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L
e présent guide pédagogique, portant sur le thème du
Développement Durable et du syndicalisme en Europe, a été
réalisé par le Département Éducation de l’Institut Syndical

Européen (ETUI-REHS) en coopération avec la Confédération
Européenne des Syndicats (CES) et a reçu le soutien de la

Commission européenne.

Il est le fruit d’un projet de formation qui a été conduit par le Département Édu-
cation, avec des organisations affiliées de la CES et la participation active du Centre
de formation de l’ACTRAV à Turin, dans de la mise en œuvre des orientations défi-
nies par les Congrès de la CES et destiné à renforcer les capacités des syndicats
européens à prendre en charge cette problématique dans leur action syndicale quo-
tidienne.

Pour développer une dynamique en matière de Développement Durable, pour
faire face aux enjeux, mais aussi pour apporter une réponse mobilisatrice aux évo-
lutions mises en place, le Département Éducation de l’Institut Syndical Européen,
à décidé d’élaborer ce guide syndical de formation pour accompagner la mise en
œuvre de stratégies de formation et faire face aux défis posés au syndicalisme en
Europe.

Ce guide se veut tout d’abord un outil militant aux mains des militant(e)s. Ce
n’est donc pas un nouveau document concernant le problème du Développement
Durable en Europe mais un outil pédagogique qui permet une prise en charge syn-
dicale et pédagogique.

Il vise, à partir des réalités qui sont celles d’aujourd’hui et que vivent les femmes
et les hommes au travers de l’Union Européenne à préparer les responsables des
organisations et les formateurs à définir et mettre en œuvre une stratégie syndi-
cale ou pédagogique, en lien avec le projet de leur organisation et les orientations
de la CES, sur le thème du développement durable portant sur :

• le cadre, les enjeux, les acteurs et les institutions du développement durable
au niveau européen et international ;

• les principaux défis du développement durable, en matière d’emplois et d’in-
sertion régionale, dans une perspective syndicale européenne;

• les stratégies et les actions syndicales au niveau européen et international.

Ce guide de formation permettra de développer les outils d’information et de for-
mation utiles à la définition d’une stratégie syndicale ou pédagogique sur l’Europe
et le développement durable par la réalisation d’actions de dimensions nationales,
européennes ou globales.
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EDITO

L
a CES, ses fédérations sectorielles, comme les syndicats
nationaux développent une activité toujours plus impor-
tante dans le domaine du développement durable depuis

1970. L’étude que nous venons de réaliser sur le changement
climatique et l’emploi (février 2007) en témoigne.

Cependant, nous observons que le problème de développe-
ment durable s’est considérablement élargi. Nous pensons que
le changement climatique ainsi que les décisions politiques

nécessaires pour en ralentir les causes a un impact sur l’emploi. 

Une approche sur le développement durable ne va pas sans relever quelques
défis :

• démographique - 8,5 milliards d’habitants en 2025 plus de 100 millions
d’êtres humains en plus par an ; 

• social - 20 % de la population consomme 85 % des ressources naturelles,
3 milliards d’habitants vivent avec moins d’un euro par jour ;

• environnemental - d’après le GIEC le réchauffement climatique est sans équi-
voque (90 % de certitudes) dû aux activités humaines.

La PNUD, quant à elle, craint qu’avec la rareté des ressources notamment éner-
gétiques, alimentaires il y ait un risque d’extension des conflits. 

Il est donc tout à fait essentiel de répondre à de tels enjeux. 

Maîtriser notre environnement fait partie du projet social. La relation du travail
liant le salarié à l’employeur, la vie au travail, la nature des productions (par exem-
ple leur dangerosité) sont des éléments structurants de l’économie et de la société.
Mettre en place une stratégie de développement durable implique de fait le rôle des
travailleurs et de leurs représentants. Durant une longue période, cela n’a été ni
évident ni reconnu. 
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EDITO

Le développement durable n’est pas un état d’équilibre mais plutôt un processus
de changement. C’est un développement qui s’efforce de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs
besoins (rapport Brundlandt). 

Nous sommes confrontés à des problèmes nouveaux et complexes restant encore
mal définis.

Notre capacité à les prendre en compte, à trouver des réponses solidaires, uni-
taires pour un nombre de travailleurs qui ne cessent de croître sur notre planète
est une perspective forte pour l’avenir du syndicalisme car nous soutenons la
nécessité d’avoir une cohésion plus forte et une répartition plus juste.

Notre rôle spécifique nous permet d’évaluer l’évolution ou les exigences du déve-
loppement économique et social tout en y insérant les avantages et bénéfices envi-
ronnementaux. Pour cela, nous devons gagner de nouveaux droits syndicaux en
matière d’information, de consultation, de négociation, de dialogue social, de for-
mation et mais aussi d’analyses et donc d’expertises.

En soutenant l’intégration de la charte des droits sociaux fondamentaux dans les
Traités, la CES a toujours eu une vision élargie de la démocratie, mettant droits
politiques, sociaux, environnementaux à un même niveau d’importance.

Or l’augmentation de la pauvreté en Europe et dans le monde, les menaces que
représente le changement climatique, la rareté et le manque d’accès aux res-
sources essentielles rendent impérieuses de nouvelles réponses qui concilient
recherche de justice sociale et efficacité économique. 

Joël Decaillon

Secrétaire Confédéral de la CES
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE À 
DESTINATION DES FORMATEURS SYNDICAUX

� Présentation

L’outil de formation que vous tenez en main a été conçu par une équipe de for-
mateurs et d’experts, travaillant conjointement sous la conduite du département
Éducation de l’Institut Syndical Européen (ETUI). Il résulte des expériences de for-
mation de responsables formation et de formateurs sur le thème du développement
durable.

Cet outil se compose de 3 parties :

• une note méthodologique destinée aux formateurs. Cette note tente de tirer
parti des expériences des formateurs, au plan national ou européen. Elle peut
vous être utile pour préparer des formations sur ces thèmes ;

• une approche générale, sous forme d’un dossier d’informations, permettant
de comprendre les modes opérationnels généraux, concernant le développe-
ment durable. Ce dossier reprend sous une forme synthétique les différents
éléments nécessaires à la construction de politiques et de stratégies syndi-
cales européennes au sein de la CES et de ses organisations ;

• des fiches spécifiques concernant un certain nombre de thèmes.

Ce dossier est le fruit d’un travail commun entre des organisations affiliées, d’ex-
perts de la CES et des formateurs de l’ISE au cours d’un atelier pédagogique. Ce
premier travail a permis de dégager les éléments qui sont utiles aux organisations
pour construire des stratégies centrées sur les réalités et les évolutions qui décou-
lent de la politique européenne et de la mondialisation. Il repose sur une analyse
qui reprend les nouvelles problématiques, les évolutions qui en découlent au niveau
européen et il trace un certain nombre des pistes qui permettent de construire une
stratégie syndicale ou pédagogique permettant la prise en charge par les équipes
syndicales du thème.

Ce dossier doit permettre de démontrer que l’action syndicale, conduite avec des
moyens adaptés peut faire changer des choses et améliorer les situations des per-
sonnes concernées.

Il est construit sur une approche reposant principalement sur la réalisation d’ac-
tivités de formation de niveau européen. Il conviendra à chaque organisation affi-
liée et aux formateurs de l’adapter à la réalité de chaque organisation, de sa cul-
ture, des populations cibles, des partenariats possibles et envisageables et des
objectifs poursuivis. Il est à noter que la mise en œuvre d’actions de formation de
type nationale nécessite une adaptation des différentes fiches qui vous sont propo-
sées. 

Il est également nécessaire de bien considérer cet outil comme un ensemble
d’éléments vous permettant de construire vos propres activités, il ne s’agit pas d’un
programme type mais d’une succession d’activités qui peuvent être modulées selon

10



S YN D I C A L I S M E  E U R O P É E N  E T  D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E
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les besoins exprimés par les organisations ou les participants. Les différents scé-
narios que nous vous proposons ne sont qu’indicatifs et ne peuvent être utilisés
comme tels.

� Toute formation est difficile !

Il n’est jamais certain que les intentions du formateur se retrouvent à 100 % dans
ce qu’il dit ; il n’est pas certain non plus que les participants comprennent 100 % de
ce qu’ils entendent… ni qu’ils retiennent (et utilisent) 100 % de ce qu’ils ont com-
pris. Pour cela, il nous semble qu’il faut limiter les apports de formation au mini-
mum indispensable (c’est le rôle des fiches de base) ; mettre les participants, le
plus possible en position active (voir nos propositions en forme de fiches d’acti-
vité) ; et leur donner des moyens (électronique, papier,…) pour retrouver les élé-
ments de formation qui les auront marqués lorsqu’ils seront retournés chez eux.

� Une expérience à partager !

Travailler en formation syndicale sur une thématique aussi dense et complexe
n’est jamais facile pour des formateurs. Nous avons voulu par ce guide capitaliser
les expériences acquises durant les années de mise en œuvre de ce thème, mais
aussi les apprentissages que nous avons développés pendant la réalisation de ce
guide. L’étroite coopération entre les experts, les spécialistes et les pédagogues
nous a fait découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble en vue d’être plus
efficace et plus tendre vers des actions de formation de qualité. Cette expérience
nous voulons vous la faire partager et ainsi vous donner plus de chance de réaliser
une activité qui serve le syndicalisme européen et qui développe de nouveaux
savoirs et savoir faire chez les affiliés et leurs organisations.

� Le travail avec les experts !

La réalisation de ce guide n’a pu être menée à son terme que grâce à un encadre-
ment étroit et permanent par la CES et le Département Éducation. Cette présence
constante a été pour l’équipe des formateurs une garantie et en même temps un
encouragement à bien prendre en compte tous les aspects stratégiques de la thé-
matique. Cette proximité a permis de tracer les limites dans les quels nous avons
placé le guide au niveau des thèmes mais aussi de la forme. Elle a notamment per-
mis de bien tracer le contour des dossiers spécifiques et surtout d’en garantir le
contenu et les éléments développés. Le travail commun entre les formateurs et les
experts pour élaborer les fiches thématiques et la structure des dossiers a permis
d’échanger et d’approfondir les différents éléments de la thématique. Ceci renforce
la nécessité d’une connaissance à minima du thème traité par les formateurs. Mais
réciproquement la coopération permet également aux experts de comprendre que
la formation doit faire des choix. Cette coopération doit également mettre en place
un échange permanent entre les formateurs et les experts notamment pour la réa-
lisation des fiches d’activité. La richesse de cet échange permet alors d’affiner les
fiches au plus près des effets attendus et des objectifs poursuivis.
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� Des solutions alternatives !

Le travail sur des thèmes d’actualité oblige également les formateurs à préparer
des scénarios alternatifs, ceci notamment au regard d’une méconnaissance préala-
ble des groupes de participants et souvent des situations particulières dans leurs
organisations et leurs pays. L’équipe des formateurs et experts peut alors prévoir
des activités complémentaires pour cadrer au plus près de l’objectif poursuivi et
des exercices ou activités nécessaires pour la compréhension ou l’appréhension du
problème abordé. Le savoir faire et la pratique des formateurs devient dans ce cas
un élément indispensable pour ne pas surcharger un programme et surtout pour
faire les choix stratégiques qui s’imposent au regard du temps disponible. La qua-
lité d’une activité ne s’apprécie pas au nombre de sujets traités mais à la qualité
des apprentissages développés en vue de la mise en œuvre ou de la compréhen-
sion par les stagiaires.

� Un travail avec les participants !

Travailler en formation sur un dossier aussi complexe et dense nécessite un tra-
vail préalable avec les participants afin de bien centrer le stage sur une expression
des réalités nationales présentes durant l’activité. De la confrontation entre les dif-
férentes réalités peuvent alors émerger les points de convergence et de diver-
gences entre les différentes approches présentes. Un travail sur cette analyse faite
par les participants permet aux formateurs de faire les choix pédagogiques qui vont
permettre de progresser vers l’objectif.

Bruxelles, le 26 mars 2008

L’équipe de formateurs et d’experts
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1er jour

Ouverture
Présentation du
programme du stage
et aspects techniques

Historique, concepts
et enjeux du
développement
durable

Intervention
d'expert

Fiche d’activité N° 

Réalités au niveau
national et régional :
analyse commune
des problèmes et
des enjeux 

Travaux de groupe 

2ème jour

Les principaux défis
du développement
durable dans une
perspective
syndicale 

Intervention
d'experts, 

Fiche d’activité N°

Travaux de groupe
(avec les experts):

3ème jour

Le rôle du
syndicalisme en tant
qu'acteur du
développement
durable et la
stratégie de la CES 

Fiche d’activité N°

Présentation 

Discussion avec le
secrétaire confédéral

Stratégie syndicale
aux niveaux de
l'entreprise, du
régional et du
mondial

Fiche d’activité N°

Travaux de groupe

4ème jour

Prise en charge
syndicale des
actions pour le
développement
durable – Plan
d'action

Fiche d’activité N° 

Présentation des plans
d'action

Discussion générale

Synthèse et
évaluation du stage

Démarrage de 
l'activité en fin 
d’après midi

• Présentations 
des objectifs et 
du programme 
de travail

• Attentes des 
participants

• Présentation des
participants

Rapport des groupes
Discussion générale 

Concepts et enjeux
du développement
durable : Le rôle des
institutions
internationales

Intervention
d'expert

Discussion générale

Rapport des groupes

Table ronde - 
Débat général avec 
les différents experts

Stratégie syndicale
aux niveaux de
l'entreprise, du
régional et du
mondial
(suite)

Rapport des groupes 
Discussion générale
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ACTIVITÉS DE FORMATION 
CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET LE SYNDICALISME EN EUROPE

� Proposition d’action de formation (stage de 4 jours soit 28 heures)

Pour illustrer les éléments figurant dans ce guide nous avons voulu à titre
d’exemple présenter une activité de formation transnationale d’une durée de qua-
tre jours dont les objectifs sont les suivants :

Préparer les responsables des organisations et les formateurs à définir et mettre en
œuvre une stratégie syndicale ou pédagogique, en lien avec le projet de leur organisa-
tion et les orientations de la CES, sur le thème du développement durable portant sur :

• le cadre, les enjeux, les acteurs et les institutions du développement durable
au niveau européen et international ;

• les principaux défis du développement durable, en matière d’emplois et d’in-
sertion régionale, dans une perspective syndicale européenne; 

• les stratégies et les actions syndicales au niveau européen et international. 

Cette action de formation permet de monter comment des formateurs peuvent se
servir de l’outil ci-joint pour enrichir et compléter les informations distribuées ou
envoyés à leurs participants.
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Ayant présent à l’esprit ces informations, nous suggérons des séquences péda-
gogiques (sans prendre en considération l’introduction et l’évaluation finale) ci-
après :

• LES RÉALITÉS AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL : 
ANALYSE COMMUNE DES PROBLÈMES ET DES ENJEUX ; 

• LES CONCEPTS ET ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LE RÔLE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES ;

• LES PRINCIPAUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS UNE
PERSPECTIVE SYNDICALE ;

• LE RÔLE DU SYNDICALISME ENTANT QU’ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LA STRATÉGIE DE LA CES ; 

• LA STRATÉGIE SYNDICALE AUX NIVEAUX DE L’ENTREPRISE, 
DU RÉGIONAL ET DU MONDIAL ;

• LA PRISE EN CHARGE SYNDICALE DES ACTIONS POUR LE

DÉVELOPPEMENT DURABLE – PLAN D’ACTION ; 

Nous vous suggérons les objectifs, les actions pédagogiques, les méthodes et les
techniques possibles, les ressources et le temps nécessaire pour ces activités de
formation.
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1. Analyser les problèmes et des enjeux au niveau 
national et régional.

2. Comprendre les concepts et enjeux du
développement durable et le rôle des institutions
internationales.

3. Relever les principaux défis du développement ;
durable dans une perspective syndicale.

4. Découvrir le rôle du syndicalisme en tant qu’acteur
du développement durable et la stratégie de la CES.

5. Concevoir une stratégie syndicale aux niveaux de
l’entreprise, du régional et du mondial.

6. Construire la prise en charge syndicale des actions
pour le développement durable – Plan d’action.

Responsables syndicaux ou pédagogiques en charge des
problèmes de développement durable.

Il est très important d’avoir à l’esprit, dès le début, le
développement d’instruments d’évaluation du stage de
formation.

Comment développer des activités syndicales 
sur le développement durable

Titre de l’activité

Objectifs
pédagogiques 

du stage

Groupe cible

Évaluation
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� A. Un travail préalable par les participants.

Les participants sont invités à préparer ces activités à l’aide d’un questionnaire
préalable. Ce questionnaire est envoyé en même temps que la confirmation de la
participation au stage. À l’aide du guide et de la connaissance de leurs propres sys-
tèmes nationaux ils préparent les travaux de groupe de l’activité.

Questionnaire : 
Analyser la situation au niveau national

Objectifs :
• Prendre connaissance de la contribution de CES au sommet de la terre de

Johannesburg 2002 concernant le développement durable :

http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/files/develop-durable.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/enviro/index.htm

http://www.etuc.org/a/1418

• Situer son organisation face à la problématique liée au développement durable

Tâches :

Après avoir pris connaissance de la documentation ci-jointe, répondre de façon

personnelle aux questions suivantes :

1. Quelle est la perception du développement durable au sein de ton organisation ?

des organisations syndicales de ton pays ?

2. Quels sont les principaux problèmes et enjeux, dans ton pays par rapport à la

triple dimension du développement durable, économique, sociale et environne-

mentale ?

3. En quoi les interactions entre ces trois dimensions transforment-elles l’approche,

les revendications et les modes d’action des organisations syndicales ?

Production :
Ce travail servira de base aux différents travaux de groupe qui vous seront propo-
sés pendant le stage.

� B. Méthodologie : 

Pour chaque séquence pédagogique (qui représente l’objectif pédagogique) il
vous est proposé une structure qui vous donne des informations sur les :

• les sous objectifs pédagogiques ;

• les actions pédagogiques (le rythme ternaire), qui suivent la progression :
sensibilisation, apport théorique et mise en application ;

• les méthodes (interrogative, affirmative et active) sont en adéquation avec la
nature de l’action et les techniques correspondantes ;

• les ressources, avec des exemples (Fiches d’activités) dans l’Annexe ;

• les durées : Il faut accorder une attention aux méthodes affirmatives (exposé,
présentation…) en tenant compte que les participants ne peuvent pas mainte-
nir leur attention au-delà de 20 minutes. Si l’intervention excède 20 minutes,
on veillera à insérer des actions de sensibilisation (questions) et d’application. 

Questionnaire : 
Analyser la situation au niveau national



16

� C. Les Séquences pédagogiques :

1. LES RÉALITÉS AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL : 
ANALYSE COMMUNE DES PROBLÈMES ET DES ENJEUX

Pour aborder la problématique du développement durable au niveau européen,
nous avons fait le choix de permettre aux participants de tout d’abord s’approprier
leur situation nationale et de faire un premier travail d’analyse en commun en
confrontant les différentes situations nationales. Il s’agit de présenter la perception
du développement durable au sein des organisations présentes dans les différents
pays, de faire apparaître quels sont les principaux problèmes et enjeux, par rapport
à la triple dimension du développement durable, économique, sociale et environne-
mentale, et en quoi les interactions entre ces trois dimensions transforment les
approches, les revendications et les modes d’action des organisations syndicales.
Autrement dit, il s’agit de lutter contre la tendance, assez générale, consistant à
considérer le développement durable comme une problématique étrangère, indé-
pendante voire concurrente des priorités syndicales au plan national et régional.

Après avoir fait l’état des lieux (échanges d’information et des expériences au
niveau national et syndical) découverte des principaux problèmes et enjeux, des élé-
ments communs et de trouver des explications aux principales différences Ce premier
travail d’analyse permet notamment de faire apparaître ce qui est commun à l’en-
semble des pays représentés et de repérer ce qui est différent au niveau européen
ou entre les régions lors de stages de dimension mondiale et internationale.

Nous suggérons la séquence pédagogique qui suit (page suivante) :
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• clarifier les concepts et les enjeux du
développement durable et échanger des
informations sur les réalités nationales ;

• faire une analyse comparative au niveau national
et régional.

• prendre conscience de la problématique du
développement durable dans les différents pays
présents ; 

• identifier les principaux enjeux et problèmes qui en
découlent en matière de développement durable ;

• réaliser une première analyse commune des enjeux et
problèmes en vue de faire apparaître les convergences et
les différences.

- sensibilisation des participants par questions et réponses;
- apport théorique d’un expert ;
- application pratique dans des travaux de groupes ; 

Nous suggérons : 
• une méthode interrogative pour la sensibilisation

(session de questions et réponses) ;
• une méthode affirmative par une présentation d’expert

pour clarification de QUOI et de QUI on parle ; 
• suivi par un travail de groupes.

• expert ;
• guide ; 
• présentation PPT / transparents ; 
• expérience des participants ; 
• questionnaire ; 
• fiche d’activités ;
Vous avez un exemple d’une Fiche d’activité dans
l’Annexe. 

3 heures 30’ ou 4 heures
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Séquence 
pédagogique n° 1

Réalités au niveau national et régional : 
analyse commune des problèmes et des enjeux

Objectif 
pédagogique

Sous objectifs
pédagogiques

Actions 
pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Durée



• Connaître les principaux acteurs qui interviennent
dans le développement durable.

• découvrir et connaître les différents acteurs qui
interviennent dans le développement durable et
notamment les acteurs européens ;

• identifier les acteurs utiles pour le syndicalisme.

• sensibilisation des participants par questions et réponses ;
• apport théorique d’un expert ;
• application par discussions et débat.

Nous suggérons :
• une méthode interrogative pour la sensibilisation

(session de questions et réponses) ;
• une méthode affirmative, présentation d’expert ; 
• une discussion et débat après, dans la plénière.

• expert ;
• guide ; 
• présentation PPT / transparents ; 
• expérience des participants ; 
• listing des questions.

45’ à 1 heure
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2. LES CONCEPTS ET ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
LE RÔLE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Après un premier travail sur les enjeux et les concepts qui sous tendent le déve-
loppement durable il nous paraît important de faire apparaître les différents acteurs
qui interviennent dans le débat et notamment les acteurs internationaux.

Pour des informations plus détaillées vous pouvez vous reporter au guide péda-
gogique.
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Séquence 
pédagogique n° 2

Les concepts et enjeux du développement durable : 
le rôle des institutions internationales

Objectif 
pédagogique

Sous objectifs
pédagogiques

Actions 
pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Durée
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3. LES PRINCIPAUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
UNE PERSPECTIVE SYNDICALE

Il s’agit dans cette partie de permettre aux participants d’approfondir leur
connaissance concernant l’un des domaines retenus par l’équipe des formateurs et
qui concourent au développement durable. Le nombre de thèmes abordés dépend
de la taille du groupe et de la disponibilité des experts pour cette activité.

Le choix que nous avons fait et de travailler généralement autour de 4 thèmes en
demandant à chaque expert d’avoir une brève introduction (environ 15 à 20
minutes) en présence du groupe réuni en plénière. L’approfondissement se fait au
niveau des groupes de travail, en présence des experts et donne lieu à un rapport
qui est présenté et discuté en groupe plénier.

La journée se termine sous forme d’une discussion en table ronde ou chaque
expert, au regard des problèmes apparus dans les groupes, sous la direction des
formateurs, recentre la discussion sur les points importants et sur le développe-
ment durable en vue d’aller vers la stratégie.

Pour des informations plus détaillées vous pouvez vous reporter au guide pédagogique.
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Le chapitre 29 de l’agenda 21 adopté à RIO, souligne le
rôle des travailleurs et des syndicats ainsi que leur partici-
pation en tant qu’acteurs pour la mise en œuvre d’une
stratégie de développement durable à tous les niveaux,
notamment par l’élaboration et l’adoption de normes
sociales. Dans l’une des thématiques qui vous a été pré-
sentée en plénière et attribuée soit :
• le changement climatique et les énergies propres ;
• les produits chimiques et la directive REACH;
• l’emploi et la RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Déterminer les principaux défis pour les organisa-
tions syndicales à travers les 3 dimensions du déve-
loppement durable « Economique, Sociale et
Environnementale » avec quelles actions syndicales.

• interroger les experts dans la thématique qui vous a été
présentée en plénière et attribuée ; 

• repérer les défis pour les OS au niveau Européen,
National et Entreprises en analysant la situation, en
regardant les difficultés et en dégageant des
orientations ;

• inscrire chaque défi dans une des dimensions du
développement durable (tableau 1) ;

• analyser les conséquences que cela produit sur les
autres dimensions (conséquences, positives ou
négatives) utiliser le tableau 2.

- sensibilisation des participants (groupe de travail) ;
- apport théorique et approfondissement par un expert ;
- application par discussions et débat.

Nous suggérons : 

• une méthode active pour la sensibilisation 
(groupe de travail) ;

• une méthode affirmative, présentation d’expert ; 

• une discussion et débat après, dans la plénière.

• expert ;
• guide ; 
• présentation PPT / transparents ; 
• expérience des participants ;
• fiche d’activités.

Vous avez un exemple d’une Fiche d’activités et de tableau
dans l’Annexe. 

2 h 30 
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Séquence 
pédagogique n° 3

Les principaux défis du développement durable 
dans une perspective syndicale

Objectif 
pédagogique

Sous objectifs
pédagogiques

Actions 
pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Durée



Connaître les positions de la CES par rapport au 
développement durable.

• découvrir les orientations de la CES et les débats
d’actualité ;

• approfondir les points de discussion apparus lors du
travail avec les experts précédents.

• sensibilisation des participants par questions et réponses ;
• apport théorique d’un expert ;
• application par discussions et débat.

Nous suggérons : 
• une méthode interrogative pour la sensibilisation

(session de questions et réponses) ;
• une méthode affirmative, présentation d’expert ; 
• une discussion et débat après, dans la plénière. 

• expert ;
• guide ; 
• présentation PPT / transparents ; 
• expérience des participants ; 
• listing des questions.

1 heure 30’ à 2 heures
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4. LE RÔLE DU SYNDICALISME ENTANT QU’ACTEUR DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE ET LA STRATÉGIE DE LA CES

Pour cette séquence, nous avons construit une appropriation des positions de la
CES sur le développement durable, sous forme d’une discussion autour des priori-
tés. Cela nécessite la présence d’un expert, généralement le secrétaire confédéral
en charge du dossier pour bien situer les enjeux pour le syndicalisme européen et
les organisations affiliées.

Cette séquence peut en outre être complétée, ce qui est le cas dans notre confi-
guration par une intervention centrée sur les actions extérieures de la CES et
notamment les relations avec les autres continents.

Cette séquence est préparée par un recueil de questions qui émanent des
groupes de travail et qui servent de supports au débat avec l’expert confédéral

Pour des informations plus détaillées vous pouvez vous reporter au guide péda-
gogique ou au site de la CES.
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Séquence 
pédagogique n° 4

Le rôle du syndicalisme en tant qu’acteur 
du développement durable et la stratégie de la CES

Objectif 
pédagogique

Sous objectifs
pédagogiques

Actions 
pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Durée



• Renforcer la capacité des confédérations nationales
en faveur du développement durable. 

• Dégager les axes stratégiques et les actions à
mener pour le développement durable.

• systématiser le rôle du syndicalisme en tant qu’acteur du
développement durable ;

• dégager les axes stratégiques et l’action syndicale pour le
développement durable – au niveau national et transna-
tional ;

• proposer les stratégies de coopération nécessaires à cette
mise en œuvre (partenariat, travail commun, plateforme,
forum, …). Avec qui ? et sous quelles formes ? 

• réfléchir sur les outils desquels dont on a besoin pour la
mise en œuvre des axes stratégiques – faire une liste.

• sensibilisation des participants par questions et réponses;
• application. 

Nous suggérons : 
• une méthode active pour la sensibilisation 

(groupe de travail).

• expert ;
• guide ; 
• présentation PPT / transparents ;
• expérience des participants ; 
• fiche d’activités.

Vous avez un exemple d’une Fiche d’activités et de tableau
dans l’Annexe.

2 heures 30
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5. LA STRATÉGIE SYNDICALE AUX NIVEAUX DE L’ENTREPRISE, 
DU RÉGIONAL ET DU MONDIAL

Cette séquence permet aux participants de se mettre dans la situation d’envisa-
ger des actions syndicales centrées sur le développement durable. Le travail en
groupes multi nationaux et transnationaux oblige à conduire des discussions stra-
tégiques et à faire des choix. 

Le débat se fait au regard des orientations de la CES et permet de dégager des
pistes d’actions transférables dans des actions nationales ou régionales. Elles
feront l’objet d’un recentrage sur les organisations et les participants lors de la
séquence suivante.

Pour des informations plus détaillées vous pouvez vous reporter au guide péda-
gogique.

22

Séquence 
pédagogique n° 5

La stratégie syndicale aux niveaux de l’entreprise, 
du régional et du mondial 

Objectif 
pédagogique

Sous objectifs
pédagogiques

Actions 
pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Durée



• Mobiliser les ressources, compétences, savoir faire
et capacités d’action dans sa propre organisation en
vue de prendre en charge le développement durable.

• préparez un plan d’action personnel à mettre en œuvre
dans une période de 6 mois ;

• prendre sa place dans la prise en charge du
développement durable ;

• travail individuel ;
• application. 

Nous suggérons : 
• un travail individuel et une consultation des notes de 

travail.

• fiche d’activités ;
Vous avez un exemple d’une Fiche d’activités 4 dans
l’Annexe. 

3 heures 
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6. LA PRISE EN CHARGE SYNDICALE DES ACTIONS POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE – PLAN D’ACTION

Il s’agit, dans cette partie du cours, de mettre les participants dans la situation
de devenir des acteurs du développement durable dans leur vie quotidienne mais
aussi au niveau de leur organisation syndicale ou de leur lieu de travail. La réflexion
qui s’engage doit pouvoir se capitaliser au niveau des organisations

Cette séquence permet à chacun de se remémorer les différents apports et débats
du cours en vue de les restituer sous une forme active au niveau de son lieu de tra-
vail et de son syndicat. Pour ce travail nous recommandons un travail individuel, qui
permet de reconsidérer ces propres notes et surtout de se restituer par rapport à sa
situation nationale mais aussi de trouver sa place dans son propre système.

Pour des informations plus détaillées vous pouvez vous reporter au guide péda-
gogique.
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Séquence 
pédagogique n° 6

La prise en charge syndicale des actions pour 
le développement durable – Plan d’action

Objectif 
pédagogique

Sous objectifs
pédagogiques

Actions 
pédagogiques

Méthodes et
techniques

Ressources

Durée



7. ANNEXES : EXEMPLES DE FICHES D’ACTIVITÉS

Séquence pédagogique N° 1
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Réalités au niveau national et régional : 
analyse commune des problèmes et des enjeux

Objectifs :
• clarifier les concepts et les enjeux du développement durable et échan-

ger des informations sur les réalités nationales ;
• faire une analyse comparative au niveau national et régional

Autrement dit, il s’agit de lutter contre la tendance, assez générale,
consistant à considérer le développement durable comme une probléma-
tique étrangère, indépendante voire concurrente des priorités syndicales
au plan national et régional

Tâches :
1. Quelle est la perception du développement durable au sein de ton

organisation? des organisations syndicales de ton pays?
2. Quels sont les principaux problèmes et enjeux, dans ton pays par rap-

port à la triple dimension du développement durable, économique,
sociale et environnementale ?

3. En quoi les interactions entre ces trois dimensions transforment-elles
les approches, les revendications et les modes d’action des organisa-
tions syndicales ?

4. Après avoir fait l’état des lieux (échanges d’information et des expé-
riences au niveau national et syndical) quels sont les principaux pro-
blèmes et enjeux dans les 2 régions Amérique Latine et Europe. Quels
en sont les éléments communs et comment s’expliquent les principales
différences? 

Ressources :

• les documents cités pour le travail préalable ; 
• l’apport de l’expert sur les concepts et les enjeux du développement

durable ;
• la connaissance par chacun de la réalité économique, sociale et environ-

nementale dans son pays.

Timing : 
1h30 à 2h00

Rapport :

Le rapport du groupe portera sur les éléments de comparaison et d’ana-
lyse commune (question 4). Vous pouvez vous servir des tableaux
annexés en vous limitant aux éléments jugés essentiels par le groupe.
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Tableau 1 : Principaux problèmes et enjeux 

Tableau 2 : Analyse comparative – Argumentation 
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Dimension Amérique Latine Europe

1. Économique

2. Sociale

3. Environnementale

4. Autres

Principaux problèmes Points 
Différences   

et enjeux communs
(pourquoi ? 

Comment ?)

1. Économique

2. Sociale

3. Environnementale

4. Autres
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Séquence pédagogique N° 2

Les principaux défis

Le chapitre 29 de l’agenda 21 adopté à RIO, souligne le rôle des travail-
leurs et des syndicats ainsi que leur participation en tant qu’acteurs pour
la mise en œuvre d’une stratégie de développement durable à tous les
niveaux, notamment par l’élaboration et l’adoption de normes sociales. 
Dans l’une des thématiques qui vous a été présentée en plénière et attri-
buée soit :
• ou le changement climatique et les énergies propres ;
• ou les produits chimiques et la directive REACH ;
• ou l’emploi et la RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Objectifs :
Déterminer les principaux défis pour les organisations syndicales à
travers les 3 dimensions du développement durable « Économique,
Sociale et Environnementale » avec quelles actions syndicales.

Tâches :
1. Interroger les experts dans la thématique qui vous a été présentée en

plénière et attribuée. 
2. Quels en sont les défis pour les OS au niveau Européen, National et

Entreprises en analysant la situation, en regardant les difficultés et en
dégageant des orientations.

3. Inscrire chaque défis dans une des dimensions (tableau 1).
4. Qu’est-ce que cela produit sur les autres dimensions (conséquences,

positives ou négatives) utiliser le tableau 2.

Rapport :

Le groupe choisira un rapporteur qui présentera les travaux du groupe en
plénière

Travaux de groupe :
La séance de travail dure 2h30, pause comprise

Ressources :
Présentation et réponses des experts.
Présentation des concepts et du langage commun.
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Séquence pédagogique N° 3

Stratégie syndicale

Objectifs :
• renforcer la capacité des confédérations nationales en faveur du déve-

loppement durable ;
• dégager les axes stratégiques et les actions à mener pour le développe-

ment durable.

Tâches :
Après avoir raffiné les concepts, comprit le cadre, les enjeux et les défis
du développement durable :
1. Systématiser le rôle du syndicalisme en tant qu’acteur du développe-

ment durable.
2. Dégager les axes stratégiques et l’action syndicale pour le développe-

ment durable – au niveau national et transnational.
3. Proposer les stratégies de coopération nécessaires à cette mise en

œuvre (partenariat, travail commun, plateforme, forum, …). Avec qui ?
et sous quelles formes ? 

4. Réfléchir sur les outils desquels dont on a besoin pour la mise en
œuvre des axes stratégiques – faire une liste.

Ressources :
• les présentations et les travaux de notre séminaire ;
• votre expérience accumulée.

Timing :
2 heures ; 10’ de présentation
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Niveaux
Axes 

stratégiques
Actions

Outils et 
instruments

Coopérations

1. National

2. Régional
(Europe -
Amérique
Latine)

3.
International

Stratégie syndicale - notes



S YN D I C A L I S M E  E U R O P É E N  E T  D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

NOTE MÉTHODOLOGIQUE À DESTINATION DES FORMATEURS SYNDICAUX

30

Séquence pédagogique N° 4

Stratégie syndicale
Plan d’action personnel

Objectifs :
Mobiliser les ressources, compétences, savoir faire et capacités d’action
dans sa propre organisation en vue de prendre en charge le développe-
ment durable.

Tâches :
En travail individuel, préparez votre propre plan d’action personnel que
vous êtes en capacité de mettre en œuvre et de cette façon prendre votre
place dans la prise en charge du développement durable.

La durée du plan est de 3 à 6 mois.

Rapport :
Vous disposez de 30 minutes pour réaliser ce travail. 

Chaque participant présentera en séance plénière ses difficultés princi-
pales pour élaborer son plan et les difficultés majeures prévues pendant
l’application du même. 
On disposera de 5 minutes.
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Syndicalisme et 
Développement Durable

Préambule

1. Syndicalisme et développement durable : les acquis

Même s’ils sont essentiellement reconnus comme des acteurs centraux des
sphères économiques et sociales, les syndicats en Europe se penchent également
sur les questions environnementales depuis longtemps déjà. 

