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LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EUROPEENNE
 Voyage d’étude à Bruxelles | Master EERI Projets Européens | UCP 

Historique 

L’engagement de l’Europe en faveur de 
l’environnement date du début des années 1970. 
C’est à cette date qu’eut lieu la conférence des 
chefs d’Etat et de gouvernement qui fut la 
première pierre à l’édifice d’une politique 
environnementale commune. 

 Cet engagement a été institutionnalisé avec 
l’Acte Unique européen en 1986, puisque ce 
dernier a doté l’UE d’une compétence en matière 
environnementale via le titre VII  « 
Environnement » du traité de la Communauté 
Économique Européenne. Le traité de Maastricht 
en fait un objectif de la Communauté avec 
l’article 2TCE, et le traité d’Amsterdam un 
objectif de l’Union Européenne avec l’article 
2TUE. Enfin, le traité de Lisbonne va encore 
plus loin en faisant de la lutte contre le 
changement climatique un nouvel objectif 
explicite. 

Les enjeux de la politique environnementale  

 La politique environnementale est aujourd’hui 
cruciale pour les Européens. En effet, selon un 
sondage réalisé par la commission Européenne 
en 2011, ils sont 95% à considérer la protection 
de l’environnement comme “cruciale”. 

La politique environnementale est explicitée par 
le 7è Programme d'action communautaire pour 
l'environnement, qui est entré en action en 
janvier 2014, et ce jusqu’en 2020. Le programme 
identifie trois objectifs clefs : 

• protéger, conserver et renforcer le capital 
naturel de l’UE 

• faire de l’UE une économie verte, efficace 
dans l’utilisation des ressources, compétitive 
et à faible émission de carbone 

• protéger les citoyens de l’UE des pressions 
liées à l’environnement et des risques pour 
la santé et le bien-être. 

 

Ce sont toujours les États membres qui financent et 
assurent l’exécution de la politique environnementale, à 
travers différents instruments financiers. Si cette 
thématique importe aux citoyens, comme le montre le 
nombre d'eurodéputés verts au Parlement Européen, ce 
n’est pas toujours le cas pour les États. En effet, ce 
secteur soulève des problèmes beaucoup plus pressants 
que la protection de l’environnement : certains États sont 
réticents à renoncer à leur souveraineté  sur un secteur 
aussi stratégique. Cette réticence crée des déséquilibres 
entre certains États très engagés, et d’autres pas du tout.  

Cependant les événements de ces derniers mois en 
Ukraine font prendre conscience aux décideurs 
européens de l’urgence qu’il y a à trouver de nouvelles 
sources d’énergie afin de sortir de la situation de 
dépendance au gaz russe. 
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Les éééénergies renouvelables 
L'UE est le plus important consommateur 
d'énergie au monde. Les Etats sont autonomes 
dans le choix de leurs sources 
d'approvisionnement, c'est donc avec un pouvoir 
limité que l'UE tente de faire face aux défis 
actuels. Ses réserves étant réduites, elle doit 
compter sur les pays tiers pour lui fournir la 
majeure partie de l'énergie qu'elle consomme. La 
politique européenne en matière de 
développement des énergies renouvelables 
s'efforce d’assurer la sécurité des 
approvisionnements et le maintien de prix 
abordables, tout en poursuivant des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Les organismes géééénéééétiquement modifiéééés  
Un OGM selon la définition de l’Union 
Européenne est « un organisme, à l'exception des 
êtres humains, dont le matériel génétique a été 
modifié d'une manière qui ne s'effectue pas 
naturellement par multiplication et/ou par 
recombinaison naturelle » (directive 2001/18). En 
1992 l’Union européenne reconnaît pour la 
première fois un brevet pour la création d’une 
souris transgénique et en 2000, l’UE fixe un taux 
maximum de 0,9% OGM sans précision sur 
l’étiquetage des produits. Mais ce sujet est très 
polémique, du fait du manque d’études reconnues 
par tous.  

La gestion de l’’’’eau 
La gestion responsable des ressources en eau est 
devenue un enjeu important dans le cadre de la 
politique environnementale de l’UE. Cette 
dernière doit répondre à trois grands défis : 
• Assurer l’accès de tous à l’eau. En effet, 

selon l’UNECE, près de 120 millions 
d’Européens ne possèdent pas de robinet 
d’eau potable au sein de leur foyer. 

• La reconquête de la qualité des eaux. A cette 
fin a été adoptée la Directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de 
l’eau. 

• Appréhender les conflits existants sur la 
disponibilité de la ressource en Europe. 

