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RESUME

La protection de l‟environnement est une notion récente qui apparaît au XVIII ème
siècle et qui prend réellement sa place au début des années 90. Il est aujourd‟hui
devenu urgent d‟agir en faveur de l‟environnement car les dégâts sur la faune et la
flore sont déjà importants. L‟homme n‟est pas épargné : les différentes pollutions
nuisent à sa santé.
Pour tenter de résoudre ces différents problèmes, une des solutions employées
actuellement se présente sous la forme de mesures économiques. En France, un
des grands principes retenu est celui du « pollueur-payeur ». Il s‟accompagne de lois
telles que le bonus-malus écologique ou la mise en place d‟un marché des droits à
polluer. Ces mesures ont un impact sur l‟ensemble de notre société : une partie du
PIB français est destinée à l‟environnement, le budget de l‟Etat prend en compte la
donnée environnementale. Les entreprises sont également mises à contribution en
étant contraintes de réduire leurs émissions de polluants. Grâce à ces mesures, des
progrès sur l‟environnement commencent à être observés. Cependant, nous n‟avons
pas le recul nécessaire pour juger si les mesures actuelles seront suffisantes et
efficaces à long terme.
Mais pour obtenir des résultats probants, les Etats doivent tous agir. Or, les EtatsUnis, premiers pollueurs mondiaux, n‟ont pas encore de réelle politique
environnementale. D‟autres pays, comme l‟Allemagne, en sont dotés, mais ont
encore des difficultés à allier développement économique et protection de
l‟environnement.
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- politique

- environnement

- pollution

8

9

ABSTRACT

The environmental protection is a recent notion which appeared during the XVIIIth
century and which really became a core issue at the beginning of the 1990‟s. It is
today an emergency to act for the environment because the consequences on the
fauna and the flora are already important. Man‟s health is not spared either as the
damages of pollution have now become blatant.
Concrete economic measures are one of the solutions to solve these problems.
In France, one of the major principles is the “polluter-pays”. There are also laws such
as the ecological bonus-surcharge or the implementation of a market of the rights to
pollute. These measures have an impact on our society : a part of the French GDP is
devoted to the environment while environmental data are taken into account in the
budget. Companies by cutting down their pollutant emissions are required to act
accordingly. Thanks to these measures, a positive impact on the environment can be
observed. However it is too early to judge whether the current measures will be
sufficient and effective in the long-term.
The fact remains that to get convincing results, states should address environmental
issues together. The United States, first world polluter, still have no real
environmental policy. Other countries, such as Germany, have defined a course of
action but still have difficulties in linking economic development with environmental
protection.
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INTRODUCTION

« Nous voici, enfin, réunis pour affronter le défi du siècle. Nous sommes ici parce
qu'il n'est plus temps de tergiverser. Les conclusions des scientifiques sont claires.
Les changements climatiques sont bien une réalité. Le moment d'agir est venu », a
déclaré Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de l‟Organisation des Nations Unis à la
conférence de Bali en décembre 2007.
Ce problème du siècle n‟est pas des moindres, il s‟agit de la protection de notre
environnement. La prise de conscience est récente, alors que les effets néfastes sur
l‟ensemble des espèces vivantes auraient pu être remarqués depuis bien plus
longtemps.
On peut donc se demander quelles sont les actions à effectuer pour protéger
l‟environnement. La conscience propre de l‟homme suffit-elle à lui faire prendre les
décisions nécessaires ou alors faut-il lui imposer des règles à suivre, telles que des
règles économiques ?
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I) Un environnement en danger

1) Environnement et protection de l‟environnement
[1], [2], [6]

L‟environnement est l‟ensemble des éléments constitutifs du milieu d‟un être vivant,
c‟est-à-dire les conditions naturelles (géographiques, climatiques…) dans lequel il vit.

Protéger cet environnement passe par la protection de la faune et de la flore, la lutte
contre la pollution, l a préservation des sites, l‟aménagement du territoire…
La protection de l‟environnement est nécessaire à l‟homme, sa survie en dépend.
L‟air doit rester le plus respirable possible, il faut maintenir la qualité de l‟eau…
L‟homme doit également protéger la faune et la flore car elles constituent des
ressources immédiates ou futures pour l‟homme que ce soit pour la consommation,
les produits pharmaceutiques… Il n‟y a pas que des raisons utilitaires à la protection
de la faune et de la flore, il existe également des raisons éthiques : même s‟il en a le
pouvoir, l‟homme n‟a pas à s‟octroyer le droit de vie ou de mort sur les autres
espèces, alors qu‟il fait partie du monde vivant au même titre que les autres espèces.

Et pourtant, protéger l‟environnement est une chose difficile. Les Français ont eu du
mal à se sentir concernés par le problème environnemental. Peut-être à cause des
médias qui sont longtemps restés très discrets à ce sujet, à part pour faire du
sensationnel avec les catastrophes écologiques. A partir de 1991, la majorité des
journaux se dotèrent d‟une rubrique environnementale. Ainsi, à la (longue) question :
« Au cours des six derniers mois, de quoi avez-vous entendu parler en matière
d‟environnement, qu‟il s‟agisse de pollutions, ou bien de mesures destinées à
préserver l‟environnement ? », seul un Français sur dix restait muet en 1991, alors
que l‟année précédente, ils étaient un sur deux.
Aujourd‟hui, les Français sont sensibilisés au quotidien à la protection de
l‟environnement : ils trient leurs déchets de plus en plus, ils économisent l‟eau,
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parfois ils préfèrent les écoproduits tels que les produits biodégradables ou les
lessives sans phosphate.

Mais compter sur la pensée morale du peuple français ne suffit pas. En effet, « la
protection de l‟environnement, bien collectif, requiert l‟acceptation de contraintes et
l‟effacement de certains intérêts privés, alors que depuis des décennies, les modèles
de pensée dominants ont conduit à l„exaltation des désirs individuels, à l‟abolition
des contraintes. »

2) Petite histoire de la protection de l‟environnement
[1], [9]

Le naturaliste voyageur Alexander von Humboldt (1769-1859) aurait utilisé le terme
de « monuments naturels » pour désigner des ensembles vivants dont il convenait
d‟assurer la sauvegarde. C‟est dans un de ces écrits, suite à la réalisation d‟un
inventaire de la flore, qu‟Humboldt aurait utilisé ce concept, ce qui fait de lui un des
précurseurs de la protection de l‟environnement.