Ils interrogent les formes que prennent l’organisation du travail et le progrès
technique. Dans les années 1970, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles,
la maîtrise et les économies d’énergie, ont été des thèmes largement portés par les
syndicats en Europe. Les questions posées par les syndicats aux conférences de Rio
et de Johannesburg sur l’accès universel aux biens publics que sont l’eau, l’éner-
gie, l’alimentation, l’éducation et la santé, ou les campagnes sur l’accès au travail
décent dans le monde, sont toujours d’actualité. 

Le travail réalisé par les syndicats sur la maîtrise des risques inhérents à l’acti-
vité industrielle a montré les liens qui existent entre risques internes et risques
externes à l’entreprise. Les catastrophes de Bohpal, Tchernobyl Seveso, AZF, ont
relancé le débat public sur la sécurité des installations et la participation des sala-
riés et de leurs représentants à la prévention des risques industriels, mais aussi sur
l’aménagement des territoires et les risques pour les riverains et les citoyens. 

Une catastrophe comme celle de l’Erika remet à l’ordre du jour les débats sur l’or-
ganisation du transport maritime, le statut des marins, sur le droit à un environne-
ment propre. 

Si des évolutions positives ont eu lieu dans la prise en charge des risques inhé-
rents à l’activité industrielle, le développement de la technologie et la science en
créent de nouveaux ou les déplacent. Le développement du génie génétique et du
clonage, des nanotechnologies, la crise de la vache folle ont fait apparaître de nou-
veaux risques dont certains sont loin d’être expliqués ou maîtrisés. 

2. La problématique du développement durable s’est
considérablement élargie 

La perception des risques environnementaux a profondément évolué en deux
décennies. D’abord locale, (le fog au Royaume-Uni dû aux poussières de charbon, le
réchauffement des rivières en sortie des centrales), elle s’est régionalisée (avec,
entre autres, la mise en évidence des pluies acides (S0x, NOx) et l’accident nucléaire
de Tchernobyl), puis mondialisée avec le changement climatique notamment.

Certains problèmes mondiaux entravant le développement durable sont plus
préoccupants aujourd’hui qu’il y a dix ans. La pauvreté est endémique, 800 millions
de personnes ne mangent pas à leur faim et souffrent de sous-nutrition, des mil-
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liards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, ni à des sanitaires adéquats ni
à l’énergie. Si des programmes ont été élaborés dans les domaines du changement
climatique et de la disparition de la biodiversité, notamment par l’intermédiaire du
Protocole de Kyoto et de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, il est
clair que ces questions dont dépendent des vies humaines ne sont toujours pas
abordées de manière satisfaisante.

Actuellement, deux conceptions du développement durable s’affrontent. D’un
côté, les tenants d’une approche économique de la durabilité, qui visent à optimi-
ser l’utilisation des ressources (naturelles, productives, humaines) en intégrant le
long terme. Cette conception est défendue par les grands organismes internatio-
naux. De l’autre, les tenants d’une approche écologique de la durabilité représen-
tés par les mouvements associatifs et écologistes, qui refusent la substitution des
différentes formes de capital et affirment la nécessité de conserver un stock de
capital naturel à léguer aux générations futures. 

Au-delà des divergences caractérisant les deux conceptions, il s’agit bien, dans
un cas comme dans l’autre, de conserver quelque chose de constant dans la durée.
Encore faut-il être d’accord sur ce qui doit être conservé.

Parallèlement, le développement des ONG de protection de l’environnement a
contribué à médiatiser et à élargir un débat qui jusque dans les années 80 restait
confiné sur les lieux de production. 

Par rapport à ce contexte, le syndicalisme est de plus en plus interrogé sur sa
capacité à intégrer des thématiques venant du dehors de l’entreprise et à articuler
les intérêts de travailleurs sur les plans local et global. 

3. Les défis du développement durable pour les syndicats

• Anticiper et gérer les transitions nécessaires au développement durable

Le concept onusien de développement durable, tel que défini en 1987 par le rap-
port Brundtland, se caractérise comme « un développement qui répond aux besoins
des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire les leurs ». Cette définition souligne à la fois la notion de limite (la terre
a des dimensions finies et donc des ressources limitées), du très long terme (au-
delà de l’horizon habituel de la gestion des entreprises) et de prise en compte des
intérêts d’autres acteurs présents ou futurs. 

Il devient clair que le mode de vie des pays riches n’est pas viable dans la durée
et n’est pas reproductible à l’échelle planétaire, faute d’eau, d’énergie, et d’espace
en quantité et qualité suffisantes. 

L’insuffisance des ressources, conjuguée aux interdépendances croissantes et aux
inégalités flagrantes, requiert des réponses politiques et sociétales devant instaurer
des stratégies de transition et de réforme en profondeur à tous les niveaux pour par-
venir à un remaniement profond de l’allocation des ressources, pour restructurer les
rapports de force et garantir la prise en compte d’intérêts actuellement exclus.

Pour cette raison, le développement durable contient l’idée d’un renouvellement
de la démocratie. Une évolution des modes de vie ne sera possible que si elle est
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crédible et acceptée par l’ensemble des citoyens. Elle nécessitera la mise en place
de processus participatifs encore inédits. Les syndicats doivent jouer leur rôle de
garant d’un équilibre adéquat entre les conséquences sociales, économiques et
environnementales des réformes et changements recherchés. 

Ils doivent donc négocier des transitions équitables, sur base de données exactes
sur les répercussions sociales des différentes évolutions et mesures envisa-
gées, d’instruments permettant de prévenir et d’atténuer ces répercussions, de leur
intégration dans le processus d’élaboration de la stratégie, et de la reconnaissance
de leur rôle par la création de droits et compétences adéquats.

A contrario, les syndicats européens doivent prendre en compte qu’un développe-
ment non durable conduirait à des ruptures sociales qui auraient des conséquences
économiques inacceptables y compris pour les pays développés.

• Il y a-t-il un dilemme emploi vs environnement ?

Lorsqu’ils traitent de problèmes environnementaux dans leurs implications pra-
tiques, les syndicats risquent de se trouver confrontés à un dilemme entre des avan-
tages directs pour l’emploi et des bénéfices environnementaux à plus long terme,
notamment si l’entreprise brandit le risque d’une fermeture d’établissement. 

Les organisations syndicales disposent au contraire d’une force en étant potentiel-
lement capables d’évaluer simultanément les coûts et les bénéfices environnemen-
taux, économiques et sociaux. Une vision équilibrée pourra également se façonner
en adoptant une approche intersectorielle. Les organisations syndicales peuvent
ainsi être un facteur d’équilibre utile, tant au niveau de l’identification et de la hié-
rarchisation des problématiques, qu’à celui du choix et de la mise en œuvre des
solutions pour la gestion des questions de durabilité.

Pour répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre les pers-
pectives des générations futures, il faudra définir des stratégies conjuguant les
objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Les différents objectifs
(notamment l’emploi et l’environnement) ne doivent pas se concevoir comme anta-
gonistes mais bien comme les facettes communes d’une qualité de développement
au sens large. 

• L’entreprise et le développement durable

Les préoccupations environnementales seront de plus en plus au cœur des pro-
cessus de production. Elles influenceront les choix concernant les matières pre-
mières, la technologie, l’utilisation des ressources humaines. L’exigence des
citoyens de connaître les impacts du cycle de vie des produits obligera l’entreprise
à évoluer, comme c’est déjà le cas pour un certain nombre d’entreprises. Le
Développement durable met l’accent sur les relations entre tous les acteurs le long
de la chaîne de l’offre : respect des droits de l’enfant, formation à la sécurité, cer-
tification ISO 14001, déclarations environnementales, achats « verts ». Les orga-
nisations syndicales, qui ont en général des représentants et des adhérents chez
les fournisseurs et les clients de l’entreprise et ce dans de nombreux pays, y jouent
déjà un rôle.
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• Un nouveau champ pour la concertation et la négociation

Un autre enjeu conséquent pour le syndicalisme est la possibilité d’élargir signifi-
cativement le champ de ses actions pour agir sur le développement durable tout
en augmentant son influence. Le développement durable offre un espace nouveau
de dialogue, de concertation et de négociation avec le management au sein des
entreprises, mais aussi au niveau du secteur et de l’inter-sectoriel. 

Les questions environnementales ont été parfois soulevées par les syndicats dans
les négociations collectives. Des thèmes tels que les produits dangereux, le trans-
port et le traitement des déchets ont été inscrits à l’ordre du jour. Dans certains
pays, les représentants des travailleurs et les syndicats ont acquis le droit de pren-
dre des initiatives environnementales et de participer à l’élaboration de plans de
gestion environnementale. 

Mais la mise en pratique de ces différents rôles des syndicats exige le renforce-
ment et l’élargissement des droits syndicaux en matière d’information, de consul-
tation, de participation, de négociation et donc de formation et d’expertise.

Le rôle joué par les syndicats dans l’application des mesures de protection de la
santé et de la sécurité, la promotion de la santé publique et la création d’emplois
décents (au plan européen et mondial, et en particulier dans les multinationales) doit
être reconnu et codifié. Ceci ne pourra se faire que par la réaffirmation du Chapitre
29 de l’Agenda 21 (Sommet de la Terre de Rio 1992), par la ratification des conven-
tions de l’OIT et par l’élaboration de normes sociales fondamentales au sein de l’OIT.

Confronté à des problèmes nouveaux et complexes, aux conséquences mal défi-
nies, qui remettent en cause notre façon de produire et de consommer, le syndica-
lisme ne doit pas céder à la tentation de repli corporatiste. Il doit plutôt les prendre
en charge sans complexe à partir de ses acquis, de sa culture, et être capable d’éla-
borer des réponses et de les confronter avec l’ensemble des acteurs. Les syndicats
doivent donc concevoir le développement durable dans une perspective sociétale.

• Le rôle du syndicalisme européen

Si bon nombre de problèmes environnementaux sont encore du ressort des pou-
voirs publics locaux, l’extension géographique de la problématique environnemen-
tale appelle une réponse collective transnationale et légitime donc l’action euro-
péenne. En Europe, la référence au développement durable est de nature constitu-
tionnelle : elle a été introduite dès 1997 dans le traité d’Amsterdam. Le Conseil de
Göteborg (2001) a ensuite ajouté un pilier environnemental à la « stratégie de
Lisbonne » et adopté une stratégie commune en faveur du développement durable. 

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) a cherché à articuler concrètement
la stratégie de développement durable avec ses actions en faveur de l’Europe sociale. 

Elle a d’abord travaillé sur la question des emplois verts, en initiant une coopéra-
tion avec une alliance d’ONG environnementales, le Bureau européen de l’environ-
nement (BEE). 

L’alliance s’est ensuite élargie à la Plateforme des ONG européennes du secteur
social (la « Plateforme sociale »). Elle vise désormais à influencer les politiques de
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l’Union européenne de manière à ce qu’elles contribuent à un développement dura-
ble et équilibré, où la justice sociale, la compétitivité et la durabilité environnemen-
tale sont des objectifs se renforçant mutuellement et non s’excluant l’un l’autre.
L’action la plus significative de cette alliance a pris la forme en 2003 d’une cam-
pagne intitulée « Investir pour le développement durable »1. 

Campagne CES-BEE-Plateforme sociale 

« Investir pour le développement durable », 

novembre 2003

La campagne « Investir pour le développement durable », lancée conjointement en
2004 par la Confédération européenne des syndicats, le Bureau Européen de
l’Environnement et la Plateforme des ONG sociales européennes, appelle les autori-
tés publiques européennes et nationales à concrétiser leurs engagements en faveur
du développement durable en accordant les ressources financières et les incitations
nécessaires à des investissements publics générant des bénéfices sociaux et envi-
ronnementaux durables. 
Le Manifeste de la campagne contient des propositions sur la manière dont les poli-
tiques et les mécanismes de l’UE peuvent stimuler l’investissement durable, notam-
ment l’utilisation des règles des marchés publics, la réforme du Pacte de stabilité et
de croissance, l’utilisation des budgets européens et le transfert de l’impôt sur le
travail vers l’impôt sur les ressources naturelles et les revenus du capital. Par ail-
leurs, des priorités communes sont définies concernant deux domaines clef d’inves-
tissement : le logement et les transports.

La CES a parallèlement engagé un travail de réflexion sur le développement dura-
ble et l’environnement, en s’appuyant sur l’expérience de ses affiliés nationaux et de
ses fédérations industrielles européennes. En 2002, la préparation de la contribution
syndicale européenne au sommet de Johannesburg2 a été l’occasion de définir les
priorités de la CES en matière de développement durable. Les risques chimiques,
l’énergie et les changements climatiques, la sécurité alimentaire et le renforcement
des compétences syndicales pour le développement durable ont été identifiés comme
des axes de travail prioritaires qui se révèlent encore pertinents aujourd’hui. 

L’engagement de la CES pour une Europe des droits sociaux fondamentaux, de la
justice sociale et de la solidarité, du plein emploi et de la qualité de l’emploi, est
ainsi complétée par un soutien à une Europe qui promeut la qualité de l’environne-
ment et la qualité de vie. 

Aujourd’hui, l’enjeu pour la CES est de constituer une force de proposition, de concer-
tation et de négociation sur le développement durable, en tenant compte des aspira-
tions et de l’expérience concrète des salariés, mais aussi des évolutions de la société.
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2 Les syndicats européens Acteurs du développement durable, Contribution de la CES au Sommet de la
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Elle tente de se doter d’une capacité d’expertise autonome au regard des organi-
sations d’employeurs et institutions européennes, notamment sur le dossier Reach
(substances chimiques) ou sur l’impact sur l’emploi du changement climatique. 

Sur cette base, elle cherche à définir des positions communes à ses affiliés et éla-
borer toute proposition nécessaire à la promotion et à la défense du développement
durable. Elle s’appuie pour cela sur un groupe de travail « Développement durable,
climat et énergie » de la CES, présidé par le secrétaire confédéral en charge du
développement durable et rassemblant les organisations nationales affiliées et les
fédérations européennes, qui se réunit régulièrement.

La CES est représentée au sein de différents organes de consultation et dans le
comité d’administration de l’agence européenne des produits chimiques d’Helsinki. 

Les Fédérations syndicales européennes et les fédérations syndicales nationales
peuvent intervenir sur le champ du développement durable via les comités euro-
péens de dialogue social sectoriel ainsi que les comités d’entreprise européens où
elles sont représentées par un coordinateur. La fédération européenne des travail-
leurs de la métallurgie FEM est représentée au Comité de pilotage du programme
européen de Recherche et développement UlCOS. 

Compte tenu du poids économique et politique de l’Europe au niveau mondial, le
rôle joué par les syndicats européens au niveau européen revêt également de l’im-
portance au niveau mondial. Les syndicats européens peuvent par exemple influer
sur les questions liées à l’égalité dans le monde, contribuer à donner accès à tous
les habitants de la planète aux biens et services essentiels, et encourager la ges-
tion adéquate des ressources mondiales et des risques. La CES participe active-
ment aux grandes conférences internationales onusiennes (COP, CSD, PNUE,
OIT,….) et de l’OMC, en lien étroit avec la Confédération Syndicale Internationale
(CSI). Elle participe au bureau de la Fondation syndicale internationale
Sustainlabour. 

La Fondation Sustainlabour

La Fondation Sustainlabour a été créée en 2004 avec comme finalité de constituer
des outils au service de la promotion des actions des syndicats internationaux en
matière de développement durable : modules de formation, études & recherches,
banques de données sur les pratiques et expériences syndicales et les indicateurs,
organisation d’évènements (conférences, séminaires,..) pour susciter les échanges
entre les syndicats et l’ensemble des parties prenantes du DD.
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Première partie

Le Développement Durable

1. Repères historiques et évolution du concept

Le concept de développement durable a été popularisé en 1987 par un rapport de

la commission sur l’environnement et le développement de l’ONU (rapport
Brundtland) intitulé « notre avenir à tous ». C’est la définition faite dans ce rapport
qui est le plus souvent citée :

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

La définition souligne également : « Deux concepts sont inhérents à cette notion :
le concept de « besoins «, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limita-
tions que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la
capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ».

Le caractère très général de cette définition explique à la fois le succès d’un terme
finalement « fourre-tout », mais aussi les nombreuses interprétations auxquelles il
a donné lieu3. Le développement durable est un concept qui se construit et évolue
en fonction de la dynamique des acteurs qui en sont porteurs. Les principes qui lui
sont attachés (cf.infra) ne sont pas admis par tous les acteurs ou bien chaque
acteur ne leur attache pas la même importance.

On peut attribuer au philosophe allemand Hans Jonas la paternité des idées qui
constituent le socle du concept de développement durable. Pour Jonas, les humains
doivent systématiquement agir de manière à générer un dommage nul et il est
demandé aux acteurs de répondre de leurs actes, non plus a posteriori, mais ex
ante, en démontrant que leurs actions ne provoqueront pas de dommages poten-
tiels. Le politique doit veiller à ce que toutes ses actions respectent le « principe de
responsabilité » et doit assurer l’éducation des citoyens pour qu’ils s’y conforment.
Jonas a ainsi jeté les bases des deux grands principes sur lesquels repose l’idée de
développement durable : la solidarité intergénérationnelle et la précaution (cf. infra). 

Malgré le caractère protéiforme du développement durable, son histoire permet

néanmoins de faire ressortir quelques lignes de force.

A. De la théorie des catastrophes au développement durable

C’est le Club de Rome, avec son rapport « Halte à la croissance? » en 1972 qui
le premier a mis l’accent sur les dangers d’une croissance incontrôlée de l’écono-
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rent parler de développement soutenable (ce que notre environnement peut supporter à moyen et
long terme), traduction plus littérale du terme anglophone sustainable development. Les tenants du
terme durable insistent sur la cohérence entre les besoins et les ressources globales de la Terre sur le
long terme plutôt que sur l’idée d’une recherche de la limite jusqu’à laquelle la Terre sera capable de
nourrir l’humanité.



mie et de la démographie pour les écosystèmes de la planète. De ses propositions,
en particulier celle portant sur la croissance zéro, est né un débat sur un nouveau
type de développement visant à concilier le développement de l’économie avec la
protection de l’environnement.

A fur et à mesure des constats de dégradations irréversibles de l’environnement,
beaucoup en sont venus à attendre une capacité pédagogique des catastrophes
(dans la lignée des théoriciens des catastrophes qu’étaient René Thom et
Christopher Zeeman). Devant la gravité d’une catastrophe, l’humanité allait se res-
saisir et les responsables politiques et économiques trouver, sous la pression
publique, la volonté qui leur fait défaut en temps ordinaire. Mais l’histoire montre
qu’une catastrophe ne débouchera sur des décisions significatives qu’à la condition
qu’un travail massif de recherche de solutions, de construction des politiques et de
diffusion culturelle l’ait précédée. Il n’y a d’issue que politique.

Le rapport Brundtland de 1987 établit de ce point de vue une rupture importante
par rapport à cette approche des catastrophes, en mettant en avant le concept de
développement soutenable (Sustainable development) qui affirme la nécessité d’ar-
ticuler le développement économique et social, la lutte contre les inégalités et la pré-
servation de l’environnement et des ressources naturelles. Dans cette optique, l’en-
vironnement constitue la base de ressources du développement: détruisez l’envi-
ronnement et, à terme, c’est le développement qui s’effondre. De la même manière,
un monde de pauvreté endémique fera le lit des catastrophes écologiques. 

Le rapport affirme une double approche de la solidarité :

• intra-générationnelle : chaque habitant de cette terre a le même droit humain
aux ressources de la Terre ;

• inter-générationnelle : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre
mais le devoir d’en assurer la pérennité pour les générations à venir.

Rapport Brundtland - extraits

“La notion de développement soutenable implique certes des limites selon ce rap-
port : Il ne s’agit pourtant pas de limites absolues mais de celles qu’imposent l’état
actuel de nos techniques et de l’organisation sociale, ainsi que la capacité de la bio-
sphère de supporter les effets de l’activité humaine. Mais nous sommes capables
d’améliorer nos techniques et notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie
à une nouvelle ère de croissance économique. La Commission estime que la pau-
vreté généralisée n’est pas une fatalité. Un monde qui permet la pauvreté endé-
mique sera toujours sujet aux catastrophes écologiques et autres.”

“ Pour satisfaire les besoins essentiels, il faut non seulement assurer la croissance éco-
nomique dans les pays où la majorité des habitants vivent dans la misère, mais encore
faire en sorte que les plus démunis puissent bénéficier de leur juste part des res-
sources qui permettent cette croissance. L’existence de systèmes politiques garantis-
sant la participation populaire à la prise de décisions et une démocratie plus efficace
dans la prise de décisions internationales permettraient à cette justice de naître.”

Le développement soutenable n’est donc possible que si la démographie et la crois-
sance évoluent en harmonie avec le potentiel productif de l’écosystème.”
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“Cela dit, le développement soutenable n’est pas un état d’équilibre, mais plutôt un
processus de changement dans lequel l’exploitation des ressources , le choix des
investissements, l’orientation du développement technique, ainsi que le change-
ment institutionnel sont déterminés en fonction des besoins tant actuels qu’à venir.
Nous ne prétendons certainement pas qu’il s’agit là d’un processus simple. Des
choix douloureux s’imposent. En dernière analyse, le développement soutenable est
bien une affaire de volonté politique.”

B. Le sommet de la terre de Rio : 

première concrétisation du développement durable

Le Sommet de la Terre de Rio en 1992 a été un tournant dans la prise de
conscience des risques pesant sur l’avenir de l’humanité et sur la nécessité d’une
gouvernance mondiale du développement humain et des ressources naturelles. Il
a aussi donné au développement durable une dimension fondatrice de convergence
entre le Nord et le Sud. 

Plusieurs textes importants y ont été adoptés : la « Déclaration de Rio sur l’envi-
ronnement et le développement » qui précise 27 principes du développement dura-
ble, et le programme d’action pour le XXIème siècle, appelé Action 21 (Agenda 21
en anglais), qui énumère quelques 2 500 recommandations concernant la mise en
œuvre concrète des principes de la déclaration.

La déclaration de Rio sur l’environnement

Les 27 principes fondamentaux du développement durable

1) L’homme est au centre des préoccupations,
2) dans le respect des générations présentes et futures,
3) Les États qui doivent coopérer de bonne foi,
4) ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources sans nuire aux autres

États,
5) qu’ils doivent avertir de toute catastrophe,
6) ou activités dangereuses pouvant les affecter,
7) La protection de l’environnement est partie intégrante du processus de

développement,
8) elle est conditionnée par la lutte contre la pauvreté,
9) et concerne tous les pays,
10) selon des responsabilités communes mais différenciées,
11) les modes de production et de consommation non viables (non durables)

doivent être éliminés,
12) au profit de ceux qui seraient viables, dont la diffusion doit être favorisée,
13) Le public doit être impliqué dans les décisions,
14) dans le cadre de mesures législatives efficaces,
15) économiques, en internalisant les coûts grâce au principe pollueur-payeur,
16) par des études d’impact,
17) Toutes mesures qui ne doivent pas constituer des barrières injustifiées au

commerce,
18) tout en assurant la responsabilité de ceux qui causent les dommages,
19) et en évitant le transfert d’activités polluantes,
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20) Le principe de précaution doit être mis en œuvre,
21) Un certain nombre de groupes majeurs ont un rôle particulier à jouer : 

les femmes,
22) les jeunes,
23) les communautés locales et autochtones,
24) La paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdé-

pendants et indissociables.
25) Les règles d’environnement doivent être respectées en temps de guerre, 
26) et pour les populations occupées ou opprimées
27) Les différends d’environnement doivent être résolus pacifiquement.

Outre le fait qu’ils constituent des avancées pour beaucoup de peuples (droit des

femmes, accès à l’eau potable, à l’assainissement, à la sécurité alimentaire, à la
santé et à l’éducation, droits sociaux, droit du consommateur), les engagements
du sommet de Rio fournissent un cadre de propositions voire de mesures qui per-
mettent de soutenir l’action syndicale en ce domaine. 

La conférence de Rio reconnaît que le développement durable exige la participa-
tion générale de tous les ‘grands groupes’ (major groups) de nos sociétés
humaines, donc la mobilisation de tous ses acteurs. Les « travailleurs et leurs syn-
dicats » sont reconnus comme un des 9 principaux « grands groupes » sociaux. La
section 3 d’Action 21 explicite les objectifs et modalités en vue d’un renforcement
du rôle de ces grands groupes. 

L’Agenda 21 définit des objectifs d’action auxquels le mouvement syndical est
attaché :

• assurer la sécurité du travail et de l’environnement, dans et hors l’entreprise ;

• éradiquer la pauvreté, promouvoir des emplois « éco-compatibles » ;

• développer la responsabilité et la négociation collective dans tous les champs ;

• décupler l’effort d’éducation ;

• promouvoir l’égalité homme/femme dans tous les domaines ;

• promouvoir la liberté d’association ;

• promouvoir les droits de l’homme.

La conférence de Rio a également permis la signature de deux conventions-cadre
internationales, l’une sur les changements climatiques et l’autre sur la protection
de la biodiversité, et quelques avancées sur deux conventions qui seront signées
en 1994, sur la désertification et sur les forêts.

C. Un processus qui s’est par la suite quelque peu enlisé

La Déclaration du Millénaire de 2000, adopté en septembre 2000 par 191 États
membres de l’ONU a mis l’accent sur la réduction de la pauvreté en définissant des
“Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en revanche n’a pas eu l’im-
pact comparable de la Conférence de Rio sur les décideurs économiques et poli-
tiques.
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Les objectifs du millénaire pour le Développement : 
8 objectifs spécifiques à atteindre d’ici 2015  : 

1) Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim

2) Garantir l’éducation primaire pour tous

3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

4) Réduire la mortalité infantile.

5) Améliorer la santé maternelle

6) Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies

7) Assurer la durabilité des ressources environnementales

8) Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg, en 2002, visait
d’abord à faire le bilan de Rio. Centré sur le développement durable, sa finalité était
l’adoption d’un plan d’action en 153 articles sur de nombreux sujets : pauvreté et
paupérisation, consommation, les ressources naturelles et leur gestion, la globali-
sation, etc… Mais le Sommet mondial de Johannesburg n’a finalement été que la
pâle copie de Rio. 

Finalement aujourd’hui, le concept de développement durable est devenu une
référence des institutions et conférences internationales. L’OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Économique) en tient compte avec “les principes
directeurs de l’OCDE”. La Commission européenne a défini une “stratégie euro-
péenne de développement durable” en 2001.

Les différents acteurs de la société civile, et notamment les syndicats, tendent à
être progressivement mieux intégrés dans les processus de travail des Nations
Unies, notamment grâce à des nouvelles formes de participation (débats multipar-
tites) introduites par la Commission du Développement Durable. 

Le qualificatif “durable” reste néanmoins toujours aussi difficile à cerner. Faut-il
entendre par “développement durable” qu’un état d’équilibre doit être maintenu
entre le Nord et le Sud? S’agit-il de gérer le statu quo en opérant des changements
à la marge? Ou doit-il être compris comme un processus de changement, un prin-
cipe d’action politique qui aura le sens que les acteurs de la société voudront bien
lui donner? C’est naturellement à cette dernière définition que la CES se rallie.
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2. Les grands principes du développement durable

Le principe de précaution4

Souvent utilisé abusivement et confondu avec celui de prévention, le principe de
précaution est à la fois un principe moral et politique inscrit dans des textes juri-
diques de droit international et un principe scientifique. Partant du principe qu’”en
cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scienti-
fique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement”, la déclaration de
Rio (1992) stipulait que les états signataires doivent, en ce qui concerne les émis-
sions de gaz à effet de serre, “appliquer le principe de précaution, c’est-à-dire pren-
dre des mesures pour éviter les impacts potentiellement dommageables (…..),
même lorsqu’il n’existe pas de preuve scientifique de l’existence d’un lien de cau-
salité entre les émissions et les effets ».

La prévention plutôt que la réparation
Le principe de prévention est fondé sur une démarche où l’anticipation en amont

des décisions stratégiques des effets d’une politique ou d’un produit prévaut sur la
réparation des conséquences de ces décisions en fin de cycle d’un processus. Le prin-
cipe de prévention exige que des dispositifs d’information, de consultation, de parti-
cipation, de sensibilisation, de formation des acteurs concernés soient mis en œuvre.

Sur le plan social, cette démarche exigera que l’entreprise prévoie des procédures
d’information, de consultation et de négociation en amont des décisions pouvant se
traduire notamment par des restructurations, en assurant une parité d’information
et d’expertise des représentants des travailleurs. Sur le plan écologique, ceci
implique d’évaluer, dès la conception d’un produit, ses effets négatifs sur l’environ-
nement afin de les minimiser plutôt que traiter la pollution de l’environnement en
appliquant des dispositifs techniques intervenant en fin de cycle de production. 

Le principe pollueur-payeur 
Le principe « pollueur-payeur » vise à dissuader le développement d’activités pré-

judiciables à l’environnement en fixant un prix pour la dégradation subie.
Applicable à condition que le pollueur soit bien identifié et qu’il ait les moyens de
payer, il l’est moins dans le cas de pollutions diffuses. 

Le principe de transversalité
Le principe de transversalité affirme la nécessité d’une vision globale. L’approche sys-

témique, qui fait appel à la prise en compte de la totalité des éléments composant un
phénomène, se prête bien à l’étude des écosystèmes, où cohabitent des éléments en
interaction. Ce principe incite aussi les chercheurs, les scientifiques, les gestionnaires à
confronter leurs connaissances face à la complexité des problèmes posés. Il revient
donc aux responsables politiques de favoriser et d’organiser cette transversalité.
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Le principe de participation 
Le principe de participation se fonde sur le caractère par essence collectif des

choix à opérer pour mettre en œuvre le développement durable. Des procédures
nouvelles qui associent de multiples acteurs sont à inventer. Le développement
durable ne se décrète pas, il se négocie.

Le principe de Subsidiarité
Les débats qui président aux choix de développement, et les décisions prises sur

les moyens à mettre en œuvre, se situent à plusieurs niveaux. Si une cohérence
doit être assurée entre les niveaux local et global, les perceptions et aspirations des
acteurs, n’en sont pas moins différentes selon ces niveaux. Il est donc indispensa-
ble de définir des lieux appropriés pour traiter les problèmes et permettre l’exer-
cice de la démocratie.

Le principe de responsabilité
Ce principe doit être compris dans le sens de la mise en œuvre d’une éthique de

l’environnement et du développement. L’interdépendance entre les pays donne à
cette responsabilité un caractère global, universel, mais renvoie aussi à une res-
ponsabilité individuelle et locale pour une recherche de l’intérêt commun ainsi qu’à
une responsabilité au niveau de l’entreprise qui au niveau européen et mondial, a
vocation à devenir une entreprise citoyenne.

Le principe de solidarité
Ce principe peut se décliner sous trois formes :

• une solidarité temporelle, entre les générations, afin de maintenir les ressources
naturelles et la diversité biologique ;

• une solidarité spatiale, que ce soit entre les pays développés et les pays en
développement ou, à un niveau plus proche, entre les régions ou au sein des
grandes agglomérations ;

• une solidarité entre les catégories sociales, pour éviter le cumul des inégalités
sociales et environnementales.
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3. Le développement durable ou la difficile conciliation de
plusieurs dimensions en tension

Il est couramment admis aujourd’hui que le développement durable comporte
trois dimensions et qu’il doit s’efforcer de concilier l’efficacité économique, le bien-
être social et la préservation de l’environnement (les dimensions « culturelle » et
de « gouvernance » sont parfois ajoutées). En d’autres termes, le développement
durable a pour enjeu de subvenir aux besoins de l’ensemble de l’humanité (rôle de
l’économie), en préservant les conditions de reproduction de la nature (préoccupa-
tion écologique), dans des relations sociales d’équité permettant d’assurer la paix
et la cohésion sociale (attentes sociales et sociétales). 

Mais la difficulté réside dans le fait que ces trois dimensions sont en tension et
en confrontations permanentes, voire en contradiction. Tout l’art des politiques
publiques est de résoudre les dilemmes, d’arbitrer dans le temps et dans l’espace
entre différents choix possibles, de négocier des compromis entre les porteurs des
différentes logiques qui sous-tendent les trois types de préoccupation.

Par ailleurs dans cette recherche de solutions, le développement durable doit arti-
culer de nombreuses dimensions différentes, en termes :

• de niveaux d’appréhension du développement durable : planétaire, intermé-
diaire - sectoriel/filière et territoire - et entreprise ;

• d’horizons temporels : le temps long des ressources naturelles et le temps court
des décisions micro-économiques ;

• de cycles : les cycles politiques, les cycles économiques, sociaux, les cycles des
ressources et des écosystèmes, …

Il n’y a pas de modèle idéal de développement durable. Le mode de développe-
ment sera d’autant plus durable que l’intégration sera forte et équilibrée entre les
dimensions sociales, écologique et économique ce qui suppose d’appliquer une
démarche d’innovation à la fois technologique, industrielle, organisationnelle et
sociale mais aussi d’innovation dans la gouvernance et les processus de décision.

A. Anatomie des trois piliers du développement durable

1 - La dimension sociale
Dans la plupart des débats sur le développement durable, c’est toujours la dimen-

sion environnementale qui est promue. Cela résulte du fait que ce sont les acteurs
de l’environnement que sont les ONG qui portent le concept avec vigueur auprès
des médias et des institutions nationales, européennes et internationales.

Cependant, les questions de l’emploi et des inégalités sociales sont un des trois
piliers d’égale importance aux deux autres. « Répondre aux besoins du pré-
sent…. », comme le précise le rapport Brundtland, signifie, pour les plus pauvres,
avoir à court terme accès aux besoins les plus fondamentaux. C’est bien dans ce
sens que la plupart des pays en développement et tout particulièrement les pays
les moins avancés, déclinent le concept.

L’application des objectifs de développement durable doit reposer au minimum sur
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des droits sociaux fondamentaux reconnus internationalement, parmi lesquels les
droits de l’homme au travail et les conventions élaborées par l’OIT. 

Les conventions de l’OIT constituent le cadre normatif international le plus com-
plet. Un consensus international a progressivement émergé pour une reconnais-
sance globale et une protection particulière de quatre normes fondamentales qui
correspondent à huit conventions de l’OIT5 : 

1) Interdiction du travail forcé 2) Liberté d’association et droit à l’organisation et
à la négociation collective 3) Élimination de l’exploitation des enfants 4) Non dis-
crimination dans l’emploi.

L’OIT considère que ces normes représentent les droits fondamentaux des travail-
leurs, qui peuvent être appliquées partout quelque soit le niveau de développement
du pays. Ces quatre normes. Selon maints économistes (R.M Stern, R. Bazillier,…),
les normes du travail sont susceptibles d’avoir à moyen et long terme, des effets
communs positifs sur la croissance économique et les revenus, via les déterminants
de la croissance qui sont la productivité, l’investissement en capital physique et l’in-
vestissement en capital humain. Via la démographie, le niveau et la qualité de vie
des ménages aurait également un effet sur la préservation de l’environnement et
des ressources naturelles.

Une autre référence importante pour la dimension sociale du développement
durable est « l’Agenda du travail décent » de l’OIT, qui comporte quatre piliers :
normes et droits au travail ; création d’emplois et développement des entreprises ;
protection sociale, gouvernance du marché du travail et dialogue social.

2 - La dimension économique
Le développement ne se réduit pas à la croissance économique. « Répondre aux

besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de
satisfaire les leurs …. »  amène à réfléchir sur les notions de développement et de
croissance. Le terme « développement durable » s’oppose à une vision purement
économiste de la croissance dès l’instant où cette dernière se concrétise par un mode
de calcul qui ne prend pas en compte ce qui s’évalue mal en termes marchands. Les
atteintes portées au capital naturel et culturel par l’activité humaine ne sont jamais
ou rarement évalués financièrement. Tout ce qui n’est pas mesurable dans l’échange
porté par l’activité économique est le plus souvent considéré comme sans valeur.