 

 

Le climat 
La politique européenne du climat concerne avant tout la 
lutte contre le réchauffement climatique. L'UE agit sur 
les causes (gaz à effets de serre) et les conséquences 
(fontes des glaces, montée des eaux, réfugiés 
climatiques, destruction de l'écosystème) du 
réchauffement climatique. L'objectif n°1 de l'UE est de 
réduire l'émission des gaz à effet de serre et pour cela, 
elle a mis en place plusieurs programmes et plans 
d'action : le PECC (Programme européen sur le 
changement du climat), le GMES (Programme européen 
de surveillance de la Terre), les Paquets Energie Climat 
(objectif 2050 : une réduction des émissions de GES de 
80 à 95 % par rapport à 1990), etc. Dans sa politique du 
climat, l'UE doit à la fois satisfaire les intérêts des « 
environnementalistes » et des industriels, ce qui s'avère 
parfois très difficile. 

 

Les transports durables 
Structurant à la fois l’espace urbain et influant sur la 
production des biens et des services, les transports ont 
des conséquences réelles sur l’environnement. Des 
composantes essentielles telles que la pollution, 
l’épuisement des ressources naturelles et les émissions de 
gaz à effet de serre se voient impactées. C’est pourquoi, 
les politiques de transport constituent aujourd’hui un 
volet majeur des politiques relatives au développement 
durable. Etant indissociables de nombreuses activités 
humaines et des modes de vie actuels, elles doivent 
s’inscrire dans des visions globales et à long terme pour 
mieux prendre en compte les enjeux environnementaux 
et les questions relatives à la santé publique. 

Probléééématique 
Comment sont gérés les enjeux environnementaux par 
les acteurs bruxellois au niveau institutionnel, associatif 
ou administratif ?  
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GESTION DE L’EAU 
Le 11 juin 2014 s’est tenue une rencontre 
avec Aqua Publica Europea, l'association 
européenne des opérateurs publics de l'eau 
dont deux de ses membres HydroBru et 
Aquawal ont fait une conférence-débat sur 
la gouvernance de l’eau en Belgique. La 
rencontre a eu lieu le mercredi 11 juin, de 
11 h 30 à 13 h 30. Les intervenants étaient: 
Monsieur Milo FIASCONARO, Directeur 
Exécutif d’APE, Monsieur Yves 
BOURDEAU, Directeur général, Monsieur 
Manu CLUTEN, Contrôleur financier de 
HydroBru et Monsieur Cedric 
PREVEDELLO, Conseiller scientifique 
d’Aquawal. 

D’abord, M. Fiasconaro nous a présenté 
l’organisation Aqua Publica, ses missions 
et ses buts. Il nous a parlé de nouveaux 
modèles de gestion de l’eau au niveau 
européen et de l’influence de la législative 
européenne sur les lois nationales de la 
gestion de l’eau. D’ailleurs, il existe une 
asymétrie entre les gestionnaires publics et 
privés. Les gestionnaires privés gardent 
une structure multinationale, ce qui leur 
donne une vision simultanée et globale et 
permet de faire rapidement une synthèse de 
ce qui se passe dans les autres pays, de 
leurs intérêts et nécessités, et de réagir vite. 
Les gestionnaires publics, au contraire, 
sont éparpillés au niveau territorial et il 
leur manque un recul suffisant pour à la 
fois comprendre les intérêts d’une manière 
plus générale au plus haut niveau et de les 
représenter d’une manière effective. 

Justement, l’association compense cette 
asymétrie à travers les partages 
d’expériences. Aujourd’hui, Aquapublica 
compte 50 membres concentrés en 

Belgique, en Italie, en Allemagne, en 
France, en Espagne, au Portugal, car pour 
compter au niveau européen il est 
nécessaire de s’associer. 

 

Cédric Prevedello, le conseiller 
scientifique à Aquawal : « La gestion de 
l’eau en Wallonie : enjeux et acteurs de la 
filière de l’eau ». 

M. Prevedello nous a parlé d’Aquawal. 
C’est une fédération située en Wallonie. La 
Belgique est composée de 3 régions : la 
Flandres, Bruxelles et la Wallonie. Chaque 
région est compétente pour la gestion de 
l’eau et possède sa propre législation, ses 
ministres et ses politiques. Pourtant, au 
niveau européen, il y a des directives qui 
sont les mêmes pour tous les pays 
membres. 

Les directives principales au niveau de la 
gestion de l’eau en Europe sont : la 
directive sur l’eau potable, la directive qui 
impose aux agglomérations en Europe 
d’avoir des systèmes d’égouts, des 
systèmes de collecteurs et des systèmes 
d’épuration, de sorte que toutes les eaux 
usées soient épurées avant d’être envoyées 
dans la nature, la directive-cadre sur l’eau 
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qui établit un cas global pour la protection 
des ressources et des écosystèmes en eau. 