Plus tard, en 1876, Friedrich Engels, dans Dialectique de la nature, cherche à nous
prévenir des conséquences que l‟homme peut avoir sur l‟environnement : « Ne
soyons pas trop optimistes en ce qui concerne la conquête de la nature par l‟homme.
A chaque victoire correspond une revanche. De prime abord, chacune de ces
victoires entraîne les effets escomptés. Mais, en deuxième ou troisième lieu, les
choses changent. […] Nous devons, à tout moment, nous souvenir que nous ne
devons pas nous conduire, vis-à-vis de la nature, comme des conquérants vis-à-vis
d‟un peuple étranger […]. » Engels tente de nous avertir des conséquences de nos
actes sur l‟environnement.
Il faudra attendre le début du XXème siècle pour qu‟une loi soit votée par le
gouvernement français en faveur de la protection de l‟environnement : en 1906, vote
de la loi organisant la protection des sites et monuments naturels à caractère
artistique.
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Mais il ne s‟agissait encore là que de protéger des paysages dont l‟homme souhaitait
préserver la beauté.

En 1923 a lieu à Paris le premier congrès international pour la protection de
l‟environnement : faune, flore, sites et monuments naturels. Cette fois, tous les
aspects de l‟environnement sont pris en compte.
En 1946, l‟environnement prend sa place au gouvernement : un Conseil National de
protection de la nature est créé, d‟abord placé auprès du ministère de l‟Education
Nationale, puis de celui de l‟Agriculture et enfin de l‟Environnement.

En 1948 est créée l‟Union internationale pour la protection de la nature (UIPN).

En 1960 est votée la loi permettant la création de parcs nationaux. Classés par
décret en Conseil d‟Etat, ces milieux naturels présentent un intérêt particulier, tant
par leurs paysages que par la faune et la flore qu‟ils abritent et il importe de les
préserver contre toute dégradation. Par exemple, la publicité y est interdite, la
circulation automobile y est strictement réglementée. Autour du parc est délimitée
une

zone

périphérique

où

le

développement

économique

doit

respecter

l‟environnement.
Les parcs et les réserves sont certes des outils efficaces dans leur ensemble, mais
ils ne peuvent assurer seuls la diversité biologique pour des raisons de superficie, de
difficulté à représenter tous les milieux : ils peuvent à la limite retarder les processus
d‟extinction mais ne peuvent les prévenir.
La loi de 1976 relative à la protection de l‟environnement marque un tournant : elle
vise à coordonner les nombreux textes antérieurs afin de mieux sauvegarder la
faune, la flore, les forêts, les bois, tout en préservant les spécificités du monde rural
et les intérêts des agriculteurs. Cette loi impose que la protection de la nature soit au
cœur de toute politique publique. Elle est reconnue comme la naissance du droit
français de l‟environnement.
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Mais tous ces décrets, lois, congrès manquent d‟applications. Des mesures pratiques
sont nécessaires pour que ces textes atteignent leurs buts.

3) Dangers actuels pour la faune et la flore
[7], [10]

Il devient urgent d‟agir mondialement en faveur de la protection de l‟environnement
car celui-ci souffre, au niveau de la faune et de la flore.

De nombreuses espèces animales et végétales sont en voie de disparition suite à la
détérioration par l‟homme de leur milieu naturel.
De nombreux écosystèmes sont en danger, un écosystème pouvant être défini par
l‟ensemble d‟une communauté d‟êtres vivants et de leur milieu naturel.
La détérioration ou le bouleversement des milieux naturels sont dus à l‟expansion
des activités humaines.

Par exemple, comme la population humaine est en constante augmentation, la
nécessité de développer la production alimentaire et les zones d‟habitation met en
danger les équilibres naturels et conduit à la destruction des habitats.

En effet, pour implanter des activités agricoles, industrielles, touristiques ou des
zones d‟habitation, on assèche les zones humides, qu‟il s‟agisse des marais
européens ou des mangroves du sud-est asiatique alors que ces milieux sont
fréquentés par une grande diversité d‟espèces animales allant des libellules aux
grenouilles et aux tigres.

Les forêts pluviales des régions tropicales abritent près de 90% de toutes les
espèces animales et végétales de notre planète, une inestimable richesse que
l‟abattage des arbres menace de faire disparaître. En effet, le bois est le seul
combustible qu‟utilise plus du tiers de la population mondiale. Bien que le bois soit
une énergie renouvelable potentielle, plus d‟arbres sont détruits qu‟il n‟en repousse.
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Note : La forêt pluviale en danger
A gauche 1973, à droite 2003
Source : www.grid.unep.ch/activities/global_change/atlas/images/iguazu.jpg

En France, à une échelle plus réduite, de nombreuses haies sont détruites. Or,
celles-ci sont indispensables à la survie de plusieurs espèces, notamment des
oiseaux qui y nichent.

L‟exploitation agricole abusive est également néfaste pour la faune et la flore
sauvages.
En effet, les prairies et savanes nourrissent le bétail dans de nombreux pays. Mais
elles font également vivre de nombreux herbivores. Le développement de l‟élevage
se fait au détriment de la faune sauvage.
De plus, là où on fait paître un trop grand nombre d‟animaux, l‟herbe est éliminée
plus vite qu‟elle ne repousse. Les sols s‟appauvrissent alors, et c‟est ainsi que des
régions entières se désertifient.

Les milieux aquatiques ne sont pas épargnés.
Les déchets industriels sont parfois rejetés directement dans les cours d‟eau,
empoisonnant ainsi les fleuves, tuant les plantes et les petits animaux. Rares sont les
formes de vie qui peuvent y subsister. Les prédateurs n‟ont alors plus de quoi se
nourrir.
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Les estuaires sont aussi touchés par la pollution, mettant ainsi en danger la vie des
coquillages. Les marées ont beau y faire circuler toutes sortes d‟éléments nutritifs,
elles y déversent aussi des quantités importantes de polluants.

Les océans abritent une infinie variété d‟espèces animales, ce qui

est

compréhensible car ils recouvrent 70% de notre planète. Normalement, les océans
assurent eux-mêmes leur épuration, notamment par le recyclage de certains
déchets. Malheureusement, les résidus pétroliers et les déchets industriels qui y sont
rejetés sont trop importants pour que les océans puissent rester sains. Les
conséquences sur la faune marine risquent d‟être irréversibles.

