement par les transports, à commencer par la pollution de l’air, dont ils 
sont l’un des principaux responsables. Les coûts économiques et sanitaires de la pollution atmosphérique 
sont importants et orientés à la hausse, et il est donc urgent que les pouvoirs publics apportent des réponses 
à ce défi.  
Au cours de cette session en sous-groupe, quatre experts ont présenté des exposés pour aider à planter le 
décor. M. Jean-Christophe Béziat (Renault) a souligné que les véhicules électriques constituent un moyen 
de réduire l’utilisation de ressources ainsi que les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet 
de serre associées au transport routier. Si le marché des véhicules électriques connaît une croissance rapide, 
la mise de fonds initiale élevée reste un frein pour les consommateurs. Mme Martine Meyer (Renault) a 
exposé quatre impératifs pour s’attaquer aux émissions automobiles : l’existence d’essais normalisés et 
reproductibles pour comparer les véhicules ; l’élaboration d’essais en laboratoire reflétant les émissions en 
conditions réelles ; l’instauration d’essais auxquels sont soumis des véhicules sélectionnés de façon 
aléatoire parmi ceux en circulation afin de vérifier la conformité aux normes d’émission dans le temps ; et 
l’association de l’ensemble des parties prenantes au processus de normalisation. Des études de cas 
consacrées à Rome et Hong Kong ont montré que la hausse significative du recours aux véhicules 
électriques a été suivie d’une baisse sensible de l’exposition de la population aux polluants atmosphériques 
nocifs.  
 
Mme Michelle Harding (OCDE) a présenté des travaux récents de l’OCDE sur l’imposition du gazole et de 
l’essence destinés au transport routier. Elle a fait observer que, dans quasiment tous les pays de l’OCDE, le 
gazole est moins taxé que l’essence par litre et en proportion de sa teneur en carbone, alors même que les 
coûts environnementaux et sociaux de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre 
qu’il cause sont supérieurs. M. Olaf Merk (Forum international des transports) a souligné que les transports 
maritimes sont à l’origine d’une pollution atmosphérique substantielle, face à laquelle l’action des pouvoirs 
publics est insuffisante et qui mérite de retenir l’attention des ministres de l’Environnement.  
 
Au cours de l’échange de vues qui a suivi, les ministres ont jugé positivement l’augmentation de la part des 
véhicules électriques dans le parc automobile, mais noté que ces véhicules ne représentent qu’une partie de 
la solution au problème de la pollution atmosphérique. Ils ont insisté sur la nécessité d’une approche 
globale et dynamique, dans la mesure où les véhicules électriques contribuent eux aussi à la congestion ; il 
faut donc également renforcer la disponibilité et l’attractivité des autres modes (vélo, transports publics, 
etc.) et faire baisser la demande globale de transport (par un recours accru aux solutions fondées sur les 
TIC, par exemple). Les ministres ont en outre affirmé l’importance de l’élargissement de l’électromobilité 
aux véhicules lourds et aux autobus.  
 
Les ministres sont convenus qu’il faut appliquer aux véhicules neufs des normes d’émission reflétant 
mieux les émissions en conditions réelles, mais ils ont aussi insisté sur la nécessité de s’attaquer aux 
émissions des véhicules déjà en circulation, par exemple en utilisant les informations des systèmes de 
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diagnostic embarqué présents dans beaucoup de véhicules et en multipliant les essais sur route. Il a aussi 
été noté qu’au lendemain du « Dieselgate », la confiance dans les constructeurs automobiles doit être 
rétablie. 
 
Les ministres sont convenus que les dispositifs fiscaux actuels ont des effets négatifs sur l’environnement 
en encourageant le recours aux véhicules diesel, et qu’il convient d’ajuster la fiscalité relative aux 
transports routiers pour qu’elle tienne davantage compte des externalités de la consommation de carburant 
et de l’utilisation de véhicules. L’attention a aussi été attirée sur la nécessité de prendre en considération 
les préoccupations redistributives. Les ministres ont en outre observé que, face aux émissions des 
transports maritimes, il faut une approche globale et des normes définies par l’Organisation maritime 
internationale, et il a été affirmé qu’il est nécessaire de faire avancer ce processus.  
 