En Wallonie il y a 50 distributeurs d’eau et 
tous les opérateurs sont publics. Il y a 3 
types de gestion : une société régionale 
pour la gestion de l’eau (La société 
wallonne des eaux), une société 
intercommunale dont les communes sont 
actionnaires et une société communale. La 
Belgique consomme 160 millions cubes 
d’eau potable par an pour 3,5 millions 
d’habitants. Le prix est de 460€ pour 100 
mètres cubes. Il y a 420 stations 
d’épuration.  

M.Prevedello a également dit que le réseau 
de distribution de l’eau doit être financé 
par les utilisateurs et inclus dans les 
factures d’eau. Il a aussi mentionné 
qu’avec l’augmentation des tarifs, la 
consommation d’eau a diminué, ce qui a 
créé des problèmes de financement des 
réseaux.    

Yves BOURDEAU, Directeur général : 
« La directive cadre-eau et son implication 
dans la tarification de l’eau en 
Belgique ». 

HydroBru est un opérateur industriel 
100% public, qui s’est constitué en 
1989 sous la dénomination d’IBDE et 
qui est l’opérateur des 19 communes 
bruxelloises en distribution d'eau 
potable et évacuation des eaux usées. La 
politique de l’eau est un fait de plus en 
plus régional. Le secteur bruxellois de 
l'eau est organisé par l'ordonnance-
cadre Eau du 20 octobre 2006, 
transposant la directive européenne. 
HydroBru est aussi un centre de gravité 

grâce aux relations avec les acteurs publics 
ainsi qu’avec les communes et les 
consommateurs.  

Le point le plus important dans sa 
présentation est la distribution de l’eau 
potable en Belgique en quelques chiffres : 
il s’agit d’un réseau comportant environ 
2.200 km de conduites, 60 millions de m³ 
d'eau livrés annuellement aux 
consommateurs finaux, un budget annuel 
d'investissement de 20 M€. Il est aussi 
intéressant de connaitre le réseau 
d’égouttage et la lutte contre les 
inondations ainsi que savoir la 
consommation d’eau et le décomposant de 
tarifs. Il a aussi mis l’accent sur le calcul 
des prix pour les consommateurs. Les 
enjeux pour l’avenir sont le financement et 
l’accès à l’eau, la politique sociale, et la 
protection de l’environnement. 
Actuellement au niveau européen, la 
gestion de l’eau est au cœur des 
préoccupations : les factures, les chiffres 
d’affaire, les investissements, toutes les 
dimensions sociales et d’aménagement du 
territoire sont à gérer. 

 

LA 
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COMMISSION EUROPÉENNE  
 
La DG Action Climat était 
représentée par Jenny Avery du service 
Communication. Cette DG développe des 
stratégies et politiques rentables pour aider 
les pays à s’adapter au mieux aux 
changements climatiques et à accomplir les 
objectifs définis pour 2020. Ces politiques 
visent la réduction des gaz à effet de serre 
et la protection de la couche d’ozone. Elle 
a aussi développé et mis en œuvre le 
Système communautaire d'échange de 
quotas d’émission. La Direction Générale 
Action pour le climat mène aussi des 
négociations et coordonne des partenariats 
bilatéraux et multilatéraux dans le domaine 
du climat. 
 
 
Madame Avery a énuméré plusieurs 
mesures qui ont été prises au niveau 
mondial pour la lutte contre le changement 
climatique d’’origine humaine: 
 
Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC): un 
groupe d’experts chargés de l’évaluation 
des changements climatiques d’origine 
humaine pour mieux les comprendre et 
évaluer les risques. Grace à eux, l’Union 
européenne prend des mesures et adopte 
des stratégies pour adapter et atténuer les 
conséquences possibles de ce changement. 
 
La Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques : un traité 
international de 1992 qui vise à prévoir des 
mesures pour réduire le réchauffement 
global.   
 
Protocole de Kyoto : adopté en 1997 et 
rentré en vigueur en 2005 qui contient des 
mesures strictes pour les pays afin de 
réduire les émissions de gaz avec au moins 
5% pour la période 2008-2012. Pour la 
deuxième période d’engagement 2013-

2020 le protocole prévoit une réduction des 
émissions avec 20%.  