Note : Nappe de pétrole brut
Source : www.cedre.fr/fr/accident/nassia/nassia2.jpg

La surpêche a elle aussi provoqué de nombreux dégâts sur les espèces marines.

Les espèces vivantes touchées par les problèmes environnementaux sont
nombreuses. On y trouve les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles,
mais aussi les plantes.
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Voici quelques exemples d‟espèces en danger :

L‟ours blanc ou ours polaire est menacé car son habitat se réduit. En effet, le climat
du Grand Nord s‟est radouci le siècle dernier. En outre, la pollution des eaux entraîne
parfois son empoisonnement quand il se nourrit.

Note : Ours blanc
Source : www.ushuaia.com/ushuaia-terre/info-planete/dossiers/especesmenacees/

La baleine risque de disparaître si le réchauffement climatique atteint 2°C de plus. En
outre, elle est pêchée en surabondance.

Note : Baleine
Source : http://veggienights.wordpress.com/2008/07/01/baleine-en-danger/
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L‟écosystème de la forêt tropicale est très fragile. La moindre perturbation de son
équilibre le met en péril. Malheureusement, la forêt tropicale subit les pollutions,
l‟érosion des sols, la déforestation…
La forêt tropicale abrite bien plus d‟espèces végétales que les scientifiques ne
l‟avaient estimé. Mais la disparition d‟une seule espèce peut entraîner la ruine de tout
le milieu.

Note : La forêt tropicale
Source : www.bout-de-papier.eu/imgs/textes/1201200710236foret-tropicale.jpg

Nous avons vu que le principal danger à la survie de la faune et de la flore est la
destruction des milieux naturels de ces êtres vivants. Les écosystèmes sont
endommagés par l‟homme qui a des difficultés à allier développement économique
(agriculture,

extension

des

zones

d‟habitation,

tourisme…)

et

respect

l‟environnement.

Pourtant, l‟homme a grand intérêt à protéger l‟environnement pour lui-même.

de
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4) Dangers pour l‟homme
[7], [11], [12]

En ne protégeant pas l‟environnement, l‟homme nuit à sa propre survie.
En effet, les inondations catastrophiques du Bangladesh pourraient être amoindries
si les forêts himalayennes n‟avaient pas été détruites. En effet, faute de végétation
pour les absorber, les pluies augmentent le débit des cours d‟eau et ceux-ci
débordent dans les plaines habitées.

En outre, la pollution de l‟eau provoque de graves maladies. Selon un article de
l‟Environmental News Network, la pollution de l‟eau potable par les nitrates
augmenterait significativement le risque de cancer de la vessie, surtout en milieu
rural où la pollution est plus importante. Malheureusement, l‟étude menée pour
prouver cette thèse manque de rigueur et ne peut être validée avec certitude. On sait
néanmoins que le danger des nitrates vient de leur transformation en nitrites, se
transformant eux-mêmes en composés cancérigènes.

Certaines autres substances chimiques, tels que les pesticides organochlorés,
présents dans l‟eau comme dans l‟air, sont elles aussi nocives pour l‟homme. Il a été
démontré que l‟exposition à ces substances augmentait les cas d‟infertilité.

Si l‟air n‟était pas aussi pollué, l‟homme pourrait éviter de nombreuses maladies.
Ainsi, une étude menée en Californie, a montré que des enfants soumis à une
pollution aérienne avaient plus de risques de développer une maladie asthmatique.
Autre conséquence de la pollution atmosphérique, le risque d‟avoir un cancer du
poumon augmenterait de 16% en habitant en zone urbaine polluée selon une étude
publiée dans le Seattle Times.
Selon une étude new-yorkaise, la pollution atmosphérique agirait aussi sur les
chromosomes du fœtus et entraînerait une augmentation du risque de mutations
génétiques.

22

Note : Pic de pollution à Paris
Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/file/198943.jpg

L‟homme est en train de détruire son environnement, courant à sa propre perte, mais
aussi à celle de la faune et de la flore qui l‟entourent. Des espèces vivantes sont en
train de disparaître, des personnes meurent ou sont malades parce que l‟homme ne
prend pas assez soin de l‟environnement.
Aujourd‟hui, l‟homme a encore des difficultés à prendre conscience des problèmes
environnementaux. Ses préoccupations majeures restent le pouvoir d‟achat, les
retraites et l‟emploi (selon un sondage de 2008).
L‟action individuelle de l‟homme ne suffit pas : toute la société doit agir, ainsi que les
industries. Pour mobiliser tout le monde, le gouvernement doit prendre des mesures.
Et pour que ces mesures collectives soient motivantes dès aujourd‟hui, elles peuvent
être économiques.
Par ces mesures économiques, il serait possible de limiter la destruction des milieux
naturels, l‟émission de polluants dans l‟atmosphère, etc.
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II) Les mesures économiques visant à protéger cet
environnement
1) Les origines
[4]
La protection de l‟environnement sur le plan politique reste floue jusqu‟au 7 février
1992, date de la signature du traité de Maastricht. Avant, l‟article 2 du traité CEE
donnait pour objectif à la communauté « l‟amélioration constante des conditions de
vie et de travail dans les Etats membres ». La protection de l‟environnement rentrait
dans le cadre de l‟amélioration des conditions de vie ce qui restait très vague.
C‟est pourquoi est rentré en vigueur en 1987 l‟acte unique (mais adopté en 1985)
afin de créer un titre spécial à l‟environnement. Ce traité est le fondement du droit
européen à l‟environnement que l‟on connaît aujourd‟hui. L‟article 130 R de l‟acte
unique revoit l‟article 2 du traité CEE. Il stipule le devoir de « préserver, protéger,
améliorer la qualité de l‟environnement, contribuer à la protection de la santé des
personnes et assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources
naturelles ». Cependant, l‟adoption des décisions était très lourde : passage devant
la commission, ensuite devant le comité économique et social puis consultation du
parlement et enfin devant le conseil qui statuait à l‟unanimité. On peut toutefois noter
que les Etats membres (dont la France) ne perdent pas leur autonomie en droit
environnemental.
Mais ce n‟est qu‟avec le traité de Maastricht que l‟environnement prend le rôle
d‟objectif. Il faut « agir en respectant le principe « pollueur-payeur » (développé plus
loin) et s‟attaquer en priorité à réduire les pollutions à la source » (article 130R).
Cependant la gestion des déchets, des ressources hydrauliques et le choix de la
source d‟énergie d‟un état membre n‟étaient pas remis en cause dans le traité.
Mais le Traité de Nice va changer ces exceptions. Il prévoit des mesures fiscales, la
gestion des ressources hydrauliques et une surveillance de l‟occupation des sols
(exceptés les déchets).
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2) Le principe pollueur-payeur
[4]
Article L110-1 alinéa 3 du code de l‟environnement :
« Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être
supportés par le pollueur »
Ainsi, le principe pollueur-payeur a pour but de responsabiliser chaque acteur
économique sur l‟impact de son activité sur l‟environnement. Il s‟agit d‟un principe
économique, adopté par l‟OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economiques) en 1972, qui vise à internationaliser les coûts de la pollution.
En France, le principe pollueur-payeur est un des grands principes généraux du droit
à l‟environnement. La loi Barnier (loi n95-101 du 2 février 1995) insiste sur le principe
pollueur-payeur.
Cependant, ce principe est souvent contesté car il est très ambigu : son premier but
était de faire réagir les acteurs économiques mais certains préfèrent payer et
continuer à polluer car tant qu‟ils paient, ils ne sont pas hors la loi. Si le pollueur paie,
a-t-il alors le droit de polluer ?
Enfin, il est très difficile de chiffrer un impact environnemental.
Les mesures économiques visant à protéger l‟environnement touchent trois types de
secteurs. En effet, elles s‟appliquent au grand public, aux services publics et enfin au
secteur privé (industriels, secteur tertiaire, etc). Nous allons ici donner quelques
exemples de ces mesures les plus récentes.