Les comptes nationaux évaluent des flux (PIB) mais les économistes peinent à
évaluer des « comptes de patrimoine ». Ainsi, les tempêtes de décembre 1999 se
sont traduites par un accroissement de PIB du fait de la croissance d’activité
qu’elles ont engendrée pour la réparation des dégâts. À l’inverse, nous n’avons pas
de mesure de l’appauvrissement du patrimoine national résultant des destructions
imputables aux tempêtes. Si le PIB augmente au prix d’une dégradation de l’envi-
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ronnement, d’un maintien des inégalités sociales, on peut parler de croissance,
mais pas de développement. À ce titre, le développement durable sous-entend une
démarche qualitative s’inscrivant dans le long terme.

Le PIB ne suffit plus pour mesurer l’espérance de vie et le bien-être de la popu-
lation d’un pays, la qualité de son mode de vie ou la capacité à transmettre aux
générations futures un patrimoine écologique non dégradé. De ce point de vue,
l’état sanitaire et éducatif d’un pays, la capacité des citoyens et des travailleurs
d’influer sur les décisions, l’absence de discrimination et d’exclusion, la répartition
des richesses ont autant d’importance pour un pays que le niveau de son PIB.

3 - La dimension environnementale 

> L e s  p r i n c i p a u x  d é f i s  é c o l o g i q u e s

Les défis atmosphériques
Les principaux sont les changements climatiques et la dégradation de la couche

d’ozone.

La menace climatique a été mise en exergue par le GIEC (Groupement
Intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques) dans ses consé-
quences à moyen et long terme, si des mesures volontaristes et fortes de réduc-
tion drastique des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas mises en œuvre à
court terme au niveau mondial : risques graves et durables de bouleversement des
écosystèmes terrestres et marins, dérèglement majeur du cycle de l’eau, fonte de
la banquise et des glaciers, hausse sensible du niveau des mers, inondations, défo-
restation, désertification, bouleversement des zones de pêche, ouragans et fré-
quence accrue des perturbations météorologiques.

Les défis aquatiques 
La pollution des océans par toutes sortes de substances est de plus en plus

inquiétante. Longtemps considérée comme un bien gratuit et renouvelable, l’eau
est devenue un enjeu mondial, son utilisation et son partage étant de plus en plus
un facteur de tensions et de conflits entre les pays.

Les défis terrestres 
La perte de 6 millions d’hectares de terres fertiles et productives par an dans le

monde résulte de causes multiples : érosion des terres, désertification, déforesta-
tion, pollutions diffuses ou accidentelles des sols, artificialisation liée à l’urbanisa-
tion excessive ou anarchique, atteinte de la biodiversité.

Les défis chimiques
La composante environnementale des activités chimiques est sans doute la plus

visible. Elles sont en effet responsables de pollutions importantes de l’air, de l’eau
et de sols. Elles génèrent aussi des risques technologiques majeurs qui menacent
les populations de nuages toxiques, de pluies acides, d’explosions, de marées
noires ou d’incendies. Les activités de la chimie, dans leurs composantes écono-
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miques, sociales et environnementales, concentrent donc une multitude d’enjeux
pour la société, dans la perspective d’un développement durable –capacité d’inno-
vation, impact majeur pour le niveau de vie, la santé et l’alimentation-, mais aussi
d’une menace lourde pour l’avenir des écosystèmes et du genre humain. Ces pro-
blématiques ne peuvent que pousser l’acteur syndical à assumer de nouvelles res-
ponsabilités pour assurer la protection de la santé publique à la fois des travailleurs
et des consommateurs utilisant des produits chimiques. 

Dans le domaine des risques majeurs, chaque crise ou catastrophe amène son lot
de réformes : 

• mise en place des directives européennes dites « Seveso » après la catastrophe
du même nom ;

• directive sur l’interdiction des bateaux poubelles après les marées noires du
Prestige et de l’Erika.

> L e s  r u p t u r e s  à  e n g a g e r  d a n s  l e s  p o l i t i q u e s

Les défis des nouvelles technologies
Le développement des nouvelles technologies offre des solutions à nos problèmes

de santé, de traitement des déchets ou de restauration des milieux dégradés mais
elles font apparaître une nouvelle génération de risques. L’inquiétude sur le déve-
loppement et l’utilisation des biotechnologies, du génie génétique, des nanotech-
nologies, vient des difficultés à en mesurer les effets positifs et négatifs.

La gestion patrimoniale de l’environnement
La population va s’accroître de plus de 2,5 milliards d’habitants à l’horizon 2030.

La demande en produits énergétiques fossiles, non renouvelables, sera en très
forte croissance. Les pays en développement joueront un rôle de plus en plus
important dans la consommation mondiale d’énergie, pour assurer le développe-
ment de leurs infrastructures, de leurs industries manufacturières, de leurs biens
d’équipements. Les pressions sur l’environnement ne feront que s’amplifier au
cours des 25 prochaines années. Le bilan environnemental et énergétique de la pla-
nète en 2030 dépendra très largement des modes de développement adoptés par
les pays en développement. De même, l’occupation de l’espace, l’exploitation des
sols, les prélèvements des ressources forestières et halieutiques posent le pro-
blème de comment produire et consommer sans dégrader l’environnement.
L’extension à une grande partie de la planète du type de développement européen
du 20ème siècle constitue un défi environnemental conséquent à relever.

Alors que la priorité a été donnée jusqu’à aujourd’hui au traitement des flux à tra-
vers la lutte contre les émissions polluantes et le contrôle du prélèvement des res-
sources, les décennies à venir seront régies par la nécessité de préserver les res-
sources, de restaurer les stocks, de réhabiliter les milieux dégradés. Cette dimen-
sion patrimoniale, que l’on retrouve au cœur du développement durable, va pro-
gressivement prendre une grande importance dans la défense et la protection de
l’environnement.
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La nécessaire prévention des risques écologiques 
L’impératif de produire de plus en plus propre implique la mise en œuvre d’une

politique de prévention dans laquelle l’information, la sensibilisation et la formation
à grande échelle des citoyens occupent une place prépondérante sur des thèmes
tels que les économies de ressources, l’utilisation rationnelle de l’énergie ou la ges-
tion des déchets.

Le concept de durabilité appliqué à une gestion de l’environnement dans et hors
de l’entreprise remet radicalement en cause l’approche traditionnelle. Les politiques
de rattrapage dominant actuellement en Europe n’empêcheront pas à long terme
une dégradation des espaces et des milieux naturels et urbains. Traiter la pollution
de l’environnement en appliquant des dispositifs techniques intervenant en fin de
cycle d’un processus, se révèle aujourd’hui insuffisant. Ne pas étudier et évaluer,
dès la conception d’un produit, ses effets négatifs sur l’environnement engendre
des stratégies aux portées limitées car curatives. Au regard des défis posés, les rai-
sons sont connues :

• elles ne tiennent pas compte des effets négatifs qu’elles induisent dans d’autres
secteurs, la dépollution consistant bien souvent à déplacer la pollution ;

• elles procèdent généralement à des améliorations progressives ayant pour effet
de renforcer les technologies existantes au détriment des innovations en rup-
ture; l’amélioration du moteur à explosion freine le passage à un autre type de
motorisation moins polluant pour l’atmosphère (moteur électrique avec batte-
ries à forte autonomie, pile à combustible ,….) ;

• elles n’incitent pas à investir dans des processus de productions propres, mais
développent une nouvelle activité économique centrée sur des équipements de
dépollution dont les promoteurs pour des raisons économiques, ont intérêt à
s’opposer à ces productions propres ;

• elles coûtent de plus en plus cher, sous l’effet de normes de plus en plus sévères
à respecter ; tout ce qui a pu être entrepris à un coût limité a été réalisé ; il
reste alors les problèmes que l’on a laissés s’accumuler ; la maîtrise des pollu-
tions diffuses en est un bon exemple ; il faudra mettre en œuvre des engage-
ments financiers substantiels pour les réduire drastiquement.

Aujourd’hui, il manque un cadre de référence sévère au niveau européen et mon-
dial pour produire et consommer sans dégrader l’environnement, dans une
approche de développement durable qui permettrait d’avoir une vision à la fois glo-
bale et intégrée.

Les solutions ne sont pas seulement techniques et/ou scientifiques, elles sont
également de nature organisationnelle et politique face à la complexité des pro-
blèmes à résoudre et aux controverses qui en résultent.

La nécessité de repousser l’ensemble des risques
Revenons au défi posé par le changement climatique. Comment répondre de

façon équitable aux besoins d’énergie des 10 milliards d’individus qui peupleront
notre planète en 2100, sans accroître les risques globaux liés à la production et à
l’utilisation de cette ressource ?
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Il ne s’agit pas de choisir entre les types de risques mais d’y faire face simulta-
nément. En effet, le secteur énergétique présente quatre risques ayant un carac-
tère planétaire :

• le risque d’épuisement ou de raréfaction des énergies fossiles, le charbon, le
pétrole, le gaz naturel ;

• le risque d’accentuation des changements climatiques lié à l’usage intensif des
énergies fossiles ;

• les risques nucléaires civils et militaires (accidents, transport et stockage des
déchets, prolifération) ;

• le risque de concurrence d’usage des sols que provoquerait une utilisation inten-
sive des terres cultivables à des fins de production de biocarburants.

Les scénarios de développement économique fondés sur une offre énergétique
abondante et bon marché ne permettent pas de repousser l’ensemble de ces
risques. 

Les scénarios de développement fondés sur la sobriété énergétique, cherchant à
déconnecter la croissance économique des consommations énergétiques, apparais-
sent comme les seuls capables d’éviter de faire des choix entre les risques et de
les minimiser à l’horizon des cinquante prochaines années. Ces scénarios, fondés
sur la demande énergétique et non plus seulement sur l’offre, exigent de définir
des politiques énergétiques qui intègrent des secteurs d’activité grands consomma-
teurs d’énergie, comme les transports et l’habitat.

Faire face à tous ces risques nécessitera de mettre en œuvre un énorme pro-
gramme d’investissements de capacités de production énergétique non fossiles
(renouvelables, nucléaire,..) associé à des actions ambitieuses de développement
de l’efficience énergétique. 

B. Les interactions entre les différentes dimensions du développement

durable : quelques exemples

1 - Les inégalités sociales et écologiques se cumulent

Bien souvent les inégalités sociales vont de pair avec les inégalités écologiques.
Ainsi, l’exposition aux pollutions et risques industriels et naturels est en général le
lot des populations défavorisées. Les changements climatiques à venir auront aussi
des conséquences économiques et sociales plus négatives pour les pays les plus
démunis que pour les autres. Des dizaines de millions de personnes ayant le sta-
tut de réfugiés climatiques sont prévues par le rapport 2007 du GIEC à l’horizon
2030.

De même, pour les pays industrialisés, la situation du travailleur occupant un
emploi précaire, dans un poste de travail à risques et habitant un logement de
mauvaise qualité situé dans un environnement dégradé, est loin d’être une carica-
ture. Le binôme pauvreté/environnement dégradé, bien visible dans les grandes
métropoles du Sud, montre que les inégalités sociales ont aussi une composante
écologique. C’est ainsi que les collectivités territoriales sont des lieux où l’action sur
le terrain social et l’action sur le terrain écologique peuvent converger.
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L’accès à un environnement de qualité, plébiscité par la population européenne,
ne peut être dissocié des conditions de vie et de travail. De ce point de vue, la prise
en charge de la protection de l’environnement a des conséquences sociales que l’on
ne peut ignorer : elle peut aussi révéler des difficultés, voir engendrer des conflits.

L’intégration des coûts environnementaux dans nos activités économiques à par-
tir de taxes ou redevances, mais aussi le surcoût des produits de substitution peu-
vent accroître les inégalités dès l’instant où cela contribue à augmenter les prix des
produits de grande consommation, et affecte de façon indifférenciée les revenus
des consommateurs.

En outre, la modernisation industrielle et l’introduction de nouvelles filières techno-
logiques liées à la nécessité d’une protection accrue de l’environnement et de la santé
publique des consommateurs, nécessiteront une gestion de la transition sociale, des
reconversions, des adaptations dans lesquelles la dimension sociale revêtira toute
son importance et où les syndicats seront en priorité concernés par la question.

2 - Produire et financer les « biens publics mondiaux » 

La notion de « bien public mondial » est de plus en plus mobilisée pour analyser
et apporter des réponses aux problèmes de développement durable qui se posent
au niveau transnational. 

La notion de bien public mondial renvoie à deux grandes interrogations : celle de
la gouvernance mondiale et celle des frontières entre pouvoirs privés et pouvoirs
publics au niveau international. 

Dans un contexte de mondialisation des marchés et de limites d’intervention des
États, de nombreux biens et services environnementaux, sanitaires, sociaux, édu-
catifs, ne peuvent être produits en quantité et qualité suffisantes qu’au niveau
international. Ces biens sont qualifiés de publics du fait que leurs effets – béné-
fiques ou négatifs- ne peuvent pas être limités à groupe de pays ou à un groupe
social. Ils franchissent les frontières - qu’il s’agisse des frontières entre les États,
les générations, les populations, ou entre les riches et les pauvres6. C’est le cas
notamment de la stabilisation du climat, de l’eau douce7, de la recherche fonda-
mentale, de la lutte contre la propagation de maladies tel que le SIDA ou le palu-
disme, ou de la lutte contre la pauvreté. 

« Les biens publics » peuvent être utilisés simultanément par un grand nombre de
personnes. Ils se caractérisent par la « non-rivalité » (la consommation du bien par
un individu n’empêche pas sa consommation par un autre), et la « non-exclusion »
(personne ne peut être exclu de la consommation de ce bien). Lorsqu’il est impos-
sible d’empêcher quiconque de le consommer, ce bien public est dit « pur ». Les
deux conditions sont remplies : la non-rivalité et la non-exclusion. La demande du
marché en matière de biens publics doit être comprise de manière différente que
celle en matière de biens privés.
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Le problème vient du fait qu’il n’existe pas d’autorité internationale ayant la légi-
timité pour produire et financer ces biens publics mondiaux. A l’échelle nationale,
le rôle de l’État est d’intervenir pour faciliter l’action collective, ou pour donner un
coup de pouce à la production des biens publics. 

Le marché ne permet pas une production optimale de ces biens et les États ont,
en revanche, intérêt à être des « passagers clandestins » en laissant aux autres le
soin de les financer et de les produire. Sans mécanisme d’action collective interna-
tionale, leur production risque d’être insuffisante. 

Plusieurs approches s’opposent quant à savoir qui produira ces biens, qui peut et
doit les financer et à quel niveau ils doivent être gérés.

I. Selon une conception « libérale », la production de ces biens peut être réalisée
soit par des accords contractuels entre agents (les acteurs privés peuvent four-
nir les biens publics, moyennant cahiers des charges), soit par des marchés des
externalités (c’est l’exemple des marchés des permis d’émissions) ; 

II. Selon une conception en terme d’économie politique, la question des biens
publics mondiaux appelle une régulation internationale avec des transferts de
souveraineté et des sanctions au niveau international, une responsabilisation
des entreprises privées dans la production et le financement des biens publics
mondiaux, et une démocratie internationale participative avec l’émergence
d’une société civile mondiale accompagnant une gouvernance régionale et/ou
mondiale. 

C’est à cette dernière approche que le mouvement syndical international se rallie.
Bien que la notion de bien public mondial reste nécessairement vague, elle permet
de réintroduire le débat du collectif au sein d’une vision libérale du marché, de relé-
gitimer l’aide publique au développement, et de placer l’acteur syndical comme

acteur légitime d’une démocratie participative internationale.

3 - La prise en compte des coûts cachés ou externalisés

Les exemples de dégradations environnementales ne manquent pas, qu’elles
soient créées ou accentués par l’activité humaine, et les difficultés constatées pour
y remédier. Ces dégradations s’expliquent dans une large mesure par l’existence
de coûts environnementaux externes non pris en charge et par l’absence de droits
de propriété bien définis. Par exemple, les espaces publics, les cours d’eau, les pay-
sages.

Une telle situation a des conséquences économiques évidentes face aux dépenses
qu’il faudrait engager pour éviter ou pallier ces dégradations. Si certaines res-
sources naturelles font l’objet d’échanges sur les marchés, leurs prix ne sont pas
suffisant pour empêcher leur sur-exploitation. Pour d’autres biens, il n’existe pas
de marché, donc pas de prix. C’était le cas du climat jusqu’à ce que le Protocole de
Kyoto tente d’y remédier par la mise en œuvre d’instruments économiques (mar-
ché des quotas d’émission) qui décernent un prix à la tonne de CO2.

Les coûts engendrés par les nuisances sont, selon les cas, plus ou moins bien
connus. Leur mesure est complexe et les réponses sont différenciées selon que l’on
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cherche simplement à atténuer les nuisances pour les rendre acceptables, à répa-
rer leurs conséquences ou à les faire disparaître totalement. Généralement, ces
coûts sont, soit ignorés, soit pris en charge par la collectivité. Les marchés ne les
intègrent pas spontanément dans les prix des produits fabriqués. C’est en cela
qu’ils sont externalisés. Il faut donc envisager de les réintégrer dans les prix réels
de produits.

À travers la création de mesures législatives et fiscales, c’est l’intégration du coût
écologique de nos activités dans les bilans économiques qui est mis en œuvre. La
condition pour que ces mesures soient efficaces et acceptables réside dans leur
capacité à dissuader le développement d’activités préjudiciables à l’environnement
et à favoriser l’apparition sur le marché de nouveaux produits respectueux de l’en-
vironnement et/ou de la santé publique. De ce point de vue, l’affectation de ces
ressources financières demeure posée.

Toutefois, il reste à évaluer la pertinence des instruments économiques appliqués
sur une grande échelle pour protéger le capital naturel. 

Quel doit être le niveau du prix à fixer pour atteindre l’objectif visé de la façon la
plus efficace et la moins coûteuse ? Cette évaluation peut s’avérer complexe quand
il s’agit de donner une valeur financière à des dégradations subies par un milieu
naturel (atteintes à la biodiversité ou à la beauté d’un paysage, marées noires,
etc…). 

Par ailleurs, le principe du pollueur payeur, qui s’inscrit finalement dans une
optique de réparation des dégâts, ne permet pas de développer une politique de
prévention à grande échelle puisqu’il suffit de payer pour avoir le droit de polluer.
Compte tenu du faible niveau de prise de conscience des dégâts provoqués sur l’en-
vironnement, et des moyens pour y remédier, ce principe doit continuer à être
appliqué mais il est insuffisant si l’action politique n’est pas orientée vers la pré-
vention. Dans le cas du changement climatique par exemple, l’établissement d’un
marché des quotas d’émissions de CO2 n’a de sens que si le volume total des quo-
tas disponibles est réduit dans des proportions suffisantes pour prévenir le réchauf-
fement climatique. 

Le principe d’internalisation demande donc à être étudié soigneusement, de façon
à ne pas pénaliser ni les consommateurs ni les entreprises vertueuses mais les pol-
lueurs. 

4 - L’innovation industrielle, moteur du développement durable

La recherche, la technologie, et l’innovation peuvent contribuer à découpler la
croissance économique de la détérioration de l’environnement. De meilleurs rende-
ments énergétiques, des procédés de fabrication plus propres et de meilleurs
usages des sols peuvent participer à la réduction sensible des effets négatifs sur
l’environnement.

On constate déjà que les industries polluantes ont réagi aux réglementations par
toute une série d’innovations ne se limitant pas à des transformations en bout de
chaîne. Les innovations portent aussi sur la mise au point ou la modification d’équi-
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pements de production permettant d’économiser l’énergie, sur la récupération de
matières premières en vue de leur réutilisation, sur la mise en œuvre de matériaux
moins coûteux et plus faciles à gérer du point de vue de l’environnement.

Maintes entreprises ayant été en mesure ou ayant choisi de répondre de manière
novatrice aux réglementations sur l’environnement, disposent actuellement d’ins-
tallations consommant moins de matières premières et d’énergie, et sont souvent
plus rentables et compétitives. Aujourd’hui, les technologies efficientes et propres
montrent leurs effets positifs sur les économies d’énergie et les conditions de tra-
vail. De nombreuses sociétés ont également trouvé de nouveaux débouchés pour
leurs investissements. Les échanges de techniques anti-pollutions ont progressé
très fortement depuis une décennie dans les pays de l’Union européenne.

L’environnement devient ainsi une composante du développement. Des PME
industrielles allemandes ont ainsi rapidement compris des opportunités à saisir
dans le domaine des technologies de charbon propre, en développant des équipe-
ments de dépollution des fumées, faisant de l’Allemagne le leader mondial de ce
secteur. Idem dans les activités d’équipements éoliens et solaires.

La protection de l’environnement va s’imposer à tous, mais cela est loin d’être
une évidence pour de nombreux industriels, qui considèrent encore la protection de
l’environnement comme une contrainte réglementaire qui leur est imposée. 

Cela dit, même si le débat sur les rapports entre environnement et économie
reste encore vif concernant certains secteurs, il est en fait déjà tranché. Les
mesures prises par l’Union européenne, qui poussent à l’intégration entre politique
industrielle et protection de l’environnement, commencent à porter leurs fruits.
L’environnement est et deviendra de plus en plus une composante du développe-
ment économique. 

L’enjeu pour les syndicalistes européens est d’agir pour que cette intégration ne
contribue pas à l’accroissement des inégalités sociales, mais devienne un facteur
déterminant qui favorise l’emploi et améliore les conditions de travail.

5 - Le Processus de Marrakech sur la consommation 
et la production durable

Le plan d’action de Johannesburg comprend un engagement des chefs d’État à
développer un « cadre décennal de programmes pour soutenir les initiatives régio-
nales et nationales en vue d’accélérer le passage à des modes de production et de
consommation durables ». En réponse, plusieurs initiatives ont été prises au niveau
international et régional. En juin 2003, une première réunion internationale s’est
tenue à Marrakech et a permis de définir les priorités à l’échelle mondiale, dans un
« cadre décennal de programmes sur la consommation et la production durable
(CPD) » et de lancer ainsi le « Processus de Marrakech ».

Le processus est directement lié à la Commission de Développement Durable des
Nations Unies (CDD), qui est chargée depuis 2002 du suivi et de la mise en œuvre
du plan d’action de Johannesburg (dont le processus de Marrakech est issu). Il est
prévu que les thèmes CPD soient abordés lors de chaque session de la CDD au titre
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des « cross-cutting issues » (questions transversales) et l’examen du processus lui-
même est inscrit au programme du cycle 2010/2011 de la CDD.

Le but est de parvenir à une utilisation économe des ressources et à des proces-
sus de production efficients et durables afin de réduire la dégradation des res-
sources, la pollution et les déchets, et au-delà à modifier tous les modes de pro-
duction et de consommation pour y intégrer les principes du développement dura-
ble. La collaboration entre les pays, pays développés en tête, devrait mobiliser
auprès de toutes les sources existantes une assistance financière et technique, et
renforcer les capacités des pays en développement.

Participent au processus de Marrakech des experts des pays développés et en
développement, issus des gouvernements, d’organisations internationales et de la
société civile, dont les syndicats.

La phase opérationnelle du processus repose en grande partie sur la mise en
place de plusieurs « Task Forces » techniques, ciblés sur des thèmes spécifiques
liés aux CPD. Ces groupes de travail regroupent un nombre limité de pays intéres-
sés (de 5 à 10 pays) et sont pilotés chacun par un pays. Six Task Forces ont été
lancées sur les 6 thèmes suivants :

• styles et modes de vie durables, pilotée par la Suède ;

• éco-produits (produits durables), pilotée par le Royaume-Uni ;

• achats publics durables, pilotée par la Suisse ;

• coopération avec l’Afrique, pilotée par l’Allemagne, en lien avec le plan-cadre
décennal africain approuvé par la Conférence ministérielle africaine sur l’envi-
ronnement ;

• tourisme durable, pilotée par la France ;

• bâtiments et constructions durables, pilotée par la Finlande.
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4. La politique de l’Union européenne en matière de 

développement durable

A. Le rôle de l’Union européenne en matière d’environnement 

Les préoccupations environnementales ont été intégrées dans l’Acte unique dès en
1986. Celui-ci a conféré une base juridique à la politique environnementale et fixé des
objectifs ambitieux à savoir: le niveau élevé de qualité de la protection de l’environ-
nement, la santé des personnes et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

La référence au développement durable apparaît pour la première fois en 1997
dans le traité d’Amsterdam. Le développement durable est intégré non seulement
dans les objectifs de la Communauté dans le domaine de l’environnement (article
2 du Traité de la Communauté européenne), dans le Préambule du Traité sur
l’Union européenne mais également parmi les objectifs de l’Union européenne dans
son ensemble (article 2 du Traité sur l’Union européenne). L’Union européenne se
donne pour objectif « de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un
niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable ». 

Ainsi, le développement durable devient un objectif pour la Communauté mais
également pour toute l’Union européenne. Ce qui signifie qu’il faut en tenir compte
dans les réalisations dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité
commune et de la Justice et des Affaires intérieures.

Le Traité d’Amsterdam a également renforcé la notion d’intégration en l’intégrant
parmi les principes de la Communauté : « Les exigences de la protection de l’envi-
ronnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des poli-
tiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de pro-
mouvoir le développement durable ».

En matière de politique de l’environnement, le traité donne une « compétence
partagée » à la Communauté européenne et aux États membres. Ceci signifie que
les États membres et la Communauté peuvent tous deux adopter des politiques en
matière d’environnement. En l’absence de normes européennes, les États membres
peuvent en élaborer (contrairement à la politique commerciale par exemple); si des
normes européennes existent, les États membres peuvent aller plus loin. 

De plus, le Traité introduit le vote du Conseil à la majorité qualifiée pour la défi-
nition des « programmes d’action à caractère général » et des « actions » corres-
pondant aux objectifs inscrits dans le traité exception faite des mesures fiscales, de
l’aménagement du territoire et de l’affectation des sols, des questions énergétiques
qui sont soumises au vote à l’unanimité.

L’Union européenne élabore sa propre politique environnementale et est chargée
de veiller à ce que les États membres la mette en œuvre. La législation européenne
dans le domaine de l’environnement fait partie de « l’acquis européen » avec lequel
les nouveaux pays adhérents à l’Union européenne doivent se mettre en conformité.

Avec le temps, la législation européenne s’est étoffée pour répondre à de nou-
veaux problèmes qu’elle était mieux à même de traiter que les niveaux natio-
naux, du fait soit de la libre circulation des produits sur le marché intérieur euro-
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péen (substances chimiques, normes sur les émissions des voitures) soit du carac-
tère global des effets (émissions de gaz à effet de serre). On estime qu’environ
80 % des législations nationales sur la protection de l’environnement découlent de
la législation européenne (directives cadres, directives, règlements8). 

La pierre angulaire de l’action de l’UE dans le domaine de l’environnement est actuel-
lement le 6

ème
programme d’action communautaire pour l’environnement, intitulé

« Environnement 2010, notre avenir, notre choix » qui est centré sur quatre priorités: 

• les changements climatiques et le réchauffement planétaire ; 

• la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage ;

• les problèmes liés à l’environnement et à la santé ;

• les ressources naturelles et la gestion des déchets.

B. De l’environnement au développement durable

En 2001, un an après avoir défini une stratégie ambitieuse qui vise à relancer la
croissance et l’emploi à l’horizon 2010 – la stratégie de Lisbonne-, l’Union euro-
péenne adopte une stratégie de développement durable qui devient le troisième
pilier de la stratégie de Lisbonne. 

La stratégie de Lisbonne de l’Union européenne

Depuis mars 2000, l’UE définit ses politiques conformément aux objectifs ambitieux
de la stratégie dite « de Lisbonne », qui établit un cadre d’action jusqu’en 2010. La
stratégie de Lisbonne vise spécifiquement à une relance économique, mais aussi
sociale et environnementale. Elle cherche à renforcer la compétitivité européenne,
non pas en misant sur le dumping social, mais en investissant dans une société
basée sur le savoir et la productivité et la cohésion sociale. 

Lors de la révision à mi-parcours en 2005, force était déjà de constater que les
résultats étaient décevants et que l’UE aurait beaucoup de mal à atteindre l’ob-
jectif d’un taux d’emploi de 70 % fixé à Lisbonne. Au cours du Conseil européen
de Printemps de 2005, les dirigeants européens ont effectué une révision de ce
processus. 

La CES, qui avait d’emblée accueilli favorablement la Stratégie de Lisbonne, a plaidé
de manière constante en faveur de la « nature équilibrée et intégrée » de la
Stratégie de Lisbonne, en soulignant que la recherche d’un nouveau dynamisme
dans l’économie européenne ne doit pas compromettre les éléments fondamentaux
du modèle social européen (le dialogue social, la négociation collective et la protec-
tion et la participation des travailleurs) ni les objectifs environnementaux. La CES a
mis en exergue les avantages sur le plan de la croissance, de l’emploi et de la com-
pétitivité qui pourraient résulter d’un programme européen coordonné d’investisse-
ments dans le développement durable (portant notamment sur les énergies renou-
velables, les technologies de production saines et le logement social). 
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La stratégie de développement durable de 2001 est davantage qu’un programme
de protection de l’environnement. Elle vise à relever les défis environnementaux
(ceux du 6ème programme d’action) et sociaux (la pauvreté et l’exclusion sociale,  le
vieillissement et la démographique) auxquels l’Europe sera confrontée dans la
décennie qui suit, en définissant notamment une nouvelle approche en matière
d’élaboration de politiques. 

La nécessité d’intégrer les trois piliers – économique, social et environnemental
–  est reconnue: « les politiques économiques, sociales et environnementales doi-
vent être abordées dans un esprit de synergie ». Pour marquer cette volonté d’in-
tégration, il est décidé que le Conseil européen de printemps, qui réunit tous les
ans autour du mois de mars les chefs d’état et de gouvernement de l’UE, exami-
nera conjointement les progrès des stratégies de Lisbonne et de développement
durable et proposera les mesures nécessaires.

L’accent est mis sur le découplage de la croissance économique des atteintes por-
tées à l’environnement et l’innovation technologique pour améliorer la qualité de
l’environnement et la performance économique. Dans le domaine de l’environne-
ment, où les approches normatives et techniques qui ont dominé jusque-là ont
rendu la législation européenne difficile à appliquer, l’Union européenne estime
nécessaire de faire évoluer son appareil réglementaire vers plus de flexibilité et
d’efficacité : moins de directives, moins de standards et de normes, plus d’incita-
tions par le recours à la fiscalité (écotaxes) et aux approches contractuelles (sys-
tèmes de management environnementaux). 

C. L’intégration des politiques remise en question

Quelques années plus tard, la Commission et les États membres mettent en avant
la faiblesse de la croissance économique européenne, le décalage de productivité
avec les Etats-Unis et le chômage persistant pour revenir sur l’idée d’équilibrage
des objectifs économiques, social et environnemental. Lors du conseil européen de
mars 2005, la stratégie de Lisbonne est recentrée sur les objectifs de croissance
économique et d’emploi. Les deux autres piliers, relatifs au social et au développe-
ment durable, sont renvoyés aux agendas politiques existants : l’agenda social
européen et la stratégie de développement durable. 

C’est donc le principe même d’intégration et d’équilibre entre les politiques éco-
nomiques, sociale et environnementale de l’Union européenne qui est remis en
question. L’idée sous jacente est que la protection de l’environnement et la protec-
tion sociale sont des facteurs de coût, que l’Union européenne ne peut se payer
seulement si la croissance économique est suffisante. Cette rupture se traduit aussi
sur le plan institutionnel, puisque ce sera désormais au Conseil européen de
décembre que la stratégie de développement durable sera examinée par les chefs
d’État et de gouvernement. 

La stratégie de Lisbonne intègre une dimension environnementale mais celle-ci
est largement « instrumentalisée » dans un but de dynamisation de la croissance
économique, à travers la promotion de l’innovation et des technologies
« vertes ».
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Dans la nouvelle stratégie de Lisbonne, la référence au développement durable
subsiste, mais de manière vague et peu opérationnelle. Le développement durable
est considéré comme un « un objectif fondamental (« overarching ) de l’Union
européenne qui a pour objet de préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie
dans toute sa diversité ». 

La révision de la stratégie de Lisbonne entraîne, dans la foulée, la révision de la
stratégie de développement durable en 2006. Malgré ses limites, la nouvelle stra-
tégie du développement durable apporte un progrès important aux yeux de la CES
et du mouvement associatif, avec l’introduction d’objectifs et principes directeurs
du développement durable, adoptés par le Conseil de juin 20069. Le développement
durable repose sur la démocratie, l’égalité entre les hommes et les femmes, la soli-
darité, l’État de droit et le respect des droits fondamentaux. Les principes qui doi-
vent guider les politiques de l’Union européenne sont : le principe de précaution, le
dialogue social et la responsabilité des entreprises. 

Aux objectifs prioritaires de l’ancienne stratégie de développement durable s’ajoute
une septième priorité : les modes de consommation et de production durables.
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Les objectifs prioritaires de la stratégie de 
développement durable de l’UE

• Le changement climatique et l'énergie propre : Freiner le changement clima-
tique ainsi que son coût et ses effets néfastes pour la société et l'environnement.

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

• La consommation et la production durables : Promouvoir des modes de pro-
duction et de consommation durables.

• La conservation et la gestion des ressources naturelles : Améliorer la ges-
tion et éviter la surexploitation des ressources naturelles, en reconnaissant la
valeur des services écosystémiques.

• La santé publique : Promouvoir une santé publique de qualité sans discrimina-
tions et améliorer la protection contre les menaces pour la santé.

• L’inclusion sociale, les questions démographiques et migratoires : 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.

• La pauvreté dans le monde : Promouvoir activement le développement dura-
ble à travers le monde et veiller à ce que les politiques internes et externes de
l'Union européenne soient compatibles avec le développement durable mondial et
avec les engagements internationaux qu'elle a souscrits.



5. Positionnement et stratégie de la CES en matière de 
développement durable

Lors du Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, la CES avait clarifié son
positionnement à l’égard du développement durable en stipulant que: « les syndi-
cats européens considèrent le développement durable comme un sujet et une orien-
tation future qui requièrent une place centrale dans leur rôle et leurs intérêts ».

A. La nécessaire cohérence des politiques de l’Union européenne

La CES a salué l’adoption de la stratégie de développement durable en 2001, comme
elle avait soutenu l’adoption de la stratégie de Lisbonne en 2000, jugeant qu’elle
ouvrait la voie à une croissance écologiquement durable accompagnée d’une amélio-
ration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. 

La CES soulignait la nécessité d’une approche équilibrée des questions relatives à
l’emploi, aux droits des travailleurs et à la protection de l’environnement, en appe-
lant notamment à :

• des initiatives coordonnées des États membres visant à soutenir l’investissement,
l’emploi et la formation dans les technologies, produits et services et infrastruc-
tures qui améliorent la qualité de l’environnement (emplois « verts ») ;

• la garantie de services publics de qualité dans les secteurs de l’eau, de l’éner-
gie et des déchets, au travers d’une Directive cadre européenne ;

• l’établissement d’un cadre législatif européen pour la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises, qui intègre notamment : 

• des droits d’information et de consultation pour les travailleurs et leurs repré-
sentants en matière d’environnement ; 

• un dialogue social des partenaires sociaux européens sur les questions rela-
tives aux politiques de l’environnement ;

• une gouvernance internationale basée sur la promotion et le respect des droits
humains fondamentaux, incluant les droits de l’homme au travail définis par
l’OIT, et des accords environnementaux internationaux.

C’est au regard de cette exigence de cohérence des politiques européennes que
la CES a fortement critiqué la dissociation des stratégies de Lisbonne et de déve-
loppement durable entérinée par les chefs d’État européens en 2006. 

Mais force est de constater que l’adoption de la Stratégie de développement dura-
ble n’a pas empêché la croissance et la compétitivité de prendre le pas sur le pro-
grès social et – dans une moindre mesure – la protection de l’environnement. Les
propositions de la CES évoquées ci-dessus ont été peu suivies d’effet, même si de
timides initiatives peuvent être remarquées aujourd’hui dans le domaine du dia-
logue social et de la formation en matière d’environnement. 

