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La gouvernance
pour le développement durable

Le concept de développement durable rencontre un large écho tant auprès
des décideurs politiques que du grand public, et il est fréquemment
évoqué dans les documents et déclarations concernant les perspectives
d’avenir des économies développées comme de celles des pays en
développement. Ce concept figure au premier rang des objectifs
fondamentaux de l’Union européenne (UE), cités à l’article 2 du traité sur
l’UE. 

En 2006, l’Union a défini une Stratégie pour le développement durable
(SDD) qui, non seulement, actualisait les objectifs stratégiques définis
cinq ans plus tôt, mais élaborait en outre des mécanismes de gouvernance
destinés à favoriser la réalisation de ces objectifs. Les États membres ont
également mis en place des instances chargées de jouer un rôle pour
promouvoir ou superviser le développement durable. Ainsi, en 2006, le
Royaume-Uni a attribué un rôle de contrôle à une commission
indépendante. Les Nations Unies disposent également d’une agence, la
«Commission du développement durable», créée en 1992 et chargée de
promouvoir le développement durable. Le sommet de Johannesburg en
2002 («Sommet mondial pour le développement durable») a servi de
vitrine aux ambitions mondiales dans ce domaine. Son «Plan de mise en
œuvre» (Nations Unies, 2002) énumère avec une rhétorique enthousiaste
une liste étendue d’objectifs, mais les dispositions contraignantes y font
fâcheusement défaut.

Toutefois, en dépit de la vogue que connaît le concept et du large éventail
des initiatives et des stratégies, il est loin d’être évident que, d’une part,
l’évolution actuelle du développement économique soit durable, et, de
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l’autre, que des avancées soient enregistrées quant à la problématique du
développement durable à l’échelle mondiale. En effet, depuis que le
rapport Brundtland (CMED, 1987) a établi une première analyse
d’ensemble du développement durable, le concept s’est vu confiner à des
questions environnementales – en particulier à celle du changement
climatique – et aux questions touchant la qualité de vie (vues comme des
préoccupations des pays riches et développés), alors qu’à l’origine, ce
concept concernait tout autant le développement économique. Victor se
montre particulièrement critique (2006: 93) lorsqu’il fait observer que
«même si au cours de ces deux dernières décennies, le développement
durable est devenu un lieu commun, force est de constater une évolution
désastreuse», et de dénoncer la «confiscation» de ce concept par divers
groupes d’intérêt et la prolifération de « check-lists et d’objectifs en grande
partie dépourvus de sens».

Les carences dans la gouvernance du développement durable sont un fait
indéniable, et il est tout aussi évident que la perspective de relever les
défis les plus redoutables suscite de nombreuses réticences bien ancrées.
Dans les lignes qui suivent, sont tout d’abord examinées les définitions et
la gouvernance du développement durable, pour s’efforcer ensuite de
démêler les conceptions politiques qui pourraient améliorer la
gouvernance en faveur du développement durable. 

1. Définir le développement durable
La plupart des gens ont une compréhension intuitive de ce que recouvre
l’expression «développement durable». Ils ont tendance à l’associer aux
variations de la définition initiale adoptée par le rapport Brundtland
suivant laquelle le développement durable suppose que l’on réponde aux
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Cette définition présente trois
facettes distinctes qui doivent être mises en évidence. Tout d’abord, la
nécessité de trouver un équilibre dans l’utilisation de ressources limitées
de manière à ce que les générations actuelles puissent bénéficier d’une
qualité de vie appropriée sans priver les générations futures. Les termes
«ressources limitées», dans ce contexte, recouvrent à la fois celles qui
sont irrémédiablement perdues une fois qu’elles ont été consommées
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(telles que les réserves de pétrole), celles qui peuvent être recyclées (de
nombreux matériaux), et celles qui peuvent être régénérées moyennant un
management compétent. On peut également avancer que les politiques
sociales qui promeuvent l’apprentissage tout au long de la vie et
mobilisent les personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail
constituent des politiques visant à préserver les réserves en capital
humain.

Ensuite, les générations actuelles doivent éviter de laisser un héritage qui
nuise au bien-être des générations futures. La dégradation de
l’environnement constitue un exemple évident à cet égard, avec des
formes extrêmes comme la contamination de sites industriels dont
l’assainissement naturel prendrait des siècles. Toutefois, il importe
également de reconnaître que le legs aux générations suivantes présente
aussi des dimensions sociales et économiques. L’extrême pauvreté ou les
maladies endémiques sont tout aussi débilitantes qu’un environnement
contaminé et seront souvent considérées comme posant un défi politique
plus immédiat. Dans de nombreux pays africains, la disparition d’une
proportion élevée des classes d’âge les plus jeunes de la population à cause
du sida exerce un effet dévastateur non seulement sur le potentiel
économique, mais aussi sur les relations sociales. Au niveau politique, les
inégalités ou les injustices sociales, réelles ou perçues, sont susceptibles de
donner lieu à des réactions qui peuvent aller jusqu’au terrorisme. 