3) Quelques exemples
a) L‟éco-participation

La quantité de déchets d‟équipements électriques et électroniques (DEEE) issue des
foyers français est estimée à environ 16kg/an/hab. Or seulement 2kg sont récupérés
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en collecte sélective afin d‟être recyclés. Cependant, selon une directive européenne
(directive DEEE), la quantité de DEEE collectée par an et par habitant devrait être de
4kg. Ainsi, afin de faciliter la mise en place de cette directive, le gouvernement (sous
directive européenne) a décidé en 2005 de mettre en place une « éco-participation »
sur l‟achat d‟appareils électriques et électroniques. Cette « éco-participation » est
une taxe correspondant au coût de collecte et de traitement de l‟appareil acheté.
Cette taxe varie en fonction du produit. On peut les classer en 8 catégories :
-

Les gros appareils ménagers : réfrigérateurs, machine à laver…

-

Les petits appareils ménagers : cafetières, fers à repasser…

-

Les équipements informatiques et de télécommunication

-

Le matériel grand public : chaîne hifi…

-

Le matériel d‟éclairage

-

Les outils électriques

-

Les équipements de loisir : consoles de jeux…

-

Les équipements médicaux sauf ceux implantés

Ainsi le but de l‟ « éco-participation » est de faciliter la collecte et le recyclage des
équipements en fin de vie, de forcer le producteur à concevoir des équipements de
plus en plus écologiques afin de réduire le montant de cette taxe (et ainsi faciliter sa
vente) et de sensibiliser le public au traitement des déchets.
Enfin,

cette

taxe

est

imposée

sur

le

prix

de

la

manière

suivante :

prix public = (prix du produit H.T + TVA) + (éco-participation + TVA)

Cependant, cette taxe ne peut être modifiée. Ainsi, en cas de remise, on obtient le
prix de la manière suivante :
prix public = ((prix du produit H.T – remise) +TVA) + (éco-participation + TVA)

Cette éco-participation est contrôlée par la Direction Générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
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b) Le bonus-malus écologique
[16]

L‟union européenne, en ayant ratifié le protocole de Kyoto en 2002, s‟est engagée à
réduire de 5,2% sa production de gaz à effet de serre d‟ici 2012. Cet engagement
passe par la mise en place de la directive 2003/87/CE qui vise à réduire de 8%
l‟émission de gaz à effet de serre dans les 27 pays qui la composent. Or les
véhicules routiers sont en partie responsables de cette émission. Ainsi la France,
dans le but de renouveler son parc automobile avec des véhicules moins polluants, a
décidé de mettre en place un système de bonus-malus à l‟achat d‟un véhicule (article
63 de la loi finance rectificative pour 2007). Ce système se déroule de la manière
suivante :
-

Un bonus pour les véhicules émettant au plus 130g de CO 2/km (de 200 à
1000€)

-

Un malus pour les véhicules émettant plus de 130g de CO 2/km (de 200 à
2600€)

En outre, ce système a également pour but de développer les innovations
technologiques des constructeurs (construire des véhicules moins polluants) afin de
conserver leur clientèle grâce au bonus.

c) Subventions de l‟Etat pour la construction d‟un tramway

Dans le cadre de la politique de réaménagement du territoire, le gouvernement a
décidé d‟aider au financement des lignes de tramway en centre ville. Le tramway
permet la suppression de la circulation de nombreux véhicules privés et contribue à
la réduction de la pollution sonore et atmosphérique en centre ville.

Exemple : Le tramway du Valenciennois
Le tramway du Valenciennois a été mis en service le 3 juillet 2006. Celui-ci permet
une économie du trafic automobile estimée à 15 millions de kilomètres par an. Cette
économie représente une diminution de la pollution de 3750 tonnes par an de CO 2 et
de 27 tonnes par an de NOx.
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Son financement a été réalisé de la manière suivante :
Syndicat Intercommunal pour les
Transports Urbains de la Région de

107 M€

Valenciennes (SITURV)
Etat

41.5 M€

Fond Européen de Développement

5 M€

Régional (FEDER)
Conseil Général du Nord

2 M€

Voies Navigables de France

1 M€

Participations diverses

2 M€

Emprunt Banque Européenne

110.5 M€

d‟Investissement
269 M€

Total

Figure 1 : Tableau de financement du Tramway Valenciennois (en millions d’euros)
Source : www.valenciennes.fr

On peut donc observer que l‟Etat finance ce projet à hauteur de 15,3%.