Pour l’avenir, les ministres ont encouragé l’OCDE à poursuivre ses travaux sur les aspects économiques de 
la pollution de l’air par les transports, et en particulier sur la question de la fiscalité et sur les avantages 
qu’il y a à agir pour réduire la pollution atmosphérique. 
 
Intégration transversale de la biodiversité 
 
En ouverture de la session, le facilitateur, M. le Ministre Kimmo Tiilikainen (Finlande), a mis en avant la 
nécessité d’une prise en compte systématique de la biodiversité, puisque les aires protégées ne suffisent pas 
à enrayer son recul ni la dégradation des écosystèmes. L’intervenant principal, M. Carlos Manuel 
Rodriguez (Conservation International et ancien ministre de l’Environnement du Costa Rica), a fait part de 
l’expérience du Costa Rica, où l’on a procédé à une restructuration institutionnelle, éliminé les incitations 
économiques dommageables pour la biodiversité et mis en place des instruments tels que les paiements 
pour services écosystémiques afin d’intégrer la biodiversité dans l’économie et la société.  
 
Au cours de l’échange de vues qui a suivi, beaucoup de ministres ont jugé nécessaire de consacrer des 
évaluations et des études nationales systématiques à la valeur de la biodiversité et des services 
écosystémiques et aux coûts de l’inaction. La nécessité de recenser les incitations perverses a également 
été soulignée dans ce contexte. Les ministres ont fait valoir qu’une meilleure base de connaissances est 
requise. Il faut améliorer le suivi et la notification et élaborer des indicateurs et systèmes de mesure pour 
pouvoir exposer plus efficacement les avantages économiques d’une utilisation durable de la biodiversité 
dans l’ensemble des secteurs, ainsi que pour permettre l’élaboration de politiques plus cohérentes. 
L’agriculture, a-t-on noté, doit être un secteur prioritaire dans beaucoup de pays.  
 
L’attention a aussi été attirée sur la nécessité de développer et de renforcer les moyens d’action qui 
permettent d’envoyer les bonnes incitations aux producteurs et aux consommateurs. Il a été admis qu’il est 
primordial de mobiliser des ressources financières au service de la conservation et de l’utilisation durable, 
et que les instruments permettant de le faire existent mais pourraient être bien plus largement employés. En 
outre, il a été observé que la mise à profit des avantages connexes (biodiversité, séquestration du carbone et 
services rendus par les bassins hydrographiques, par exemple) peut ouvrir de nouvelles perspectives de 
financement. Enfin, les ministres ont noté que, pour parvenir à une intégration effective, la participation 
d’un large éventail de parties prenantes, dont les différents niveaux d’administration, est requise.  
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Les ministres ont fait observer que l’OCDE peut contribuer à l’approfondissement des connaissances dans 
ce domaine, notamment à l’étude des avantages connexes qui peuvent être source de synergies dans le 
cadre de l’intégration de la biodiversité, au traitement des incitations dommageables et au ciblage 
prioritaire des efforts sur les secteurs clés comme l’agriculture. L’importance de l’intégration en tant 
qu’outil de mise en œuvre des ODD a également été soulignée. 
 
Gestion efficace des aires marines protégées 
 
En ouverture de la session, le facilitateur, M. le Ministre Kimmo Tiilikainen (Finlande), a insisté sur 
l’importance de la biodiversité marine et sur la contribution qu’apportent les aires marines protégées 
(AMP) à sa conservation et son utilisation durable. Le professeur Graham Edgar (Université de Tasmanie, 
Australie) a exposé les clés d’une meilleure efficacité des aires marines protégées, dont la multiplication 
des AMP comportant des zones de non-prélèvement et un contrôle approprié de l’application des 
dispositions. 
 