Enfin, il y a l’obligation de fournir les infrastructures et le capital social
nécessaires pour l’avenir, tout comme les générations précédentes ont
fourni un capital dont les avantages se font sentir à l’heure actuelle (1). Les
pensions et les soins aux personnes âgées représentent à ce sujet des
éléments spécifiques qui, dans des populations vieillissantes comme celles
de l’Union européenne et de la Chine, posent des questions complexes sur
la pérennité des systèmes intergénérationnels au niveau national, sachant

1 Toute personne vivant à Londres, comme l’auteur de ces lignes, ne peut qu’être
frappée par le fait que l’on assiste (enfin) à l’heure actuelle à un effort majeur pour
rénover et améliorer les égouts construits à l’époque victorienne.



que ce problème revêt aussi désormais une dimension internationale.
Pour un grand nombre d’habitants des pays développés, les plans
d’épargne-retraite impliquent un investissement dans les marchés
émergents (en effet, les règles en vigueur dans de nombreux pays obligent
les gestionnaires des fonds à rechercher les rendements les plus élevés
correspondant au niveau de risque donné). De tels investissements
améliorent la disponibilité de financements pour les économies en
développement,  mais ils posent aussi des défis en termes de gouvernance
quant au caractère durable de l’investissement. De même, l’immigration
est envisagée comme un des moyens, pour une population vieillissante, de
préserver ses forces de travail, ce qui soulève des défis complexes entre
États en matière de prestations sociales aux migrants et de charge de cet
investissement dans le capital humain – brain drain ou fuite des cerveaux
pour les uns, et brain gain ou conquête des cerveaux pour les autres.

2. Gouvernance du développement durable 
Le développement durable est souvent étroitement lié aux analyses de la
mondialisation, en particulier de ses impacts sociaux et
environnementaux. Depuis la fin des années 1980, la communauté
internationale s’efforce de développer une approche cohérente et l’éventail
des instruments et des procédures de gouvernance s’est élargi. C’est dans
le domaine de l’environnement que la plus grande partie des efforts ont
été déployés, avec des processus multilatéraux – même s’ils sont
incomplets – comme le Protocole de Kyoto, avec ses objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. La dimension sociale
semble avoir nettement moins progressé. Le mot «développement»
mérite également d’être souligné. Les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) sont en partie apparus dans la foulée du Sommet
de Rio de 1992, qui lui-même avait pris le relais du rapport Brundtland,
et ils peuvent donc être vus comme un produit de l’approche mondialisée
du développement durable. Les progrès limités enregistrés dans la
réalisation de ces objectifs (voir encadré 1) posent toutefois un certain
nombre de problèmes de gouvernance, portant sur le caractère adéquat du
cadre stratégique et du dispositif institutionnel. En outre, l’objectif de
l’amélioration de la santé et du bien-être des populations les plus pauvres
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du monde n’est manifestement pas atteint, en particulier en Afrique
subsaharienne.

Beaucoup considèrent la mondialisation comme une force généralement
positive: un économiste réputé comme Jagdish Bhagwati (Bhagwati,
2005) se montre un bon avocat de la mondialisation. Mais dans son
rapport publié en 2004, la Commission mondiale sur la dimension sociale
de la mondialisation (CMDSM) de l’OIT met en évidence la répartition
inéquitable des avantages de ce processus. Le message politique de l’OIT
est clair: «De la richesse est créée, mais un trop grand nombre de pays et
de personnes n’en partagent pas les bénéfices. Ils n’ont que peu ou pas
voix au chapitre dans la détermination des processus. Vue à travers les
yeux d’une grande majorité de femmes et d’hommes, la mondialisation
n’a pas répondu à leurs aspirations simples et légitimes à des emplois
décents et à un avenir meilleur pour leurs enfants». Les inégalités sont de
deux sortes: les avantages tendent à se concentrer de manière
disproportionnée sur certains groupes, alors qu’ils ne bénéficient que
marginalement à d’autres groupes, et que d’autres encore sont les
perdants absolus de la mondialisation. Par conséquent, même si les
objectifs de la promotion du développement durable sont fréquemment
cités, ces objectifs ne sont pas correctement concrétisés en termes de
développement institutionnel et d’innovation politique. 



Encadré 1: Les progrès timides enregistrés dans la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Les huit OMD qui, compte tenu du processus politique qui a abouti à leur définition,
peuvent être interprétés comme une vision du développement durable adaptée aux
pays en développement – puisqu’on y trouve six objectifs que l’on peut qualifier de
sociaux, contre un objectif environnemental et un objectif ayant trait à la
gouvernance –, sont les suivants:

- réduire l’extrême pauvreté et la faim, en divisant de moitié la proportion de la
population dont le revenu ne dépasse pas 1 dollar par jour;

- assurer l’éducation primaire pour tous;
- promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes;
- réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans;
- améliorer la santé maternelle, en réduisant de deux tiers la mortalité maternelle;
- combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies;
- assurer un développement environnementalement durable, en intégrant les

principes du développement durable dans les politiques nationales, en réduisant
de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un
approvisionnement en eau potable et en réussissant à améliorer sensiblement la
vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis;

- mettre en place un partenariat mondial pour le développement, couvrant un large
éventail d’initiatives.