Note : Tramway de Valenciennes
Source : www.valenciennes.fr/fr/minisites/territoire/urbanisme-environnement.html
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d) Powernext Carbon
[17]

En avril 2005, l‟Union Européenne a décidé de mettre en place une bourse au CO2
dans le but, une nouvelle fois, de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(protocole de Kyoto). Cette bourse porte le nom de Powernext Carbon. Début 2005,
le marché des droits à polluer a été estimé à environ 20 milliards d‟euros en Europe.
Le principe de ce système est de fournir des quotas de droits à polluer aux
entreprises. Celles qui n‟utilisent pas entièrement leurs quotas peuvent les revendre
aux entreprises qui en ont besoin. D‟années en années, la quantité de quotas sur le
marché européen diminuera, augmentant ainsi le prix de la tonne de CO 2. Le but est
de diminuer au maximum la quantité de CO2 émise par les industriels et les forcer à
s‟équiper pour protéger l‟environnement.

e) L‟énergie ou le choix du nucléaire
[14]

La France a pour objectif de produire 21% de son électricité à partir d‟énergies
renouvelables. Cet objectif a été défini dans la directive européenne 2001/77/CE
visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d‟énergie
en Europe. La France doit atteindre cet objectif d‟ici 2010. Or, la part des énergies
renouvelables utilisées en France a diminué : 15% d‟énergies renouvelables étaient
utilisées dans la consommation d‟énergie en France en 1990 alors qu‟en 2007, la
France en utilisait 13%. On note également que la production d‟énergie renouvelable
augmente moins vite que la consommation d‟énergie.
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Figure 2 : La part d’énergie renouvelable en France
Source : Observatoire de l‟énergie, avril 2008. Métropole et Dom pour l‟électricité,
métropole pour l‟énergie primaire

Comment justifier cette chute ?
Elle s‟explique par le choix de la France pour le nucléaire.
Prenons un exemple comparatif entre une éolienne et une centrale nucléaire.
Nous allons étudier la plus grande éolienne mise en service en Suisse, il s‟agit de
celle de Collonges. Elle a couté environ 3,5 millions d‟euros et rapportera 570 000
euros par an. Elle sera donc amortie sur environ 6 ans (en estimant qu‟il n‟y ait aucun
intérêt sur les 3,5 millions d‟euros). L‟éolienne produira 4,4 millions de kWh par an,
soit environ 13 centimes d‟euros le kWh. Cette installation a une durée de vie de 20
ans.
Les centrales nucléaires françaises ont couté 1,5 milliard d‟euros par unité de 1000
mégawatts (produisant 7 milliards de kWh par an environ). Le prix de revient du kWh
nucléaire est inférieur à 4 centimes d'euros.
On observe donc que le prix du kWh nucléaire est 3 fois moins élevé que celui du
kWh éolien. Il faudrait donc que les gens soient prêts à payer plus cher leur
électricité pour que la part des énergies renouvelables soit plus importante dans la
production française d‟énergie en France.
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La démonstration est pratiquement la même pour les installations hydroélectriques
bien que l‟énergie hydroélectrique soit moins chère que l‟énergie éolienne (mais tout
de même bien plus chère que l‟énergie nucléaire).
On observe ainsi que la France ne dispose pas de beaucoup d‟éoliennes et de
barrages hydroélectriques par rapport aux centrales nucléaires

La production d'énergie en France
charbon
3,1%

pétrole
1,3%

hydraulique
7,6%

autres (éoliens…)
0,8%

gaz
3,8%

nucléaire
83,4%

Figure 3 : La production d’énergie en France
Il faut toutefois noter que si la France se donnait les moyens d‟atteindre les 21 %
d‟énergies « vertes », ce serait 75 000 emplois directs et indirects qui seraient créés.

On peut donc observer que la France rencontre de nombreuses difficultés pour
respecter ses engagements ou les directives de l‟union européenne en termes
d‟environnement. Nous savons aussi qu‟elle est capable, technologiquement, de les
respecter. Ainsi, nous pouvons nous demander quel est le problème pour appliquer
ces engagements vis à vis de l‟environnement.
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III) Influence de ces mesures sur l‟économie et sur
l‟environnement
1) Pour l‟état
[18], [19], [20]

Le budget lié à l‟environnement représente 2,1% du Produit Intérieur Brut français en
2006. C‟est 0,8% de moins que la moyenne européenne. En 2008, le financement en
faveur des politiques de l‟écologie, du développement et de l‟aménagement durables
s‟élève à près de 19,3 milliards d‟euros.
(en millions d’euros)

Loi de financement

Projet loi de

initial 2008

financement 2009

aménagement durables

10 058,1

10 068,4

Mission politique des territoires

373,5

339,1

Mission recherche et enseignement

1 306,9

1298,4

Recherche énergie

655,3

667,9

Recherche écologie

279,7

298

Recherche

371,9

332,5

4 195,7

4 469,8

4 529,3

5 228,6

19 263,5

20 204,3

Mission écologie, développement et

supérieur

Dont

transports et
équipement
Mission régimes sociaux et de
retraite
Ressources extra-budgétaires
Total des moyens du ministère du
développement durable

Figure 4 : Financement des politiques d’écologie, de développement et
d’aménagement durables
Source : www.senat.fr
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On voit que la recherche représente 6,8% des moyens du ministère du
développement durable.
En France la recherche est financée par des fonds publics et par des fonds privés.
En 2005, les dépenses intérieures de recherche et de développement s‟élevaient à
36,4 milliards d‟euros. Cette somme était constituée à 61,8% (22,5 milliards d‟euros)
d‟argent provenant des entreprises et à 38,2% de fonds publiques.
En 2006, 2,12% du PIB français a été utilisé dans la recherche et le développement.
Le financement public de la recherche est donc très faible.
En 2009, les crédits de recherche ont augmenté de 863 millions d‟euros pour arriver
à 10,63 milliards d‟euros.
Ce budget est réparti de la manière décrite dans le tableau suivant.

Figure 5 : Les crédits de la recherche pour 2009 en euros
Source : www.senat.fr/rap/a08-101-6/a08-101-60.html#toc8
Mais les rentrées d‟argent grâce aux « taxes environnementales » sont assez
élevées.
Il y a d‟abord la TIPP : la Taxe Intérieure de consommation sur les Produits
Pétroliers. C‟est une taxe perçue sur les volumes et non sur les prix de ventes. La
TIPP rapporte près de 25 milliards d‟euros par an.
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Figure 6 : La fiscalité des hydrocarbures applicable au 1er janvier 2008
Source : www.industrie.gouv.fr/energie/petrole/textes/taxes-applicables-2008.htm

L‟Etat perçoit également 1,7 milliards d‟euros de taxes sur l‟eau, 1,6 milliards d‟euros
sur les immatriculations, et 1,7 milliards d‟euros avec les taxes sur l‟électricité.
On voit donc que les dépenses liées à l‟environnement s‟équilibrent largement avec
les « taxes environnementales ».