 
Jenny Avery a ensuite expliqué le rôle de 
l’Union européenne parmi les politiques 
menées pour lutter contre le changement 
climatique d’origine humaine. Elle adopte 
des législations de réduction d’émissions 
de gaz et qui touchent à tous les domaines: 
les transports, le secteur du bâtiment, 
l’industrie, etc. Elle a lancé le système 
communautaire d'échanges de quotas 
d’émission. Il s’agit d’un mécanisme de 
droit d’émissions et d’échanges crédit-
charbon qui vise à réduire les émissions de 
gaz CO2 dans l’UE. Il impose une limite 
de gaz à émettre aux Etats membres et leur 
donne la possibilité d’acheter ou de vendre 
un quota. Les pays reçoivent aussi des 
bonus financiers pour réduire leurs 
émissions. Ce système se montre productif 
et commence à se répandre en dehors de 
l’UE. 
 
L’UE a aussi augmenté le budget pour 
l’action pour le climat avec 20% qui 
s’élève maintenant à 180 milliards d’euros. 
 
Concernant les objectifs à atteindre d’ici 
2020, Madame Avery a mentionné que 
l’UE compte réduire les émissions de gaz 
avec 20% d’augmentation d’utilisation de 
l’énergie renouvelable, et à accroitre ses 
capacités énergétiques de 20%. Des pays 
comme la Bulgarie, la Suède et la 
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Slovaquie ont déjà montré un progrès 
considérable. Certains des objectifs posés 
jusque 2015 ont été accomplis avant le 
délai final.   
 
Pour conclure l’intervenant a rappelé que 
l’Union européenne est un acteur majeur 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. En investissant maintenant 
dans des mesures qui visent la réduction 
des émissions de CO2, les pays membres 
vont réduire les dégâts causés par les 
catastrophes naturelles à plus long terme. 
Aussi, les mesures prises par les 
gouvernements vont créer 417 000 
nouveaux emplois. Dans tous les 
domaines, les actions pour le climat se 
montrent bénéfiques.  
 
Edith Hofer, assistante du DG 
Environnement, a ouvert la conférence 
en faisant l’état des lieux du secteur de 
l’énergie. En effet, ce secteur est devenu 
assez politique depuis quelques années. Le 
triangle politique de l’énergie comporte 
trois volets : compétitivité, sécurité et 
durabilité.  
Compétitivité : l’Europe a perdu sa 
compétitivité face aux Etats-Unis en ce qui 
concerne le prix de l’énergie pour les 
ménages et les industries, à cause du gaz 
américain plus compétitif. Edith Hofer a 
souligné qu’en effet, en Europe le prix sur 
le marché n’est pas élevé, mais il l’est pour 

les ménages, à cause des impôts prélevés 
par les Etats membres. 
 
Durabilité : afin d’assurer l’efficacité 
énergétique, l’UE réalise des mises en 
situation et mène des discussions avec les 
Etats membres les plus dépendants du gaz 
russe. Madame Edith Hofer a expliqué que 
l’UE aurait assez de ressources si la Russie 
nous prive d’approvisionnement en gaz en 
ce moment, mais cela poserait un problème 
en novembre. 

 
Madame Hofer a exprimé son scepticisme 
quant à la question de savoir s’il était 
envisageable de créer une seule entreprise 
énergétique pour les 28 Etats membres. 
Elle a ajouté qu’une telle démarche serait 
éventuellement possible au niveau 
régional.  

 
En réponse à savoir comment l’on pourrait 
lutter contre les « champions nationaux », 
elle a fait savoir qu’une telle attitude 
n’était pas nécessaire pourvu que cela ne se 
fasse pas au détriment de la compétitivité, 
comme dans le cas portugais. 

 
Selon elle, deux options existent pour 
remplacer le gaz russe : les réserves non 
exploitées du gaz de la Mer Noire ou le 
charbon peu cher des Etats Unis. En ce qui 
concerne l’énergie nucléaire, elle a suggéré 
que l’UE pouvait remplacer l’énergie  
nucléaire seulement sur le long terme.  
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La conférence a eu lieu le 12 juin 2014 de 
10h à 12h. Elle a été Présentée par Jacopo 
Moccia, à Bruxelles. EWEA est le seul 
lobby européen de l’éolien. Fort d’environ 
700 membres issus de plus de 60 pays, il 
coordonne et soutient les entreprises 
membres et leurs pratiques associatives. 
Jacopo Moccia, chef des affaires 
politiques, présente plus particulièrement 
les actions d’influence et de représentation 
des intérêts du secteur de l’éolien auprès 
des décideurs politiques et de la 
Commission. Ces actions sont déterminées 
par les « lead sponsors » qui élisent les 
membres du conseil d’administration et, 
lors des réunions de ce dernier, débattent et 
votent les stratégies d’EWEA. Du  fait et 
de son unicité et de son importance en 
termes de représentation, l’association 
fonctionne sur la base d’une division à la 
fois thématique et structurelle : un 
lobbyiste et un analyste travaillent de 
concert au sein de chaque groupe de 
travail.  
 