La plus récente évaluation faite par l’ONU indique qu’à mi-chemin de l’échéance
finale de 2015, l’Afrique subsaharienne n’est pas en voie de réaliser un seul des
Objectifs de développement du Millénaire, et elle note que même les pays africains
les mieux gouvernés ne parviennent pas à réaliser des progrès suffisants en matière de
réduction de l’extrême pauvreté. Sur les 18 indicateurs figurant dans une évaluation
synthétique (*), l’ONU estime qu’un seul (l’immunisation contre la rougeole) devrait
vraisemblablement être atteint d’ici à 2015 en Afrique subsaharienne, ce progrès
étant plus qu’annulé par la détérioration d’autres facteurs de mortalité infantile. Huit
des indicateurs sont classés comme «objectif qui ne sera vraisemblablement pas
rencontré d’ici à 2015», les neuf autres étant décrits comme «caractérisés par
l’absence de progrès, voire la dégradation ou la régression». Les autres régions en
développement réalisent de meilleures performances, même si des zones comme
l’Asie du Sud semblent également peu susceptibles d’atteindre les objectifs à
l’échéance prévue, ce qui a pour conséquence que le développement durable demeure
une perspective lointaine.

* http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007-progress.pdf.
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La Stratégie pour le développement durable (SDD) de l’UE, adoptée
initialement lors du Conseil européen de Göteborg en 2001, a été révisée
en 2006 et constitue l’une des nombreuses «mégastratégies» mises en
place au cours de ces dernières années. Ces stratégies sont,
inévitablement, avant tout à usage interne: la SDD met en évidence, à
côté d’objectifs de cohésion sociale et de compétitivité, des objectifs
environnementaux comme étant des objectifs internes de l’UE. Elle
identifie sept défis essentiels (voir encadré 2). Même si elle poursuit trois
objectifs fondamentaux distincts, la SDD apparaît, pour ces sept défis,
dominée par des objectifs environnementaux. Mais à côté des stratégies de
l’UE en matière d’énergie et de compétitivité, on observe une tendance
grandissante à intégrer des dimensions externes. Par conséquent, la SDD
traite de dimensions globales du développement durable qui jouaient un
rôle essentiel dans le rapport Brundtland et qui étaient réapparues dans
d’autres initiatives comme le Sommet de Johannesburg en 2002.

En matière de politique commerciale, l’accès au marché des pays riches
pour les pays en développement est reconnu comme un élément essentiel
pour le progrès économique, mais les négociations commerciales
marquent le pas et il y a peu de signes que le «Consensus européen sur le
développement» permette de surmonter les intérêts en présence. En
particulier, les effets négatifs des subventions agricoles européennes (mais
aussi japonaises et américaines) sur la production dans les pays à faible
niveau de revenus, sont bien connus. Même si l’UE a mis en place une
série de procédures destinées à promouvoir le développement durable, on
ne relève, au-delà des déclarations d’intention, que peu d’éléments liés
aux objectifs internationaux de la SDD. Cela pose des questions sur la
manière dont cette dimension de la stratégie pourrait être développée.



Encadré 2: Les défis au cœur de la Stratégie pour le
développement durable de l’UE 

- Changement climatique et énergie propre. Freiner le changement
climatique et son coût pour la société et l’environnement.

- Transports durables. Veiller à ce que les systèmes de transport répondent
aux besoins socioéconomiques et environnementaux de la société tout en
minimisant leurs incidences dommageables sur l’économie, la société et
l’environnement.

- Consommation et production durables. Promouvoir la production et la
consommation de biens et de services qui permettent de réduire la demande
de ressources limitées et réduisent les effets néfastes pour l’environnement.

- Conservation et gestion des ressources naturelles. Améliorer la gestion
et éviter la surexploitation des ressources naturelles, en reconnaissant la
valeur des services écosystémiques.

- Santé publique. Promouvoir une santé publique de qualité et améliorer la
protection contre les menaces pour la santé.

- Exclusion sociale, démographie et migration. Créer une société fondée sur
l’inclusion sociale en tenant compte de la solidarité entre les générations et
au sein de celles-ci, et garantir et accroître la qualité de vie des citoyens en
tant que condition préalable au bien-être individuel durable.

- Pauvreté dans le monde et défis en matière de développement.
Promouvoir activement le développement durable à travers le monde et
veiller à ce que les politiques intérieures et extérieures de l’Union européenne
soient compatibles avec le développement durable mondial et avec ses
engagements internationaux.