2) Pour les entreprises et les ménages français
a) Analyse des coûts pour les entreprises et les ménages
L‟ensemble

des

mesures

prises

par

les

gouvernements

pour

améliorer

l‟environnement entraîne des coûts pour la population et pour les entreprises.
L‟ensemble des coûts augmente en moyenne de 4% en 2006 par rapport à l‟année
2005. Ce sont les entreprises qui subissent le plus de frais.
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Administrations
en millions
d'euros

Publiques

Variation
Entreprises Ménages

Total

par
rapport
à 2005

Gestion des
eaux usées

3 813

2 944

5 334

12 091

2,90%

Air

366

1 306

580

2 252

6,30%

Bruit

221

402

1 015

1 638

-1,00%

Déchets

1 569

5 718

4 342

11 629

6,10%

Déchets
radioactifs

156

558

714

3,0%

Nettoyage des
rues

1 422

1 422

2,60%

Biodiversité et
paysages

1 051

393

1 519

-0,30%

Recherche et
Développement

991

1 112

2 103

0,60%

Administration
générale

2 783

Non
donnés

2 783

10,40%

12 372

12 433

11 346

36 151

4,20%

1 909

1 881

4 723

8 513

3,0 %

4 807

Non
donnés

4 807

3,7%

3 308

Non donnés

Non
donnés

3 308

3,40%

17 589

19 121

16 069

52 779

3,90%

3,7%

3,1%

5,2%

3,9 %

Dépense de
protection
de
l'environnement
Production et
distribution d'eau
Récupération
Cadre de vie
Dépense
nationale
liée à
l'environnement
Variation par
rapport à 2004

75

Figure 7 : Dépense de protection de l’environnement pour les industries et les
ménages
Source : Ministère de l‟écologie
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b) Pour la création d‟emplois
L‟emploi associé à l‟environnement en 2005 est estimé à 373 700 personnes en
France. Ce chiffre progresse sensiblement d‟années en années.

Figure 8 : Répartition des 373 700 emplois environnementaux
Source : IFEN (Observatoire et réseau des métiers et emplois de l‟environnement –
Orme), Comptes de l‟environnement, 2005.

Comme nous pouvons le voir sur le diagramme ci-dessus, la gestion de l‟eau, des
déchets et du cadre de vie représentent plus de la moitié des emplois
environnementaux.
Les emplois liés à l‟environnement connaissent une hausse de près de 3% par an
qui s‟explique par la demande de plus en plus importante de services
environnementaux et par la faible concurrence sur le marché international.
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c) L‟habitat
D‟après l‟Etude d‟impact du projet de loi programme du Grenelle de l‟Environnement,
la rénovation des bâtiments ainsi que la construction de bâtiments neufs devraient
permettre des économies sur le plan énergétique.
Sur une longue période d‟investissement (de 25 à 30 ans), l‟économie d‟énergie est
considérable. Pour un baril de pétrole à 55€, l‟économie réalisée sur l‟ensemble des
investissements est de 43 Milliards d‟euros mais pour un baril à 80€ l‟économie est
de 17 Milliards d‟euros, enfin pour un baril de pétrole à 100€ l‟économie n‟est plus
que de 7 Milliards d‟euros.

3) Impact politico-économique
La politique économique française dans le but de réduire notre consommation
d‟énergie engendre des conséquences sur la politique internationale. La France
réduit sa dépendance énergétique. Son économie devrait donc être moins vulnérable
vis-à-vis de l‟ensemble des chocs économiques pour les énergies fossiles.

4) Conséquences sur l‟environnement
La France tente donc de protéger l‟environnement à travers ces mesures.
Cependant, sont-elles réellement efficaces?
L‟Europe a déjà fixé ses objectifs. Ainsi, la France a pour but :
-

De réduire de 75% ses émissions d‟ici 2050

-

De ne pas laisser la température de la planète monter de plus de 2°C : ceci
correspond à un maximum de 450 ppm de gaz à effet de serre dans l‟air.
Pour cela, l‟ensemble des pays européens se sont engagés à réduire leurs
émissions de 20% d‟ici 2020

-

De réduire de 5,2% ses gaz à effet de serre d‟ici 2012 (protocole de Kyoto)
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-

De protéger l‟environnement en évitant au maximum la perte du bien-être
de la population (protocole de Kyoto)

-

De rester compétitif même en protégeant l‟environnement

-

D‟augmenter la recherche sur les technologies environnementales
(énergies renouvelables)

La France a réussi à faire diminuer de 4% ses émissions de gaz à effet de serre en
2006 par rapport à 1990. Tous les secteurs ont réussi à réduire leurs émissions à
l‟exception du tertiaire ainsi que le transport. Leurs émissions ont augmenté
respectivement de 14% et de 20% . Ainsi, selon les dernières projections fournies à
la commission européenne en 2007, la France réduirait ses émissions de 3,4% en
2010 par rapport à 1990, soit 3,4% en 20 ans. Il lui faudrait ainsi ensuite diminuer de
1,8% ses émissions en 2 ans pour respecter son engagement pour 2012 (qui est une
diminution de 5,2%).

Figure 9 : Stabilisation des émissions des gaz à effet de serre en France
Note : Émissions des 6 gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6)
Source : Citepa, inventaire CCNUCC, décembre 2007, métropole et Dom - Agence
européenne pour l'environnement, 2007

Seule l‟émission d‟oxydes d‟azote ne pourra passer en dessous de la barre fixée en
France. Or, ces molécules ont un impact sanitaire : elles pénètrent facilement les
bronchioles et affectent la respiration, provoquant une hyperréactivité des bronches
chez les asthmatiques, ainsi qu'une vulnérabilité accrue des bronches aux microbes,
au moins chez les enfants.