L’intervention de M. Moccia s’est fondée 
sur l’explication de son propre travail 
auprès de la Commission. Celui-ci consiste 
à représenter les intérêts économiques des 
membres de l’association, promouvoir la 
projection d’une relance économique par 
l’éolien et encourager toutes incitations 
européennes qui va dans le sens d’une 
énergie à la fois verte, diversifiée et 
sécurisée. Cette action est présentée 
comme une véritable nécessité : depuis la 
crise, la Commission a revu à la baisse ses 
ambitions dans le domaine des énergies 
renouvelables inscrites dans le cadre de sa 

stratégie « Energie2020 ». La nouvelle 
stratégie n’inclut ni obligations au niveau 
national, ni plans globaux d’efficacité 
énergétique.  

 
Selon Jacopo Moccia, la politique 
européenne se fonde sur un modèle 
macroéconomique prévisionnel à la fois 
trop lâche et à la fois déconnecté des 
réelles perspectives économiques. Pourtant 
une reprise économique durable et 
créatrice d’emplois pourrait s’incarner par 
le virage du renouvelable selon 
l’intervenant. On lui demande alors si cet 
« épuisement » politique ne serait pas dû à 
la faiblesse du lobbying ; M. Moccia admet 
que c’est en partie le cas, mais que ce 
revirement à la baisse, après les grandes 
perspectives du début des années 2000, 
s’explique surtout par la crise économique 
qui a rendu les décideurs frileux quant à 
une augmentation de la facture énergétique 
– même si elle promet un retour sur 
investissement dans les moyens et longs 
termes. La Commission, dit-il, ne se 
permet que le consensus : ce qui en dernier 
ressort amène à une prise de décisions 
timides et trop peu contraignantes.  

 

ENERGIES RENOUVELABLES 
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Pourtant, le déficit européen et ses 
importations énergétiques massives 
représentent 54% de la consommation et 
coûtent chaque année 545 milliards 
d’euros. Ainsi, EWEA agit pour la prise en 
charge politique du problème de la 
dépendance énergétique. M.Moccia 
affirme que la crise ukrainienne a agit 
comme rappel des conséquences de la 
dépendance énergétique européenne auprès 
de la Commission. Cette prise de 
conscience favorise les intérêts de 
l’association, et pourrait déterminer enfin 
une prise de position pour l’éolien. Pour 
utiliser ses propres mots : « Avec 
l’Ukraine, on a une chance en plus ». Cette 
chance, c’est celle de contrer les lobbies du 
secteur du nucléaire, qui bloquent l’entrée 
de l’association dans le cabinet de 
M.Barrosso. 
 
 
 
 

 
 
Lorsqu’on l’interroge sur les positions 
européennes et la faveur accordée à la 
production offshore, M.Moccia répond que 
les deux technologies sont différentes, et 
que EWEA ne présente pas de préférence 
particulière. Il ne s’agit ni de la même 
technologie, ni des mêmes retombées en 
termes économiques : si l’offshore coûte 
davantage, il produit davantage également. 
Ce qui est important pour l’association, et 
ce rappel fait acte de conclusion et de 
résumé de l’intervention, c’est l’ambition 
européenne dans le domaine de l’énergie 
renouvelable et la bonne volonté des états 
membres, qui doivent si nécessaire 
suppléer au peu d’exigences de la 
Commission par un volontarisme accru. A 
l’issue de cette conférence, il apparait que 
la « décarbonisation » est à la fois un 
moyen de relance économique et un signe 
de santé de la politique européenne, un 
symbole de son leadership dans le domaine 
environnemental et un rappel de sa force 
spécifique, fondamentalement normative. 
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La promotion du Master EERI a pu 
rencontrer le secrétaire général, G. Von 
Essen, de la « European Seed Association 
» le jeudi 12 juin 2014 à 17 heures dans 
leurs locaux, 23 rue du Luxembourg à 
Bruxelles. 
 L’Association est une organisation typique 
de lobbying bruxellois. Elle représente les 
intérêts de l’industrie de semences auprès 
des décideurs politiques. Elle regroupe 46 
associations nationales de semences et plus 
que 70 grandes entreprises individuelles. 
G. Von Essen a souligné le fait que 
l’association au travers des regroupements 
nationaux réussit à regrouper un nombre 
important de petites entreprises du secteur 
dans toute l’Europe.  
  Monsieur Von Essen nous a donc 
expliqué en partant de la présentation 
générale de l’EAS, la position de cette 
association dans le domaine des OGM et 
son travail de lobbying, en mettant l’accent 
sur le rôle représentatif de son 
organisation. ESA défend la protection du 
droit de la propriété intellectuelle en 
rapport aux plantes et semences, une 
régulation juste de l’industrie européenne 
de semences, ainsi que le droit à 
l’innovation et promeut l’utilisation des 
nouvelles technologies. EAS défend le fait 
que les techniques de génie génétique ainsi 
que toutes les techniques de biotechnologie 
ne sont qu’une extension des technologies 
déjà existantes, comme celle de la culture 
sélective des plantes. Toute technologie 
autorisée par la loi est considérée comme 
étant sans danger pour la population et 
l’environnement jusqu’à preuve du 
contraire. Il a mis en relief le fait que le 
public, mais également l’ESA, ne sont pas 
compétents pour juger du danger des OGM  