B. Améliorer la qualité des études d’impact des propositions 
de la Commission 

Un des apports les plus significatifs de la stratégie de développement durable de
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2001 est l’obligation faite à la Commission européenne de réaliser, préalablement
à l’adoption de toute initiative politique, une évaluation de ses impacts potentiels
économique, social et environnemental et des options de politiques alternatives.
Cette évaluation doit inclure une consultation de toutes les parties prenantes inté-
ressées, selon des normes de consultation établies par la Commission. Cette obli-
gation concerne aussi bien les directives que les accords commerciaux multilaté-
raux (dans le cadre de l’OMC) ou bilatéraux et les Communications. 

Tout en jugeant cet outil capable de faire progresser l’intégration des politiques
européennes et d’améliorer l’anticipation des effets économiques et sociaux poten-
tiels des politiques, la CES a souvent eu un regard critique sur son application pra-
tique. Loin de livrer une évaluation parfaitement « objective », l’étude d’impact
peut faire l’objet de tentatives d’influence de la part des parties intéressées,
comme l’a montré la bataille autour du règlement Reach sur les substances chi-
miques. En outre, les impacts qui s’évaluent mal de manière quantitative (santé
humaine, qualité du travail, etc…) tendent à être sous-estimés. 

Au bout du compte, on constate que les volets sociaux et emploi des études d’im-
pact sont généralement faibles, peu fournies en données et qu’ils n’abordent pra-
tiquement jamais les aspects liés à la qualité de l’emploi. 

Ces critiques ne signifient pas, loin de là, que les syndicats doivent se désinté-
resser de cet instrument. Ils doivent s’engager encore davantage dans la construc-
tion de leur propre capacité d’expertise sur les aspects qui les intéressent au pre-
mier chef, en particulier l’impact comparé des différents instruments de la politique
environnementale sur l’emploi et les conditions de travail (réglementation, taxa-
tion, instruments volontaires, etc…) et, inversement, la contribution du modèle
social européen à l’amélioration de l’environnement. C’est à cette condition qu’ils
pourront peser efficacement sur les décisions de la Commission et accroître leur
capacité d’anticipation et de gestion des changements induits par les politiques. 

C. Emploi et développement durable

La protection de l’environnement est-elle une contrainte ou une opportunité pour
l’emploi et le développement économique? Nous avons vu que la réponse à cette
question, si elle ne fait pas de doute lorsque l’on adopte une perspective à suffi-
samment long terme ou à l’échelle de l’économie tout entière, n’est pas évidente
dans une perspective de court terme ou sectorielle. 

La Commission européenne a publié en 2002 un document de travail intitulé « les
liens entre la politique de l’environnement et la politique de l’emploi »10 qui exa-
mine cette question sous différents aspects. 

L’évolution récente des politiques environnementales – qui imposent moins une
norme de moyen (par exemple, l’équipement de toutes les voitures neuves avec
un pot catalytique) qu’une obligation de résultat qui laisse l’entreprise libre des
moyens à mettre en œuvre pour l’atteindre (par exemple, une norme d’émissions
de CO2 pour les voitures neuves), fait que l’impact ultime sur l’emploi dépend dans
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une large mesure de processus de développement et de diffusion des innovations
qui sont difficiles à appréhender. 

La théorie de Porter, qui met en avant les avantages compétitifs à l’exportation
que procure à une entreprise la qualité environnementale est confirmée par la
réussite de plusieurs de nombreuses réussites en Europe et ailleurs, mais elle fait
encore l’objet de controverses. L’hypothèse émise par Porter est que les entre-
prises subiront certes les coûts d’une mise aux normes environnementales, mais
qu’elles profiteront à la fois d’économies de ressources et de positions compétitives
sur de nouveaux marchés. 

En revanche, au niveau des entreprises, celles qui n’intègrent pas assez tôt les
évolutions réglementaires ou les nouvelles exigences des consommateurs les per-
cevront comme une contrainte. 

La réglementation environnementale, dans la mesure où elle requiert des inves-
tissements de la part des entreprises, aura un impact sur les coûts globaux à court
terme. L’impact sur les salaires et l’emploi dépendra in fine des éléments suivants :

• mesure dans laquelle les normes induiront une augmentation substantielle des
coûts ; 

• mesure dans laquelle les coûts supplémentaires pourront être répercutés dans
les prix au consommateur ;

• la structure du marché et son degré de concurrence, en particulier l’exposition
à la concurrence internationale ;

• les relations contractuelles existant entre les différentes entreprises du secteur
(ex. sous-traitance) ;

• la situation financière des entreprises du secteur ;

Au niveau de l’UE, le développement des « éco-industries » illustre le potentiel de
création d’emplois et de profits lié à la protection de l’environnement. Selon l’étude
réalisée par Ernst & Young en 2006, le chiffre d’affaires du secteur a évolué de 7%
entre 1999 et 2004 et il représente à peu près 2,2% du PIB de l’UE-25. L’emploi
dans ce secteur s’élève à 3,4 millions d’équivalent temps plein. En Allemagne, le
secteur des énergies renouvelables emploie directement 135.000 personnes. En
outre, dans certains secteurs tels que le tourisme et la pêche, les profits et les
emplois sont directement liés à la qualité de l’environnement. 

Si l’on considère la nécessité de lutter contre les changements climatiques, ce
n’est plus un seul secteur, ou un petit nombre de secteurs qui devront s’adapter
(comme c’était le cas pour l’élimination des gaz CFC responsables de la destruction
de la couche d’ozone), mais la quasi-totalité des activités économiques qui devront
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ceci dans un laps
de temps très court (de l’ordre de 10 à 15 ans). 

Ces actions auront des répercussions significatives sur l’emploi, à travers les
reconversions (développement des filières industrielles centrées sur les énergies
renouvelables et les transports collectifs; nouveaux procédés de fabrication, nou-
veaux matériaux pour l’habitat ; passage du moteur thermique au moteur élec-
trique et à la pile à combustible) et les délocalisations éventuelles (secteurs à forte
consommation d’énergie exposés à la concurrence internationale). 

S YN D I C A L I S M E  E U R O P É E N  E T  D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

1 ER PARTIE

61



L’impact final sur l’emploi dépendra des choix technico-énergétiques, de la répar-
tition des coûts et des bénéfices, et des mesures d’accompagnement mises en
place, notamment commerciales et sociales. Plus les mesures seront anticipées par
des politiques de l’emploi et de formation adaptées, mieux leurs effets négatifs
pourront être gérés, et leur potentiel positif exploité. Ainsi le manque de main-
d’œuvre qualifiée – comme le connaissent actuellement les secteurs des énergies
renouvelables et de l’audit énergétique des bâtiments dans nombre de pays
d’Europe actuellement – peut s’avérer un frein redoutable à l’application des

normes environnementales. 

D. Développer le dialogue social et les droits des travailleurs 

en matière de développement durable

La CES est convaincue que le passage d’un développement non durable à un
développement durable se fera par des négociations et des compromis qui pren-
dront en compte l’intérêt général et par la reconnaissance du rôle indéniable que
jouent les travailleurs et leurs représentants dans l’évolution de notre manière de
produire et de consommer. Le syndicalisme, qui effectue déjà des compromis entre
le social et l’économique, est bien placé pour occuper une place de choix dans le
processus de construction du développement durable. 

La participation des travailleurs aux décisions relevant du développement durable doit
s’effectuer à tous les niveaux où ils sont représentés (lieux de travail, secteur, intersec-
toriel, européen), non seulement pour défendre leurs intérêts lorsque ces choix ont des
répercussions sur l’emploi et les conditions de travail, mais aussi car dans la plupart des
cas, ce sont les travailleurs qui disposent des connaissances requises pour adapter les
modes de production aux nouvelles normes environnementales. 

L’arsenal législatif de l’Union européenne en matière d’information et de consul-
tation - la directive européenne sur l’information et la consultation, la directive sur
les comités d’entreprises européens – fournit une base solide pour réclamer des
compétences en matière d’environnement pour les instances représentatives des
travailleurs dans les États membres. 

Dans certains États membres, les compétences des délégués à la santé et sécu-
rité ont été élargies aux questions d’environnement.

Les négociations collectives et le dialogue social doivent également être mobili-
sés pour faire progresser le développement durable au niveau des secteurs, du
pays ou des régions. La CES, de part les traités européens, est un acteur du dia-
logue social européen, avec BusinessEurope, la CEEP et la CEPME. Plusieurs
accords collectifs européens ont déjà été signés entre les partenaires sociaux euro-
péens (sur le congé de maternité, le stress au travail, etc…) et ont été introduits
dans les législations des États membres. 

La CES demande que, compte tenu de ses répercussions économiques et sociales
notables à prévoir sur l’ensemble de l’économie, la politique de l’UE en matière de
changement climatique soit mise à l’ordre du jour du dialogue social européen
inter-sectoriel. C’est également le souhait de la Commission européenne, qui a
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appelé les partenaires sociaux européens à inscrire la stratégie européenne en
matière de changement climatique dans leurs discussions. 

Par ailleurs, à travers les comités européens de dialogue social sectoriels, les
enjeux propres à chacun des secteurs d’activité doivent être examinés, en vue
d’apporter des réponses prenant en compte l’intérêt général. 
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Deuxième partie

La responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises

(RSE)

1. Historique

Pourquoi parle-t-on autant de responsabilité d’entreprise aujourd’hui, alors que
remonte aux premières civilisations humaines l’interrogation fondamentale sur les rap-
ports entre l’organisation sociale et l’activité économique, sur l’équilibre à préserver
entre la destruction des ressources inhérente à cette activité et la reproduction des
ressources nécessaire à la pérennité des groupes humains ? Il faut y voir l’effet de la
conjonction de plusieurs événements historiques concomitants et interdépendants:

• le retrait de l’État providence, l’effacement progressif des régulations publiques
nationales qui laissent le champ libre aux régulations marchandes ;

• la domination des groupes multinationaux dans un contexte de mondialisation
et de globalisation ;

• l’internationalisation des questionnements économiques, sociaux et environne-
mentaux ;

• l’abaissement du seuil d’acceptabilité des risques pour différentes raisons, dont
la prise de conscience plus aiguë de périls majeurs pour la planète : guerres,
pauvreté, mouvements migratoires incontrôlés, changements climatiques, …) ;

• les entreprises, notamment multinationales, connaissent une grave crise de légi-
timité scandales, rémunérations des dirigeants, …) et sont en quête de regain de
confiance auprès de la société civile et de restauration de leur image de marque.

Les grandes entreprises sont ainsi considérées à la fois comme le principal res-
ponsable des problèmes mondiaux et comme un acteur central des nouvelles régu-
lations émergentes.

Tout ceci concourt à l’apparition d’une réflexion de grande ampleur parce qu’il
faut redéfinir la nature des rapports entre les entreprises et la société civile et trou-
ver des modes de régulation inédits à travers des modalités originales de concer-
tation, et de dialogue entre toutes les parties concernées

2. L’approche de la RSE en Europe
A. Une approche hybride

Pour comprendre la dynamique de la RSE en Europe, il convient de préciser un
certain nombre de termes et de réalités, qui sont l’objet d’approches différentes
entre les pays anglo-saxons et l’Europe continentale et qui peuvent être sources de
confusion dans les discussions internationales autour de la RSE.

Il en va ainsi, par exemple, de la notion de responsabilité. Les anglo-saxons ont
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tendance à comprendre la RSE comme un engagement (volontaire), alors que les
latins l’interprètent plutôt comme une obligation (contraignante). D’un côté on fait
confiance aux démarches volontaires ; de l’autre on réclame des réglementations
publiques.

De ce point de vue, la Commission européenne a adopté une définition de la RSE
qui penche du côté anglo-saxon.

« En affirmant leur responsabilité sociale et en contractant de leur propre initiative
des engagements qui vont au-delà des exigences réglementaires et convention-
nelles auxquelles elles doivent de toute façon se conformer …
« Le concept de responsabilité sociale des entreprises signifie essentiellement que
celles-ci décident de leur propre initiative de contribuer à améliorer la société et ren-
dre plus propre l’environnement »

(extrait du livre vert publié par la Commission européenne sur « la promotion d’un
cadre européen pour la RSE » (COM/2001/366) en juillet 2001)

Par ailleurs, la définition de la RSE renvoie à la conception que l’on a de la place
de l’individu dans la société, ainsi que de l’intérêt général. 

Sur le premier aspect, les américains considèrent que l’individu est responsable ;
il n’a pas à réclamer de protection et il agit en fonction de ses intérêts en ayant
confiance dans le marché comme instrument régulateur bénéfique. En Europe, l’in-
dividu est avant tout considéré comme un être social qui se doit aux autres et qui
en dépend. L’accent est alors mis principalement sur la responsabilité collective,
celle-ci étant perçue davantage en référence à la vulnérabilité des individus, qu’en
lien avec la sauvegarde de leurs intérêts.

Sur le deuxième aspect, les États-Unis considèrent que le bien commun existe
dès lors qu’existe une communauté : l’identité des intérêts est obtenue de façon
naturelle grâce aux forces du marché. Pour les européens, le bien commun est une
construction politique qui nécessite débat et qui repose sur la croyance en la capa-
cité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts.

Ces deux conceptions opposées permettent d’expliquer les fondements différents des
représentations du rôle de l’entreprise dans la société. Pour beaucoup de firmes amé-
ricaines, la RSE se résume à des actions de philanthropie qui restent en dehors de leur
activité, de leur métier. En Europe au contraire, on aura tendance à considérer que la
RSE concerne les actions des entreprises au regard de leurs activités habituelles.

De ce point de vue, la Commission européenne a plutôt adopté une vision de la
RSE pilotée par une optique européenne.
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« Bien que leur responsabilité première soit de générer des profits, les entreprises
peuvent en même temps contribuer à des objectifs sociaux et à la protection de l’en-
vironnement, en intégrant la responsabilité sociale comme investissement straté-
gique au cœur de leur stratégie commerciale, dans leurs instruments de gestion et
leurs activités. …
… Au sein de l’entreprise, les pratiques socialement responsables touchent premiè-
rement les salariés et concernent par exemple l’investissement dans le capital
humain, la santé et la sécurité, ainsi que la gestion du changement, … Elles ouvrent
une voie permettant de gérer le changement et de concilier le développement social
et une compétitivité accrue.
… La responsabilité sociale des entreprises s’étend au-delà du périmètre de l’entre-
prise, jusque dans la communauté locale, et implique, en dehors des salariés et des
actionnaires, un vaste éventail de parties prenantes : partenaires commerciaux et
fournisseurs, clients, pouvoirs publics et ONG représentant la communauté locale
ainsi que l’environnement. Dans un monde caractérisé par des investissements mul-
tinationaux et des chaînes de production se déployant à l’échelle de la planète, la
responsabilité sociale des entreprises doit aussi dépasser les frontières de l’Europe »

(extrait du livre vert publié par la Commission européenne sur « la promotion d’un
cadre européen pour la RSE » (COM/2001/366) en juillet 2001)

B. Où en est-on aujourd’hui en Europe ?

Depuis le sommet de Lisbonne où la RSE a été évoquée pour la première fois au
niveau européen, la définition de la RSE a été précisée selon les principes qui vien-
nent d’être évoqués.

Dans le cadre de l’agenda de Lisbonne, la Commission a publié en 2001 un Livre
Vert pour promouvoir un cadre européen pour la RSE, qui a initié un large débat
parmi les parties prenantes. En 2002, la Commission a ensuite publié une commu-
nication intitulée : « Responsabilité sociale des entreprises : une contribution des
entreprises au développement durable ». 

Les différentes parties prenantes ont été rassemblées à plusieurs reprises, à l’ini-
tiative de la Commission, pour débattre de la RSE et trouver des convergences, des
terrains d’entente et avancer sur les mises en œuvre opérationnelles. Pour faire le
suivi de cette communication, la Commission a lancé un Forum multipartite euro-
péen sur la RSE en octobre 2002. Une deuxième communication intitulée « Faire
de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entre-
prises » a été publiée le 22 mars 2006 ».

Le forum multipartite a validé la définition de la RSE proposée par la commission,
mais a surtout mis en évidence les divergences d’opinion importantes entre les repré-
sentants des entreprises et les autres parties prenantes (ONG, CES notamment). 

Le lancement de l’ « Alliance européenne pour la RSE » en 2006 a mis les repré-
sentants des entreprises au cœur du dispositif. La CES ainsi que certaines ONG
ont critiqué la Commission pour avoir adopté une approche unilatérale, déséquili-
brée, qui avantage le monde des affaires. Dès lors, les représentants des ONG
refusent de siéger dans le Forum. Cette dernière initiative de la Commission
contribue à orienter la RSE plus nettement encore vers une conception anglo-
saxonne. 
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L’alliance européenne pour la RSE

« Consciente du rôle privilégié des entreprises en matière de RSE et convaincue que
la meilleure solution pour atteindre les objectifs poursuivis est de travailler plus
étroitement avec les entreprises européennes, la Commission se déclare en faveur
du lancement d’une alliance européenne dans le domaine de la RSE, un concept éla-
boré sur la base de contributions d’entreprises actives dans la promotion de la RSE.
L’alliance est ouverte aux entreprises européennes qui, quelle que soit leur taille,
sont invitées à exprimer leur soutien au projet. …

… Il ne s’agit pas d’un instrument juridique nécessitant l’aval des entreprises, de la
Commission ou d’une autorité publique. Aucune exigence formelle n’est imposée
aux entreprises qui veulent afficher leur soutien de l’alliance et la commission ne
tiendra pas de liste des entreprises qui le feront. …

… L’alliance définit les grandes lignes de la promotion de la RSE par les partenaires
dans l’avenir. Cette promotion s’articule autour des trois domaines d’activité sui-
vants :

• sensibiliser à la RSE, mieux la faire connaître ainsi que ses résultats ;

• contribuer à intégrer la RSE et à développer des coalitions de coopération ouvertes ;

• assurer l’établissement d’un environnement favorable à la RSE ».

Communication de la Commission européenne sur « faire de l’Europe un pôle d’ex-
cellence en matière de RSE » ; lancement d’une « alliance européenne dans le
domaine de la RSE » ; mars 2006

Dans son rapport de mars 2007 sur « la RSE: un nouveau partenariat », le
Parlement européen s’est déclaré convaincu que la RSE « constitue un élément
essentiel du modèle social européen et de la stratégie européenne pour le dévelop-
pement durable, et permet de répondre aux problèmes sociaux posés par la mon-
dialisation économique ». Il fait un certain nombre de propositions pour améliorer
la dynamique de la RSE en Europe. En particulier il estime que « le débat actuel au
sein de l’UE sur la RSE en est arrivé au stade où l’accent devrait passer des « pro-
cédés » aux « résultats », pour aboutir à une contribution mesurable et transpa-
rente des entreprises à la lutte contre l’exclusion sociale et la détérioration de l’en-
vironnement en Europe et dans le monde ». Il estime également que « le dialogue
social a constitué un moyen efficace pour la promotion des initiatives en matière
de RSE et que le comité d’entreprise européen a joué un rôle constructif dans la
mise en place des meilleures pratiques en matière de RSE ». 

La CES a salué ce rapport du Parlement européen, en estimant qu’il remet le
débat sur la RSE en Europe sur la bonne voie, en récupérant des éléments tels que
le multilatéralisme, la responsabilité et la transparence, qui semblaient être perdus
dans les travaux récents du Forum multistakeholder.

3. Définitions et concepts
A. Définitions 

� Définition de la RSE par l’UE dans le livre vert (2001) :

« être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement
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aux obligations juridiques applicables, mais aller au delà et investir
davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les
parties prenantes »

Cela suppose :

• l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et envi-
ronnementales à leurs activités commerciales ;

• la formalisation de relations avec les parties prenantes des enjeux de DD sur
lesquelles elles s’investissent.

� Définition de la RSE par ISO (dans le cadre des travaux préparatoires au futur
standard ISO 26 000) :
« actions d’un organisme pour assumer la responsabilité de l’impact de ses
actions sur la société et l’environnement pour autant que ses actions soient cohé-
rentes avec les intérêts de la société et du développement durable, fondées sur
un comportement éthique, le respect de la loi en vigueur et les instruments inter
gouvernementaux, et intégrées aux activités habituelles de l’organisme »

B. Les grandes composantes de la RSE

� La RSE décline la question du développement durable au monde de l’en-
treprise. Aux enjeux globaux et planétaires, ce concept ajoute des probléma-
tiques spécifiques au secteur d’activité de l’entreprise, ainsi qu’aux enjeux des
territoires sur lesquels l’entreprise a un impact. La RSE correspond à la contribu-
tion volontaire d’une entreprise, pour progresser dans le sens du développement
durable, au-delà de ses obligations strictement légales.

� Par ailleurs la RSE fait référence à un périmètre de responsabilité qui dépasse
le seul périmètre juridique de l’entreprise (sous-traitance, …).

� Ce concept déplace donc la vision de l’entreprise d’un rôle essentiellement éco-
nomique, qui prévalait au vingtième siècle, à un rôle multidimensionnel, c’est-
à-dire non seulement celui d’acteur économique, mais aussi celui d’acteur sur les
éco-systèmes, et celui d’acteur social, voire sociétal. 

� La RSE interroge la conception même de l’entreprise, en mettant en avant
une représentation de l’entreprise comme institution qui doit prendre en compte
(trouver des compromis entre) les intérêts de plusieurs acteurs (actionnaires,
dirigeants, salariés, représentants des salariés, société civile, pouvoirs publics).
Ce que certains qualifient de modèle d’entreprise d’Europe continentale par oppo-
sition au modèle anglo-saxon fondé sur la prise en compte exclusive des intérêts
des actionnaires (conception dans laquelle la satisfaction des intérêts des autres
parties prenantes découle « naturellement » de celle des actionnaires). 

� Le développement de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) par-
ticipe à une prise de conscience financière des enjeux du développement dura-
ble : l’épargne mondiale ne doit plus continuer à soutenir aveuglément un mode
de développement économique qui déstabilise les grands équilibres sociaux et
environnementaux de la planète. L’ISR se déploie en Europe sous la double
impulsion :
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• du législateur : renforcement des contraintes légales visant à obliger certaines
institutions, publiques notamment, à allouer une part de leurs actifs à l’ISR (par
exemple 10 % pour les institutions belges) ;

• des engagements unilatéraux d’acteurs publics et privés affichant leur volonté de
développer l’ISR, voire d’intégrer des critères de RSE sur l’ensemble de leurs actifs.

L’introduction des principes de sélection responsable dans la constitution de por-
tefeuilles de fonds d’épargne salariale ou d’épargne retraite est un vecteur de l’ac-
tion syndicale.

Il y a peu d’informations disponibles sur la part de marché réelle de l’ISR à l’échelle
de l’UE. Cependant, au Royaume-Uni, où l’investissement « éthique » a connu le
développement le plus rapide, l’ISR représente environ 5 % des investissements
totaux. Au niveau européen, en considérant les approches ISR les plus approfondies
d’application des critères extra financiers à la gestion (dites « core SRI »), on arrive
à environ 100 milliards d’euros d’encours, soit 1 % des actifs globaux. 

L’exemple du CIES 
(Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale) 

en France

En janvier 2002, quatre confédérations syndicales françaises (CFDT, CGT, CGC,
CFTC) ont créé le CIES. Le CIES situe son activité dans le cadre des négociations
collectives obligatoires relatives à l’épargne salariale. Il ne gère pas directement les
fonds d’épargne salariale mais fournit aux partenaires sociaux des branches et des
entreprises et aux salariés des instruments (label) pour orienter les fonds vers des
investissements socialement responsables (ISR). 

Les syndicalistes membres sont également impliqués dans des comités de suivi de
ces fonds pour fonction de vérifier le respect du cahier des charges du CIES et
notamment la pratique de gestion en manière d’ISR (sélection des valeurs, politique
de vote en AG, suivi des valeurs). 

Après 5 ans d’existence, les gammes de produits labellisées par le CIES représen-
tent 1 milliard d’euros, soit la moitié des fonds d’épargne salariale socialement res-
ponsable en France (qui eux-mêmes représentent moins de 20 % des montants glo-
baux ISR). 

� Pour ne pas en rester à l’énoncé de grands principes repris dans des documents
tels que chartes étiques, codes de conduite, signature du Global Compact (cf
fiche en annexes sur les référentiels RSE), les entreprises qui déclarent être
engagées dans une démarche RSE doivent développer des systèmes de mana-
gement de la RSE de façon à définir et à mettre en pratique de véritables poli-
tiques de RSE (très peu d’entreprise en sont là aujourd’hui).

� L’approche en matière de RSE s’applique également au reporting et à l’audit.
Alors que l’évaluation économique est bien prise en compte et l’environnement
de mieux en mieux également, jusqu’à récemment, l’aspect social a presque été
totalement ignoré. Un certain nombre d’initiatives nationales, européennes et
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internationales visent à rétablir ce déséquilibre. Les entreprises produisent des
rapports sociaux et environnementaux sur une base principalement volontaire.
Néanmoins, des changements s’opèrent (cf encadré). La France en 2002 a pro-
duit un texte de loi qui oblige les entreprises cotées à publier dans leur rapport
annuel de gestion des informations sur les impacts sociaux et environnementaux
de leurs activités. 

Les rapports sociaux et environnementaux à l’échelle européenne n’existent pas
encore. La communication de 2002 estime que dans cette phase de démarrage, le
reporting devrait rester le plus souple possible. Toutefois, la Commission reconnaît
qu’un plus grand consensus sur le type d’information à inclure dans ces rapports
sociaux pourrait être exigé à l’avenir pour permettre des comparaisons significa-
tives. A cet effet, le Forum multipartite sur la RSE a produit un ensemble d’orien-
tations générales et de critères de mesure pour ces rapports. 

� Les labels sociaux permettent aux consommateurs de décider des produits à
acheter sur la base de considérations d’ordre moral. Le label social est une ques-
tion délicate dans la mesure où il n’existe pas de système harmonisé. Différents
labels sont assignés à différentes pratiques socialement responsables et à diffé-
rents produits. Pour exemple, les labels Rugmark, Kaleen et Abrinq portent sur
le travail des enfants dans certaines industries; le label commerce équitable
inclut des conditions de travail décentes et un prix équitable sur le marché; Max
Havelaar défend un prix d’achat garanti pour les produits écologiquement et
socialement responsables comme le café, le thé, les fruits et d’autres produits
issus du commerce équitable. Les labels Max Havelaar, Fairtrade et FSC (Forest
Stewardship Council) s’efforcent de mettre en relation les trois facettes de la
« triple approche » : sociale, environnementale et économique.

Contrairement aux éco-labels pour lesquels il existe de nombreuses initiatives
nationales (Nordic Swan, Ecocert et le label écologique européen, la Fleur), il n’y a
rien de semblable pour les labels sociaux, à l’exception près de la Belgique où
une loi relative à un label social volontaire sur la base des normes fondamentales
de l’OIT a été introduite.

La communication de 2002 indique que la Commission examinera la nécessité de
prendre de nouvelles mesures au niveau européen afin de promouvoir le commerce
juste et éthique. Concrètement, la Commission a invité le Forum multipartite sur la
RSE à réfléchir sur la définition commune d’orientations pour des systèmes de
labellisation, soutenus par les conventions fondamentales et les normes environne-
mentales de l’OIT.

� Depuis le début des années 2000, ce concept intéresse aussi les États, et il est
maintenant en voie de formalisation internationale, pour devenir bientôt incon-
tournable.
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Les régimes réglementaires nationaux 
en Europe en matière de RSE

• Norvège (loi comptable adoptée en 1998)
Toutes les entreprises qui doivent tenir des documents comptables sont concernées ; 
Le contenu de l’obligation porte sur : 
• l’environnement extérieur : description des activités, des intrants et des produits

qui pourraient causer un impact non négligeable sur l’environnement extérieur ;
impacts ;

• l’environnement intérieur (les conditions de travail) : renseignements sur les
conditions de travail ; accidents du travail ; absences pour maladie ;

• la parité : rapports sur l’égalité des sexes dans l’entreprise ; mesures mises en
œuvre.

Les informations doivent être intégrées au rapport annuel du Conseil d’administra-
tion ou du directoire
Aucune limite géographique
Aucun audit n’est requis, ni aucune sanction

• France (article 116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques
de mai 2001)

Les entreprises cotées ont l’obligation de publier, dans leur rapport de gestion
annuel, des informations sur la manière dont la société prend en compte les consé-
quences sociales et environnementales de son activité ? 

L’obligation concerne uniquement les sociétés cotées (potentiellement 950 socié-
tés). Le dispositif ne concerne légalement que la société holding, mais il est difficile
de ne pas concevoir l’obligation au niveau du groupe dans son ensemble, en tout
cas sur un périmètre dépassant le cadre français.

Le contenu du reporting :

On peut distinguer un premier groupe de 32 informations « sociales internes »
(effectifs, formation, hygiène, parité,…), un second groupe de 8 rubriques portant
sur l’impact territorial de l’activité (filiales, sous-traitants, lien au territoire, …) et un
troisième portant sur l’environnement (28 rubriques). Doivent être également men-
tionnés les rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement
(GES, substances toxiques ou radioactives,…).

Les informations concernées étant intégrées au rapport de gestion, elles seront
donc visées par les commissaires aux comptes : cela introduit une rupture forte
avec la situation antérieure où ces données étaient pour partie incluses dans le rap-
port d’activité non soumis à contrôle. Néanmoins il n’est pas prévu de vérification
externe réelle pour l’instant.

Il s’agit donc d’une loi plus incitative que coercitive : 
• pas de sanctions juridiques prévues ;
• la loi laisse sur une latitude aux entreprises quant aux modalités de mise en

conformité avec ces nouvelles exigences; les entreprises sont libres de la présen-
tation des informations ;

• la loi enclenche en fait un processus (démarche de progrès) visant à intégrer pro-
gressivement une conception des performances dans une logique « triple bottom
line », englobant performances économiques, sociales et environnementales.
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C. A la recherche de nouvelles régulations

Nous sommes aujourd’hui face à des remises en cause des modes de régulation
traditionnels qui reposaient principalement sur des réglementations édictées par
les pouvoirs publics nationaux. Le développement durable et la RSE sont assez
emblématiques d’un questionnement de la hiérarchie des normes à la fois en
termes de :

• périmètre pertinent : le cadre national se révèle inadapté sur bon nombre de
sujets ; 

• construction du droit : l’intérêt général n’est plus donné a priori, mais devient
l’objet d’une construction complexe ;

• d’acteurs avec leur démultiplication.

Le schéma présenté ici synthétise les grands types de régulation à l’œuvre dans
le monde actuel ainsi que les grandes tendances de leur évolution. Il croise deux
grandes dimensions de régulation : celle qui est fondée sur les contenus (« vous
devez faire ceci ») et celle qui est fondé sur les procédures (« vous devez faire
comme cela ») et esquisse les grandes tendances de l’évolution :

• traditionnellement, l’acteur principal de la régulation est l’État national sous
forme de lois et règlements ;

• il cède aujourd’hui du terrain au profit d’une auto régulation à l’initiative des
entreprises ;

• une esquisse de régulation par dialogue entre parties prenantes se développe ;

• le cadran « nord-est » représente un idéal type où l’intérêt général serait
construit par les différentes parties prenantes sous encadrement des pouvoirs
publics au niveau international.

Il existe néanmoins aujourd’hui une grande indétermination sur les évolutions
futures. 
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Dynamique « dialogue 
des parties prenantes » = ACI

Dynamique RSE « construction intérêt
général » 

Dynamique « libérale » = 
engagements unilatéraux ; soft law

Dynamique « régulation historique» :
= lois et réglementations
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Un danger potentiel est que la RSE (en tant que démarche volontaire des entre-
prises) se substitue au rôle des pouvoirs publics, et remplace les syndicats et la
négociation collective.

C’est pourquoi, par exemple, les organisations syndicales internationales se sont
engagées dans la négociation d’Accords Cadre Internationaux (ACI) avec les
groupes multinationaux (cf fiche descriptive en annexe). 

4. Les positions de la CES sur la RSE

� La RSE doit être complémentaire et d’aucune manière substitutive à la législation
concernant les droits sociaux et environnementaux et aux normes fixées par les
négociations collectives, ce qui implique que toute entreprise ne respectant pas
les conventions, les législations ou le dialogue social ne pourrait être définie
comme socialement responsable.

� La RSE ne doit pas représenter des actes additionnels aux activités de l’entre-
prise, mais doit représenter l’intégration des thèmes sociaux et environnemen-
taux dans sa gestion quotidienne Par conséquent les activités de type philanthro-
piques ne sauraient faire partie de la RSE.

� Une entreprise ne peut prétendre publiquement être responsable que si elle
applique d’abord les normes les plus strictes en interne. Cela signifie :

• respect des relations industrielles ;

• promotion de la participation des travailleurs, notamment au sein des comités
d’entreprise européens ;

• développement des compétences professionnelles et formation ;

• respect des normes de santé et de sécurité et adoption de mesures préventives

• promotion de l’égalité des sexes ;

• promotion des droits sociaux des travailleurs ;

• augmentation de la qualité du travail ;

• protection et intégration des groupes vulnérables (jeunes, handicapés, immigrés,…)

� La CES revendique la dimension sociale dans le commerce mondial.

� La CES convient que la RSE doit procéder d’une démarche volontaire, mais cette
volonté doit être encadrée selon des lignes d’orientation à fixer au niveau euro-
péen. Sans cadre, la démarche volontaire n’est pas acceptable. Lorsqu’une entre-
prise choisit d’être socialement responsable, elle doit le faire selon des règles pré-
cises et définies avec la participation et l’avis des syndicats.

� Au-delà des normes de référence internationales existantes (OIT, OCDE, ONU),
la RSE, pour l’UE, doit être fondée sur des valeurs européennes. La CES demande
à la Commission de fixer des standards de comportements afin d’avoir un cadre
homogène à respecter par les entreprises ayant fait le choix d’être socialement
responsables, de manière à éviter qu’elles ne fixent elles-mêmes unilatéralement
leurs propres critères. À cette fin la CES a demandé à la Commission de mettre
en place des cadres communs, en particulier :
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• fixer des standards et des critères précis et d’engager les grandes entreprises à
fournir un rapport annuel sur l’activité écoulée en termes d’impacts sociaux et
environnementaux, devant être soumis au comité d’entreprise européen
concerné ;

• promouvoir des standards ne concernant pas seulement la certification du pro-
duit finale, mais aussi la transparence et la qualité de toute la chaîne de produc-
tion, y compris la traçabilité des produits, la sous-traitance ;

• adopter une politique communautaire cohérente de promotion de la RSE, avec
des critères d’accès pour l’utilisation des fonds communautaires et aider ainsi à
une sélection positive. La CES demande que ces critères regardent en particu-
lier les fonds structurels, les crédits à l’exportation et les offres du marché
public ;

• promouvoir un centre de ressources avec une réelle et active participation des
partenaires sociaux et autres stakeholders, pour soutenir des politiques d’infor-
mation, de formation et d’échanges de connaissance et de pratiques positives ;

• encadrer les codes de conduite et/ou les labels ou actes similaires avec des ins-
truments et/ou des agences de certification, correspondant à des critères véri-
fiés et sur la base des apports et avis des syndicats et des ONG ;

• constituer un lieu de monitoring permanent pour vérifier le respect des stan-
dards européens ; la Commission devrait présenter un rapport annuel pour
mesurer les avancées de la RSE et le soumettre aux partenaires sociaux.
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Troisième partie

Les grands défis en matière 
de développement durable

Les risques liés 
aux substances chimiques

1. Une situation préoccupante

Les méthodes actuelles de production et de consommation de produits chimiques
engendrent de nombreux risques graves. 

L’utilisation de produits chimiques est dangereuse pour la santé publique, la
santé et la sécurité des travailleurs ainsi que pour l’environnement : environ 3 %
des expositions ont lieu dans les industries chimiques et 97 % dans l’utilisation en
aval des produits chimiques. 

L’institut de recherche de la CES (ETUI-REHS) estime, sur la base d’une enquête
d’Eurostat, qu’une maladie professionnelle sur trois est le résultat d’une exposition
à des produits chimiques. 

Selon les calculs effectués par le Bureau technique syndical européen (BTS), fon-
dés sur les statistiques européennes, 88 % des maladies professionnelles du sys-
tème respiratoire sont liées à l’exposition à des produits chimiques.