38

Les mesures économiques de la France ont donc un effet positif sur l‟environnement.
L‟émission des gaz à effet de serre a diminué depuis 10 ans. Cependant, les
objectifs du protocole de Kyoto ne sont pas encore atteints.
Néanmoins, le recul pour juger si les mesures actuelles pour la protection de
l‟environnement seront efficaces à long terme n‟est pas suffisant.
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IV) Les mesures économiques à l‟étranger

1) Les Etats-Unis

a) Etats-Unis et environnement
[8], [15], [21]

Les Etats-Unis sont la première puissance économique mondiale. C‟est un territoire
très riche en matières premières. En 2008, le Produit Intérieur Brut était de 14 545
milliards de dollars (celui de la France était de 2 978 milliard de dollars). Mais ce sont
également les plus grands pollueurs, que ce soit en émission totale de CO2 ou bien
en émission de CO2 par habitant.

Figure 10 : Les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis , 1990, 1995, 20002007
Source : US department of energy

Comme nous pouvons le voir dans ce tableau, les émissions en CO 2 des Etats-Unis
ne cessent d‟augmenter. En 2007, l‟ensemble des émissions de gaz à effet de serre
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a augmenté de 1,4% aux Etats-Unis et entre 1990 et 2007, l‟augmentation est de
16,7% (-5% pour la France).
Cette pollution est principalement due aux industries, à la production d‟énergie et aux
transports.

Les principales sources d‟énergie utilisées aux Etats-Unis sont le charbon, le gaz
naturel, le pétrole, le nucléaire, l‟eau et l‟éolien. La proportion d‟utilisation de ces
sources est répartie de la manière décrite dans le graphique ci-dessous.

Sources d'énergie utilisées pour la
production d'électricité aux Etats-Unis
gaz naturel
18%

pétrole
2%

charbon
51%
nucléaire
20%

hydroélectricité
7%

autre
2%

Figure 11 : Sources d’énergie utilisées pour la production d’électricité aux Etats-Unis
Source : Energy information administration, US Department of energy, 2002

On peut observer que la moitié de l‟énergie produite par les Etats-Unis provient du
charbon qu‟ils peuvent extraire de leur sous-sol. Or, les centrales thermiques utilisant
le charbon émettent du dioxyde de souffre (SO 2), de l‟oxyde d‟azote (NOx), du
mercure et du dioxyde de carbone (CO2) en très grande quantité.
Ce sont ces éléments chimiques qui provoquent le réchauffement planétaire, les
pluies acides ainsi qu‟une brume de mélange de polluants atmosphériques appelée
« smog ».
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Bien que le secteur tertiaire soit plus important que le secteur secondaire, ce dernier
emploie 20,8% de la population américaine. Mais ce secteur est également
générateur de pollution.

Figure 12 : Les émissions de CO2 aux Etats-Unis provenant de l’énergie et de
l’industrie, 1990, 1995, 2000-2007
Source : US department of energy

Les transports sont aussi responsables des rejets de gaz toxiques. Le prix des
carburants aux Etats-Unis étant peu élevé, les Américains utilisaient de grosses
berlines ou 4x4 gourmands en carburants. Mais depuis 2004, le prix à la pompe a
tendance à augmenter.
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Prix du carburant en Californie depuis janvier 2003

Figure 13 : Prix du carburant en Californie depuis janvier 2003
note : 1 gallon = 3,78L
Source : http://www.californiagasprices.com/

b) Les raisons de cette pollution
[8], [22]

En mars 2001, le président Georges W. Bush a décidé de ne pas ratifier le protocole
de Kyoto ayant pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le
président Bush estimait ce protocole dangereux pour l‟économie de son pays.
Pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, les Etats-Unis auraient dû baisser
leurs émissions de 7% par rapport à 1990. Dans ces conditions, le prix de l‟énergie
aurait presque doublé, le prix du carburant fortement augmenté et 2,5 millions
d‟emplois américains auraient été supprimés. Enfin, on observerait une baisse de la
compétitivité américaine par rapport au reste du monde, une diminution des revenus
des Américains ainsi qu‟un manque à gagner de 100 milliards de dollars pour l‟Etat
perçus au travers des taxes.
Ainsi, par exemple, les prix aux Etats-Unis augmenteraient de 9% pour l‟alimentaire,
et de 11% pour la santé.
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US department of energy
Prix des permis de carbone

348$ par tonne
Soit une augmentation de 1 740$ annuel

Prix de l‟électricité

0,11$ par kWh
Soit une augmentation de 86,4%

Prix du carburant

1,91$ par gallon
Soit une augmentation de 52,8%

Prix du fuel

1,90$ par gallon
Soit une augmentation de 76%

Prix du gaz

9,57$ par pieds cube
Soit une augmentation de 147%

Figure 14 : Estimation du coût moyen de l’énergie en 2010 sous le protocole de
Kyoto pour les Etats-Unis
Note : un gallon = 3,78L
Source : US department of energy

Il faut toutefois noter que plus de 600 villes aux Etats-Unis sont favorables à la
ratification du protocole de Kyoto.

La complexité des pouvoirs exécutif et législatif américains ne facilite pas la mise en
place d‟une politique environnementale.
L‟autorité gouvernementale est largement distribuée aux Etats-Unis. Les pouvoirs
législatif et exécutif du gouvernement, sous le contrôle du pouvoir judiciaire, se
partagent la réalisation des politiques du pays. Le pouvoir législatif est lui-même
divisé en deux parties : la chambre des Représentants et le Sénat. Or, ces deux
parties ont souvent des avis opposés sur la politique environnementale à cause de la
différence de leur électorat respectif.
Mais c‟est l‟agence pour la protection de l‟environnement qui est en charge de la
politique de contrôle de la pollution et de la protection de l‟environnement et celle-ci
se trouve dans la branche exécutive du pays. De plus, ce sont les départements de
l‟intérieur et de l‟agriculture qui décident de l‟exploitation des ressources naturelles.
Le département de l‟énergie gère l‟utilisation et la production de l‟énergie.
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Il n‟existe donc pas de « ministère » chargé de l‟écologie permettant de mettre en
place une politique environnementale cohérente comme en France mais de plusieurs
départements indépendants.
Enfin, les scientifiques ont une influence plus faible qu‟en Europe sur la mise en
place de politiques environnementales.
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2) L‟Allemagne
[23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30]

a) Un modèle pour l‟environnement
L‟Allemagne est un Etat réputé pour son engagement dans la protection de
l‟environnement, grâce par exemple au développement des énergies renouvelables.
L‟Allemagne est le premier producteur mondial d‟énergie éolienne. La puissance de
son parc éolien augmente d‟année en année.