Au cours de l’échange de vues qui a suivi, plusieurs ministres ont souligné que les différents usages des 
écosystèmes marins – pêche industrielle, extraction de pétrole et de gaz, navigation et autres secteurs – 
sont souvent en concurrence. La participation des parties prenantes, y compris à l’élaboration des plans 
nationaux relatifs aux AMP, a été considérée comme un facteur important pour améliorer l’efficacité de 
ces aires.  
 
De nombreux ministres ont en outre relevé qu’il faut s’attaquer à tout l’éventail des pressions exercées sur 
la biodiversité marine pour que les AMP donnent des résultats probants, et attiré l’attention sur les 
pressions imputables à la pollution d’origine terrestre. Des stratégies de gestion plus intégrées comme la 
planification de l’espace maritime ont été mises en avant pour illustrer les possibilités de créer les 
conditions d’une planification plus systématique.   
 
Un certain nombre de ministres ont par ailleurs attiré l’attention sur l’existence d’importants déficits 
d’information dans le contexte des AMP, qui concernent aussi bien le suivi régulier de ces aires que le 
contrôle de l’application, le financement des dépenses ou le manque de financements. Des travaux 
complémentaires doivent être consacrés à plusieurs aspects, notamment l’établissement d’inventaires plus 
complets des actifs et l’évaluation de l’efficacité des AMP.  
 
Pour l’avenir, les ministres ont encouragé l’OCDE à poursuivre ses travaux sur les océans et les 
écosystèmes marins, en particulier sur les aspects tels que l’efficacité des politiques, le financement des 
aires marines protégées ou encore les arbitrages et l’exploitation des synergies entre les différents usagers 
de l’espace maritime. 
 
Azote 
 
En ouverture de la session, le facilitateur, M. le Secrétaire d’État Jochen Flasbarth (Allemagne), a souligné 
que la pollution azotée constitue un problème largement sous-estimé qui a d’importantes répercussions 
sanitaires, économiques et environnementales. Il a attiré l’attention sur le déficit de sensibilisation des 
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responsables politiques à ce problème et fait observer que nous « acceptons implicitement » de nombreux 
impacts de la pollution azotée et un vaste ensemble de coûts qui leur sont associés. 
 
L’intervenante principale, Mme la professeure Penny Johnes (Université de Bristol, Royaume-Uni), a 
insisté sur le fait que la pollution azotée est un problème transversal critique qui menace cinq éléments 
essentiels : l’équilibre des gaz à effet de serre, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la qualité des sols et les 
écosystèmes. Elle a fait remarquer que, depuis un siècle, les quantités d’azote réactif introduites dans 
l’environnement ont augmenté massivement sous l’effet des activités humaines, à commencer par 
l’épandage d’engrais en agriculture et la combustion d’énergies fossiles. Elle a observé qu’il s’agit d’un 
problème d’une plus grande ampleur qu’on a bien voulu l’admettre jusqu’à présent, que les politiques 
actuelles ciblant l’azote sont inadaptées et que des approches plus intégrées sont nécessaires. 
 
Au cours de l’échange de vues qui a suivi, les ministres sont convenus que la pollution azotée est un 
problème « systémique » ; elle migre entre les différents milieux, prend différentes formes (ammoniac, 
nitrates, NOx, N2O…) et porte atteinte de façon répétée aux différents éléments de l’environnement. Des 
solutions systémiques sont par conséquent requises pour empêcher que le cycle s’amplifie encore, même si 
des mesures ciblées restent par ailleurs nécessaires pour traiter les points noirs de pollution par l’azote 
réactif. Les ministres ont examiné les difficultés que pose, sur le plan de l’économie politique, la mise en 
œuvre de stratégies transsectorielles pour lutter contre l’excédent d’azote réactif. Ils ont aussi souligné le 
rôle des accords multilatéraux sur l’environnement à l’appui du double objectif de prévenir l’entrée d’azote 
réactif dans le cycle et de traiter les points noirs de pollution par l’azote.  
 