3. Vers une gouvernance en faveur du développement
durable 

Le caractère insatisfaisant de la gouvernance du développement durable
exige une approche nouvelle, qui ne vise pas seulement à améliorer
l’approche actuelle des défis essentiels du développement durable, mais
aussi à réorienter les termes du débat politique de manière à rendre
possible une poursuite plus active du développement durable plutôt que
de se limiter à traiter les problèmes prioritaires de l’heure. En substance,
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le défi consiste à savoir comment gérer la mondialisation pour la rendre
compatible avec une vision du développement durable. Une gouvernance
bien conçue tend à impliquer une attitude sceptique vis-à-vis des
déclarations remplies de bonnes intentions mais qui n’accordent aucune
attention aux coûts, aux modalités pratiques de réalisation des objectifs ou
au calendrier de la mise en œuvre. Il faut se montrer d’autant plus prudent
que des phénomènes de détournement par des intérêts particuliers sont
manifestes. Un défi essentiel en termes de gouvernance consiste à
déterminer comment assurer la gestation et le déploiement des mesures en
faveur du développement durable qui apparaissent au niveau local, sans
compromettre ces initiatives. 

Dans sa réponse au rapport de l’OIT de 2004, la Commission européenne
met en évidence une série de domaines où l’approche de l’UE fait écho aux
positions défendues par la CMDSM, et elle affirme que l’UE peut à de
nombreux égards servir de modèle. La communication de la Commission
porte une attention particulière aux questions du genre (CCE, 2004: 6),
en observant que «La CMDSM souligne le fait que dans certains pays la
mondialisation a accentué les déséquilibres entre les sexes. Les inégalités
entre hommes et femmes profondément enracinées et existant depuis
longtemps ont souvent pour effet que les coûts sociaux de la
mondialisation affectent les femmes de manière disproportionnée». La
communication de la Commission poursuit en énumérant plusieurs
grands domaines où s’illustre cet impact externe, y compris les migrations.
La Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est considérée comme un
domaine où l’expérience de l’UE peut être particulièrement marquante. La
conception de la protection sociale vue comme facteur de production
constitue un autre outil conceptuel tiré de l’expérience de l’UE. 

3.1 Comment l’UE pourrait-elle assurer un rôle de premier
plan ?

Si l’on admet que l’expérience de l’Union en matière de stratégie interne
de coordination des mesures destinées à favoriser le développement
durable est considérable, celle-ci pourrait-elle jouer un rôle similaire en
prenant la tête de la coordination internationale ? Une piste à suivre
pourrait consister à recourir aux mécanismes d’apprentissage mutuel et
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d’échange d’expériences prévus par la « méthode ouverte de
coordination» (MOC) adoptée par l’UE. Une première étape pourrait être
d’inclure des sessions consacrées à la méthodologie de l’apprentissage
dans l’agenda du dialogue stratégique entre l’UE et les autres régions du
monde.

L’énergie et le changement climatique ouvrent de nouvelles possibilités.
L’engagement conditionnel de l’UE à réduire les émissions de gaz à effet
de serre représente une approche nouvelle qui conjugue une initiative
unilatérale avec une promesse d’en faire davantage si d’autres suivent:
l’UE entend réduire d’ici à 2020 ses émissions de 20 % par rapport au
niveau de 1990, mais le Conseil européen s’est engagé à réduire de 30 %
d’ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) «pour
autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions
d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le
plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités
et à leurs capacités respectives» (c’est nous qui soulignons). En pratique,
il n’existe qu’un seul autre pays développé qui compte réellement à cet
égard – les États-Unis – et le résultat du sommet du G8 à Heiligendamm
en juin 2007 n’incitait guère à l’optimisme. Mais trois mois plus tard, à
l’approche de l’Assemblée générale de l’ONU, l’attitude nettement plus
constructive adoptée par les États-Unis a montré, s’agissant des
propositions relatives aux chlorofluorocarbures (CFC), qu’une pression
considérable en faveur d’une action plus déterminée, et qui aux États-
Unis provenait de la base, entraîne un changement d’attitude.