 
et que seules  les expertises de 
scientifiques peuvent être la base d’une loi 
juste. D’après lui,  il faut donc avoir 
confiance dans l’opinion scientifique. G. 
von Essen a accentué le fait qu’il est issu 
du milieu agricole et qu’il sait parler 
plusieurs langues, deux choses qui ont 
influencé son parcours professionnel.  

 
Il a étudié l’agriculture et l’économie, et a 
intégré la Direction Générale de 
l’Agriculture de la Commission 
Européenne. Il a ensuite travaillé dans le 
domaine de l’industrie des semences à la 
fin des années 1990 et a contribué à la 
fondation de l’EAS en 2000. 
Les régulations de l’Union européenne 
concernant les OGM peuvent  être divisées 
en trois domaines : premièrement 
l’utilisation confinée (l’utilisation d'OGM 
en milieu confiné à des fins de recherche, 
de développement et d'enseignement), 
deuxièmement la dissémination volontaire 
(l’introduction intentionnelle des OGM 
dans l’environnement) et troisièmement 
l’utilisation de denrées alimentaires et 
aliments pour animaux (mise sur le marché 
d’OGM et destinés à l'alimentation 
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humaine ou animale). Ces règles doivent 
s’appliquer sur l’ensemble du territoire 
européen puisqu’elles ont été ratifiées par 
tous les pays membres. G. Von Essen nous 
a montré à travers l’exemple de la France 
que l’interdiction des OGM au sein d’un 
Etat membre contredit la législation 
européenne. D’après lui, concernant les 
OGM en Europe, le génie génétique est 
avant tout une technologie nouvelle et il 
crée donc facilement des angoisses. En 
outre, en s’opposant à la législation 
européenne et en lui manquant de soutien, 
les États membres décrédibilisent l’Union 
européenne et son système. 
G. Von Essen réclamait donc plus de 
consistance et de cohérence dans la 
collaboration entre les États membres et 

l’UE, mais aussi dans sa législation même. 
Il a critiqué cette législation en s’appuyant 
sur l’exemple des semences, les livraisons 
de semences conventionnelles des États-
Unis dans l'Union Européenne ne devant 
contenir aucune semence génétiquement 
modifiée. La tolérance zéro appliquée par 
l’UE est donc considérée comme irréaliste 
car l’Union ne donne aucune indication 
pour tester ces semences (et tout test reste 
sur la base d’un échantillon).. Enfin, de 
nombreuses exceptions rendent la 
législation inefficace et incohérente.  
EAS procède à une veille quotidienne, un 
dialogue afin de comprendre les besoins et 
les opinions de ses membres et d'aboutir 
finalement à un travail de lobbying.

 

  



La politique européenne de l’environnement  ����

 

 
13 

 

 

 

 

The main goal of the United Nations 
Environment Programme is to develop a 
partnership with the EU institutions on the 
environmental policies. Ten people are 
currently working at the UNEP, including 
our speaker Mr Björnholm. He is a 
Swedish expert in European and 
international environmental policy who has 
been working for the UNEP for two 
months now. In the past, he worked as a 
diplomat on environmental issues and also 
for the European Commission in a unit 
specialized in solving air issues.  
 
During our exchange, Ulf Björnholm 
Ottosson first briefly presented the UNEP 
and then gave priority to answering our 
questions regarding the relations of the 
UNEP with the European institutions, 
green economy, the efficiency of the EU 
program towards climate change, and what 
has to be done to strengthen the decisions 
taken during the Kyoto Protocol. 
 