Il convient de rappeler également les coûts considérables pour la collecti-
vité engendrés par les produits chimiques. Trois millions de journées de travail
seraient perdues par an au sein de l’Union européenne à cause des maladies pro-
fessionnelles liées aux maladies de la peau causées par des substances chimiques.
Une étude du centre de recherche de la Commission européenne évalue à 7,5 mil-
liards d’euros pour les dix ans à venir les coûts engendrés par l’assainissement des
sols pollués par les substances chimiques.

La situation est particulièrement préoccupante dans les pays en développement.
Des produits chimiques à composants actifs hautement toxiques (généralement
interdits dans les pays industrialisés, mais toujours commercialisés dans les pays
en développement) sont souvent utilisés sur des sites industriels et agricoles. Les
équipements de protection sont généralement inexistants. Les informations et les
formations sont presque toujours insuffisantes. Vu les réglementations laxistes et
les stratégies délibérées des entreprises qui délocalisent la production vers des
pays aux normes moins strictes, les travailleurs de ces pays risquent fort d’être les
victimes d’un dumping social, environnemental, sanitaire et sécuritaire. 

Ces chiffres alarmants résultent du manque de connaissance et d’information sur
les produits chimiques et du peu de volonté manifestée par certains employeurs de
l’industrie pour améliorer les conditions de travail de leurs employés.
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2. Des politiques plus efficaces

Le chapitre 19 de l’agenda 21, conclu à Rio en 1992, présente des principes et
moyens d’action pour une gestion plus efficace des produits chimiques et des
déchets dangereux durant tout leur cycle de vie. Les syndicats européens soutien-
nent particulièrement l’intégration des principes de précaution et de substitution
énoncés dans l’accord de Rio.

Les politiques de prévention du risque chimique pour les salariés des pays mem-
bres de l’Union Européenne reposent sur l’application de la directive 98/24 (direc-
tive agent chimique) qui découle de la directive cadre de 1989. Le socle de cette
directive est le principe de l’évaluation des risques en situation de travail.
L’évaluation des risques chimiques pour les salariés s’appuie sur une connaissance
précise des dangers des agents chimiques (propriétés toxicologiques et physico-
chimiques) et sur une analyse détaillée des conditions de mise en œuvre de ces
agents qui peuvent conduire à une exposition des salariés (modalité de mise en
œuvre, protections collectives et individuelles, fréquence et durée de l’activité du
salarié, intensité de l’exposition..). 

Si la méthodologie de l’évaluation des risques est aujourd’hui bien établie (direc-
tive 93/67/CEE), son application ne permet pas toujours une évaluation des risques
pertinente puisque les connaissances des dangers des agents chimiques sont très
partielles. En effet, pour la grande majorité des 100 000 substances présentes sur
le marché européen, seuls les effets aigus sur la santé ont été étudiés. Les effets
sur la santé différés dans le temps liés à des expositions répétées à de faibles doses
ne sont disponibles que pour une minorité de substances chimiques. Dans ces
conditions, il apparaît que les évaluations des risques, lorsqu’elles sont menées, ne
permettent pas toujours d’apprécier les risques pour la santé des salariés et il est
toujours extrêmement difficile de faire le lien entre une exposition professionnelle
à un agent chimique à effet différé dans le temps et une pathologie (cas des CMR
en particulier).

En Europe, considérant dans son livre blanc publié en 2001, que l’action législa-
tive en place dans l’Union européenne n’était pas en mesure de fournir les infor-
mations nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé
humaine et de l’environnement dans le domaine des substances chimiques, la
Commission européenne a travaillé sur un nouveau cadre réglementaire fondé
sur le principe de précaution. Cette réflexion a abouti au règlement REACH
(Registration, Evaluation, and Authorization of CHemicals). 

Cette démarche a été soutenue par les syndicats européens qui réclament « une
implication adéquate de l’Etat dans l’instauration d’une gestion efficace des
risques chimiques de l’UE, ce qui requiert :

• une augmentation des ressources d’évaluation et de réglementation concernant
l’utilisation et la fabrication de produits chimiques en Europe ;

• une participation suffisante des autorités nationales pour garantir le respect par
les producteurs, des législations nationales et internationales » (les syndicats,
acteurs du développement durable, CES, juillet 2002).
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Le règlement REACH (cf. fiche de présentation en annexe) a été adopté définiti-
vement en décembre 2006. Il est entré en vigueur en juin 2007. L’agence euro-
péenne sur les produits chimiques deviendra opérationnelle en juin 2008.

3. Les enjeux de REACH au regard du développement 
durable

A. REACH et l’articulation des différentes composantes du 

développement durable

REACH s’inscrit comme une déclinaison, dans le domaine des substances chi-
miques, de la politique de développement durable qui sous-tend la stratégie de
Lisbonne. 

Rappelons que le développement durable vise à concilier, à un niveau global, plu-
sieurs dimensions – économique, sociale, environnementale, gouvernance – entre
lesquelles des tensions permanentes exigent des arbitrages et des compromis. La
qualité d’une politique de développement durable se mesure donc, non seulement
dans les objectifs à atteindre dans chaque dimension, mais aussi dans la qualité de
l’association des parties prenantes dans le traitement des zones de tensions qui
existent inévitablement entre elles. À cet égard, le défi de REACH consiste à per-
mettre :

• un niveau de protection élevé (santé et environnement) pour l’ensemble des
produits chimiques ;

• tout en assurant un fonctionnement efficace du marché intérieur ;

• et en stimulant l’innovation et la compétitivité. 

Le règlement REACH offre certaines garanties en matière de politique de dévelop-
pement durable :

• il crée une agence dédiée indépendante qui disposera d’une forte expertise et
qui devrait améliorer la transparence ;

• le processus engagé depuis le texte initial marque la volonté de préserver les
équilibres propres au développement durable, à travers une consultation large
et prolongée ;

• le renvoi de la charge de la preuve vers les entreprises est également logique
et salutaire (1 % seulement de l’ensemble des substances chimiques qui se
retrouvent sur le marché européen a réellement été testé, avant la nouvelle
réglementation, pour évaluer leur degré de sécurité ainsi que les dangers
qu’elles représentent pour l’environnement et la santé) ;

• enfin, REACH offre une opportunité de lisibilité et de transparence dans la mise
en œuvre du « responsible care agreement » adopté par l’industrie chimique.

B. REACH et le processus complexe de production des normes

L’instauration de normes publiques (nationales, régionales ou internationales) est
traditionnellement rendue nécessaire pour encadrer les activités privées, leur offrir
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un cadre d’action légitime. Elles visent aussi à compenser l’inefficacité de la seule
régulation marchande pour traiter de questions complexes, en particulier lorsqu’il
s’agit de concilier de nombreuses dimensions en tension entre elles. Elles peuvent
aussi avoir pour objectif d’inciter les acteurs à faire évoluer leurs comportements
pour réaliser des objectifs qui dépassent leurs intérêts particuliers. 

C. Normes et jeux d’acteurs : des processus d’adaptation

Une norme vient nécessairement bousculer les comportements et les intérêts en
jeu, c’est pourquoi la phase de définition de la norme est l’objet d’une plus ou
moins grande pression exercée sur le normalisateur par les parties prenantes, en
fonction de leur puissance et des moyens qu’elles peuvent engager.

Une fois adoptée, elle contribue à redéfinir les règles du jeu, chaque acteur étant
alors amené à modifier sa stratégie pour en tirer le maximum d’avantages pour lui.

Les deux phases se chevauchent en général et tout l’art consiste pour chacun à
anticiper le bon moment pour développer une stratégie autonome: celui où la
norme est stabilisée, pour préparer au mieux son application sur le plan écono-
mique ; celui où il peut être judicieux d’anticiper la norme elle-même pour des
acteurs qui ont un intérêt propre au développement de cette nouvelle contrainte.

En outre, il existe des mécanismes de diffusion des normes qui peuvent s’échap-
per des modalités définies par la norme elle-même, notamment quand on passe de
la norme « objet contesté » à la norme « cadre d’action concurrentielle ». Cette
propagation de la norme dépasse en général le cadre géographique initial dans
lequel elle a été conçue.

D. Les industriels les plus exposés à la pression du public ont rapidement

pris position en faveur de REACH

REACH n’a pas échappé pas à ces jeux d’acteurs. Au bout d’un certain temps, la
discussion sur les différents éléments de REACH commençant à tourner en rond,
l’ensemble des arguments ayant déjà été exposé et développé à plusieurs reprises
par les parties prenantes, les acteurs ont commencé à se positionner dans le nou-
veau cadre en gestation, en fonction de leurs intérêts propres.

Les premiers à bouger ont été ceux qui sont stratégiquement soumis aux pres-
sions les plus fortes pour adopter la nouvelle réglementation et qui avaient déjà
engagé des pratiques allant dans le sens de REACH (c’est le cas en particulier des
firmes des pays nordiques). Ce n’est pas un hasard si des groupes comme Ikea,
Skanska, Mark & Spencer, Procter & Gamble, Unilever, Electrolux, Ericsson, Boots…
ont émis assez spontanément des visions positives de REACH.

Les entreprises qui commercialisent des produits incorporant des substances chi-
miques sont les plus exposées aux pressions des consommateurs, et doivent les
intégrer dans leur stratégie. En ce sens elles seront vraisemblablement les pions
avancés du processus de diffusion de REACH dans l’industrie. Par leur poids écono-
mique, l’importance de leurs marques, elles peuvent inciter les producteurs à s’en-
gager dans des politiques de substitution de produits.
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4. Les enjeux de REACH au niveau de la RSE

REACH est également un cadre dans lequel doit pouvoir se développer la res-
ponsabilité sociale des entreprises, c’est-à-dire leur contribution au développe-
ment durable via une meilleure maîtrise de leurs impacts sur leur environnement.
Cependant il faut à ce niveau tenir compte d’enjeux sectoriels spécifiques,
notamment au regard de la place de l’industrie chimique dans le monde (l’indus-
trie chimique européenne représente 31 % de la chimie mondiale) et en Europe :
elle est en effet un des secteurs économiques les plus importants, totalisant 3,2
millions d’emplois dans plus de 60 000 sociétés et 5,7 millions d’emplois indi-
rects. Le secteur chimique représente les 2/3 de l’excédent commercial industriel
de l’UE en 2004, 12 % de la valeur ajoutée industrielle de l’UE et 2,4 % du PIB
européen.

Il s’agit donc de mesurer les impacts de REACH au niveau méso et micro-écono-
mique, de définir et de gérer au mieux les zones de vigilance. Deux sujets sont par-
ticulièrement sensibles : la capacité de REACH à promouvoir l’innovation et la capa-
cité des PME à assumer les impacts économiques de REACH.

A. REACH et la question de l’innovation : 

Outre l’incitation générale à la substitution de produits, le règlement REACH
contient un certain nombre de dispositions ayant a priori des impacts très positifs
sur l’innovation : 

• l’exemption durant 5 ans des substances employées dans des process de R&D ; 

• le relèvement du seuil d’exemption de 10 Kg à 1 tonne pour les nouvelles subs-
tances ; 

• la remise en cause de la distinction entre anciennes et nouvelles substances qui
ne devrait plus pénaliser les secondes ; 

• le retrait de substances dangereuses qui impliquera nécessairement la mise au
point de substances alternatives.

Cependant une partie des industriels voit dans REACH un frein à l’innovation. Les
coûts d’évaluation et d’enregistrement détourneraient des ressources de la R&D
(cet effet serait plus sensible pour les PME, dotées de ressources moindres). Les
rationalisations de portefeuilles de produits induites par REACH (élimination des
produits fabriqués en petits volumes et/ou trop fortement impactés par REACH),
limiteraient également d’autant l’espace des substances pouvant être utilisées par
la R&D.

Il y a donc un enjeu à investir de manière nouvelle les différents outils qui sont
mobilisés par l’Union Européenne pour développer l’innovation, en y introduisant
comme un signe distinctif des approches transversales permettant un décloisonne-
ment entre innovation économique et innovation sociale/sociétale. Vaste défi, dans
la mesure où, même quand elle est prévue, l’ouverture sur l’ensemble des parties
prenantes est rarement pratiquée.
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B. Les impacts économiques sur les PME

• La plus grande vulnérabilité des PME

80 % des coûts sont supportés par 20 % des firmes, la plupart des PME dans la
chimie fine et de spécialités

10 à 30 % de substances produites en petits volumes (1 à 100 tonnes) sont à
risques ; les PME sont les plus vulnérables

Des dispositifs d’assistance sont mis en place par les syndicats professionnels.

REACH pourrait entraîner une simplification du paysage concurrentiel.

• Des impacts potentiels directs : les coûts d’enregistrement

Les PME dans le secteur chimique sont plutôt positionnées dans la chimie fine, sur
des productions de petites quantités et dégageant des marges importantes. En
termes de substances chimiques, elles subissent potentiellement un double dés-
avantage par rapport aux grandes entreprises : elles produisent un plus grand
nombre de substances, qui plus est, en plus petites quantités. Cela se traduit par
un plus grand nombre de tests à effectuer et un « amortissement » plus difficile de
leur coût, compte tenu des faibles volumes.

Il est à noter que les PME utilisatrices de substances chimiques (les plus nom-
breuses) ne sont pas concernées par les coûts directs.

• Des impacts potentiels indirects à travers la disparition d’inputs pour les utilisa-
teurs de substances chimiques11

La perte d’accès à des substances chimiques pour les utilisateurs aval peut s’ex-
pliquer pour des raisons économiques et/ou environnementales.

Concernant les premières, producteurs et/ou importateurs peuvent décider que
les ventes et les profits sont trop faibles pour justifier les coûts de tests et d’enre-
gistrement. Globalement le poids de ces retraits sera vraisemblablement très
faible12 (la rotation des substances chimiques est une réalité économique déjà for-
tement présente, en dehors même de REACH) : le risque porte surtout sur les subs-
tances à faibles volumes et dont la profitabilité est déjà problématique (en ce sens,
REACH ne ferait qu’accélérer un processus de rationalisation déjà à l’œuvre).
Cependant, il peut y avoir des situations individuelles problématiques pour les uti-
lisateurs.

Une attention doit également être portée aux possibilités de substitution pour les
substances retirées du marché : existe-t-il un substitut disponible ? Quelles sont
ses performances techniques et quel est son coût par rapport à l’ancienne subs-
tance ? S’il n’existe pas de substitut disponible, un substitut peut-il être développé
dans les délais définis par REACH (compatibilité des vitesses de substitution indus-
trielle et réglementaire ?).
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Un produit peut également disparaître pour des raisons de santé ou d’environne-
ment. C’est un atout dans la protection de la santé et de l’environnement, mais cela
peut imposer des coûts sur les utilisateurs en aval, à condition toutefois que la
substance en question soit économiquement importante et sans substitut réel.

Il faudrait également tenir compte des avantages de REACH pour les utilisateurs
en aval, car si REACH leur impose des coûts ponctuels, il contribue à réduire par la
suite les coûts, eux récurrents, qui sont liés à l’utilisation de substances dange-
reuses pour lesquelles les informations sont incomplètes. Par ailleurs, la disparition
du marché d’une substance peut être une opportunité pour une entreprise qui pro-
duit un substitut (arme concurrentielle).

5. L’implication et les positions de la CES

Tout au long de l’évolution de la proposition REACH, la CES a mené une campagne
en faveur de mesures établissant un cadre efficace pour la sauvegarde de l’envi-
ronnement et la protection de la santé des travailleurs.

Elle a systématiquement soutenu la Commission européenne dans ses efforts pour
renforcer les contrôles sur l’utilisation des produits chimiques, qu’elle considère
comme un pas vers le développement durable.

Lors de la première lecture au parlement européen, les députés se sont accordés
sur une proposition de compromis qui suivait la plupart des demandes de la CES.
Notamment il maintenait la charge de la preuve du côté de l’industrie et prévoyait
une substitution obligatoire pour les « substances les plus préoccupantes », si des
alternatives plus sûres sont disponibles.

La CES a déploré la décision du Conseil « compétitivité » de décembre 2005, celui-
ci ayant effacé ce principe dans la procédure d’autorisation, ce qui a marqué un pas
en arrière pour la santé des travailleurs.

En octobre 2006, la CES a accueilli favorablement le rétablissement de ces prin-
cipes par la commission « environnement » du Parlement et a appelé le conseil à
accepter la position du parlement.

Au final, la CES est persuadée des bénéfices potentiels énormes de cette réforme
pour la santé des millions de travailleurs exposés quotidiennement aux substances
chimiques mais aussi pour l’avenir de l’industrie chimique. Elle a pu influencer le
processus qui a abouti à ce nouveau règlement européen et a obtenu de participer
au Conseil d’administration de l’agence européenne d’Helsinki. Cependant elle
déplore le rehaussement des seuils et le recul du texte final par rapport à la subs-
titution obligatoire des produits.

Si l’Europe fait figure de précurseur en matière de gestion des risques chimiques,
cette question n’est pas absente des instances internationales. Ainsi, lors de la pre-
mière réunion de l’assemblée des syndicats sur le travail et l’environnement à
Nairobi en janvier 2006, tenue sous les auspices du PNUE, la résolution finale a mis
parmi ses objectifs :

« Mettre en œuvre les objectifs adoptés à Johannesburg relatifs aux produits chi-
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miques afin que l’industrie donne la preuve que les produits chimiques utilisés sont
sans danger pour les travailleurs, les consommateurs, les communautés et l’envi-
ronnement ; assurer, dans le cadre de la Convention de Stokholm sur les polluants
organiques persistants, le remplacement de la plupart des substances dange-
reuses ; faire en sorte que des mesures concertées de portée mondiale soient
prises par le biais de l’adoption de l’approche stratégique de la gestion internatio-
nale des produits chimiques et les activités de suivi qu’elle prévoit ».

Les représentants des syndicats présents à l’’assemblée se sont engagés par ail-
leurs à développer l’action syndicale dans le domaine du développement durable
et, plus particulièrement sur les produits chimiques, en vue :

« de l’application, au niveau mondial, de propositions figurant dans le Programme
REACH de l’Union européenne relatifs aux produits chimiques, pour réglementer,
dans le cadre du principe de précaution, la responsabilité des producteurs dans la
détection et la localisation des substances chimiques dangereuse ».

L’Amérique du Nord semble également développer des politiques et des pro-
grammes visant à mieux gérer les risques chimiques. Ainsi le Canada a engagé en
fin 2006 un programme baptisé « plan de gestion des produits chimiques », sur la
base d’une caractérisation (finalisée en septembre 2006) des 23 000 substances
chimiques introduites au Canada, en fonction de leur priorité d’évaluation. Ce tra-
vail a permis d’identifier 200 substances considérées comme potentiellement dan-
gereuses pour la santé humaine et l’environnement, qui vont être évaluées dans
un délai maximum de trois ans ( pour plus d’informations, cf le site canadien du
gouvernement :www.substanceschimiques.gc.ca).

Les Etats-Unis, s’inspirant de l’initiative canadienne, viennent de s’engager à fina-
liser d’ici à 2012 des études de risques sur plus de 9 000 substances produites à
plus de 11 tonnes par an (cf site http://epa.gov/chemrtk/index.htm). Ce projet
s’inscrit dans un partenariat régiional avec le Mexique et le Canada. Contrairement
à REACH, ce programme ne prévoit pour l’instant aucune obligation d’enregistre-
ment pour les industriels.
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Les changements climatiques 
et l’énergie

Le changement climatique constitue une menace sans précédent pour l’avenir de
la planète. Il est avant tout un enjeu énergétique, car sa cause réside en grande
partie dans l’utilisation et la production d’énergie pour les besoins humains. Lutter
contre le changement climatique impliquera des solutions négociées associant l’en-
semble des acteurs sociaux et la plupart des secteurs d’activité pour, au-delà des
solutions technologiques, redéfinir profondément les modes de production et de
consommation.

1. Le changement climatique et ses conséquences

C’est à partir des années 1970 que le problème de l’action potentielle des acti-
vités humaines sur le climat commence à préoccuper les scientifiques. Créé en
1988 sous les auspices du PNUE (Programme des Nations unies pour l’environ-
nement) et de l’OMM (Organisation météorologique mondiale), le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est chargé de faire la
synthèse et d’évaluer les travaux de recherche disponibles portant sur le chan-
gement climatique. Ses publications les plus importantes sont les « rapports
d’évaluation »13. À ce jour, le GIEC a publié quatre rapports d’évaluation, le der-
nier datant de 2007. 

Dans ce guide, nous nous appuyons largement sur les informations contenues
dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC14 qui constitue le consensus scien-
tifique le plus à jour sur la question du changement climatique.

A. Un phénomène naturel : l’effet de serre 

Si l’atmosphère, un mélange de gaz entourant la Terre, n’existait pas, la tempé-
rature sur Terre se situerait bien en dessous de zéro (-19°C). Six gaz présents dans
l’atmosphère, appelés les « gaz à effet de serre » (GES), retiennent la chaleur
que la Terre reçoit du soleil et qu’elle réfléchit : le CO2 (dioxyde de carbone), CH4

(méthane), N2O (protoxyde d’azote), et les gaz fluorés (HFC (hydrofluorocar-

bones), PFC (hydrocarbures perfluorés), SF6 (hexafluorure de soufre). Ce système

naturel est appelé l’ « effet de serre ». L’effet de serre est ainsi fondamentalement
vital pour toute existence humaine et naturelle sur Terre.
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13 Il est essentiel de noter que, avant d’être publiés et déclarés « documents du GIEC », les rapports
d’évaluation sont explicitement approuvés en assemblée plénière du GIEC, dont tous les pays mem-
bres des Nations Unies sont membres.

14 GIEC, Quatrième rapport d’évaluation, 2007



Toutefois, depuis la révolution industrielle, le niveau de concentration de GES
dans l’atmosphère a considérablement augmenté (de 31 % pour le CO2, de 145 %

pour le méthane). 

Mais davantage que l’importance du changement du niveau de concentration,
c’est la rapidité de ce changement qui est spectaculaire. 

Concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre depuis l’An 0
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Une fois dans l’atmosphère, les gaz à effet de serre y restent pendant un très long
temps, pendant lequel ils continuent d’avoir un impact sur le réchauffement. La
durée de vie est variable selon les gaz : 100 ans pour une molécule de CO2, 9 à 15

ans pour une molécule de méthane et jusqu’à 50.000 ans pour les gaz fluorés ! Ceci
signifie que l’augmentation des concentrations atmosphériques de GES est dans
une certaine mesure irréversible : même si l’on arrêtait toute émission aujourd’hui,
le taux de concentration de CO2 ne pourrait revenir à son niveau pré-industriel que

dans plusieurs siècles. 

La contribution à l’effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au pouvoir de
réchauffement global (PRG). Le PRG se définit comme l’énergie renvoyée vers le
sol par par 1 kg de ce gaz, cumulé sur une durée de 100 ans. Cette valeur se
mesure relativement au CO2. Par exemple, 1 kg de CH4 et 25 kg de CO2, émis au
même moment, auront autant réchauffé l’atmosphère au bout d’un siècle.

B. L’augmentation des GES a des causes humaines

L’augmentation des concentrations atmosphériques de GES est la conséquence
directe de notre modèle productif, économique et social basé depuis le XIXème siè-
cle sur la combustion d’énergie provenant à 85 % de sources fossiles (charbon,
pétrole, gaz).

Les gaz à effet de serre sont émis par des activités humaines différentes :

• l’augmentation de la concentration en CO2 est due principalement à l’utilisation
des combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) et à la déforestation qui réduit
la capacité de la terre à retirer du CO2 de l’atmosphère ;

• l’accroissement observé de la concentration en méthane (CH4) est dû principa-
lement à l’agriculture (élevage des ruminants15, rizières), aux décharges d’or-
dures ménagères, aux exploitations pétrolières et gazières et aux mines de
charbon ;

• l’accroissement de la concentration en N2O est dû essentiellement à l’utilisation
massive d’engrais azotés par l’agriculture intensive. 

• les gaz fluorés sont utilisés dans les systèmes de réfrigération, les aérosols, la
production d’aluminium et les équipements électriques.

C. Le climat change déjà

Les scientifiques du GIEC établissent une relation de cause à effet entre l’augmen-
tation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre depuis le milieu
du 19ème siècle -dont nous avons vu qu’elles s’expliquent principalement par les
activités humaines - et un certain nombre de changements du climat global qui ont
eu lieu dans la seconde moitié du XXème siècle (cf figure ci-après) : 

• l’augmentation des températures moyennes à la surface du globe : la tem-
pérature a augmenté de 0,74°C entre 1906 et 2005, avec une accélération dans
les 50 dernières années (+0,13°C par décennie, soit le double des 100 dernières
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15 Les aliments qu’ils ingèrent fermentent dans leur estomac, en dégageant du méthane.



années). Onze des douze dernières années ont été plus chaudes que toutes
celles qui les ont précédées depuis 1850 ;

• le niveau moyen des mers a augmenté de 1.8mm/an depuis 1961 et de
3.1mm/an depuis 1993. Ceci s’explique par la dilatation thermique de l’eau de
mer, la fonte des glaciers et des calottes glacières et la diminution des inland-
sis polaires ;

• Un renforcement d’événements météorologiques « extrêmes » : des
précipitations plus faibles associées à des sécheresses plus sévères et plus
longues au Sahel, dans le pourtour méditerranéen, au sud de l’Afrique et dans
certaines parties du sud de l’Asie ; des précipitations plus violentes à l’est de
l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, au nord de l’Europe et en Asie du
nord et en Asie centrale ; davantage de vagues de chaleur ; une augmentation
de l’activité cyclonique tropicale. 
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Modification des valeurs moyennes de la température, 
du niveau de la mer et de l’enneigement de l’hémisphère Nord

Ceci ne signifie pas qu’il n’existe pas des causes naturelles aux évolutions du cli-
mat. Le climat de la Terre a connu des variations importantes au cours de son his-
toire. Périodes glaciaires et interglaciaires se sont régulièrement succédées, envi-
ron tous les 100 000 ans, provoquées par les variations cycliques de la position de
la Terre par rapport au soleil. Au cours du dernier millénaire, une période relative-
ment chaude (XIème-XIVème siècles), appelée « période de réchauffement médié-
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val », a précédé une période relativement froide, « le petit âge glaciaire » (XVème-
XIXème siècles). Le réchauffement soudain observé au XXème siècle est, de par sa
rapidité et son importance (+0,74°C en 100 ans), sans précédent au cours du der-
nier millénaire. Selon les experts, il ne peut pas être considéré comme un simple
retour à la normale après « le petit âge glaciaire ». Les espèces vivantes, y com-
pris l’espèce humaine, vont devoir s’adapter très rapidement à ces changements,
ce qui ne sera pas possible dans beaucoup de cas. 

D. Tendances futures

Dans le futur, l’état climatique de la planète dépendra de ce que nous avons déjà
mis comme gaz à effet de serre dans l’atmosphère jusqu’à maintenant (la durée de
vie de ces gaz étant de l’ordre du siècle) mais aussi, et surtout, de ceux que nous
allons mettre à partir d’aujourd’hui et jusqu’en 2100. 

Les scientifiques travaillent donc avec des scénarios d’émissions, qui décrivent
comment pourraient évoluer les émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et
2100 selon des hypothèses socio-économiques diverses (démographiques,
sociales, économiques et technologiques) (cf graphique ci-joint).

Les scénarios examinés par le GIEC montrent que, si des politiques très volonta-
ristes ne sont pas adoptées en vue de minimiser le changement climatique, les
températures pourraient augmenter de 1,8 à 4°C en 2100 (comparé à l’ère pré-
industrielle) et le niveau de la mer pourrait s’élever de 18 cm à 59 cm au-dessus
de son niveau de 2000. Il est utile de rappeler qu’un réchauffement moyen de 3°C
en un siècle serait synonyme de changement climatique majeur, puisqu’il corres-
pondrait à environ la moitié de l’augmentation de la température intervenue depuis
la dernière période glaciaire, mais sur un siècle au lieu de 5000 ans. 
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Il faudra aussi s’attendre à une diminution des pluies et des sécheresses dans la
plupart des régions subtropicales et à une augmentation sous des latitudes éle-
vées. Il est très probable que les canicules, les vagues de chaleur et les cyclones
tropicaux continueront à devenir plus fréquents. 

De fortes incertitudes existent encore sur le rythme probable de ces évolutions :
certaines études n’excluent pas qu’elles puissent s’opérer de façon brutale, sur une
période de quelques décennies rendant l’adaptation des écosystèmes et des popu-

lations d’autant plus difficile. 

E. Les impacts sur les populations et les secteurs productifs

Même si de fortes incertitudes existent encore sur la nature des impacts futurs
probables sur un système donné à tel ou tel endroit, les experts estiment que le
réchauffement planétaire risque de bouleverser gravement et durablement les éco-
systèmes terrestres et marins ainsi que les activités humaines et la santé publique. 

Pendant les dix prochaines années, le nombre de personnes susceptibles de ren-
contrer des problèmes d’accès à l’eau risque de passer de dizaines de millions à
plusieurs milliards d’individus. La diminution des glaciers en Asie, en Amérique
latine et en Europe pourrait entraîner un important problème d’approvisionnement
en eau pour une grande partie de la population mondiale. La baisse disponibilité en
eau pourrait affecter également l’agriculture et la production d’énergie.

L’augmentation du niveau de la mer, les ouragans et les crues vont menacer un
nombre considérable de personnes qui devront être déplacées ou migrer, étant
donné que plus de la moitié de la population mondiale vit à moins de 60 km de la
mer. Les zones les plus vulnérables sont les deltas d’Asie, comme celui du Gange-
Brahmaputra en Inde, le delta du Nil en Egypte et pratiquement toutes les petites
îles. Les industries et infrastructures situées dans ces zones seront également vul-
nérables. Déplacer les populations, les activités économiques et l’infrastructure
représenterait un processus coûteux et complexe.

La diminution du rendement de certains produits agricoles importants, ainsi que
de la productivité du cheptel, augmentera les risques de malnutrition et de faim
dans les régions pauvres. 

On s’attend en outre à ce que les changements du climat provoquent une aug-
mentation du nombre de décès et d’accidents dus aux canicules16, inondations et
tempêtes. Les risques pour les travailleurs en extérieur seront aussi modifiés et
accrus. On devrait constater aussi la migration de certains vecteurs de maladies
infectieuses comme la malaria vers des régions où les populations ne sont pas
immunisées. Mais il y aura aussi des aspects bénéfiques pour la santé, comme une
diminution de décès hivernaux. 

Les activités économiques dépendant étroitement de ressources sensibles au cli-
mat, comme l’agriculture, la pêche et le tourisme, seront affectées. 
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16 Nous savons que le changement climatique a aussi accru fortement la probabilité de la vague de cha-
leur qui a touché l’Europe en 2003. 



Et en Europe ?

L’étude « Changement climatique et emploi »17 de la CES a tenté d’analyser les impacts
sur l’emploi en Europe d’une hausse des températures ne dépassant pas les 2 à 3°C. 

Un changement climatique modéré et graduel aura à la fois des impacts positifs
et négatifs sur l’activité économique et l’emploi, avec des disparités considérables
entre les régions d’Europe. Les régions d’Europe méridionale et de la Péninsule
Ibérique seront les plus affectées du fait du poids important des activités primaires
dans l’économie. En Allemagne, on prévoit un équilibre entre les effets positifs et
négatifs sur l’activité économique. L’Europe centrale en général est particulière-
ment exposée à des événements climatiques extrêmes, en particulier aux inonda-
tions. En Scandinavie, l’impact du changement climatique sur les activités écono-
miques sera légèrement positif au niveau national, même s’il se pourrait qu’il
masque d’importants effets négatifs dans des régions qui dépendent principale-
ment de ressources sensibles au climat.

Lorsque l’on évoque un impact positif potentiel du changement climatique, par
exemple la disponibilité de nouvelles terres situées aux latitudes plus hautes pour
la production agricole, il est important de garder à l’esprit que ces nouvelles oppor-
tunités ont un coût, de même que des limites. La capacité à tirer parti des oppor-
tunités positives dépend de nombreux facteurs, tels que la technologie et les qua-
lifications disponibles, la structure et l’organisation du marché, par exemple. On
ignore aussi souvent ou sous-évalue les coûts de transition et les mouvements de
population que cela nécessiterait.

2. Lutter contre le réchauffement climatique

A. Réduire les émissions n’est-il pas trop coûteux ? 

Pourquoi ne pas privilégier l’adaptation ?

Devant les coûts de la réduction des émissions et les incertitudes qui demeurent
au sujet du climat futur, certains ont fait valoir que des programmes d’adaptation
au changement climatique seraient une solution plus facile à appliquer. 

Il y a cependant de nombreuses raisons pour à la fois prendre des mesures pour
limiter le réchauffement et s’y adapter sachant qu’il est d’ores et déjà enclenché.

Selon le GIEC, contenir l’augmentation moyenne des températures globales en
dessous de +2°C permettrait d’éviter les conséquences brutales et irréversibles du
changement climatique qui ne pourraient plus être maîtrisés. 

L’adaptation a un coût économique supérieur à celui des politiques de prévention.
L’inaction face au changement climatique pourrait induire une perte annuelle d’au
moins 5 % du PIB mondial, qui pourrait même atteindre 20 %, selon le rapport de
Nicholas Stern18 (2006), alors que si l’on agit sans attendre, le coût de la protec-
tion du climat pourrait ne pas dépasser 1 % du PIB mondial. 
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17 CES, SYNDEX, ISTAS, Wuppertal Institute (2007), « Changement climatique et emploi ».

18 Stern review of the economics of climate change (http://www.hm-treas-
ury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm)



Retarder toute mesure de réduction des émissions pousse le plus souvent les gou-
vernements à prendre des décisions en faveur d’énergies émettrices, options qui
sont alors difficiles et chères à changer.

Si on ne fait rien, le changement climatique affectera en premier lieu les pays les
plus pauvres et au sein des pays, les populations les plus démunies qui ont des
capacités limitées pour s’adapter. Agir pour prévenir autant que possible le chan-
gement climatique est donc un impératif de justice sociale et de solidarité.

Enfin, la lutte contre le changement climatique peut générer des bénéfices dans
d’autres domaines. Les énergies renouvelables, par exemple, ont généralement un
effet positif sur la sécurité énergétique, l’emploi et la qualité de l’air.

B. Les objectifs internationaux existants

La Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (UNFCCC),
adoptée en mai 1992 par les représentants gouvernementaux, constituait un pre-
mier pas vers une gouvernance internationale pour l’atténuation du changement cli-
matique. Le Protocole de Kyoto, adopté à la troisième session de l’UNFCCC en 1997,
représente le principal programme d’action visant la réduction des émissions. 

La Convention établit le principe de « responsabilité commune mais différenciée »,
reconnaissant que les pays industrialisés, qui historiquement, ont en majeure par-
tie contribué au problème et disposent de davantage de ressources pour y remé-
dier, sont les seuls à avoir des obligations contraignantes de réduction de leurs
émissions. Le protocole de Kyoto fixe cette obligation à 5,2 % par rapport aux
niveaux de 1990 d’ici 2008-2012.

Le graphique ci-contre montre que les émissions par tête sont supérieures dans
les pays développés, même si les émissions des pays émergents sont en croissance.
Ces chiffres indiquent aussi que la poursuite du développement, et en particulier de
la croissance accélérée des pays en développement les plus peuplés (Chine, Inde,

Brésil), est susceptible d’accroître rapidement le niveau des émissions.
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La Convention-cadre des Nations-Unies sur 
les Changements Climatiques (CCCC) 

Elle a été ouverte à la signature lors de la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement (CNUED), également appelée « Sommet de la
Terre », à Rio de Janeiro, Brésil, le 4 juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars
1994.

À ce jour, 191 gouvernements ainsi que la Communauté européenne sont Parties

à la Convention et se réunissent régulièrement à la Conférence annuelle des
Parties (COP) pour faire le point de la mise en application de la Convention ainsi
que pour poursuivre leurs discussions sur la meilleure manière d’appréhender le
changement du climat.
La Convention pose comme « objectif ultime » de stabiliser les concentrations atmo-
sphériques de gaz à effet de serre à des niveaux sûrs. De tels niveaux, que la
Convention ne quantifie pas, devraient être atteints dans un délai suffisant pour per-
mettre aux écosystèmes de s’adapter naturellement aux changements climatiques,
de s’assurer que la production alimentaire n’est pas menacée et de rendre possible
la poursuite du développement économique de manière durable. 
Pour atteindre cet objectif, tous les pays reconnaissent leur responsabilité face à la
nécessité de faire face aux changements de climat, de s’adapter à ses effets et de
rendre compte des actions qu’ils entreprennent pour la mise en œuvre de la
Convention. 