L’UE dans son ensemble devrait, selon les prévisions, dépasser son objectif
de Kyoto, soit une réduction de 8 % des émissions à l’horizon 2012 par
rapport à 1990, puisque les dernières projections en date tablaient sur une
réduction de 9,3 % pour l’UE-15. Compte tenu du caractère intensif en
énergie de l’industrie et de la phase de pré-transition dans les huit pays
d’Europe centrale et orientale (PECO) qui ont adhéré à l’UE en 2004, la
réduction que devrait atteindre l’UE-27 est même plus importante, aux
alentours de 11 %. Les changements dans les PECO offrent en outre un
exemple incontestable de l’ampleur du changement possible lorsque les
prix et le cadre réglementaire sont utilisés à bon escient.
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Sur la base de ces succès initiaux, si limités qu’ils puissent être, il existe
pour l’UE une opportunité pour jouer un rôle de premier plan vis-à-vis du
reste du monde et cela, de quatre manières distinctes. En tant
qu’expérience de gouvernance, le défi lancé par l’UE aux autres pays
d’atteindre une réduction de 30 % ne peut qu’être salué, si l’on considère
les obstacles à une réduction plus ambitieuse des émissions. Ces obstacles
sont principalement liés à la perception qu’une réduction significative des
émissions implique nécessairement une menace pour la compétitivité.
L’argument est que l’énergie est un coût de production et, donc, que si les
tentatives visant à réduire les émissions augmentent le coût de l’énergie,
les exportateurs de l’UE souffriront d’un désavantage en termes de
compétitivité par rapport à la Chine, à l’Inde aux États-Unis et à d’autres
concurrents qui ne font pas payer autant les pollueurs. Mais il n’y a que
peu d’industries pour lesquelles les coûts énergétiques sont généralement
un facteur significatif de compétitivité, si bien que les risques ne sont pas
très importants.

Que pourrait (ou que devrait) faire l’UE si ces conditions, qui sont en tout
cas très ambiguës, n’étaient pas remplies ? Par exemple, la Chine et l’Inde
seraient-elles considérées comme ayant apporté une «contribution
adaptée» si elles se contentaient de ralentir la croissance de leurs
émissions, et si tel était le cas, quelle devrait être l’ampleur de ce
ralentissement (2) ? Même si elle figure manifestement dans une catégorie
différente en tant que productrice majeure de pétrole et de gaz, que peut-
on raisonnablement attendre de la Russie ? La nature des émissions
devrait-elle être intégrée dans l’équation, étant donné que le Brésil est
leader mondial dans les biocarburants, lesquels sont potentiellement
neutres en carbone (3), même si les défis technologiques demeurent ? Si les

2 La Chine est sur le point de devenir le plus important émetteur de carbone au
monde, en dépassant les États-Unis en termes absolus, même si, s’agissant des
émissions par habitant, les États-Unis dépassent très largement la Chine. Mais
pas moins d’un tiers des émissions chinoises pourraient être évitées si l’on
adoptait de meilleures pratiques technologiques.

3 Pour le dire simplement, un biocarburant, comme la canne à sucre, retire du
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États-Unis continuent de s’opposer à un objectif avoisinant les 30 %, l’UE
peut-elle se contenter de limiter ses propres émissions en fonction d’un
objet bien plus modeste, soit 20 % ?

Une seconde approche que l’UE pourrait adopter consiste tout
simplement à viser un objectif de réduction plus ambitieux sans se soucier
de savoir si les autres suivront. Le chiffre de 50 % de réduction à l’horizon
2050 évoqué lors du sommet du G8 à Heiligendamm était de nouveau
conditionné par une adhésion des États-Unis à cet objectif, mais il donne
une idée de ce que l’UE estime être en mesure de réaliser de son côté. Le
principal motif d’hésitation vient du fait qu’en renonçant aux
hydrocarbures comme source d’énergie essentielle, l’UE porterait atteinte
à sa propre compétitivité. Une autre objection qui est fréquemment
soulevée est que la réduction des émissions de la part de l’UE – et a fortiori
d’un seul État membre – n’aura en fait pas beaucoup d’impact alors que
la Chine ouvre chaque mois une nouvelle centrale thermique au charbon.
Cet argument, conjugué à celui de la compétitivité, incite à une stratégie
marquée par l’inaction. Mais il est faux de penser que la Chine n’a pas
intérêt à réduire les émissions, et ce pays subira une pression croissante,
tant interne qu’internationale, pour s’attaquer aux questions de pollution.
Dans la plupart des centres urbains de Chine, la pollution atmosphérique
atteint déjà des niveaux socialement inacceptables et l’expérience de la
plupart des pays développés a montré au cours des décennies antérieures
que la qualité de l’air représentait un élément déterminant pour la
réduction des émissions. 

carbone de l’atmosphère quand elle est cultivée et en restitue la même quantité
quand elle est consommée. Toutefois, la déforestation (généralement par
combustion), la moindre capacité d’absorption des terres cultivées comparées à la
forêt vierge, le transport et le raffinage sont autant de facteurs d’augmentation
des émissions de carbone par rapport aux hydrocarbures conventionnels, ce qui
remet en cause le principe de neutralité. En outre, on prétend que les
biocarburants émettent davantage d’oxydes nitreux, un gaz à effet de serre plus
dévastateur.