Les ministres ont appelé l’OCDE à (i) servir de cadre de dialogue pour partager les données d’expérience 
sur la lutte contre la pollution azotée dans certains secteurs (agriculture et transports, par exemple) et 
évaluer les conséquences de l’inaction pour les chaînes de valeur mondiales ; (ii) réaliser des études de cas 
montrant comment des pays ont appliqué avec succès des mesures et instruments de lutte contre la 
pollution azotée ; (iii) analyser les risques d’échange de pollutions (c’est-à-dire de conversion de l’azote 
d’une forme à une autre) qui découlent des politiques de gestion de l’azote. 
 
Financement de l’investissement dans la sécurité de l’eau 
 
En ouverture de la session, le facilitateur, M. le Vice-ministre Marcelo Mena Carrasco (Chili), a souligné 
l’importance de l’investissement dans la sécurité de l’eau pour lutter contre les pénuries d’eau, les 
inondations et les problèmes de qualité de l’eau, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux. 
L’intervenant principal, M. Herman Borst (Directeur du Programme Delta, Pays-Bas), a décrit les clés de 
la réussite du financement de la sécurité de l’eau aux Pays-Bas, parmi lesquelles il y a le leadership et le 
financement à long terme découlant de la loi Delta. 
Au cours de l’échange de vues qui a suivi, les ministres ont souligné que les investissements dans la 
sécurité de l’eau comportent de multiples facettes, répondent à de multiples objectifs d’action et doivent 
être financés par de multiples sources. Aussi est-il nécessaire de s’assurer des financements auprès de tous 
les bénéficiaires de ces investissements. Parallèlement, les ministres ont reconnu que les investissements 
réalisés dans des secteurs connexes comme l’aménagement urbain peuvent accentuer la vulnérabilité aux 
risques liés à l’eau. 
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Certains ministres ont fait remarquer que les arguments économiques en faveur de l’investissement dans la 
sécurité de l’eau sont souvent flous. Les arguments politiques ne sont pas toujours clairs non plus, et c’est 
pourquoi il est nécessaire d’insister sur le fait que le coût de l’inaction est supérieur au coût des 
investissements. Les ministres ont mis en avant la nécessité de faire appel à la bonne panoplie 
d’instruments économiques (taxes, tarification de l’eau, financements publics), qui permet de mobiliser des 
investissements privés. Dans les situations où le financement est public, par exemple lorsqu’il s’agit 
d’atteindre des objectifs environnementaux, il y a souvent un déficit de financement et il peut être très 
difficile de mobiliser le secteur privé, surtout en l’absence d’instruments économiques. En outre, le rôle 
respectif des différentes parties dans le cadre d’un partenariat public-privé doit être clair, et dépend 
notamment du contexte propre à chaque pays.  
 
De nombreux ministres ont constaté que l’investissement dans la sécurité de l’eau se heurte à un certain 
nombre d’obstacles qui doivent être surmontés, parmi lesquels le consentement à payer des consommateurs 
et le « consentement à facturer » des pouvoirs publics, de même que l’impression qu’une réglementation 
plus rigoureuse est synonyme de coûts plus élevés. S’y ajoutent le manque de modèles économiques 
permettant d’attirer des financements privés, le manque de projets pouvant être financés par les banques, 
qui s’explique par la fragmentation et la faible envergure de beaucoup de projets, et le manque 
d’institutions appropriées. Les instruments financiers ne sont souvent pas conçus pour gérer des problèmes 
transfrontières. 
 
Pour finir, les ministres ont évoqué l’importance grandissante que revêt la participation du public dans le 
cadre des nouvelles infrastructures. Ils ont fait observer que le rôle de la gouvernance est capital et qu’il 
convient de prêter attention aux avantages connexes des investissements, par exemple en termes de 
services écosystémiques. En conclusion, ils ont souligné que la prise de conscience politique de la 
nécessité d’investir et l’adoption d’une perspective à long terme sont des conditions préalables à 
l’investissement dans la sécurité de l’eau.  
 