Le Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto, en complément de la Convention-cadre sur les changements
climatiques, a été adopté en 1997, puis ratifié et entré en vigueur le 16 février
2005, est le « programme d’action » de l’UNFCCC pour stabiliser le niveau des GES. 
Il prévoit que les pays développés (dits « de l’annexe I »19) doivent respecter l’en-
gagement juridiquement contraignant de réduire le total de leurs émissions de gaz
à effet de serre de 5,2 % par rapport aux niveaux de 1990 entre 2008 et 2012. 
En plus, chaque pays de l’annexe I se voit fixer un objectif individuel de réduction
des émissions (cf tableau ci-dessous).
Le protocole introduit trois instruments économiques innovateurs : les “mécanismes
de flexibilité” permettent aux pays « développés » de réaliser une partie de leur
réduction d’émissions dans d’autres pays développés en négociant des quotas
d’émission (Echange de Quotas d’émission) et en finançant des projets étrangers
conduisant à une réduction d’émissions, soit dans les pays en développement
(Mécanisme de Développement Propre (MDP) soit dans les pays dits « en transi-
tion », tout particulièrement la Russie et les pays d’Europe centrale et orientale
(Mise en œuvre Conjointe, ‘Joint implementation’ en anglais). Le principe sous-
jacent est que le pays dans lequel sont réalisées les réductions d’émissions importe
peu, et qu’il est judicieux de commencer les réductions où les coûts sont les plus
faibles.
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19 L’annexe I du protocole désigne les pays développés ayant pris un engagement de réduction des
GES. Par opposition, l’annexe II regroupe les pays signataires qui n’ont pas pris d’engagement à ce
jour (pays en développement, Chine en tête).



Tableau : 
Objectifs de réduction des émissions pour les pays 

figurant à l’Annexe I (1990 à 2008-2012)

Communauté européenne (CE), Suisse, 
Pays d’Europe centrale et de l’Est -8 %

Etats-Unis -7 %

Canada, Hongrie, Japon, Pologne -6 %

Croatie -5 %

Nouvelle-Zélande, Fédération de Russie, Ukraine 0 %

Norvège +1 %

Australie +8 %

Islande +10 %

Source : UNFCCC

C. Quels sont les efforts restant à réaliser ? 

Le protocole de Kyoto ne constitue qu’un premier pas dans la lutte contre les chan-
gements climatiques. Des actions supplémentaires, au-delà de 2012, sont néces-
saires afin d’atteindre l’objectif ultime de la Convention Climat, à savoir « de stabi-
liser […] les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

Bien que la Convention Climat n’apporte aucune quantification de ce que repré-
sente ce « niveau perturbateur », un consensus international commence néan-
moins à se dessiner pour estimer que cela impliquerait de limiter la hausse des
températures à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels (c’est-à-dire avant
1750).

Pour espérer limiter le réchauffement à 2°C, il faudrait que ces émissions com-
mencent à diminuer très rapidement, au plus tard en 2015, et soient divisées par
2, voire par 4, d’ici à 205020.

D. Comment ces efforts doivent-ils être répartis ?

Le GIEC estime que pour parvenir à une division par deux des émissions mondiales
de GES, les pays industrialisés, qui sont aujourd’hui les plus gros émetteurs, doivent
diviser leurs émissions de 25 % à 40 % d’ici à 2020 (comparé aux niveaux de 1990). 

L’enjeu des négociations internationales qui se tiennent actuellement pour don-
ner un successeur au protocole de Kyoto est double : obtenir un engagement
contraignant de l’ensemble des pays industrialisés sur des réductions contrai-
gnantes de leurs émissions, compatibles avec les ordres de grandeur évoqués ci-
dessus, d’une part ; engager les pays en développement dont les émissions crois-
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de CO2 (nous sommes actuellement à plus de 370 ppm !)



sent rapidement à travers au minimum une limitation de l’intensité en carbone de
leur croissance économique d’autre part.

E. Un potentiel d’atténuation important à l’horizon 2030 sous réserve 
de la mise en œuvre de politique volontariste

Les travaux réalisés par le GIEC montrent qu’il existe un important potentiel éco-
nomique en matière d’atténuation des émissions mondiales de GES au cours des
prochaines décennies, qui permettrait de décaler l’augmentation globale prévue
des émissions ou de ramener les émissions en-dessous des niveaux actuel

De nouveaux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures
associées, dans les pays en développement et développés, ainsi que des politiques
visant à promouvoir l’efficacité énergétique peuvent, dans bien des cas, ouvrir des
possibilités pour ramener les émissions de CO2 en-deçà des scénarios de référence. 

• Il est souvent plus rentable d’investir dans le développement efficace de l’utili-
sation finale d’énergie, que d’augmenter l’approvisionnement en énergie pour
satisfaire la demande en services consommateurs d’énergie. L’amélioration de
l’efficacité a des effets positifs sur la sécurité énergétique, la diminution de la
pollution atmosphérique à l’échelle locale et régionale, ainsi que sur l’emploi. 

Il existe de nombreuses options d’atténuation dans le secteur des transports, mais
leurs effets peuvent être contrecarrés par la croissance de ce secteur. Les mesures
d’atténuations possibles sont confrontées à de nombreux obstacles, tels que les
préférences des consommateurs et le manque d’encadrement réglementaire.

• En fonction des conditions et des politiques locales, le transfert du transport rou-
tier au transport ferroviaire, fluvial et maritime, des transports privés aux trans-
ports en commun, ainsi que l’affectation des terres, la planification urbaine et
les transports non motorisés ouvrent des possibilités pour l’atténuation des GES

Dans le secteur industriel, ce sont les industries à forte consommation d’énergie
qui disposent du potentiel économique maximum. Ni les pays industrialisés, ni les
pays en développement n’utilisent pleinement les mesures d’atténuation mises à
leur disposition.

• Les principaux obstacles à la pleine application des diverses possibilités d’atté-
nuation disponibles sont la lenteur de rotation du capital social, le manque de
ressources financières et techniques, ainsi que la capacité limitée des entre-
prises, notamment des petites et moyennes entreprises, d’accéder aux et inté-
grer les informations d’ordre technologique

Les options d’efficacité énergétique relatives aux constructions neuves et exis-
tantes pourraient considérablement réduire les émissions de CO2 en dégageant des

bénéfices économiques nets. Des nombreux obstacles s’opposent à la mise en
œuvre de ce potentiel, mais les avantages connexes en sont considérables.

• Les opportunités pour réduire les GES dans le secteur du bâtiment existent dans
le monde entier, mais de nombreux obstacles rendent leur réalisation difficile.
Ces obstacles sont, entre autres, le manque de technologies disponibles et de
main d‘œuvre qualifiée, le financement, la pauvreté, les coûts élevés d’informa-
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tions fiables, les limitations inhérentes à la conception des bâtiments et un por-
tefeuille approprié de politiques et de programmes.

Les mesures d’atténuation liées à la foresterie peuvent, à peu de frais, contribuer
à réduire considérablement les émissions des sources et augmenter l’absorption du
CO2 par les puits et peuvent être conçues pour créer des synergies avec l’adapta-

tion et le développement durable.

• La biomasse provenant de résidus agricoles et de cultures destinées à la produc-
tion d’énergie peut constituer un élément important de l’énergie verte, toutefois sa
contribution aux mesures d’atténuation dépend de la demande d’énergie bio pour
les transports et l’approvisionnement en énergie, de la disponibilité de l’eau et des
terrains destinés à la production alimentaire et celle des fibres. L’affectation exten-
sive des terres agricoles à la production de la biomasse énergétique peut concur-
rencer d’autres cultures et avoir des conséquences tant positives, que négatives sur
l’environnement, ainsi que des implications pour la sécurité alimentaire

Les déchets de la consommation participent peu aux émissions globales des GES
(<5%), cependant la contribution du secteur des déchets à l’atténuation des GES
peut s’avérer bénéfique, peu coûteuse et favoriser le développement durable.

• Les pratiques actuelles de traitement des déchets peuvent servir à l’atténuation
efficace des GES de ce secteur : il existe sur le marché de nombreuses tech-
niques éprouvées et efficaces du point de vue environnemental pour atténuer
les émissions, tout en générant des avantages connexes pour l’amélioration de
la santé et de la sécurité publiques, la protection des sols et la lutte contre la
pollution et la fourniture locale d’énergie.

3. La politique européenne du changement climatique

Une dynamique européenne s’est opérée depuis une décennie autour de la lutte
contre le changement climatique, domaine dans lequel l’Union européenne a décidé
d’être en pointe. 

A. L’Union européenne veut jouer un rôle pilote en matière de changement

climatique 

Devant les réticences de certains pays à accepter des programmes de réductions
d’émissions dans le cadre des négociations climatiques internationales, l’Union euro-
péenne joue un rôle clé pour démontrer la faisabilité de solutions efficaces. Les 15
États membres de l’époque se sont, en effet, engagés à atteindre un objectif collec-
tif (-8 % en 2008-2012)21 et ont défini les modalités d’une coordination transnatio-
nale dans le cadre du système d’échange de quotas de d’émissions ETS
(EuropeanTrading System). Ce rôle pilote est donc essentiel dans l’action contre le
réchauffement climatique bien que l’Union ne représente que 15 % des émissions
mondiales de CO2.
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B. Des politiques communes et
coordonnées des États mem-
bres

Le programme européen du chan-
gement climatique (PECC), lancé
par la commission en 2000, com-
porte des propositions non seule-
ment dans le domaine de la maî-
trise de la demande (efficacité
énergétique et normes de pollu-
tion), mais aussi dans le domaine
de l’offre énergétique (objectifs
d’électricité à partir de sources
renouvelables).

Bien que la Communauté n’ait pas
de compétence générale en
matière d’énergie, cette politique
met en œuvre une intégration,
limitée mais réelle, des politiques
énergétiques nationales. La direc-
tive de 2001 sur la promotion de
l’électricité issue de sources
d’énergie renouvelables est certai-
nement la mesure la plus impor-

tante à cet égard. Elle consacre en effet un « droit de regard » européen dans une
composante importante des mix énergétiques nationaux. Pour la première fois, des
objectifs nationaux indicatifs sont définis, sur la base d’une définition commune du
concept d’Energie Renouvelable (ENR), et selon des moyens laissés à l’appréciation
des États. 

L’Union européenne a été la première à mettre en place un système de quota
d’émissions échangeables22 (cf fiche descriptive en annexe), au travers de la
concernant les activités des secteurs de l’énergie, de la production et transforma-
tion des métaux ferreux, de l’industrie minérale, de certaines autres installations
industrielles. Il s’est traduit par l’allocation (essentiellement à titre gratuit) d’une
quantité initiale de quotas aux entreprises concernées qui peuvent les échanger sur
le marché européen: en vendre lorsqu’elles en ont trop, en acheter si elles n’en ont
pas assez. Les échanges établissent un prix du carbone européen. 

Du côté de la demande d’énergie, bien que l’Europe soit la zone la plus perfor-
mante en matière d’efficacité énergétique (l’intensité énergétique y est inférieure
de 30 % à celle des États-Unis, de 40 % à celle de la Chine), l’Union européenne
a identifié un potentiel de réduction des émissions considérable (-20 % en 2020
par rapport à la consommation tendancielle) dans les secteurs résidentiels, tertiaire
et industriel, qui s’ajoute souvent à une réduction des coûts liée à l’énergie écono-
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Tableau 2: Objectifs de réduction 
desémissions pour les EM de l'UE 

(1990 à 2008-2012)

Autriche - 13%

Belgique - 7,5%

Danemark - 21%

Finlande 0%

France 0%

Allemagne - 21%

Grèce +25%

Irlande +13%

Italie - 6,5%

Luxembourg - 28%

Pays-Bas - 6%

Portugal + 27%

Espagne + 15%

Suède + 4%

Royaume-Uni - 12,5%



misée. Elle a adopté une directive sur la performance énergétique des bâtiments
(2002), une directive sur l’efficacité énergétique et les services énergétiques
(2006) et un plan d’action pour l’efficacité énergétique (2006). 

Le pilier principal de la politique en matière de transports est représenté par les
engagements volontaires conclus avec les associations de fabricants automobiles
européens, japonais et coréens afin de réduire les émissions de CO2 des nouvelles
voitures particulières et d’améliorer la consommation de carburant. L’intégration de
la contrainte climatique dans la politique des transports se heurte cependant à
d’importantes forces d’inertie au sein des États membres. Les mesures structu-
relles proposées dans le cadre du Livre Blanc de la Commission « La politique euro-
péenne de transport pour 2010: l’heure des choix » (internalisation des coûts envi-
ronnementaux à travers des principes communs pour la tarification de l’usage des
infrastructures, mesures en faveur d’un rééquilibrage intermodal…) ne progressent
que très lentement. 

L’utilisation de la fiscalité énergétique pour des finalités environnementales euro-
péennes reste encore très peu avancée, en raison de son impact sur les prix des
carburants et sur les revenus fiscaux des États. A l’heure actuelle, les divers
régimes de taxation de l’énergie dans l’UE contribuent à réduire leur impact envi-
ronnemental et à entraver la promotion des modes de transports plus efficaces.
Malgré le succès que constitue son adoption après plusieurs années de négociation,
la directive 2003 sur la taxation des produits énergétiques sera de toute évidence
insuffisante pour orienter les choix nationaux vers une réduction de la consomma-
tion et des énergies plus respectueuses de l’environnement. 

Enfin, la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz a été jusqu’à présent
l’élément moteur de l’action européenne en matière d’énergie. Cependant, son
impact ultime sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre n’est pas claire-
ment établi. Une concurrence accrue entre les différentes sources d’énergie est
supposée favoriser des méthodes de production flexibles, moins capitalistiques et
à plus petite échelle, correspondant à des productions énergétiques moins émet-
trices de CO2. Les arguments en sens contraires sont pourtant nombreux.

C. Renforcer les efforts après 2012 : 

les enjeux industriels et sociaux pour les syndicats européens 

Sans attendre les résultats des négociations internationales sur un nouvel accord
après 2012, date à laquelle les objectifs de Kyoto expirent, la Commission a pro-
posé d’adopter un objectif de réduction des émissions pour l’UE de 20 % d’ici à
2020 par rapport aux niveaux de 1990. 

Au niveau international, la Commission propose que l’ensemble des pays dévelop-
pés adopte un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2020. 

En même temps que cet objectif, la Commission a mis sur la table une série de
propositions législatives dans les domaines de l’industrie, des transports, de l’effi-
cience énergétique. Ces propositions seront examinées par le Parlement européen
et le Conseil européen dans le courant de l’année 2008. 
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La CES a fait l’analyse de ces propositions et leurs conséquences pour le dévelop-
pement industriel et l’emploi en Europe, et a formulé un certain nombre de 
propositions. 

• Renforcement du système communautaire d’échange de quotas 

d’émission (SEQE)

La Commission souhaite renforcer le système d’échange des quotas d’émissions qui
s’applique aux producteurs d’énergie et aux industries fortement consommatrices
d’énergie. Dans le cadre des propositions, les installations relevant de ces secteurs
devront réduire leurs émissions de 21 % d’ici 2020, comparés aux niveaux de 2005.

La CES a accueilli favorablement les propositions visant à renforcer l’efficacité du
système SEQE, en particulier l’établissement d’un plafond unique européen pour les
émissions de ces installations qui remplacera les plafonds nationaux ; le principe
de la mise aux enchères des quotas pour les secteurs non soumis à la concurrence
internationale ; l’inclusion de nouveaux secteurs comme l’aviation. 

Elle est cependant très réservée sur la manière dont la question de la compétiti-
vité de l’industrie européenne intensive en énergie exposée à la concurrence inter-
nationale est traitée. S’appuyant sur ses propres études, qui montrent les risques
de délocalisation dans ces secteurs – ou de gel des investissements- en l’absence
de contrainte similaire hors d’Europe, la CES souhaite que la directive inclue un
système de compensation aux frontières pour les industries fortement consomma-
trices en énergie, que ce soit une taxe carbone ou l’inclusion des importa-
teurs/exportateurs dans le marché du carbone, avec la possibilité d’activer ce
mécanisme à partir de 2013 si les autres pays industrialisés ne réglementent pas
les émissions de manière équivalente. 

L’allocation gratuite des quotas à ces industries est soutenue par la CES aux
conditions suivantes : a) qu’elle soit basée sur les meilleures technologies disponi-
bles ; b) qu’elle soit complémentaire et non alternative à la compensation aux fron-
tières. En l’absence d’un dispositif d’ajustement aux frontières, les entreprises
pourraient en effet revendre les quotas gratuits sur le marché européen du carbone
et délocaliser leur production vers des pays où les coûts de production sont moin-
dres. L’allocation gratuite équivaudrait alors à une subvention à ces industries sans
contrepartie sur l’activité et l’emploi.

Par ailleurs, l’impact sur les coûts de l’énergie pour les consommateurs sera non
négligeable. Ceci exige de garantir un accès de tous à l’énergie sûre, en investis-
sant pour réduire la facture énergétique des ménages défavorisés et d’assurer des
tarifs sociaux de l’énergie. 

Enfin la CES note que la vente aux enchères des permis au secteur de la produc-
tion d’électricité va générer des revenus très significatifs pour les États (estimés 40
milliards d’euros). Elle souhaite qu’une part significative du revenu des ventes aux
enchères soit pré-affectée pour des investissements dans les économies d’énergie
et les transports publics, permettant aux ménages défavorisés de réduire leur
dépendance vis-à-vis de l’énergie et des transports chers, ainsi qu’à l’assistance
aux travailleurs déplacés du fait de la transition vers une économie bas carbone. 
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• Objectif relatif aux énergies renouvelables 

La CES soutien l’objectif proposé par la Commission de porter les énergies renou-
velables à 20 % de la consommation énergétique de l’UE d’ici 2020. Ce développe-
ment contribuera non seulement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
de l’UE, mais aussi à la création d’emplois et à l’indépendance énergétique de l’UE. 

En revanche, la CES est très réservée sur l’obligation contraignante de réali-
ser 10 % de biocarburants dans les transports d’ici 2020 compte tenu des coûts
sociaux souvent associés à ces productions (renchérissement du prix des denrées
alimentaires, conditions de travail), des risques de concurrence avec d’autres
filières industrielles et de l’incertitude sur le bilan environnemental de la production
et du transport des biocarburants. Elle demande que, si cet objectif devait être
maintenu, des critères sociaux et environnementaux adéquats soient établis.

• Projet de Directive réduisant les émissions de CO2 des voitures neuves

En raison de son impact potentiellement nuisible en matière d’environnement et
de santé publique, le secteur des transports pose l’un des plus grands défis poli-
tiques au développement durable européen. Les véhicules produisent 10 % des
émissions européennes de CO2. 

Après l’échec de l’accord volontaire impliquant les constructeurs automobiles, la
CES se félicite de l’initiative de la Commission d’imposer une législation contrai-
gnante sur les émissions de CO2 des voitures, et en attend des bénéfices écono-
miques et sociaux importants. 

La Commission propose que les normes d’émissions des voitures soient fixées de
manière à ce que la moyenne de la flotte s’établisse à 130 grammes de CO2 par km
en 2012, ce que la CES soutient. Les véhicules actuellement les plus émetteurs doi-
vent réaliser davantage d’efforts de réduction que les véhicules qui émettent moins. 

Dans le cadre du règlement proposé par la Commission, la CES est favorable à la
mise en place d’un système d’amendes pour les constructeurs qui ne satisfont pas
aux objectifs. Tout en étant progressives dans le temps, il faut que ces amendes
aient un caractère dissuasif. La recette des pénalités devrait être reversée à un
fonds - géré soit au niveau national soit au niveau européen - et être utilisées
pour être réinvestie dans la recherche et le développement et la formation afin de
contribuer à une nouvelle réduction des émissions de CO2.

La CES appelle par ailleurs, la Commission à proposer rapidement des mesures
pour encourager l’achat des voitures les moins polluantes et les moins émettrices
de CO2 (mesures orientées vers la « demande »).

• Mobilité durable et plans de déplacements : 

les bonnes pratiques syndicales

Les syndicats en Europe s’impliquent pour améliorer la durabilité des transports
générés par les entreprises. Ils interviennent dans le cadre des « Plans de mobilité
d’entreprises » qui se développent dans certains pays d’Europe suite à des régle-
mentations imposant aux entreprises au-delà d’une certaine taille de développer
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des plans de mobilité prenant en compte, notamment, les déplacements des sala-
riés entre leur domicile et le lieu de travail.

Les syndicats insistent sur la relation positive existant entre des modes de dépla-
cements plus respectueux de l’environnement dans les entreprises et les bénéfices
pour la santé des travailleurs, la qualité de l’environnement de travail et la créa-
tion d’emplois dans les modes de transport alternatifs ou dans de nouvelles fonc-
tions (par exemple « mobility manager »), sans oublier les gains économiques pour
l’entreprise.

Une démarche tripartite sur la mobilité durable menée en Belgique

En 2002, une charte de partenariat est conclue entre le Gouvernement wallon et le
Conseil Économique et Social de la Région wallonne (CESRW). Cette charte contient
un volet « mobilité » visant à favoriser la mise au point de plans de transport d’en-
treprises ou de zoning. 

Au sein du groupe de travail tripartite (Gouvernement wallon, Syndicats, Patrons),
les syndicats ont contribué à a) établir un état des lieux de la mobilité du zoning,
destiné notamment à recueillir les attentes et les besoins des travailleurs concer-
nés ; b) offrir leur soutien et leur expertise pour que les travailleurs puissent profi-
ter d’un remboursement de leurs frais de déplacement, de l’adaptation de leurs
horaires, de certains investissements dans des infrastructures liées au lieu de tra-
vail (comme des vestiaires) ; c) sensibiliser et informer les travailleurs sur l’adop-
tion des mesures du plan, comme le covoiturage, et sur les différents aspects de la
mobilité.

La campagne syndicale pour le ‘chèque-transport ’ en Italie

En Italie, les 3 confédérations syndicales CGIL, CSIL, UIL se sont réunies en 2004
pour proposer l’introduction du « chèque-transport » basé sur le principe du
« chèque-repas ». La formule proposée permet aux employeurs de contribuer au
transport de leurs salariés pour la fourniture de chèque-transport utilisables pour
tous les types de transport collectif, taxi compris. Ce système a contribué à accroî-
tre les financements et la demande pour les transports publics, tout en étant peu
onéreux grâce à l’exonération des sommes concernées pour les entreprises et les
salariés.

• L’efficacité énergétique des bâtiments : un potentiel considérable 

d’emplois à créer en Europe

Le secteur du bâtiment représente 40 % du total des émissions de gaz à effet de
serre de l’UE. 

Le secteur du bâtiment est le secteur présentant le potentiel de gains d’efficacité
énergétique le plus substantiel en Europe. Appliquer des normes plus ambitieuses
aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments rénovés, permettrait de réaliser une
contribution importante à la réalisation des objectifs de Kyoto tout en créant des
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emplois et améliorant les conditions de travail et le contenu en qualification des
emplois à condition que l’innovation et la formation professionnelle continue soient
au rendez-vous. C’est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté énergétique. 

La CES considère que l’UE devrait renforcer sa politique en matière d’efficacité
énergétique. Le plan d’action adopté en 2006 devrait être révisé pour inclure des
objectifs contraignants d’efficacité énergétique pour les États membres. La
Directive sur la performance énergétique des bâtiments devrait établir des normes
d’efficiences énergétiques. 

La possibilité d’inclure des clauses sociales et environnementales dans les contrats
de marchés publics, qui est l’une des avancées de la nouvelle législation euro-
péenne sur les marchés publics adoptés en 2004, est une opportunité importante
pour promouvoir le bâtiment durable.

L’Alliance allemande pour le Travail et l’Environnement

Les syndicats allemands collaborent au sein d’une large coalition incluant gouverne-
ment, industries et ONG environnementales, pour rénover le parc immobilier en vue
de contribuer à la lutte contre le changement climatique, tout en créant des emplois
durables et améliorant les conditions sociales. 

« L’Alliance pour le Travail et l’Environnement » (Bündnis für Arbeit und Umwelt »)
a pour objectifs de rénover 300 000 habitations par an, créer ou sauvegarder 
200 000 nouveaux emplois, réduire de 2 millions de tonnes par an les émissions de
CO2 et diminuer la facture énergétique pour les locataires comme les propriétaires,

en améliorant l’isolation des bâtiments et les technologies de chauffage ainsi que
l’utilisation des énergies renouvelables. Ce projet permet en retour de promouvoir
les exportations allemandes de technologies environnementales ainsi que les éner-
gies renouvelables.

Le financement a été assuré par le gouvernement allemand et par des crédits à taux
bonifiés. L’expérience a été couronnée de succès. Des milliers d’emplois ont pu être
créés ou sauvegardés dans le secteur déprimé de la construction, mais aussi de l’in-
dustrie équipementière du chauffage, du sanitaire et de la climatisation. Les activités
de rénovation ont également engendré une revitalisation des quartiers déshérités.

• Améliorer les connaissances sur les relations entre changement 

climatique et emploi 

Toute transition vers un modèle de production et de consommation plus durable
et peu intensif en carbone entraînera des changements significatifs en matière
d’emploi et de qualifications, de styles de vie et pour les sociétés.

De plus, si rien n’est fait pour prévenir le réchauffement climatique, les emplois
dans les pays en voie de développement mais aussi en Europe subiront les boule-
versements les plus graves. 

Cette dimension a été largement ignorée par le protocole de Kyoto ainsi que par
les politiques climatiques de l’Union européenne. Le dernier rapport du GIEC se
limite à mentionner quelques chiffres relatifs à l’emploi dans les énergies renouve-



lables et les risques de délocalisations liés aux fuites de carbone qui pourraient se
produire dans les industries fortement consommatrices d’énergie en cas d’action
unilatérale. 

Pour la CES, renforcer son expertise sur les liens entre emploi et changement cli-
matique est nécessaire pour renforcer ses capacités de propositions, d’actions et
de négociation dans les domaines comme:

• le partage des efforts entre chaque secteur d’activité en fonction de son poten-
tiel technologique et de sa situation sociale, et qui soient économiquement réa-
lisables ;

• les politiques et mesures en matière de formation et de qualification permettant
d’exploiter le potentiel de création d’emplois associé à la lutte contre le change-
ment climatique ;

• anticiper et planifier les transitions professionnelles nécessitées par la transition
rapide vers une économie peu intensive en carbone. 

L’étude réalisée en 2007 par la CES en partenariat avec les cabinets d’expertise
Syndex, Istas et Wuppertal Institute et intitulée « changement climatique et
emploi » (voire fiche descriptive en annexe) a constitué une première étape impor-
tante dans la construction d’expertise de la CES et des syndicats européens dans ce
domaine. 

Cette étude analyse l’impact du changement climatique et des mesures de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre sur l’emploi européen, quantitativement
et qualitativement, à partir d’une approche sectorielle (électricité, pétrole, sidérur-
gie, ciment, bâtiment/construction, transports).

• Le dialogue social et la négociation collective adaptés aux enjeux du

changement climatique : l’expérience espagnole.

La CES estime nécessaire la mise en œuvre au plan européen de « programmes
de transition pour l’emploi » permettant d’anticiper et de gérer les effets écono-
miques et sociaux des mesures mises en œuvre pour lutter contre le changement
climatique et s’adapter à ses effets. Un tel programme doit inclure un système de
dialogue social entre les partenaires sociaux européens (patronat et syndicats) ; un
comité de consultation tripartite auprès de la Commission européenne ; l’aide à la
recherche d’un nouvel emploi et le soutien au revenu pour les travailleurs dépla-
cés ; de la formation pour soutenir l’emploi dans les nouveaux services, indus-
tries et dans la recherche et développement; des investissements publics.
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Les tables rondes tripartites sur le protocole de Kyoto en Espagne

Un accord-cadre sur la mise en œuvre d’un dialogue tripartite sur l’adaptation et
l’atténuation du changement climatique a été signé en 2005 en Espagne entre l’État,
le Patronat et les organisations syndicales CCOO et UGT.

Des tables-rondes sectorielles tripartites ont ainsi été mises en place, se tenant
régulièrement, montrant clairement qu’il n’y a aucun obstacle de principe, au
contraire, à une implication accrue des partenaires sociaux dans ces questions du
changement climatique.

Les syndicats espagnols CCOO et UGT ont pris part au débat national sur la straté-
gie nationale en matière de changement climatique et à la stratégie nationale sur
les économies et l’utilisation efficace de l’énergie. Ils ont insisté pour que l’objectif

de 15 % de réduction des émissions CO2 assigné à l’Espagne soit réalisé en majeure

partie dans le pays, le système d’échange de quotas d’émission ne devant interve-
nir qu’en complément.

Des accords sectoriels sur les objectifs et moyens de les atteindre ont pu aboutir
dans le cadre de ces tables-rondes sectorielles et les mesures de transition sociale.

En outre, certaines des mesures proposées par les CCOO et l’UGT ont été intégrées
avec succès dans le projet de stratégie nationale en matière de changement clima-
tique, comme la garantie de participer au plan national d’allocation de quotas, des
programmes de formation sur le changement climatique pour les travailleurs et
leurs représentants et l’élaboration de plans de transport publics et de covoiturage
vers le lieu de travail.
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Sécurité alimentaire et 
développement durable

La sécurité alimentaire s’entend désormais comme le droit imprescriptible de la
personne humaine à se nourrir, allant au-delà de la seule dimension des besoins
alimentaires. Ce droit recouvre plusieurs enjeux majeurs : Il s’agit d’assurer la suf-
fisance alimentaire pour les populations pauvres, de garantir la qualité sociale et
environnementale des produits alimentaires et de développer l’équité des échanges
commerciaux de ces produits. Ces objectifs sont largement interdépendants, mais
sont aujourd’hui souvent en tension entre eux, voire en conflit. La mise en œuvre
d’une politique de développement durable est, sur ce sujet encore plus que sur
d’autres, une nécessité.

1. La sécurité alimentaire : 
un droit fondamental non assuré

La satisfaction des besoins alimentaires a fortement marqué l’histoire universelle
des civilisations. Se nourrir a longtemps été la préoccupation majeure de nos ancê-
tres. Elle le reste de nos jours pour la moitié de l’humanité. 800 millions d’habi-
tants de la planète souffrent de sous-alimentation chronique (dont 34 millions
vivent dans les pays industrialisés et les pays en transition), 2 milliards souffrent
de carences dues à une alimentation insuffisante.

La sécurité alimentaire, c’est-à-dire la satisfaction des besoins alimentaires de
toute la population, est donc loin d’être atteinte dans de nombreuses régions du
monde. Au-delà des ressources naturelles disponibles, cette situation résulte de
nombreux facteurs : 

• inégal accès aux facteurs de production (au foncier, à l’eau, aux ressources
génétiques, aux technologies etc.) ;

• injustice des systèmes de production agricole et de répartition des denrées et
du pouvoir d’achat ;

• iniquité du système de tarification ;

• inadéquation de la distribution des produits agricoles. 

Le fardeau pèse sur les travailleurs les plus démunis et les plus faibles, qui sont
particulièrement nombreux dans le secteur agricole. Les travailleurs de l’agriculture
et des industries agroalimentaires figurent parmi ceux dont les rémunérations sont
les plus faibles, les conditions de travail les plus éprouvantes et les droits syndi-
caux les plus dérisoires (quand ils existent…). 

L’agriculture est l’un des secteurs présentant le plus grand risque d’accidents (les
estimations du BIT pour 1997 indiquent qu‘à l’échelle mondiale, sur 330 000 acci-
dents mortels sur le lieu de travail, 170 000 concernaient des travailleurs agricoles)
en raison de l’utilisation croissante de machines, de pesticides et autres produits
agrochimiques. L’exposition à ces substances chimiques constitue un risque profes-
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sionnel majeur pouvant entraîner de graves maladies pulmonaires, des cancers,
des déficiences de l’appareil reproducteur, des empoisonnements. Ces risques sont
multipliés dans les pays en développement, compte tenu de l’absence d’équipe-
ments de protection ad hoc lors l’utilisation de composants actifs hautement
toxiques, à quoi s’ajoute le manque d’informations et de formation

Au-delà de l’accès à la nourriture en quantité suffisante, la salubrité des aliments
constitue une préoccupation importante des pays en développement. Vecteur de
nombreuses maladies, l’eau, comme les aliments, ont causé, en 2000, plus de
2 millions de décès dans le monde. Les conditions de fabrication, de stockage, de
transport et de préparation sont essentielles pour assurer l’innocuité des aliments
mais les infrastructures nécessaires sont souvent manquantes ou défaillantes.

A. La qualité du travail agricole

Des normes environnementales élevées peuvent être des outils utiles pour per-
mettre aux travailleurs de l’agriculture et de l’alimentation d’améliorer leur sécu-
rité d’emploi à long terme ainsi que l’environnement dans lequel ils travaillent. La
santé et la sécurité au travail doivent être une des priorités des politiques se récla-
mant du développement durable. La convention et la Recommandation sur la sécu-
rité et la santé en agriculture adoptée par l’OIT en juin 2001 doivent être ratifiées
au plus vite par tous les pays.

Prenons l’exemple des pesticides et de leurs impacts sur l’environnement et les
travailleurs agricoles. De plus en plus, en dépit de leur efficacité technique, les forts
niveaux d’usage de pesticides sont régulièrement remis en cause par les opinions
publiques: d’une part, l’eau, l’air et les sols sont contaminés même si les impacts
sont difficiles à mesurer. La dispersion des pesticides est bien difficile à contrôler et
l’ « inertie » de l’environnement à la pollution et à la dépollution est mal connue. La
faible sélectivité des pesticides conduit à toucher bien d’autres groupes vivants que
les ennemis des cultures visés. Enfin, les produits ou leur résidus restent présents
dans la chaîne alimentaire et les impacts sur la santé des travailleurs agricoles les
employant dans des conditions très hétérogènes sont de plus en plus questionnés.

Par ailleurs, la sécurité alimentaire mondiale rend nécessaire la lutte contre le tra-
vail des enfants. Selon le BIT, en 1997, 250 millions d’enfants de 5 à 14 ans travail-
laient dans l’agriculture dans les pays en développement. La moitié d’entre eux y
travaillent à temps plein. Près de 80 millions y occupent des emplois dangereux. Le
programme IPEC2 de l’OIT estime également qu’environ 70 % des enfants qui tra-
vaillent sont employés dans des exploitations agricoles. L’interdiction du travail des
enfants est l’objet de débats : si des conditions d’emploi sont en rapport avec l’âge
et que l’accès à une scolarité est concomitant, le travail des enfants représente par-
fois une chance de qualification professionnelle et la sortie de la marginalité. Mais
cette pratique relève le plus souvent d’une exploitation éhontée d’êtres sans
défense, livrés à eux-mêmes et à des conditions d’emploi sordides et inhumaines.

Le développement durable est incompatible avec ces pratiques. Le mouvement
syndical du secteur agroalimentaire a une responsabilité particulière dans la lutte
contre ces formes extrêmes et inacceptables d’exploitation.
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B. Sécurité alimentaire et exploitation des ressources naturelles

Sans remettre en cause le droit des pays à l’exploitation de leurs ressources en
bois, certaines politiques de déforestation systématique (près de 140 millions
d’hectares de forêt ont été détruits entre 1990 et 2000) font courir des risques
graves aux écosystèmes, appauvrissent le patrimoine naturel, sans pour autant
apporter des revenus suffisants à ceux-là mêmes qui exécutent les travaux fores-
tiers, ni à ceux qui travaillent ensuite sur les espaces ainsi dégagés. L’utilisation
domestique du bois comme source d’énergie reste essentielle pour de nombreux
habitants de la planète. La croissance démographique accroît la pression sur cette
ressource qui pourrait être renouvelable, mais qui, du fait de systèmes politiques
prédateurs et de moyens techniques insuffisants, conduit souvent à la désertifica-
tion et à la misère. Des politiques ambitieuses d’aide à la protection, à la gestion
et à la recomposition des forêts sont aujourd’hui plus que jamais nécessaires dans
de nombreuses zones du monde.