Une troisième approche que l’UE pourrait privilégier consiste à
promouvoir l’adoption au niveau mondial de méthodes de gouvernance
basées sur l’expérience de la méthode ouverte de coordination. Il convient
de souligner que le succès de cette approche a fait l’objet d’appréciations
diverses, mais il est tout aussi vrai que lorsqu’elle fonctionne bien, les
opportunités d’apprentissage politique sont considérables. L’orientation
peut-être la plus créative que les différentes grandes économies pourraient
suivre – l’UE et la Chine sont des exemples évidents à cet égard parce
qu’elles sont désireuses de réconcilier un déficit énergétique et un souci
de développer l’usage des ressources renouvelables –, consisterait à
adopter ce qu’on a appelé une stratégie de la croissance intelligente. Cette
stratégie comporterait des investissements exploitant les nouvelles
technologies respectueuses de l’environnement pour réaliser les objectifs
du développement durable, tout en sachant qu’il existe des opportunités
commerciales considérables pour une telle approche. 

La croissance intelligente suppose de changer les stratégies
d’investissement, parce que les décisions actuelles auront des effets
durables, ce qui signifie que les décisions prises aujourd’hui
détermineront les contours de la future demande énergétique. Dans cette
perspective, les investisseurs ont besoin d’une boussole fiable pour guider
leurs stratégies d’investissement, ce qui implique la prise de décisions
difficiles, mais durables. La philosophie de la croissance intelligente
suppose également la mise en œuvre d’une politique sociale qui mette les
individus en mesure d’exercer les nouveaux emplois créés par cette
croissance et qui lui sont indispensables, ce qui implique notamment une
nouvelle conception de la formation et de l’apprentissage tout au long de
la vie. Un recours judicieux aux mécanismes de régulation et de fixation
des prix peut, conjugué aux commandes publiques, être utilisé pour
promouvoir une telle stratégie de croissance intelligente. Des dispositions
réglementaires de construction et des normes d’efficience énergétiques
plus strictes, une taxation différenciée des véhicules automobiles, la mise
en œuvre de stratégies de marchés pilote destinées à permettre aux
fournisseurs d’énergie plus efficients sur le plan environnemental de
surmonter les obstacles très considérables à l’entrée, sont, tout comme les
incitants fiscaux, autant d’outils possibles pour déployer une telle
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stratégie. Dans le domaine de la politique sociale, les politiques de
l’éducation et de la santé doivent être mieux adaptées aux futurs besoins
de main-d’œuvre, tandis que la politique d’immigration doit être menée
de manière plus créative. 

3.2 Le partage de la charge: un problème délicat
Un des problèmes les plus inextricables posés par la promotion du
développement durable, que ce soit au sein de l’UE ou au niveau mondial,
provient du fait que la durabilité entraîne des coûts, ce qui suppose que
l’on avance des propositions quant à la répartition de la charge de ces
coûts. S’agissant de la lutte contre le changement climatique, le problème
est compliqué par le fait que les projections quant à l’évolution jusque
tard dans le XXIème siècle du volume de gaz à effet de serre montrent que
cette évolution résulte de la conjonction du stock des émissions passées
(provenant pour l’essentiel des pays développés) et des flux, au cours des
années à venir, des émissions actuelles, pour lesquelles les pays en
développement sont très rapidement en train de dépasser les pays
développés. Différents modèles de répartition des coûts peuvent être
envisagés (ils sont examinés en profondeur dans une étude de Lehman
Brothers due à Llewellyn et Chaix, 2007), en recourant à des critères tels
que:

- la capacité à payer, qui implique que les pays plus riches paient
davantage;

- le niveau des émissions actuelles, soit en substance le principe
pollueur-payeur, avec un objectif de réduction du niveau des
émissions, généralement exprimé par habitant;

- le volume estimé des émissions passées, ce qui suppose que l’on
calcule rétrospectivement la responsabilité des différents pays –
Llewellyn (2007) indique que quelque 70 % du stock de carbone émis
jusqu’en 2004 sont imputables aux États-Unis, à l’UE, au Japon et à
la Russie, alors que la Chine et l’Inde ne représentent que 10 % à
peine;

- la répartition des bénéfices, qui prend en compte les avantages
sociaux, politiques ou économiques des réductions: un pays européen
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situé au niveau de la mer, par exemple, aurait un bénéfice plus élevé
qu’un pays montagneux d’Asie;

- des principes égalitaires pourraient être avancés pour justifier que
les pays plus riches subventionnent les réductions dans les pays plus
pauvres, ce qui va plus loin que le principe de la capacité à payer.

La manière dont les politiques de réduction sont mises en œuvre est
également un aspect à prendre en considération. La réduction des
émissions peut être obtenue par une action directe de réduction de la
combustion des carburants fossiles (essentiellement en investissant dans
le remplacement des constructions et des équipements inefficients en
termes énergétiques), mais aussi plus indirectement par des
investissements dans l’innovation technologique. Les États-Unis, par
exemple, affirment être à l’avant-plan pour cette dernière catégorie,
même s’ils sont à la traîne pour les réductions actuelles. Les transferts de
technologie et les coûts/bénéfices des droits de propriété intellectuelle
correspondants ressortent du même phénomène.