Mr Björnholm explained that the UNEP 
mainly works on the environment with the 
European Commission, but also with other 
organizations (the European Parliament, 
the Economic and Social Committee, the 
Committee of Regions and the 
representations of the Members States in 
Brussels). He described his work as 
“translating the UN language into the EU 
language, and the EU language into the 
UN language”. The UNEP and the 
European Commission have a 
complementary role on environmental 
policies, although their scopes are different 
: UNEP is working on a world scale. At the 
policy level, the UNEP and the European 
Commission are coordinating the 
environmental policies issues. Indeed, in 
order to define and implement general 

guidelines, they held a “high level 
meeting” once a year, regularly meet and 
have formal agreements (“Memorandum of 
Understanding”, “Strategic Cooperation 
Agreement). At the programmatic level, 
the European Commission plays a part in 
the funding of the UNEP works.  
 
Regarding the green economy, it was 
considered as one of the most important 
strategies to reach sustainable development 
at the UN conference held in June 2012 in 
Rio and it has been put forward by the EU 
institutions as well. Indeed, it is essential 
that we develop a more integrating view on 
the environment. As the UNEP is not a 
legislative body, it is important for them to 
cooperate with the EU, one of the world’s 
leader in high green technologies,  to 
implement new environmental policies, 
through the EU legislations (e.g. EU 2020 
program; “PAGE” program, EU emission 
trading system).  
 
However, green economy is still 
challenging in practice because the world 
economic system is not really adapted to 
long-term issues such as the environment. 
Ulf Björnholm thought that we are  
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currently far from where we should be 
regarding our fight against climate change 
and that more steps need to be taken right 
now to change things. After the failure of 
the Copenhagen summit (2009), the next 
step should hopefully be the summit in 
Paris in 2015. To convince policy-makers, 
it is significant to rely not only on  
 
 
 

 
 
 
 
environmental reasons, but also on social 
ones.  
Our exchange with the head of the UNEP 
Brussels Liaison Office was rather short 
but very interesting. Even though it is an 
institutional organization, the meeting was 
honest and not formal. During our 
exchange, we also noticed that the UNEP 
was different than a lobby because they 
defend global goals and not specific 
interests. 
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Le séminaire s’est tenu le 13 
juin 2014 dans les locaux du 
Ministère des transports de la 
Région Bruxelles-Capitale.  
 
L’intervenant initialement prévu était 
Xavier TACKOEN, administrateur-
délégué d’Espace Mobilité. Toutefois, le 
séminaire a finalement été mené par 
Salima ABU JERIBAN consultante de 
TECHNUM (bureau d’études et de 
conseil) chargée de l’étude des 
infrastructures de la région bruxelloise et 
spécialisée dans la mobilité urbaine. Le 
principal sujet abordé a été le Plan 
Mobil2040, étude examinant la mobilité 
des Bruxellois, tant en termes de transports 
communs que privés dans le but de 
répondre à la problématique suivante : 
Quelle sera la mobilité à Bruxelles en 
2040? 
 
L’enjeu de ce projet est de créer une 
alternative à l’aménagement urbain actuel 
de Bruxelles. Bruxelles étant l’une des 
villes les plus congestionnées d’Europe 
cela implique des difficultés 
environnementales, économiques et 
sociales. Selon une étude démographique, 
d’ici 2040, la population bruxelloise 
devrait accueillir plus de 200 000 habitants 
supplémentaires d’où la nécessité de 
construire 140 000 places de parking. Pour 
éviter la saturation annoncée du trafic, 
TECHNUM a présenté des idées couvertes 
par le projet Mobil2040.     
 
La mobilité partagée permet une économie 
d’argent et d’émission de carbone. Ce 
premier volet s’inspire de projets déjà 
existants et ayant obtenu un certain succès  
 

 
dans plusieurs capitales européennes. Elle 
se traduit alors par : la location de  
 
véhicules entre particuliers et/ou libre-
service, le partage de places de parking 
privées et des routes partagées regroupant 
différents types de transport sur lesquels 
les voitures n’auront plus le monopole de 
l’espace. TECHNUM a travaillé en lien 
avec certaines villes de l’Union 
européenne via des projets communs 
financés par l’UE. 
 
La mobilité connectée, possible par 
l’exploitation des téléphones, permet de 
transmettre l’information du trafic en direct 
et de calculer l’état du trafic par la 
géolocalisation. 
 
La mobilité conviviale vise à attirer les 
populations vers le centre en supprimant 
des axes de transports polluants. La 
résurrection d’une rivière est aussi 
envisagée permettant un transport par 
bateau. 
 
La mobilité métropole redessine la carte 
des transports ferroviaires. La construction 
d’une nouvelle gare internationale 
permettrait de séparer les utilisateurs se 
déplaçant à l’intérieur de la ville et ceux 
allant vers les autres villes belges et 
européennes. 
 