Autre exemple, la protection du milieu marin contre l’exploitation de ses res-
sources par les systèmes de pêcheries industrielles et par la pollution, tant terres-
tres que celle des transports maritimes, est une donnée fondamentale du dévelop-
pement durable. Dans ce domaine, et en tant que base de la sécurité alimentaire
pour les pays côtiers et insulaires, l’aménagement de pêcheries responsables et
d’écosystèmes durables est une exigence exprimée dans bien des accords interna-
tionaux de l’ONU, qu’il reste à faire appliquer expressément.

Par ailleurs les nombreux emplois liés à l’exploitation de ressources naturelles, fores-
tières ou halieutiques se trouvent également remis en question par la raréfaction de
la ressource, l’épuisement des stocks ou sa surexploitation. On se souviendra de l’ef-
fondrement de l’industrie de la pêche ) Terre Neuve dans les années 1990 qui a suivi
l’épuisement des stocks de cabillaud provoquée par une sur-pêche débridée.

Le poisson espèce en voie de disparition ?

La FAO s’inquiète régulièrement de l’appauvrissement des stocks de poissons dans
les océans. L’intensification de la pêche et du commerce international du poisson
pourrait faire disparaître les stocks existants faute d’une gestion plus rigoureuse des
États. Aujourd’hui toutes les espèces sont touchées par la surexploitation.
Actuellement 30 % de la pêche est constituée par des poissons qui ne servent qu’à
nourrir les volailles, le bétail et … les poissons d’élevage. Outre l’appauvrissement
des ressources naturelles nécessaires au développement humain, c’est la question
de la biodiversité qui est posée, les disparitions d’espèces étant susceptibles de
diminuer les possibilités d’adaptation des écosystèmes. 

La gestion mondiale de la pêche est au cœur du développement durable, à plusieurs
égards. La crise actuelle engendre des conséquences sur l’alimentation mondiale
(en particulier pour les pays pauvres où le poisson représente le principal apport en
protéines. Par ailleurs la dégradation de l’environnement et des écosystèmes dans
les zones côtières (due aux pêches intensives et industrielles) menace la reproduc-
tion et la croissance des espèces vivantes.



2. La sécurité des produits alimentaires

Si la plupart des habitants des pays développés mangent à satiété, l’alimentation
reste pour nombre d’entre eux un sujet d’inquiétude. Des crises récentes mettant
en cause la sécurité sanitaire des aliments (risques chimiques ou bactériologiques)
vache folle, dioxine, listérioses, grippe aviaire) ont fortement ébranlé la confiance
des consommateurs.

Les enjeux de sécurité alimentaire font régulièrement la « une » des grands
médias dans les pays développés. Focalisées sur la sécurité du consommateur, nos
sociétés ont développé une aversion croissante au risque, tandis que la globalisation
des échanges a contribué à aggraver les conséquences des accidents sanitaires.

L’éducation nutritionnelle de chacun doit être améliorée. Dans les pays occiden-
taux, l’évolution de la culture alimentaire a entraîné à une perte de savoir-faire des
consommateurs en matière de sécurité alimentaire : la majeure partie est déléguée
à la filière agroalimentaire, moyennant réglementations, emploi d’emballages
sophistiqués et chaîne du froid préservant la préparation finale. La part des ali-
ments ainsi formulés industriellement représente environ le tiers des aliments
consommés en Europe et plus de la moitié aux USA. 

En outre, l’augmentation des échanges à travers le monde et les innovations
technologiques de l’industrie agroalimentaire augmentent les probabilités de devoir
faire face à des risques inconnus ou à peine émergents.

Le risque alimentaire se pose en termes particuliers parce qu’il est lié au proces-
sus d’incorporation des aliments, qui façonne tant les identités culturelles et
sociales. Sur de seuls motifs sanitaires, les experts ne sauraient prescrire ce qu’il
convient de manger. Alors que les experts s’attachent à mesurer les conséquences
quantitatives et les probabilités d’occurrence de dangers, les consommateurs se
préoccupent davantage de la nature des conséquences qu’à leur probabilité. 

Les méthodes de production sont sur la sellette du point de vue de l’innocuité des
aliments mais également pour leur impact sur les milieux et ressources naturelles
ainsi que sur l’aménagement du territoire, lorsque les modèles agricoles concentrent
la production dans certaines régions et sur une partie des exploitations agricoles. 

Seulement une dizaine d’espèces cultivées assurent plus des trois quarts de notre
alimentation. Outre les risques avérés d’altération des ressources naturelles, les agri-
cultures intensives ont entraîné l’appauvrissement qualitatif des régimes alimentaires.

A. La qualité sociale et environnementale des produits

De plus en plus les consommateurs s’interrogent et demandent des réponses aux
responsables politiques et aux industries agro-alimentaires ainsi qu’à la distribution
afin d’avoir des garanties concernant la qualité environnementale et sociale des
produits qui leur sont proposés ainsi que sur leur impact sur la santé. L’apparition
des organismes génétiquement modifiés (OGM) suscite un vif débat dans les rangs
syndicaux et pose directement la question du rôle des travailleurs dans l’industrie
agro-alimentaire La politique européenne de la santé des consommateurs est
concernée par ces interrogations.
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Les représentants des salariés des agro-industries sont régulièrement pris à par-
tie sur ces antagonismes entre développement des produits et des risques. Leurs
attributions les placent dans des situations parfois délicates, au cœur des tensions
et contradictions entre les multiples dimensions du développement durable. D’où
l’importance d’avancer sur ces enjeux économiques, environnementaux et sociaux
de la sécurité alimentaire, pris dans leur ensemble et pas seulement à partir des
seuls intérêts commerciaux immédiats des agro-industries, comme elles peuvent
parfois le concevoir, 

Par ailleurs les mutations du secteur agroalimentaire s’intensifient, plusieurs
filières se globalisent. Des pertes d ‘emplois dans l’amont et l’aval accompagnent
la baisse du nombre d’agriculteurs dans les zones développées.

B. La qualité du système de production agricole

Réconcilier les consommateurs avec l’alimentation demande principalement de
les réconcilier avec les agricultures. 

En Europe, la réforme récente de la PAC (Politique Agricole Commune) et de la poli-
tique de la pêche laissent encore largement ouverte la question de la « qualité » de ces
productions européennes, en termes de gestion de l’espace et de protection des habi-
tats, de la qualité des produits et de préservation et renouvellement des ressources
naturelles et des stocks halieutiques. En outre les moyens de promouvoir effectivement
de nouveaux modes de production agricoles respectueux de l’environnement et créa-
teurs d’emplois, comme la production biologique, doivent être examinés.

D’une dimension quantitative, la PAC doit se tourner vers des objectifs environne-
mentaux et sociétaux, notamment en prenant en compte une dimension de gestion du
territoire. Au-delà du soutien des marchés, des productions et des produits agricoles (le
premier pilier) sont mis en œuvre le découplage des aides communautaires avec l’acte
de production et le second pilier destiné aux objectifs de développement rural.

Les orientations de la PAC, par leurs impacts sur le maintien de l’emploi, influent
sur la gestion des territoires, les agriculteurs devenant des acteurs incontournables
de l’environnement et de l’aménagement des territoires. L’approche durable de la
sécurité alimentaire reconnaît aux agriculteurs, une place de choix dans la gestion
de la biodiversité, sur les cycles de l’eau ou du carbone, sur la gestion des terri-
toires, sur la gestion de la fertilité et l’entretien des potentialités des écosystèmes.

Les impératifs du développement durable demandent une plus grande conver-
gence entre la PAC et la création d’emplois de qualité (les aides communautaires
ne sont pas modulées en fonction de l’emploi, ce que condamne la CES).
Parallèlement à la restructuration de la PAC, il convient d’augmenter substantielle-
ment les fonds destinés au développement rural, afin de s’attaquer aux problèmes
d’emploi et de compétitivité que connaissent les zones rurales, en particulier dans
les nouveaux États membres. 

C. Une agriculture plus économe

Les tensions sur l’eau sont aujourd’hui telles qu’il faudra arbitrer entre les divers
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usages. L’agriculture intensive ou plus exactement la concentration de l’activité de
production pollue l’eau et les sols. Elle nourrit à bas prix, certes, mais laisse aux
générations futures un environnement attaqué. 

De plus le réchauffement climatique obligera les agriculteurs à penser différem-
ment leurs modes de culture (la sécheresse a déjà provoqué une baisse des irriga-
tions et de la culture du maïs).

Il faut donc réduire les intrants (pesticides, herbicides, engrais). Des pistes exis-
tent. On peut accélérer par exemple le changement des pratiques culturales. 

D. Une sécurité sanitaire des aliments qui passe par quelques règles

d’action :

• la prévention : ensemble de règles visant à mettre les consommateurs à l’abri
des risques sanitaires connus et avérés et à contrôler le respect de ces règles ;

• la précaution : qui vise à prémunir le consommateur/citoyen contre un risque
possible mais non encore avéré scientifiquement, tout en mesurant les coûts
bénéfices des mesures prises ;

• la traçabilité : qui permet d’identifier l’origine et les conditions de fabrication
d’un produit agricole donné23.

3. L’équité des échanges commerciaux des denrées 
alimentaires

L’idée force qui préside à la réorganisation planétaire du commerce, dont le maî-
tre d’œuvre est depuis 1994 l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), postule
que l’établissement d’un marché mondial des produits alimentaires accroîtra les
échanges, eux-mêmes facteurs de développement économique, donc de richesses.
Ce cheminement parfois trop sommairement décrit fait l’objet de vifs débats,
même parmi ceux qui admettent la mondialisation.

Pour le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes

Nous réaffirmons les raisons qui nous poussent à revendiquer le droit des popu-
lations à produire localement des denrées correspondant à leurs besoins et à la
sécurité de leurs approvisionnements par des échanges internationaux équilibrés et
régulés. Ce droit est à la base de toute possibilité d’évolution vers la stabilité éco-
nomique et politique. Les pays en développement ont, de ce point de vue, le droit
de défendre leur agriculture, secteur vital, par des mesures de protection aux fron-
tières. Les agricultures des pays développés ne se sont pas construites autrement.
L’aide alimentaire ne doit pas contrecarrer les efforts de développement des cul-
tures vivrières ni ceux pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.
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Depuis la déclaration du Millénaire, le sommet de Johannesburg, l’agenda de déve-
loppement de Doha, de fortes pressions existent pour que les politiques commer-
ciales européennes prennent en compte les objectifs liés à la sécurité alimentaire
mondiale. Les politiques commerciales de l’Union doivent ainsi concilier la nécessité
de soutenir une agriculture européenne durable et la responsabilité de promouvoir
la sécurité alimentaire des pays en développement. En effet, le système actuel de
subvention dont bénéficient les agricultures européenne et américaine est de plus
en plus perçu comme faisant obstacle au développement de marchés locaux et de
capacités de production agricoles locales des pays en développement.

Il convient d’être tout particulièrement attentif à l’élaboration de garanties pour
que les productions vivrières ne soient pas remises en cause et à la qualité des
emplois créés dans les pays en développement (salaires, couverture sociale, condi-
tions de travail, droits syndicaux). Bien que les délocalisations de production agri-
coles soient créatrices d’emplois, celles-ci sont utilisées stratégiquement par les
grandes firmes qui pratiquent le dumping social, auquel nous sommes délibérément
opposés car ils mettent en concurrence, par-delà les continents, les salariés des sec-
teurs concernés. Cette question est un défi à relever solidairement, à l’échelle inter-
nationale. La coopération syndicale internationale, le développement de la consom-
mation responsable et du commerce équitable sont des alliés précieux dans ce com-
bat. L’exigence de conditions de production décentes pour les travailleurs de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire et la lutte contre le dumping social à l’échelle inter-
nationale sont des exigences majeures d’un développement planétaire durable. Les
travailleurs sont les acteurs incontournables de la sécurité alimentaire mondiale.

4. De multiples tensions à résoudre : une rude tache pour
le développement durable

Ces situations contrastées, famine, disette et souffrance d’un côté, pléthore et

inquiétude de l’autre, sont lourdes de tensions.

Les émeutes de la faim se multiplient actuellement. De nombreux pays sont le
théâtre de manifestations directement liées à l’augmentation du prix des denrées
alimentaires de première nécessité. Signe de l’inquiétude grandissante : alors que
l’OMC tente de boucler un accord libéralisation les échanges de produits agricoles,
les pays sont au contraire de plus en plus nombreux à limiter les exportations de
céréales, en instaurant des quotas ou en relevant les taxes. Plusieurs facteurs se
conjuguent : l’augmentation de la demande, la stagnation de l’offre et les coûts
croissants du transport maritime. 

La flambée du cours du pétrole provoque, de son côté, un double effet négatif :
elle renchérit le coût du transport maritime, qui représente désormais le tiers du
prix des céréales. Surtout elle rend les biocarburants de plus en plus attractifs.
Sucre, maïs, manioc, oléagineux sont donc détournés de leur finalité nourricière.

À l’échelle planétaire, le développement des villes, de l’industrie et de la mobilité
vont se traduire par une hausse considérable de la demande en énergie. Cette
demande peut concerner les énergies renouvelables et en particulier à la bio-
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masse : huiles, carburants provenant des palmiers à huile, très productifs, alcool
provenant de la canne à sucre ou de l’amidon de céréales, alcool, gaz, charbon, ou
hydrocarbure issus du bois. Mais dans les hypothèses actuelles de rendements,
personne ne saurait garantir que l’agriculture mondiale puisse fournir à la fois l’ali-
mentation et l’énergie dans les proportions des scénarios alimentaires et énergé-
tiques annoncés de développement de la demande. 

Pression démographique, croissance économique, réchauffement climatique… A
ces trois raisons souvent mises en avant s’en ajoute une quatrième, tout aussi fon-
damentale : l’erreur des politiques menées jusqu’à présent, qui ont oublié l’impor-
tance que revêt le développement des agricultures. Dans son dernier rapport sur
le développement durable, la Banque mondiale le reconnaît : pendant 20 ans, les
responsables ont oublié l’agriculture. Alors que 75 % de la population pauvre mon-
diale vit dans les espaces ruraux, seulement 4 % de l’aide publique va à l’agricul-
ture24. 

Ces contradictions appellent à un renouveau de la pensée sur nos manières de
produire ces biens si particuliers que sont les aliments et une volonté politique
internationale nécessaire pour mettre en œuvre des modèles de production, des
mesures, des pratiques et des normes, des coopérations visant à promouvoir le
développement durable en s’attachant résolument et prioritairement à éliminer la
pauvreté et la faim. 

Il faut donc approfondir les analyses, d’autant plus qu’un modèle unique de pro-
duction alimentaire comporte des risques de disparition progressive de la biodiver-
sité mondiale.

Les enjeux du développement durable dans tous les domaines constitutifs de la
sécurité alimentaire appellent des coopérations syndicales renouvelées à l’échelle
de la planète. Cela passe notamment par des échanges d’analyses et d’expériences
sur ces questions.

Cela implique aussi des relations plus étroites entre syndicats au sein des comi-
tés de groupes européens ou mondiaux pour construire à partir des entreprises et
avec les salariés des initiatives concrètes sur le développement durable. Mais le
syndicalisme seul ne peut tout faire. Nous devons échanger et agir avec les ONG.
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La gestion des ressources naturelles

1. Les enjeux associés à la gestion des ressources 
naturelles

A. Un besoin d’encadrer la gestion des ressources naturelles 

Ce besoin est né en Europe à travers deux constats. D’une part la reconnaissance

de la valeur des services offerts par les ressources naturelles et de la nécessité de
garantir aux générations futures la disponibilité de ces ressources. D’autre part la
reconnaissance d’un risque de contradiction en raison de notre propension crois-
sante (démographie, progrès techniques, mode de production et de consommation,
…) à puiser dans ces ressources de façon excessive.

Ainsi, la nouvelle stratégie en faveur du développement durable de l’UE (2006)
intègre l’objectif suivant : « Améliorer la gestion et éviter la surexploitation des res-
sources naturelles, en reconnaissant la valeur des services écosystémiques ». Cet
objectif est décliné autour de quelques points clés :

• préserver la biodiversité ; 

• ne pas faire un usage des ressources naturelles plus intensif que leurs capaci-
tés à se régénérer (notion de gestion durable) ;

• réhabiliter les écosystèmes marins dégradés d’ici 2015 conformément au plan
de Johannesburg (2002), notamment en parvenant à une production maximale
équilibrée dans les pêcheries d’ici 2015 ;

• éviter la production de déchets et utiliser plus efficacement les ressources natu-
relles en appliquant la notion de cycle de vie et en promouvant la réutilisation
et le recyclage.. 

• améliorer l’efficience dans l’usage des ressources naturelles, ce qui peut être
une source d’avantage concurrentiel : la gestion des ressources durables n’est
pas contradictoire avec le développement économique ;

• Contribuer efficacement à la réalisation, d’ici 2015 des quatre objectifs mon-
diaux des Nations Unies en ce qui concerne les forêts :

• mettre fin à la perte de couverture forestière dans le monde par la gestion
forestière durable et le recours accru à la protection et au reboisement ;

• renforcer les bienfaits économiques, sociaux et environnementaux liés aux
forêts, y compris en améliorant les moyens de subsistances des populations
tributaires des forêts ;

• accroître la superficie des forêts protégées et sous gestion durable dans le
monde, accroître la part des produits forestiers en provenance de forêts
gérées de façon durable ;

• mobiliser et accroître les montants dévolus à la gestion durable des res-
sources forestières (et inverser ainsi la tendance au déclin de l’aide publique
allant dans ce sens).
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Ces objectifs doivent être atteints par le développement d’innovations (pour l’ef-
ficacité de l’usage des ressources), l’intégration des zones marines dans le réseaux
Natura 2000, l’intensification du recyclage.

L’horizon majeur est fixé à 2015 (la rupture concernant la tendance à la réduction
de la biodiversité correspond à un horizon à 2010).

B. Recenser l’information et construire des indicateurs

La fixation de ces objectifs suppose que soit connue la situation des pays mem-
bres de l’UE vis-à-vis de l’environnement ; ce qui rend nécessaire le recensement
d’informations fiables. Ce rôle est dévolu à l’Agence Européenne pour
l’Environnement.

L’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE)

L’Agence européenne pour l’environnement est le principal organisme public euro-
péen spécialisé dans la fourniture d’informations fiables et indépendantes sur l’en-
vironnement aux décideurs politiques et au public. Opérationnelle à Copenhague
depuis 1994, l’AEE est la plaque tournante du réseau européen d’information et
d’observation de l’environnement (Eionet), un réseau de quelque 300 organismes
de l’Europe toute entière chargé de collecter et de diffuser des données et informa-
tions liées à l’environnement. 

Une fois la situation européenne décrite et les objectifs définis, reste encore à
rendre ces objectifs opérationnels et à vérifier que les États membres sont bien sûr
la voie d’une réduction de l’utilisation globale des ressources naturelles non renou-
velables, ce qui suppose la définition et le suivi d’indicateurs. 

L’AEE a sélectionné 37 indicateurs couvrant six thèmes environnementaux (pol-
lution de l’air, réduction de la couche d’ozone, changement climatique, déchets,
biodiversité, et environnement terrestre) et quatre secteurs (agriculture, énergie,
transport et pêcheries).

EUROSTAT (l’organisme statistique de l’UE) est la principale source d’information.
Il a défini un indicateur synthétique qui mesure la « consommation intérieure de
matière » (Domestic Material Consumption ou DMC). Cet indicateur a diminué de
0,8 % par an en moyenne entre 2000 et 2004, renversant la tendance à une crois-
sance moyenne (faible) de + 0,1 % par an sur la période 1990 à 200025.

Cet indicateur synthétique est lui-même décliné en sous-indicateurs de la biodi-
versité, hiérarchisés par niveaux et liés aux objectifs de conservation et de gestion
des ressources naturelles de l’UE.
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En 2005, certains de ces indices présentent des tendances inquiétantes, notamment
l’évolution des ressources halieutiques (qui présentent des taux croissants de prises
de poissons sur des stocks en deçà des limites biologiques raisonnables), et en parti-
culier pour les poissons à chaire blanche (qui présentent le plus d’intérêt commercial). 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1. Indice des oiseaux 
communs

3. Suffisance des sites désignés sous
la Directive Habitats de l’UE

5. Prélèvements en eau de 
surface et souterraine

8. Concentration en mercure dans
les poissons et coquillages 
(pas encore disponible)

10. Terrain bâtis
12. Arbres forestiers touchés par la

défoliation

13. Dépassements des charges cri-
tiques d’azote (pas encore disponible)

11. Forêt : accroissement 
et abattages

9. Taille de la flotte de pêche

6. Population connectée à un traite-
ment des eaux usées urbaines
avec au moins un traitement 
secondaire

7. Demande biochimique en oxygène
dans les rivières (pas encore disponible)

4. Indice Liste Rouge des espèces
européennes (pas encore disponible)

2. Prise de poissons sur les
stocks en dehors des
limites 
biologiques sécurité

Sous-thème : RESSOURCES EN EAU DOUCE

Sous-thème : BIODIVERSITÉ

Sous-thème : UTILISATION DES SOLS

Sous-thème : ÉCOSYSTÈMES MARINS
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2. Principaux concepts en jeu

A. Empreinte écologique et capacité de régénération

L’expression « d’empreinte écologique » est apparue récemment et est mainte-
nant couramment utilisée depuis un célèbre rapport du Fonds Mondial pour la
Nature (WWF ; Le Rapport Planète Vivante de 2006).

« L’empreinte écologique est une mesure de la pression qu’exerce l’homme sur la
nature. C’est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à une population pour
répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins d’absorption de déchets.

Imaginez que vous êtes un Robinson Crusöé isolé sur une île déserte: quelle devrait
être la taille de votre île (terre, lagon et mer accessible compris) pour vous permet-
tre de vivre en autarcie de façon durable et répondre à vos besoins en nourriture,
chauffage, matériaux de construction, air pur, eau potable, absorption de déchets?

Cette surface représente l’empreinte écologique de notre Robinson Crusoé. On com-
prend intuitivement que si le mode de vie de notre naufragé exerce une pression trop
forte sur son île (s’il fait par exemple des grands feux de camp tous les soirs pour
tromper sa solitude), c’est-à-dire si son empreinte écologique est supérieure à la
taille de son île, sa survie risque d’être compromise à plus ou moins long terme...

À l’échelle d’une personne, l’empreinte écologique est une estimation de la super-
ficie nécessaire pour répondre à l’ensemble de vos besoins en ressources natu-
relles. » (site WWF)

La mesure de l’empreinte écologique dépend donc de la capacité de régénération
des ressources naturelles (ou capacité biologique), c’est-à-dire de la capacité des
ressources consommées à se renouveler. C’est donc l’excès de consommation
humaine en ressources naturelles par rapport à la capacité de la nature à renou-
veler ces ressources qui tend à accroître notre empreinte écologique. Cet excès
(l’écart entre consommation et régénération) conduit à constater un déficit écolo-
gique et, cumulé dans le temps, à une dette écologique. 

Les récents rapports du Fonds Mondial pour la Nature conduisent donc à un
constant alarmant : « L’humanité consomme donc trop et hypothèque les res-
sources naturelles des générations futures. Au rythme actuel, il faudrait l’équiva-
lent biologique de deux planètes en 2050 pour satisfaire à la demande mondiale
si nous ne changeons pas nos modes de consommation et de développement. Les
États-Unis et l’Europe consomment à l’excès des ressources naturelles qu’ils n’ont
pas. En effet, un habitant de la planète devrait utiliser au maximum 1,8 hectare
« global » (évaluation moyenne par habitant de la superficie disponible biologique-
ment productive) compte tenu des capacités de régénération des ressources natu-
relles. Or, un Américain utilise 9,6 ha ; un Français 5,6 ha. Nous sommes donc
débiteurs par rapport à tous ceux qui exploitent moins de 1,8 ha comme c’est le
cas d’un Indien, d’un Vietnamien, d’un Péruvien ou d’un Soudanais. »

La notion d’empreinte écologique apparaît donc également comme un outil d’ap-
préciation des inégalités dans le monde et remet fortement en cause notre mode

de développement occidental.
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B. L’analyse du cycle de vie

Le cycle de vie d’un produit ou d’un service désigne ses différentes phases d’exis-
tence, du berceau au tombeau: conception, extraction des matières premières
dont il est constitué, process de fabrication et de distribution, usage / consomma-
tion, traitement de fin de vie (mise en décharge, incinération, recyclage, …). 

L’analyse du cycle de vie (ACV, ou également « écobilan ») d’un produit ou d’un
service est un bilan complet des flux entrants et sortant, permettant d’évaluer son
impact environnemental (consommation de ressources, émissions dans l’air ou
dans l’eau, production de déchets ultimes), afin de réduire la pression qu’il exerce
sur les ressources naturelles (l’éco-conception étant l’objet final de ce type d’ana-
lyse).

L’ACV s’inscrit pleinement dans une optique développement durable, dans la
mesure où :

C. C’est un outil qui vise à améliorer la gestion des ressources naturelles ;

D. En réduisant les besoins en ressources et en énergie du produit, sa chaîne de
valeur peut s’en trouver améliorée.

Cependant, ce type d’analyse n’est pas évident, et implique de recourir à un
ensemble d’hypothèses qui peuvent rendre caduques toutes comparaisons entre
deux produits ou deux précédés de fabrication. De plus, une ACV doit être cré-
dible et reproductible : ces deux critères sont essentiels pour la pérennité de la
pratique.

La complexité de l’ACV

Supposons que l’on cherche à savoir quelle est la meilleure solution pour l’environ-
nement entre le transport avec une voiture électrique et le transport avec une voi-
ture essence.

Il s’agit donc de comparer l’ensemble des impacts environnementaux entre les deux
solutions de transport, au cours de leur production, de leur utilisation et de leur fin
de vie.

Une première réflexion nous montre que :

• les émissions dans l’air de la voiture essence sont principalement dues à la com-
bustion de l’essence dans le moteur, au moment de son utilisation ;

• les émissions dans l’air de la voiture électrique dont principalement dues à la com-
bustion des combustibles fossiles utilisés lors de la production de l’électricité ;

La meilleure solution d’un point de vue environnement découlera donc principale-
ment de la comparaison entre les émissions atmosphériques de la phase d’utilisa-
tion de la voiture à essence et celles émises par la production d’électricité néces-
saire à la voiture électrique, pour que la voiture fasse par exemple 1 kilomètre.

Cette comparaison n’a rien d’évident, et nécessite de réaliser des calculs, d’utiliser
des bases de données et de déterminer des hypothèses pour ce faire.
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La réponse à ce problème a été d’harmoniser les approches par la construction d’un
outillage normatif à partir des années 80 (normes ISO 14 000 définissants le SME,
Système de Management Environnemental), qui permet de définir des standards.

Les normes actuellement en vigueur sont les normes ISO 14040 et 14044, qui
décrivent la méthode de travail, en présentant les différentes options pour les ana-
lyses de cycle de vie :

E. ISO 14 040 (2006) : principes et cadre de l’ACV ;

F. ISO 14 044 (2006) : exigences et lignes directrices de l’ACV.

Cependant, ces normes laissent encore au praticien certaines options, dont les
choix peuvent influencer le résultat (comme par exemple, les choix de la réparti-
tion des bénéfices associés au recyclage, de la répartition des impacts entre co-
produits, etc…) ; ces choix doivent en conséquence faire l’objet d’une validation par
une revue critique assurée par un expert en cas de communication extérieure.

Quelques éléments échappent encore peu ou prou à l’ACV, tel que l’impact des
activités sur le paysage, les bruits, les odeurs, la toxicité des produits émis.

C. Indicateurs d’éco-efficacité

Le principe de l’éco-efficacité est de prendre conjointement en compte les coûts,
au sens comptable, et les impacts environnementaux d’un même projet écono-
mique. Les indicateurs d’éco-efficacité doivent donc croiser des indicateurs écono-
miques usuellement pertinents pour une entreprise (volumes des ventes et chiffre
d’affaires, temps de retour sur investissement, taux de marge, etc …) et des indi-
cateurs environnementaux associés à la production des biens ou services (consom-
mations d’énergie, de matières premières, d’eau, émissions de GES, quantité de
déchets ultimes générés, etc …).

L’analyse du cycle de vie constitue souvent un outil intermédiaire utilisé dans la
réalisation des indicateurs d’éco-efficacité.

3. La biodiversité

La biodiversité est essentielle en ce qu’elle constitue la base des processus natu-
rels qui contribuent à contrôler l’érosion du sol, à purifier l’eau et à recycler le car-
bone et les nutriments. Outre que l’être humain n’a peut-être pas le droit d’agir
négativement sur le devenir de la nature, la biodiversité bénéficie donc aux géné-
rations présentes et futures par des services écosystémiques directement lisibles :
régulation du cycle de l’eau, de la composition de l’air et du climat, maintien de la
fertilité des sols et du cycle des éléments nutritifs.

Pourtant, les deux tiers des écosystèmes du globe seraient en déclin à cause de
leur surexploitation et de la diminution des espèces, qui ne peuvent plus garantir
leur stabilité (Evaluation des écosystèmes pour le millénaire, lancée par le
Secrétaire Général des Nations unies).

Les traductions de ce déclin : chute des ressources halieutiques, diminution géné-
ralisée de la fertilité des sols, effondrement de la population de pollinisateurs,
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réduction de la capacité des cours d’eau à retenir les inondations.

La biodiversité constitue donc un objet de préoccupation vital pour l’humanité ;
de plus, la biodiversité est sujet à un « effet cliquet » qui justifie une préoccupa-
tion en amont des déséquilibres : une fois franchi un certain cap dans le déclin, il
est souvent très difficile, voire impossible, de rétablir un équilibre dans un écosys-
tème. L’extinction est définitive.

L’UE a pris des engagements significatifs à cet égard, afin d’enrayer la diminution
de la biodiversité d’ici 2010, prise lors du Conseil européen de Göteborg de juin
2001, et renforcée récemment par une communication de la Commission
(« Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà », mai
200626) faisant suite au Message de Malahide de 2004.

A. Le constat

Les écosystèmes ont particulièrement souffert de la présence humaine en Europe.
• l’Europe a perdu plus de la moitié de ses zones humides depuis les années 50 ;
• nombreux écosystèmes marins de l’UE dégradés ;
• concernant les espèces européennes, 40 à 50 % des mammifères indigènes,

oiseaux, papillons, reptiles et poissons d’eau douce sont menacés d’extinction,
ainsi que 30 % des amphibiens ;

• la plupart des grands stocks halieutiques marins se situent sous les limites bio-
logiques de sécurité ;

• 800 espèces végétales d’Europe sont menacées d’extinction totale ;

Le constat plus global est que l’UE ne participe pas de façon déterminante à
enrayer la diminution de la biodiversité dans le monde.

B. Les principaux facteurs de diminution de la biodiversité

La principale pression est la fragmentation, la dégradation et la destruction de
l’habitat naturel. L’origine de ces dégradations se trouve principalement dans
l’usage inconsidéré des sols : intensification des systèmes de production, construc-
tions, catastrophes (incendies) ; s’y ajoute les effets (parfois conjoints) de la surex-
ploitation, de la diffusion d’espèces allogènes envahissantes et de la pollution.

La croissance démographique humaine et l’augmentation de la consommation par
habitant apparaissent comme les facteurs qui portent ces phénomènes ; le chan-
gement climatique accentue encore les effets négatifs sur la biodiversité.

C. Les principales actions européennes déjà mises en œuvre

L’action politique de l’UE est relativement ancienne, et se fonde sur les Directives
oiseaux (1979) et habitats (1992). Dans ses axes politiques, l’UE reconnaît que la
répartition de la biodiversité n’est pas uniforme et que certains habitats et espèces sont
plus menacés que d’autres, ce qui justifie les directives précédentes, ainsi que la créa-
tion d’un réseau de sites à haute valeur naturelle à protéger (réseau Natura 2000).
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• La directive oiseaux (1979)

La Directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages s’applique à tous les États membres de la Communauté depuis
le 6 avril 1981. Elle vise à assurer une protection de toutes les espèces d’oiseaux
vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen. Les États membres
doivent maintenir leurs populations à un niveau qui réponde « notamment aux exi-
gences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences écono-
miques et récréatives » . Ils doivent en outre prendre « toutes les mesures néces-
saires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffi-
santes d’habitats ».

• Directive habitat (1992) 

L’objectif de la Directive du 21 mai 1992 dite « Directive habitats » est de contribuer
au maintien de la biodiversité dans les États membres par la conservation des habi-
tats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen. 

Cette directive met en place un réseau écologique européen nommé Natura 2000,
constitué de « zones spéciales de conservations » désignées par les États membres
(mais en cohérence avec les indications de l’UE).

• Natura 2000

Avec comme double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les
territoires, l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux
réseau de sites écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur
toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des
espèces et des habitats naturels.

Le réseau Natura 2000 est donc constitué des sites représentant une superficie
« suffisante » des 200 types d’habitats de l’UE. Aujourd’hui, fort de 25000 sites, le
réseau Natura 2000 participe activement à la préservation des habitats naturels et
des espèces sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne (des 25).

Ce réseau couvre aujourd’hui près de 20 % du territoire terrestre de l’UE-15 (mais
12 % du territoire français), et son extension aux 10 nouveaux États membres
paraît en bonne voie.

Jusque très récemment, le réseau Natura 2000 ne couvrait pas l’espace marin ;
cette absence est corrigée avec l’obligation pour les États de l’UE de constituer un
réseau cohérent et suffisant sur l’espace maritime à mi-2008.

Natura 2000 joue donc un rôle clef dans la protection de la biodiversité de l’UE,
conformément à la décision de Göteborg de 2001.

4. La gestion des déchets

Chaque année, 2 milliards de tonnes de déchets sont produits par les membres de
l’UE, une donnée en croissance constante (de l’ordre de + 10 % tous les 5 ans). Parmi
ceux-ci, 1,3 milliard de tonnes est simplement stocké (dont 40 millions de tonnes de
déchets dangereux). Soit 3,5 tonnes de déchets solides par personne selon l’AEE. 



La gestion des déchets sans mise en danger de l’environnement constitue donc
clairement une question majeure.

Le stockage des déchets n’est pas une solution viable à long terme: espace néces-
saire croissant, rejet dans l’eau, le sol et dans l’air de substances polluantes (pro-
duits chimiques et pesticides, CO2 et méthane, …).

L’incinération reste insatisfaisante à cause des émanations qui en résultent et des
résidus qui concentrent les éléments polluants (métaux lourds notamment).

La meilleure solution environnementale reste d’éviter de produire des déchets,
soit par des comportements préventifs, soit par recyclage (la réintroduction dans
un cycle de production). L’enjeu est alors de rendre compatibles les impératifs éco-
nomiques et écologiques à travers le recyclage, tout en évitant (par règlement au
besoin) l’introduction de composants particulièrement dangereux dans les cycles de
production. Cet enjeu définit l’axe stratégique de la politique de l’UE en matière de
gestion des déchets.

L’UE vise donc à produire un renversement de tendance, à travers trois axes : 

• la prévention des déchets comme facteur clé de la stratégie ; il s’agit là de
réduire la production de déchets ainsi que leur dangerosité (en réduisant les
substances dangereuses intégrées aux produits). Cette approche suppose que
les consommateurs modifient leurs comportements vers des produits plus com-
patibles avec les impératifs écologiques (moins d’emballages notamment) ; elle
implique également des évolutions dans les méthodes de production ;

• le recyclage et la réutilisation des déchets constituent l’usage privilégié. Dans ce
cadre, plusieurs produits types ont été considérés comme des cibles priori-
taires : emballages, véhicules, batteries, déchets électriques et électroniques ;

• Amélioration de la gestion des déchets ultimes. Les déchets non susceptibles
d’être recyclés ou réutilisés doivent être incinérés dans les meilleures conditions
environnementales ; le stockage ne peut intervenir qu’en dernier ressort. Ces
deux méthodes nécessitent une surveillance proche reconnue par l’UE, dans la
mesure où elles peuvent causer de sévères dommages à l’environnement.
Certains types de déchets ultimes sont interdits, tels que les pneus.

5. La pollution atmosphérique 

Historiquement, les premières mesures furent prises pour résoudre des pro-
blèmes locaux particulièrement graves et « visibles » (poussières, odeurs puis
smog).