Les ministres ont encouragé l’OCDE à poursuivre ses travaux sur le financement des investissements dans 
le domaine de l’eau, en particulier en réunissant les secteurs de l’eau et de la finance en vue de mettre en 
évidence des solutions au défi du financement de l’eau. 
 
Pollution de l’eau dans les villes 
 
En ouverture de la session, le facilitateur, M. le Vice-ministre Marcelo Mena Carrasco (Chili), a souligné 
l’importance de la gestion de la qualité de l’eau pour parvenir à un développement durable et assurer la 
sécurité de l’eau. L’intervenante principale, Mme Celia Blauel (Adjointe à la Maire de Paris), a exposé les 
défis de la qualité de l’eau à Paris, parmi lesquels la contamination des eaux souterraines et superficielles 
par les pesticides, les débordements d’égouts et d’autres pollutions, qui est source de risques pour les 
sources d’approvisionnement en eau potable. Elle a mis en exergue l’objectif consistant à parvenir à une 
qualité de l’eau qui rende la Seine propre à la pratique de la natation, ainsi que les effets de l’abondance 
relative de la ressource en eau sur sa qualité, notamment sous l’influence du changement climatique. 
 
Au cours de l’échange de vues qui a suivi, les ministres ont exposé les défis essentiels qu’il s’agit de 
relever pour assurer la qualité de l’eau dans leurs villes, dont la présence de nouveaux contaminants 
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préoccupants dans les eaux usées rejetées, la pollution des sources d’eau par les activités agricoles et la 
gestion des boues. Ces défis sont amplifiés par le manque de financements à long terme pour la mise en 
place d’infrastructures, leur exploitation et leur entretien, et par les incidences du changement climatique. 
 
Les ministres ont fait part de leur expérience de la gestion de ces défis et pris acte du rôle que jouent 
l’urbanisme et l’aménagement de l’espace, menés en coopération entre l’État, les autorités locales et les 
acteurs urbains et ruraux, dans la gestion de la qualité de l’eau et l’adaptation au changement climatique. Il 
a été admis que le principe pollueur-payeur est un outil crucial non seulement pour financer l’amélioration 
de la qualité de l’eau, mais aussi pour faire évoluer les comportements des utilisateurs en vue de prévenir la 
pollution. Les ministres ont insisté sur les avantages économiques et environnementaux de la prévention de 
la pollution par rapport à la dépollution. Beaucoup de ministres ont dit privilégier les solutions fondées sur 
la nature qui procurent de multiples avantages en termes d’amélioration de la qualité de l’eau, de 
renforcement de la résilience aux sécheresses et aux inondations et d’enrichissement de la biodiversité. 
 
Les ministres ont discuté des moyens de progresser sur la voie d’une gestion efficace des nouveaux 
contaminants préoccupants. Il existe des possibilités de sensibilisation, de partage de données et 
d’établissement d’une liste de contaminants à surveiller en priorité afin d’étayer de nouvelles mesures 
législatives. Des orientations sont nécessaires pour l’élaboration de méthodologies de surveillance et de 
moyens d’action permettant de réduire le volume des contaminants avant qu’ils parviennent dans les 
hydrosystèmes (moyennant une application ciblée du principe pollueur-payeur, par exemple).  
 
Efficacité d’utilisation des resources et transition vers une économie circulaire 
 
En ouverture de la session, le Président, M. le Ministre Nick Smith (Nouvelle-Zélande), a souligné que 
pour évoluer vers une économie plus circulaire, il est important de tirer les enseignements des expériences 
des différents pays. Le premier intervenant principal, M. Hans Stegeman (Rabobank), a présenté un aperçu 
général des caractéristiques et des retombées macroéconomiques probables d’une économie plus circulaire. 
Le second intervenant principal, M. Michael Warhurst (CHEM Trust, Royaume-Uni), a évoqué la 
circularité dans le contexte des matières plastiques et attiré l’attention sur les obstacles à une plus grande 
circularité qui peuvent découler des substances dangereuses. En outre, quatre courts exposés ont été 
présentés par des représentants du secteur privé (Electrolux, IKEA, Umicore et Rolls Royce).   
 