Des analyses similaires pourraient être menées à propos de la répartition
des coûts des autres facettes du développement durable comme la santé
ou la lutte contre la pauvreté à l’échelle internationale, ou à propos de ce
que l’on pourrait appeler la cohésion économique et sociale mondiale,
pour reprendre une formulation européenne bien connue. Il existe, par
exemple, une contrepartie directe à la question du transfert de
technologie évoqué plus haut, dans le cas des médicaments destinés à
atténuer les effets du virus VIH. Les entreprises pharmaceutiques
souhaitent, ce qui n’a rien de surprenant, pratiquer des prix qui les aident
à amortir les coûts élevés des recherches présentes et passées, ce qui
implique des prix nettement supérieurs aux coûts marginaux de
production, alors que les pays pauvres sont étroitement limités quant à ce
qu’ils peuvent se permettre de payer. Même si Bill Gates et Warren
Buffett ont montré la voie pour mettre en évidence le rôle que la
philanthropie peut jouer pour aider à combler cet écart, une telle
approche n’en demeure pas moins inappropriée dans le cas de la
gouvernance d’une question aussi complexe. Les normes de travail,
l’égalité des sexes et la protection sociale sont également des éléments de
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l’équation, et le regain des migrations doit également être vu comme un
aspect du développement durable. L’afflux des candidats à l’immigration
venus d’Afrique et attirés par l’UE est un symptôme du déséquilibre entre
l’offre et la demande de main-d’œuvre, qui résulte à son tour de l’absence
de développement économique et qui se trouve exacerbé par les tendances
démographiques à l’œuvre dans les deux continents.

Il existe une tension évidente entre les impératifs du développement
économique et le changement climatique, et de nombreux pays en
développement ont montré des réticences vis-à-vis de la réduction des
émissions, en faisant du développement économique une priorité plus
importante. L’énergie est un lubrifiant du développement économique et
les carburants fossiles restent le premier choix en termes de rapport coût-
efficacité. Mais il existe des options, et si l’on cherche à en exploiter
certaines, les entreprises concernées sont particulièrement importantes de
deux points de vue: d’une part, en raison des actions qu’elles
entreprennent elles-mêmes et, de l’autre, parce que leur implication fait
évoluer les termes du débat politique. Les efforts menés au plan politique
pour impliquer le monde de l’entreprise sont donc essentiels.

Quelle serait alors l’approche la plus sensée, notamment en se plaçant
dans la perspective des entreprises ? Ce qu’il faut, essentiellement, c’est
un moyen de faire en sorte que les prix des gaz à effet de serre (GES), en
particulier ceux produits par la combustion de carburants fossiles,
reflètent mieux le coût social de leur utilisation par opposition à leur coût
de production. Un certain nombre de facteurs jouent un rôle à cet égard.
Tout d’abord, les entreprises sont avides de certitudes et sont donc
davantage enclines à consentir les investissements à long terme
nécessaires si un cadre politique clair et durable est en place. D’autre part,
le politique doit créer les conditions d’une situation équitable en termes
de concurrence, faute de quoi les entreprises seront confrontées à de fortes
pressions pénalisant la production dans des sites qui ont imposé des taxes
plus lourdes ou des restrictions plus sévères sur les GES, ce qui finira par
créer une spirale à la baisse.

Le choix des mécanismes est également capital. L’UE a mis en place un
système d’échange des émissions (SEE) qui, même assez peu contraignant,
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devrait progressivement limiter l’utilisation du carbone. L’extension du
principe du SEE au niveau mondial peut donc paraître une idée
séduisante. Elle se heurterait toutefois à une série de difficultés de
conception et de mise en œuvre. Il est, par exemple, plus facile de
l’appliquer dans certains secteurs que dans d’autres, comme le transport,
où le conducteur du véhicule est l’émetteur, ce qui rend bien plus difficile
de concevoir des incitants efficaces au contrôle des émissions (4). Dans
certains autres secteurs, comme l’industrie, il est bien plus facile de se
livrer à un contrôle des émissions (voir CMDSM, 2007), même si l’on
invoquera toujours des arguments spécifiques. Tout SEE est également
tributaire de la qualité des dispositifs de surveillance et de mise en
application, en particulier dans les États où le respect quotidien des
exigences légales est douteux — sans État de droit, un système quasi légal
ne peut pas fonctionner.

Les taxes (ou les subventions) offrent un moyen alternatif d’utiliser les
signaux des prix pour modifier les comportements. De nombreux
problèmes se présentent à cet égard: qui paie, et l’incidence des taxes est-
elle équitable ? Que faut-il exactement taxer ou subventionner ? En
recourant au système de taxes destinées à rendre plus coûteuses les
activités polluantes, on table sur le fait que les consommateurs vont
réorienter leur demande vers des activités moins polluantes. Mais les taxes
soulèvent inévitablement de difficiles problèmes de politique
économique.