Figure 15 : Capacité du parc éolien allemand depuis 2001
Source : www.thewindpower.net
Les énergies renouvelables prennent une place importante dans l‟économie
allemande.
Déjà en 2004, les entreprises allemandes de ce secteur avaient réalisé un chiffre
d‟affaire de 11,5 milliards d‟euros. Elles avaient investi 6,5 milliards d‟euros dans la
construction de nouvelles unités de production d‟électricité, de chaleur et de
carburants à base d‟énergie renouvelable.
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Figure 16 : Les investissements allemands dans les énergies renouvelables en 2004
Source :
www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=sinformer&sousmenu=themas&soussou
smenu=ENR-all&page=1
Grâce à sa réputation, les équipements allemands de production d‟énergie
renouvelable sont synonymes de qualité. Ils sont utilisés partout dans le monde pour
produire de l‟électricité, de la chaleur et des carburants. De plus en plus de pays se
fixent des objectifs ambitieux de développement pour les énergies renouvelables.
Cette évolution offre des opportunités grandissantes à l‟exportation allemande.
Ainsi, l‟industrie éolienne allemande a réalisé 60% de son chiffre d‟affaire à l‟étranger
en 2004, soit environ 2 milliards d‟euros. Les entreprises de l‟hydraulique ont même
réalisé 80% de leur chiffre d‟affaire à l‟étranger.
D‟ici 2020, l‟Allemagne pense atteindre les 27% d‟énergie électrique produite à partir
d‟énergie éolienne, hydraulique et solaire. Selon le ministre allemand Sigmar Gabriel,
ces 27% permettront de réduire de plus de 55 millions de tonnes les émissions de
CO2 du pays en 2020 par rapport à 2006.
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b) Les mesures du gouvernement allemand
La législation allemande en matière d‟environnement est très vaste.
Ne seront cités ici que quelques exemples importants ou récents.

La loi EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), aussi appelée « loi sur la priorité aux
énergies renouvelables », régit l‟achat et la rémunération de l‟électricité de source
renouvelable, telles que les énergies hydrauliques, éoliennes, solaires ou
géothermique. Selon cette loi, les propriétaires de systèmes de génération d‟énergie
renouvelable peuvent percevoir une rémunération lorsque l‟énergie de leurs
systèmes est revendue aux organisations locales de service public. En fonction du
type d‟énergie et de système, le prix de rachat peut être le double du prix que paient
les foyers pour leur énergie, ce qui assure la rentabilité de la production d‟énergie
renouvelable.
Entrée en vigueur en avril 2000, cette loi a été révisée en 2008. Ainsi, l‟Allemagne
espère encore augmenter sa part d‟énergie de source renouvelable.
Pour encore augmenter cette part, le gouvernement s‟est engagé à hauteur de 15
milliards d‟euros d‟ici 2009 pour aider les projets de recherche et de développement
en matière d‟énergie renouvelable.
En 2001, la loi sur l‟abandon du nucléaire civil a été votée. Deux ans après, la
première centrale nucléaire allemande a été arrêtée.
Mais aujourd‟hui, cette loi est remise en cause. La chancelière allemande Angela
Merkel souhaite revenir sur cette mesure. En effet, même si l‟Allemagne a arrêté
certaines de ses centrales nucléaires, elle importe parallèlement des pays voisins
l‟électricité provenant de ces mêmes sources d‟énergie. L‟Allemagne dépend surtout
du gaz et du pétrole importés, mais un arrêt de toutes les centrales atomiques,
représentant environ un tiers de la production électrique allemande, l‟obligerait à
importer davantage d‟électricité d‟origine nucléaire, notamment de France.
En même temps, l‟Allemagne continue de subventionner son industrie charbonnière.
En 2008, elle lui a versé plus de 2 milliards d‟euros d‟aides publiques, alors que
l‟industrie charbonnière émet fortement du CO2. L‟Allemagne a cependant décidé de
fermer progressivement ses mines de charbon jusqu‟à un arrêt total en 2018.

48

c) Un constat à nuancer
Même si l‟Allemagne a une réputation écologiste, il semble que la réalité ne soit pas
si évidente.
Elle aide énormément au développement des énergies renouvelables, mais
subventionne l‟industrie charbonnière, qui est une des plus polluantes.
Les contradictions allemandes se multiplient. Mais cela s‟explique par le fait qu‟il est
difficile d‟être un poids lourd industriel et « vert » à la fois.
De plus, les lois sont difficiles à faire appliquer dans l‟Etat allemand. En effet, le
gouvernement fédéral ne possède pas toutes les compétences légales lui permettant
de faire appliquer la même loi sur l‟ensemble du pays, certaines législations relevant
de la compétence des Länder. L‟organisation fédérale du pays complique la prise de
décision et l‟application du droit environnemental.

Pour obtenir des résultats probants sur l‟environnement, les Etats doivent tous agir.
Or, les Etats-Unis, premiers pollueurs mondiaux, n‟ont pas encore de réelle politique
environnementale. D‟autres pays, comme l‟Allemagne ou la France, en sont dotés,
mais ont encore des difficultés à allier développement économique et protection de
l‟environnement.
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CONCLUSION

L‟environnement est un domaine qui a été longtemps négligé. Même si les
scientifiques avaient réalisé auparavant le problème, il a fallu attendre le début des
années 90 pour observer une prise de conscience de la population en faveur de la
faune, de la flore et de la santé de l‟homme qui étaient en danger.
Les premières lois pour la protection de l‟environnement datant du XX ème siècle n‟ont
pas eu de réels effets. C‟est pourquoi les gouvernements en sont venus à des
mesures économiques, seule manière de rallier l‟ensemble de la population.
Ces mesures, touchant différents secteurs tels que l‟énergie, l‟industrie ou le
transport, ont déjà montré quelques signes positifs. Cependant, ces résultats ne sont
pas suffisants et il reste donc beaucoup de progrès à faire.
En fait, l‟industrie est le secteur le plus polluant. Mais si l‟Etat taxe excessivement les
entreprises pour les inciter à moins polluer, celles-ci risquent de délocaliser ses
infrastructures vers des pays moins contraignants en lois environnementales.
Il faudrait donc une unification du droit environnemental international pour que les
industries soient obligées de respecter l‟environnement. Mais est-il vraiment possible
d‟allier protection de l‟environnement et développement économique ?

« Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau, tué
le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l’argent
n’est pas comestible. » (Proverbe indien)
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