Les intervenants ont mis en lumière les caractéristiques clés et les effets macroéconomiques d’une 
économie plus circulaire, et noté l’importance que revêtent de nouveaux modèles économiques ainsi que 
les facteurs qui font obstacle à une plus large adoption de ces modèles dans l’optique d’une économie 
circulaire. Les modèles économiques circulaires, où les entreprises produisent de la valeur économique en 
menant des activités qui ferment la boucle des matières, vont devenir de plus en plus attrayants. Des 
marchés des déchets plus liquides créeront des opportunités pour les entreprises de recyclage, tandis que le 
prolongement de la durée de vie des produits nécessitera de développer le secteur de la réparation et du 
remanufacturage. Plusieurs intervenants ont attiré l’attention sur les travaux de modélisation existants qui 
mettent en lumière les avantages macroéconomiques potentiels d’une économie plus circulaire. De toute 
évidence, le passage à une telle économie entraînera des évolutions significatives des structures 
économiques, et il importera de mieux comprendre les arbitrages qu’implique le renforcement de la 
circularité pour pouvoir appliquer des mesures d’accompagnement dans le cadre de la transition.  
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Les ministres ont pris acte des obstacles à la transition vers une économie plus circulaire et souligné 
l’importance que revêt l’adoption d’une approche intégrée pour analyser les défis de cette transition. Ceux-
ci sont liés notamment aux entraves créées par la présence de substances dangereuses dans certains biens 
de consommation, au fait que les matières recyclées n’ont pas forcément la même qualité en tant que 
produits de base que les matières premières vierges, au risque de voir une pénurie de matières de 
récupération freiner l’expansion de la production, à la création d’économies d’échelle dans la production et 
aux réglementations existantes en matière de gestion des produits chimiques et des déchets et dans le 
domaine des échanges.   
 
Ainsi que l’ont noté les ministres, il peut être bénéfique que les pouvoirs publics mettent l’accent sur des 
produits et secteurs particuliers, et les déchets alimentaires, plastiques, de construction et électroniques 
paraissent s’imposer comme les flux prioritaires dans beaucoup de pays. Parmi les mesures clés recensées 
pour aller de l’avant, on peut citer : le développement des marchés publics verts ; la prise en compte 
systématique de l’économie circulaire dans les mécanismes financiers ; le renforcement des politiques 
appliquées en aval accompagné de l’élaboration de nouvelles politiques agissant en amont, par exemple au 
niveau de la conception des produits ; et la recherche de meilleurs moyens pour encourager des 
comportements respectueux de l’environnement parmi les consommateurs.  
 
Sur un plan plus général, les ministres ont souligné l’importance d’une stratégie intégrée au niveau 
national. In fine, la voie qui mène à une économie circulaire sera difficile ; la poursuite de l’échange 
d’idées et de données d’expérience dans ce domaine sera profitable à tous. Il a été noté que l’OCDE peut y 
contribuer en offrant une plateforme pour confronter les pratiques optimales, notamment les meilleurs 
moyens de mettre en phase les politiques des différents ministères, ainsi qu’en formulant des orientations 
pratiques sur des aspects particuliers de l’économie circulaire, à commencer par la conception des produits, 
les financements verts et les politiques propres à faciliter une plus large adoption des modèles économiques 
circulaires. Les analyses de l’OCDE pourraient aussi aider à mieux cerner les impacts macroéconomiques 
de l’économie circulaire et les arbitrages qui entrent en jeu dans la transition, le rôle que peuvent jouer les 
chaînes de valeur de plus en plus mondiales dans la promotion de la circularité des matières et les 
politiques susceptibles de contribuer à ce processus. 
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