Considérations finales et questions à débattre 
Le développement durable met en jeu des objectifs et des obligations qui
méritent un engagement politique résolu et un cadre de gouvernance
solide; et pourtant, il souffre d’ambiguïtés touchant ses objectifs essentiels,
d’incohérences et de contradictions des politiques menées, ainsi que de

4 Une étude du Tyndall Centre pour Friends of the Earth émet de sérieux doutes
quant à la capacité du SEE de réduire les émissions des compagnies aériennes, et
se prononce en faveur d’un système basé sur la taxation (Anderson et al., 2007)



détournements opérés par certains acteurs soucieux de protéger leurs
positions. Même si la question du changement climatique présente
manifestement un caractère à la fois urgent et mondial, il importe de
conserver tout aussi fermement à l’agenda politique les autres dimensions
du développement durable. En particulier, il est indispensable –
spécialement dans le dialogue extérieur – de restaurer l’importance
primordiale de la dimension sociale. 

Il pourrait sembler quelque peu exagéré d’affirmer que le développement
environnementalement durable est dans une large mesure une
préoccupation des pays riches, mais les principes présidant au partage de
la charge devraient commencer par reconnaître que les autres parties du
monde attribuent une priorité plus élevée au développement économique
qu’à la protection de l’environnement. Il incombe donc aux pays riches de
faciliter des parcours de développement qui tiennent également compte
des impératifs du développement durable. Il importe de souligner que le
développement durable et la croissance ne sont pas incompatibles: c’est
plutôt la qualité du développement qui doit être recherchée. 

Tant au niveau mondial qu’au sein de l’UE, il existe une propension à
surcharger l’agenda politique, avec pour conséquence le risque d’une
lassitude croissante face aux nombreux rapports obligatoires à établir et à
la multiplication des objectifs (dont certains sont contradictoires), et donc
une absence d’engagement réel ou approprié pour chacun de ces objectifs.
Un risque corollaire, en particulier dans le cadre d’une procédure
multilatérale, est de se contenter du plus petit commun dénominateur,
souvent pour parvenir au plus large consensus possible. L’ampleur du
soutien est certes importante, mais il vaut peut-être mieux que les pays les
plus motivés adoptent des objectifs plus ambitieux. Dans ce contexte, l’UE
devrait être consciente du rôle leader qu’elle peut jouer, non seulement dans
les stratégies qu’elle initie, mais en se préparant à aller seule de l’avant.

L’existence d’un cadre stratégique et les procédures qui y sont associées
peuvent contribuer à motiver les gouvernements à la fois en fournissant un
modèle à suivre et une base pour un engagement politique, en particulier
lorsque les orientations politiques servent en fin de compte les intérêts du
pays. Si tel était le cas, il ne devrait y avoir aucune raison que ces
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gouvernements se dérobent à leurs responsabilités. Toutefois, il est
généralement plus facile pour les gouvernements de répondre à des
engagements ciblés que de devoir concilier des engagements différents.

Certaines des méthodologies politiques qui ont été mises à l’essai dans les
procédures européennes de coordination pourraient s’avérer efficaces à un
niveau international plus large, ou dans le cadre de nouveaux partenariats
transfrontaliers. Cela vaut donc la peine d’explorer comment des éléments
de la méthode ouverte de coordination pourraient être utilisés ailleurs pour
stimuler l’apprentissage stratégique. Un exercice utile consisterait à
développer des propositions articulées suivant ces axes dans le cadre du
dialogue entre l’UE et ses partenaires internationaux.  

Il est essentiel d’impliquer les acteurs du monde de l’entreprise pour faire
progresser le développement durable, et d’examiner les principes de
gouvernance qui faciliteraient une telle implication. En particulier, si les
conditions régissant l’investissement étaient bien établies au préalable et
présentaient une grande stabilité, cela favoriserait les contributions des
entreprises. Des stratégies d’investissement à long terme sont nécessaires
pour réorienter l’économie mondiale dans la direction de la «croissance
intelligente». 

Au niveau mondial, la politique énergétique manque d’un cadre
institutionnel stratégique adéquat, avec les cartels de producteurs d’un
côté, et les riches pays consommateurs de l’autre (Weiss, 2007). L’idée
d’une Agence mondiale de l’énergie, plus équilibrée, réunissant les intérêts
des producteurs et des consommateurs, mérite d’être prise en
considération.

Sachant que les réformes économiques exigent de la cohérence et de la
persévérance, avec des mesures qui doivent être mises en œuvre durant un
certain laps de temps avant de porter leurs fruits, il serait regrettable qu’un
manque d’attention politique au plus haut niveau affaiblisse les
engagements en faveur de la réforme. Mais la persévérance dans la mise en
œuvre d’orientations politiques difficiles qui soutiennent le changement à
long terme n’est possible que moyennant des bénéfices politiques
tangibles, ce qui pourrait représenter le défi ultime de la gouvernance pour
le développement.
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