Le Plan Mobil2040 vise surtout à proposer 
des idées favorisant les différents types de 
mobilité développés précédemment. Ces  

TRANSPORTS DURABLES 
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idées se basent sur une étude démographique et les habitudes des Bruxellois mais aucune 
étude de coût n’a encore été établie, ce projet reste relativement abstrait. Mobil2040 est 
encore au stade de la “vision”, loin de l’étape de la faisabilité.  
 
Il est une réponse au Plan Régional de Développement Durable, qui prend en compte des 
enjeux de développement à Bruxelles dont le logement, l’économie, la dualisation et 
l’environnement auxquels s’ajoute la mobilité, transversale à ces données.   
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Ce voyage d’étude nous a donc permis de 
rencontrer une grande variété d’acteurs 
impliqués dans le domaine de 
l’environnement à Bruxelles. En effet, issus 
du secteur public ou privé, la grande 
diversité des points de vue des intervenants 
constitue sans doute un des points les plus 
intéressants de cette expérience bruxelloise.  

De même, de nombreux thèmes furent 
abordés, telle la préservation et 
l’assainissement de l’eau, l’électricité, les 
produits génétiquement modifiés, le 
transport et le développement durable. De 
plus, la rencontre avec deux représentants de 
la Commission au tout début de notre séjour 
nous a également donné la possibilité de 
connaître davantage la position et les 
modalités d’action de cette institution 
européenne sur la politique gouvernementale 
prônée par l’Union européenne. Elle a 
constitué un point d’appui important dans la 
compréhension du discours des autres 
acteurs, dont l’action dépend des directives 
européennes. Aqua Publica nous a donné une 
vision globale sur la gestion des  réseaux de 
distribution d’eau potable à Bruxelles et en 
Wallonie. Les conférenciers ont mis l’accent 
sur le besoin de défendre un service public 

de l’eau et donc l’importance d’une 
collaboration européenne saine entre les 
différents acteurs publics.  

Nous avons aussi eu la possibilité de voir 
l’importance des enjeux de la production 
d’électricité  grâce à l’organisation EWEA. 
L’intervenant a mis l’accent sur le besoin  
d’augmenter l’utilisation des technologies 
vertes avancées comme les éoliennes et les 
panneaux photovoltaïques. Il a aussi pointé 
l’importance que revêt le développement des 
énergies renouvelables dans les Etats 
Membres et la nécessité pour l’Europe de 
devenir énergiquement indépendante.  
Ensuite, l’European Seed Association nous a 
présenté un point de vue particulier sur les 
organismes génétiquement modifiés et leurs 
enjeux. L’intervenant a souligné également 
le poids de la législation européenne dans ce 
domaine et donc l’obligation de faire part 
quotidiennement aux autorités européennes 
des difficultés rencontrées par les tenants du 
secteur agricole sur le territoire européen.  
 
La rencontre avec le PNUE nous a permis de 
voir comment l’Union Européenne et les 
Nations Unies collaborent pour lutter contre 
le réchauffement climatique aujourd’hui. 
L’association de ces deux institutions est 
nécessaire pour porter la voix de l’UE au 
sein de la sphère internationale.   
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Enfin, la rencontre avec Bruxelles Mobilité 
nous a donné une idée sur la gestion des 
transports dans la capitale belge. De plus, à 
travers une présentation du projet Bruxelles 
2040, nous avons été initiés à la politique 
urbaine du ministère. Nous avons été 
renseignés sur la volonté des autorités 
bruxelloises de modifier profondément le 
visage de la ville. Parmi les changements 
envisagés, la réduction du trafic routier est 
une composante importante qui permettrait 
de lutter contre les gaz à effet de serre et 
pourrait réduire ainsi le degré de pollution.   
 
En guise de conclusion, nous avons acquis 
une vision globale des mesures prises par 

l’Union européenne dans le domaine de 
l’environnement mais aussi sur la nécessité 
pour les protagonistes du secteur de défendre 
leurs intérêts qu’ils soient d’ordre public ou 
privé.. A cette fin, ces derniers doivent 
collaborer dans le cadre de groupes d’intérêts 
ou associations. Ces synergies permettent de 
bénéficier d’une crédibilité sans laquelle le 
pouvoir de ces acteurs auprès des institutions 
politiques européennes serait sans doute jugé 
trop faible. Pourtant, malgré cette 
collaboration aussi bien européenne que 
mondiale, il reste encore beaucoup  de 
progrès à faire, comme le précise Mr. 
Bjornholm de PNUE: « we are far from 
where we need to be ».  

 

 

 

 

 

 

 

 