À partir de la fin des années 1960, se multiplièrent les travaux scientifiques sur
les effets des pollutions régionales (pluies acides) et globales (destruction de la
couche d’ozone stratosphérique et effet de serre). À l’époque, il s’agissait surtout
d’étudier l’impact de polluants émis en grandes quantités et aux effets mesurables
à l’échelle macroscopiques (pH de l’eau, épaisseur de la couche d’ozone, …). Après
un délai de dix à vingt ans suivant les cas, les préoccupations des scientifiques
aboutirent à la mise en place de mesures législatives et réglementaires.

À partir des années 1980, l’intérêt des scientifiques s’est aussi porté sur des pol-
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luants émis en bien moindres quantités mais aux effets particulièrement nocifs, en
particulier sur la santé (mutations génétiques, cancers, stérilité…) : métaux lourds,
hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP), polluants organiques persistants
(POP) tels que le DDT (Dichloro-diphényl trichloréthane) ou les dioxines. Comme
précédemment, des mesures législatives et réglementaires furent prises dans un
délai d’une quinzaine d‘années (protocoles d’Aarhus en 1998).

Aujourd’hui, les préoccupations s’étendent aussi à des phénomènes plus particu-
liers tels que les concentrations de pollution en milieu urbain ou à l’intérieur des
locaux.

A. La stratégie de l’UE en matière de pollution atmosphérique

Depuis septembre 2005, la commission européenne a défini une « stratégie thé-
matique sur la pollution atmosphérique », qui vise à atteindre « des niveaux de
qualité de l’air exempts d’incidences négatives et de risques notables en terme de
santé humaine et d’environnement ». Cette stratégie complète la législation précé-
dente, définit des objectifs en matière de pollution atmosphérique, et propose des
mesures pour les atteindre à l’horizon 2020.

Pollution atmosphérique : quelques termes clefs

La pollution atmosphérique nuit gravement à la santé humaine et à l’environne-
ment : troubles respiratoires, décès prématurés, eutrophisation et dégradation des
écosystèmes causés par le dépôt d’azote et de substances acides, constituent
quelques-unes des conséquences d’un problème qui peut être local ou transfronta-
lier.

Eutrophisation : l’eutrophisation d’un milieu aquatique désigne originellement sa
tendance à s’enrichir en éléments nutritifs, sans caractère négatif. Depuis les
années 70, ce terme exprime un déséquilibre accéléré par l’homme de ces milieux
aquatiques, résultant d’épandages agricoles excessivement riches en engrais (azote
et phosphates) et des rejets industriels et urbains (riches en nitrates, ammonium et
matières organiques non traitées). 

Ozone troposphérique : ozone dont la création résulte des réactions chimiques
entre les composés organiques volatiles (COV) et les oxydes d’azote (NOx) sous l’ef-
fet du rayonnement solaire, et qui s’accumule à basse altitude.

Composés organiques volatiles (COV) : composés chimiques basés sur le car-
bone, qui sont émis dans l’atmosphère par des sources naturelles, ou par effet des
activités humaines (utilisation de solvants, de peintures, de vernis, gaz d’échappe-
ment des véhicules, …).

Particules : poussières émises par certaines activités humaines ou qui se forment
dans l’atmosphère à partir de divers gaz, tels que le dioxyde de soufre, les oxydes
d’azote et l’ammoniac. Les particules se distinguent par leur taille, les plus fines (PM
2,5) étant les plus dangereuses pour la santé humaine.



Par rapport à la situation à la situation prévalant en 2000, la stratégie euro-
péenne fixe des objectifs concrets à l’horizon 2020:

• réduction de 47 % de la perte d’espérance de vie du fait de l’exposition aux par-
ticules ;

• réduction de 10 % des cas de mortalité aiguë dus à l’ozone ;

• diminution des excès de dépôts acides (sources d’eutrophisation) de 74 et 39 %
respectivement dans les zones forestières et les surfaces d’eau douce ;

• réduction de 43 % des zones où les écosystèmes sont soumis à l’eutrophisation.

La réalisation de ces objectifs implique, par rapport à 2000, de réduire à l’hori-
zon 2020 les émissions des cinq polluants les plus nocifs pour la santé et l’environ-
nement et d’impliquer davantage les secteurs et les politiques qui peuvent avoir
une influence sur la pollution de l’air (énergie, transports, agriculture). 

Les objectifs de réduction des polluants sont :

• 82 % pour le SO2 ; 

• 60% pour l’oxyde d’azote (NOx) ;

• 51 % pour les composés organiques volatiles (COV) ;

• 27% pour l’ammoniac

• 59 % pour les particules fines (PM 2,5) primaires (émises directement dans
l’air).

Ces objectifs ambitieux devraient se traduire par des gains économiques évalués
à 42 milliards d’euros par an, grâce à l’éviction de problèmes de santé ; l’évalua-
tion monétaire des gains associés à la non dégradation des écosystèmes n’est pas
réalisée (pas de méthodologie connue). 

B. La directive IPPC

Alors que les réglementations existant au niveau national visent généralement à
limiter les flux d’émission des polluants (en édictant des prescriptions en matière
de flux globaux, de concentrations) en laissant une grande liberté quant aux
moyens techniques à mettre en œuvre, l’approche de la Commission Européenne
est fondamentalement différente puisqu’elle consiste à prescrire des techniques
considérées comme suffisamment performantes vis-à-vis des différentes pollutions
(les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) tout en restant d’un coût acceptable. 

Le principal instrument est la directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées
de la Pollution ou Integrated Pollution Prevention and Control) de 1996 a pour objet
la réduction de la pollution en provenance d’environ 45 000 grandes installations
de l’UE 15. 

Elle fixe une série de règles communes aux États membres pour l’octroi d’auto-
risations « intégrées » aux installations industrielles. « Intégrées » signifie que l’au-
torisation doit prendre en compte la totalité de la performance environnementale
de l’usine, c’est-à-dire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, la production de
déchets, l’utilisation de matières premières, l’efficacité en matière d’énergie, le
bruit, la prévention d’accidents, la gestion des risques, etc.
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Toutes les installations industrielles couvertes par l’Annexe I de la directive doi-
vent obtenir une autorisation (permis) des autorités dans les pays de l’Union euro-
péenne. Sans cette autorisation, elles ne sont pas admises à fonctionner. 

Les autorisations doivent se baser sur le concept des Meilleures Techniques
Disponibles (MTD ou BAT, Best Available Techniques). Pour déterminer quelles tech-
niques répondent aux critères « MTD », les autorités publiques nationales se basent
sur les critères définis par la Directive et sur un travail de coordination entre experts
des États membres de l’Union, l’industrie et les organisations environnementales
opérés par le Bureau européen IPPC. Pour chaque secteur, il faut environ deux ans
pour terminer le travail et produire un « BREF » (BAT référence document). 

À la fin de l’année 2004, tous les États membres de l’UE 15 avaient finalement
transposé la directive, mais certaines lacunes subsistaient dans la législation de
certains d’entre eux. 
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FICHE 1
Responsabilité sociale et environnementale

des entreprises (RSE)

Les normes internationales

La déclaration de l’OIT sur les entreprises multinationales

Le but énoncé de la déclaration (gouvernements, organisations patronales, orga-
nisations de travailleurs) est »d’encourager les entreprises multinationales à contri-
buer positivement au progrès économique et social » et de « minimiser et résou-
dre les difficultés que leurs diverses opérations peuvent soulever » La déclaration
se compose de 59 paragraphes répartis en 4 sections : politique générale, emploi,
conditions de travail et de vie, relations professionnelles. Elle traduit le fait que,
même si les conventions et recommandations de l’OIT concernent les responsabi-
lités des gouvernements, un grand nombre des principes sous-jacents peuvent être
également mis en place par les entreprises.

Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales

• Les principes directeurs (adoptés pour la première fois en 1976) sont des recom-
mandations relatives au bon comportement des entre prises qui s’adressent
essentiellement aux entreprises installées dans les pays qui ont souscrit à ces
principes (les 30 pays membres de l’OCDE, plus l’Argentine, le Brésil, le Chili, …).
Les chapitres des principes directeurs englobent les points suivants: préface,
concepts et principes, principes généraux, publication d’informations, emploi et
relations professionnelles, environnement, lutte contre la corruption, intérêt des
consommateurs, science et technologie, concurrence et fiscalité. Ils font partie inté-
grante de la déclaration de l’OCDE sur « l’investissement international et les entre-
prises multinationales » qui propose une ensemble plus vaste de dispositions.
La dernière révision de 2000 adonné une orientation beaucoup plus tournée vers la
RSE: mention de la qualité du système de management environnemental, ; nou-
veaux chapitres sur le travail forcé, l’exploitation des enfants et les droits de l’homme.

• Bien que non contraignant juridiquement, les Principes ne sont pas facultatifs
pour les entreprises qui n’ont pas la faculté de faire le choix parmi les disposi-
tions, ni de les soumettre à leurs propres interprétations.

• La procédure d’application est de la responsabilité des gouvernements qui doi-
vent en promouvoir l’application.

• Un outil d’interpellation à travers les points de contact nationaux (PCN)
Les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités en mettant en place un
PCN qui a pour objet de recueillir et de traiter les plaintes sur le comportement
des multinationales (ONG, syndicats, citoyens). Il rend un avis consultatif. En pra-
tique cependant ils peuvent permettre d’aboutir à des règlements intéressants.



S YN D I C A L I S M E  E U R O P É E N  E T  D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

FICHE 1

125

Le Global compact (Pacte mondial)

Lancé en fin 1999, le Global Compact repose sur 10 principes issus de la décla-
ration universelle des droits de l’homme, des conventions de l’OIT et de la décla-
ration de Rio sur l’environnement.

Il s’agit d’un engagement volontaire et non contraignant. Il n’existe ni organe de
contrôle, ni mécanisme de sanction. De ce fait il est très contesté par les ONG et
les organisations syndicales. Afin de témoigner de leur action et par souci de trans-
parence, les entreprises sont invitées, deux ans après leur adhésion, à publier tous
les ans, et à destination de leurs actionnaires, des « communications » sur les pro-
grès réalisés en faveur de ces 10 principes. La publication en juin 2005 des mem-
bres « actifs » et « inactifs » du Global Compact a mis en évidence que sur 2 200
entreprises adhérentes, 977 étaient concernées par un bila nde leur action et 550
étaient « actives ».

Référentiels de management 

Beaucoup d’entreprises qui déclarent être engagées dans une démarche RSE
n’ont en réalité aujourd’hui qu’un système de management de la RSE très squelet-
tique. Souvent seules quelques personnes (proches de la Direction) sont réellement
mobilisées sur ce sujet.

AA 1000

AccountAbility 1000 est le fruit d’un travail multipartite lancé en 1999 (par des
entreprises, des ONG, des universitaires), coordonné par l’organisme britannique
ISEA (the Institute for Social and Ethical Accountability, souvent simplement
appelé « Accountability »). Les standards de la série AA1000 continuent à être
développés et améliorés par des contributions par internet (open-source). Les réfé-
rentiels de la série AA 1000 sont gratuits et d’usage libre.

Ce système est orienté en particulier sur le développement d’une interaction
constructive avec les parties prenantes. Il est opérationnel, mais nécessite un
investissement initial assez lourd et des compétences vraiment spécialisées pour
en tirer tous les avantages.

SD 21 000

Publié en 2003, le système SD 21000 (« guide pour la prise en compte du déve-
loppement durable dans la stratégie et le management des entreprises »), plus
simple que AA 1000, a été développé en France. Il a été pensé pour être appro-
priable par une PME. Il est encore peu utilisé.

Ce guide est une aide à la réflexion stratégique qui permet d’identifier les enjeux
« significatifs » et de mettre en place une démarche de progrès grâce notamment à:

• la maîtrise des relations avec les parties intéressées ;

• l’intégration des systèmes de management ;

• l’information (évaluation, indicateurs, reporting).
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Un document d’application offre une méthode intéressante pour l’identification et
la hiérarchisation des enjeux du développement durable pour l’entreprise.

Référentiels de reporting

Le reporting régulier est un élément indispensable dans la mise en œuvre d’une
politique RSE. Pour toute partie prenante, il constitue au moins une porte d’entrée
pour engager un dialogue avec une entreprise. 

Le reporting RSE s’est fortement développé depuis le début des années 2000.
Beaucoup de grandes entreprises, propriétaires de marques exposées à la valori-
sation par le grand public, ou dont une partie significative du capital est cotée en
bourse, publient désormais annuellement un rapport de développement durable.
Cependant ces publications sont encore de qualité très hétérogène.

Les référentiels de reporting doivent permettre aux utilisateurs d’interpréter les
documents et de comparer les performances des entreprises dans le temps et dans
l’espace. Compte tenu de l’enjeu, ils doivent pouvoir être reconnus à un niveau
international.

Global Reporting Initiative (GRI)

La GRI, organisme multipartite (experts des entreprises, syndicats, ONG, investis-
seurs, cabinets de comptabilité et d’audits), apparaît actuellement comme la plus
avancée et la plus visible auprès des instances nationales et internationales se
préoccupant de RSE. La première version de lignes directrices relatives au repor-
ting RSE.a été publiée en 2002, 

Ce document énonce 11 grands principes ayant fait l’objet d’un consensus interna-
tional, que l’on peut les classer en 4 catégories :

• principes concernant les processus de rédaction du rapport (transparence,
consultation de parties prenantes, auditabilité) ;

• principes déterminant le périmètre du rapport (exhaustivité, pertinence,
contexte RSE) ;

• principes concernant la fiabilité des données (précision, neutralité, comparabilité) ;

• principes concernant l’accès au rapport (clarté, régularité).

Chaque catégorie d’indicateurs de performance comprend deux sous-ensembles : 

- la « déclaration sur l’approche de management » qui présente de façon narra-
tive la politique, les responsabilités, les systèmes de management, les récom-
penses ou amendes et tout élément contextuel permettant d’interpréter les
résultats présentés sous forme d’indicateurs ;

- les indicateurs eux-mêmes.

Depuis peu, GRI propose des suppléments par secteurs d’activité.

La GRI a acquis au cours des dernières années une notoriété grandissante. Son
référentiel de reporting RSE (dont la version 3 est disponible depuis octobre 2006)
est devenu celui qui remporte aujourd’hui la plus large adhésion.
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C’est un système à vocation mondiale, dont la compatibilité est recherchée avec
les principaux systèmes de management de la RSE existants ou en cours de déve-
loppement.

Beaucoup d’entreprises publiant un rapport de développement durable disent s’y
référer, même si bien trop souvent elles ne suivent qu’une petite partie seulement
du référentiel GRI.

Il propose une méthode assez facilement appropriable pour élaborer un reporting
RSE et une batterie d’indicateurs à utiliser pour couvrir pratiquement tous les
champs du développement durable applicables à l’entreprise. 

Afin de préciser le degré de conformité d’un rapport aux lignes directrices, le réfé-
rentiel inclut désormais la définition de niveaux d’application déterminés. Cela per-
met une première distinction entre les innombrables rapports qui se présentent
comme « conformes à GRI » ou « établis en référence à GRI ». Ces niveaux sont :

• niveau A : le plus complet. Les entreprises doivent informer sur tous les princi-
paux indicateurs (core indicators), ou à défaut expliquer pourquoi elles ne ren-
seignent pas un indicateur principal ;

• niveau B : reporting sur au moins 20 indicateurs, avec au moins une informa-
tion par partie (économique, environnementale, …) ;

• niveau C : reporting sur au moins 10 indicateurs, sans détail qualitatif sur leur
politique sur les indicateurs renseignés, ni obligation concernant le respect de
certains principes (précision, neutralité…).

Les niveaux d’application sont déclarés par les entreprises elles-mêmes. Mais
celles-ci peuvent renforcer la crédibilité de leur auto-déclarations par une certification
externe. Dans ce cas, un rapport certifié aura le niveau d’application A+, B+ ou C+.

Il est à noter que dans l’optique du référentiel GRI, un niveau d’application ne
rend pas compte de la qualité d’un rapport mais seulement d’un certain degré de
conformité à ses lignes directrices.

Le projet ISO 26 000

L’ISO (International Standard Organisation) a lancé en 2004 un grand processus
international pour l’élaboration de la future norme ISO 26 000 qui doit donner des
lignes directrices pour la responsabilité sociétale.

Ce travail a pour ambition de faire une synthèse des meilleures pratiques qui
trouvent un large consensus entre toutes les parties prenantes de la société civile
et les États membres sur les enjeux de la RSE. Il doit permettre ensuite leur diffu-
sion à la communauté mondiale.

L’un des enjeux est de supplanter les différentes normes nationales qui ont été
construites depuis le milieu des années 90, et qui ne sont pas toutes compatibles,
et donc difficilement appropriables par les acteurs transnationaux.

L’objet de cette norme internationale peut être résumé par les points suivants :

• aider un organisme à prendre en charge ses responsabilités sociétales ;
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• fournir des lignes directrices pour :

- rendre opérationnelle la RS ;

- identifier et s’engager avec les parties prenantes ;

- améliorer la crédibilité des rapports et déclarations à propos de la RS.

• mettre en relief les résultats obtenus et les améliorations ;

• promouvoir une terminologie commune dans le champ de la RS ;

• Etre cohérent et non pas en contradiction avec les documents, traités et conven-
tions existants, et les autres normes ISO.

Pour sa reconnaissance internationale, elle a dû obtenir l’agrément formel de
l’ONU (et garantir sa compatibilité avec le Global Compact), et signer un protocole
d’accord avec l’OIT pour garantir la cohérence de la future norme avec les conven-
tions de l’OIT.

La version 3 du projet a été publiée en juillet 2007. Il s’agit d’un document d’une
centaine de pages, contenant des recommandations détaillées pour la mise en
œuvre d’un système de management de la RSE.

On prévoit maintenant que la version finale devrait être publiée en 2010.

Cependant l’ossature de la norme fait déjà l’objet d’un consensus :

1- Domaine d’application ;

2- Références normatives ;

3- Termes et définitions ;

4- Contexte RS commun à tous les organismes ;

5- Principes RS intéressant tous les organismes ;

6- Lignes directrices sur les sujets et les questions centrales de la RS ;

7- Lignes directrices pour l’application de la RS au sein des organismes ;

8- Annexes des lignes directrices et bibliographie.
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FICHE 2
Les accords-cadres internationaux (ACI)

Définition générale et contenu

Un ACI est un accord négocié entre une Fédération Syndicale Internationale (a
minima) et un groupe transnational. Il s’agit d’une nouvelle forme de dialogue
social à l’échelon international pour formaliser/contractualiser les engagements de
ces groupes dans le domaine de la RSE.

Les ACI mettent en place des cadres généraux et ne sont donc pas des conven-
tions collectives détaillées. Ils n’ont pas pour but d’entrer en concurrence ou en
conflit avec des accords issus de la négociation collective à l’échelon national. 

Le point commun des ACI est de traiter prioritairement des droits sociaux fonda-
mentaux (liberté d’association,et reconnaissance du droit à la négociation collec-
tive ; travail forcé ; travail des enfants ; discrimination dans l’emploi).

En dehors de ce socle commun, au fil du temps et avec l’émergence du concept
de RSE, le contenu des ACI a intégré d’autres thématiques sociales (santé / sécu-
rité ; rémunération/intéressement/protection sociale ; formation et mobilité ;
temps de travail ; flexibilité/restructurations). L’ajout de thématiques jusqu’alors
étrangères à la négociation sociale (droits de l’homme, environnement, éthique des
affaires, développement des territoires, …) tend à changer la nature des ACI en en
faisant un élément d’une RSE contractualisée.

Un développement récent qui reste limité aux 
grands groupe européens

On compte actuellement une soixantaine d’ACI, dont plus de la moitié a moins de
trois ans d’existence. La sur représentation des sociétés européennes au sein des
ACI (cf. graphique) peut s’expliquer par une tradition et une culture du dialogue
social, une des caractéristiques du modèle social européen. Les ACI sont ainsi por-
teurs d’une vision européenne de la mondialisation (ne pas laisser faire le libre jeu
de la concurrence, reconnaître un statut au collectif que représentent les salariés
d’une entreprise globale) et peuvent donc être un vecteur de diffusion possible du
modèle social européen.
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Les motivations et la signification des ACI pour les 
signataires

Du point de vue des directions (qui sont la plupart du temps à l’initiative des
démarches aboutissant à des ACI), les ACI représentent un moyen de crédibiliser leur
politique RSE en passant d’engagements unilatéraux (codes de conduite, …) à des
démarches contractuelles. Les avantages recherchés portent principalement sur:

• la paix sociale au sein du groupe ;

• le développement d’une image globale du groupe ;

• l’harmonisation des relations avec les organisations syndicales à l’intérieur du
groupe ;

• l’amélioration de l’image vis-à-vis des concurrents (profil social).

Pour ce qui concerne les organisations syndicales, les ACI sont aujourd’hui consi-
dérés comme les outils parmi les plus intéressants et potentiellement les plus opé-
rationnels, non seulement pour mettre correctement en œuvre les engagements de
RSE et le travail décent, mais aussi pour permettre la création de syndicats recon-
nus dans des zones où les droits syndicaux sont fréquemment violés, et au moins
pour consolider une coopération internationale entre des syndicats existants.

Les ACI par pays d'origine des groupes

Suède
11%

autre Europe
33%

hors 
Europe

Allemagne 
26%

France
19%

Les ACI par FSI signataires

UIT
A

UNI
23%

ICEM
19%

FIO
M

FITB
B
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Le « travail décent »

Depuis 1999, l’OIT, avec la formulation de l’agenda de travail décent, en a fait un
axe stratégique de son action. Selon cette organisation, le travail décent se définit
comme la synthèse de ce à quoi chacun aspire dans sa vie professionnelle, à savoir :
des perspectives d’avenir, un revenu, des droits, la possibilité de s’exprimer, d’être
reconnu, d’assurer le bien-être de sa famille et de s’épanouir comme individu, de
bénéficier de l’égalité des chances.

Comment promouvoir le travail décent ? L’OIT a adopté à cette fin quatre objectifs
stratégiques :

• assurer le respect universel des principes et droits fondamentaux au travail ;

• offrir aux femmes et aux hommes plus de possibilités d’emplois et de revenus ;

• étendre la protection sociale ;

• promouvoir le dialogue social.

Ces quatre objectifs sont étroitement liés les uns aux autres. 

Le respect des principes et droits fondamentaux est une condition préalable indis-
pensable pour l’édification d’un marché du travail socialement légitime, et le dia-
logue social est l’instrument par lequel les travailleurs, les employeurs et leurs
représentants débattent des moyens d’atteindre ce but. 

Il est essentiel de créer des emplois pour élever le niveau de vie et élargir l’accès
aux revenus, et la protection sociale est le moyen de garantir la sécurité des reve-
nus et du milieu de travail. Par ailleurs, l’égalité des genres ainsi que le développe-
ment représentent les thèmes communs à ces quatre objectifs stratégiques.

Cette approche transforme la notion d’emploi telle qu’elle est mise en œuvre dans
les pays développés à tradition syndicale. Elle donne un contenu commun à une
revendication qui peut s’internationaliser et permettre une harmonisation par le
haut de la démocratie sociale.

Quelques enjeux à venir pour les ACI

La « première génération » d’A.C.I. a donné lieu à des textes de nature assez
diverse, engageant plus ou moins la participation des employés des entreprises
concernées, et dotés de moyens de mise en œuvre qui sont souvent très faibles.
Un des enjeux est donc de consolider les moyens dont disposent les organisations
syndicales. L’utilisation d’une institution comme les comités d’entreprise européens
est une piste intéressante, en raison des moyens dédiés et des droits d’information
et de consultation dont ils disposent.

Certains de ces accords ont permis de mettre en place des outils innovants de
gouvernance interne d’entreprise sur des sujets complexes liés à la problématique
du développement durable. Ils peuvent constituer des tremplins vers une plus
grande participation des travailleurs dans une mondialisation mieux régulée. Un
des enjeux est ici d’améliorer et de consolider les dispositifs de suivi des ACI.
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Liste des ACI signés 

année entreprises secteur pays FSI signataires

1988 Danone agroalimentaire France UITA
1995 Accor hotellerie/services France UITA
1998 Ikea ameublement Suède FITBB

Statoil énergie Norvège ICEM
2000 Faber-castell papeterie Allemagne FITBB

Freudenberg spéc chimiques Allemagne ICEM
Hochtief construction Allemagne FITBB
Telefonica téléphonie Espagne UNI

2001 Carrefour grande distribution France UNI
Chiquita agriculture bananière USA UITA
Merloni électroménager Italie FIOM
OTE Téléphonie Grèce UNI
Skanska construvtion Suède FITBB

2002 Angloglod mines aurifères Afrique du sud ICEM
Ballast-Nedam construction Pays-Bas FITBB
Daimler-Chrisler automobile Allemagne FIOM
Endesa énergie Espagne ICEM
ENI énergie Italie ICEM
Fonterra produits laitiers Nlle Zélande UITA
Norske Skog presse Norvège ICEM
Volkswagen automobile Allemagne FIOM

2003 GEA ingénierie mécanique Allemagne FIOM
ISS propreté et services Danemark UNI
Leoni électricité auto Allemagne FIOM
Rheinmetal automobile/électronique Allemagne FIOM
SKF roulements et joints Suède FIOM

2004 Bosch automobile/ingénierie Allemagne FIOM
Club med tourisme France UITA
H&M habillement Suède UNI/FITTHC
Impregilo construction Italie FITBB
Lukoil énergie Russie ICEM

Prym mercerie/électricité 
automobile

Allemagne FIOM

Röchling plasturgie automobile Allemagne FIOM
SCA papeterie Suède ICEM
Renault automobile France FIOM

2005 Arcelor sidérurgie Luxembourg FIOM
BMW automobile Allemagne FIOM
EADS aérospatiale Pays-Bas FIOM
EDF énergie France ICEM/ISP/OIEM/FMTI
Falk services Danemark UNI
Lafarge matériaux construction France FITBB/ICEM/FMCB
Rhodia chimie France ICEM
Schwan stabilo papeterie Allemagne FITBB
Veidekke construction Norvège FITBB

2006 Nampak emballage Afrique du sud UNI
Portugal telecom téléphonie Portugal UNI
PSA automobile France FIOM
Royal Bam construction propreté Pays-Bas FITBB
Securitas services sécurité Suède UNI
Euradius emballage Pays-Bas UNI
Staedler founitures bureau Allemagne FITBB
Banque nationale 
Australie

Banque
Australie UNI

France Télecom télecoms France UNI
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FICHE 3

Les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG)

Définition et typologie

La variété des causes qu’elles défendent, de leurs modes d’action, de leurs adhérents
en font des objets difficiles à identifier. Pourtant leurs méthodes originales de communi-
cation, leur capacité de mobilisation des citoyens, et souvent la légitimité de leur cause,
les ont propulsées en première ligne médiatique, à la table des négociations d’accords
internationaux, ou à des réunions avec les dirigeants des plus grands groupes.

De façon générale on entend par ONG toute organisation d’intérêt public qui ne
relève ni de l’Etat ni d’une institution internationale. Il n’y a pas de définition offi-
cielle des ONG dans le droit international. 

Le département de l’information des Nations Unies donne la définition sui-
vante d’une ONG:

« un groupe de citoyens volontaires, sans but lucratif et organisé à l’échelon local,
national ou international. Les ONG remplissent divers types de services et fonc-
tions : humanitaires, d’information aux gouvernements sur les préoccupations de
leurs citoyens, de surveillance des politiques des gouvernements et de promotion
de la participation politique au niveau communautaire.

Elles fournissent des analyses et des expertises, servent de mécanismes d’alerte
avancée et aident à superviser et mettre en œuvre les accords internationaux.
Certaine sont organisées autour de questions spécifiques, telles que les droits de
l’homme, l’environnement ou la santé »

C’est plutôt autour de la sociologie politique que l’on peut trouver des éléments
de définition des ONG. Les principaux critères sont les suivants :

• la notion d’intérêt public ;

• le but non lucratif de son action ;

• l’origine privée de sa constitution, le plus souvent sous forme associative.

L’indépendance financière et l’indépendance politique des ONG sont généralement
prétendues par celles-ci, mais chaque cas est particulier. Il est utile de vérifier ces
éléments car certains intérêts privés ou partisans se cachent derrière des organi-
sations qui se présentent comme étant des ONG.

Quelle typologie des ONG ?

Depuis le début des années 70, le nombre d’ONG ne cesse d’augmenter de façon
exponentielle. De 5 000 en 1974, il y en aurait aujourd’hui près de 50 000. Plus de 
2 000 ont un statut consultatif à l’ONU. Leur classification est donc particulièrement
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difficile. Elle peut s’appuyer sur leur objet principal ou sur leurs modalités d’interven-
tion.

Typologie selon les domaines d’intervention

• Organisations de protection de l’environnement
- préservation des milieux naturels et des ressources ;
- prévention des risques ;

• Organisations de solidarité internationale
- développement des communautés locales ;
- protection des droits de l’homme ;
- action humanitaire et aide d’urgence ;

• Organisations de développement économique et intégration
- micro-crédit ;
- commerce équitable ;
- insertion/réinsertion des personnes handicapées ;
- insertion/réinsertion des chômeurs et exclus ;

• Organisations de protection et de développement de la culture et du patrimoine

• Organisations de protection des consommateurs

Typologie selon les modes d’intervention

• Le plaidoyer : lobbying, campagnes, boycott, sensibilisation

• L’accompagnement : recherche, certification, expertise, formation

• L’intervention sur le terrain : services 

Le financement des ONG

C’est un élément fondamental pour comprendre la nature des actions, la façon
d’opérer, le mode de fonctionnement, le type de programmes des ONG. Les diffé-
rents types de financements dont peuvent bénéficier les ONG sont les suivants :

• Des ressources privées
- les dons manuels ;
- les legs ;
- le mécénat de compétences : entreprise mettant des compétences à la dispo-

sition d’une ONG ;
- les produits de vente et de manifestations ;
- les prestations de service.

• Des ressources publiques, pour la réalisation d’actions spécifiques (projets
financés) 
- l’Union Européenne est le principal bailleur de fonds de l’aide humanitaire d’ur-

gence ;
- les organisations internationales gouvernementales : 50 % des programmes

de la Banque mondiale comportent une coopération avec des ONG.

• Les fonds propres (les cotisations des membres)
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Les grandes évolutions des ONG

L’internationalisation et la professionnalisation

Tout comme les entreprises, les ONG s’internationalisent de plus en plus.

Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des ressources humaines des
ONG, elles recrutent des personnes de plus en plus qualifiées, elles profitent d’une
diversité interne grandissante, et améliorent ainsi souvent l’impact de leurs activi-
tés de plaidoyer.

L’autonomie relative des antennes locales des ONG constitue souvent un de leurs
points forts. Même lorsqu’elles font partie d’un même réseau international, parta-
geant une notoriété commune, chacune use de modalités d’action spécifiques liées
à la culture de leur lieu d’implantation.

L’influence internationale des ONG est grandissante. Les plus solides sont main-
tenant bien reconnues du grand public, des acteurs étatiques et des entreprises.
Celles-ci sont devenues aussi des interlocuteurs incontournables de médias.

Relations des ONG aux entreprises : des politiques d’interpellation 
aux partenariats 

Dans les années 90, les relations entre les ONG et les entreprises ont pris une
nouvelle dimension alors que de grandes campagnes d’opinion montraient ces der-
nières responsables de la dégradation de l’environnement ou des conditions de tra-
vail dans les pays en développement. Percevant de telles actions d’ONG comme
dangereuses, certaines entreprises transnationales se sont alors rapprochées des
ONG pour dialoguer avec elles (démarches de RSE).

Confrontées à l’efficacité de grandes campagnes menées par des ONG, des entre-
prises ont alors cherché à s’adapter à un environnement international où elles sont
parfois mises sous le feu des projecteurs. Elles essayent d’entrer dans des relations
« partenariales » avec les ONG parmi les moins radicales. Elles le font à la fois pour
limiter la virulence des critiques, mais aussi pour tirer profit de compétences pro-
fessionnelles accumulées par certaines ONG, et sensibiliser davantage leurs
équipes internes à ces problématiques. Pour les ONG, ces partenariats peuvent être
un moyen d’accroître l’efficacité de leur action, et aussi un moyen de récolter des
financements supplémentaires.

Cette évolution des relations des ONG avec les entreprises va de pair avec la pro-
fessionnalisation des ONG. Un nombre croissant d’entre elles ont désormais des
responsables chargés de ces relations.

Vers une intervention des ONG dans la négociation sociale

Longtemps la négociation au sein des entreprises s’est limitée à un face à face
entre direction et représentants des salariés. Mais de plus en plus d’ONG entrent à
leur tour dans une démarche de négociation et de contractualisation avec les entre-
prises, souvent à l’échelle internationale, venant du coup interférer –généralement
indirectement –dans le jeu de la négociation sociale. Ce nouveau « ménage à trois »



S YN D I C A L I S M E  E U R O P É E N  E T  D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

FICHE 3

136

présente à la fois des risques et des opportunités pour le mouvement syndical. 

Les zones de tensions entre ONG et organisations syndicales se multiplient. 

Les interventions des ONG, notamment dans le cadre de partenariats avec les
entreprises, sont susceptibles de modifier en profondeur l’emploi et les conditions
de travail des salariés. Par exemple le WWF a conclu un partenariat mondial avec
le cimentier Lafarge qui doit aboutir à une transformation en profondeur de la ges-
tion de toutes les carrières exploitées par le groupe. A aucun moment il n’est ques-
tion des conséquences sociales des démarches engagées ni des représentants des
salariés ou des organisations syndicales. 

Autre exemple : face aux critiques sur leur comportement social dans les pays du
Sud, des entreprises ont cherché à allumer des contre feux en proclamant des
codes unilatéraux de bonne conduite (plutôt que d’entrer dans une dynamique de
négociation avec les organisations syndicales) et en confiant à des ONG des audits
sociaux chez quelques-uns de leurs fournisseurs.

Les syndicats doivent donc réagir pour conforter leur légitimité sur leurs
domaines traditionnels (cf. fiche ACI), s’habituer à ne plus être les seuls interlocu-
teurs légitimes des directions et donc à passer éventuellement au moins des
alliances ponctuelles avec des ONG, et investir des champs nouveaux tels que celui
de l’environnement. Un certain nombre d’initiatives allant dans ce sens ont été
prises tant aux niveaux nationaux qu’européen. 

La CES est favorable à un partenariat avec des ONG, indépendantes, légitimes et
représentatives, parties prenantes à l’extérieur de l’entreprise, qui partagent nos
valeurs et qui peuvent jouer un rôle complémentaire indispensable dans l’articula-
tion de la responsabilité sociale interne et externe des entreprises dans le cadre des
sujets les concernant.
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FICHE 4
Le règlement REACH

1. REACH : un processus long rythmé par le jeu des 
lobbyings

• Février 2001 
Livre blanc intitulé « stratégie pour la future politique dans le domaine des pro-

duits chimiques » ; il fait suite à l’étude de 1998 démontrant les limites des instru-
ments réglementaires existants.

• Mai 2003 
Premier projet de règlement.

• Octobre 2003
Nouveau projet de règlement (REACH) substantiellement modifié / allégé, suite à

une consultation sur internet (plus de 6 000 contributions) et à plus d’une trentaine
d’études d’impacts commanditées par les différentes parties prenantes. Plusieurs
États membres (RU, France, Allemagne) s’inquiètent des conséquences écono-
miques de REACH (coût et compétitivité).

• Novembre 2005 
Approbation du règlement REACH par le Parlement européen.

• Décembre 2005 
Le conseil européen adopte le projet ; une navette avec le Parlement est enga-

gée pour adopter une version finale (procédure de co décision).

• Décembre 2006
Adoption définitive de REACH par le Parlement et le Conseil.

Au final une réduction des contraintes réglementaires : réduction du nombre de
substances concernées, de l’importance des informations demandées (notamment
pour les substances entre 1 et 10 tonnes)

• Juin 2007 
Entrée en vigueur de REACH et démarrage de l’Agence - AEPC - Agence euro-

péenne des produits chimiques (qui deviendra pleinement opérationnelle en juin
2008 - entre-temps la Commission européenne exerce ses fonctions)

2. REACH : Les grands changements apportés  
par le règlement communautaire

Unification de la réglementation

Auparavant il existait de nombreuses directives et règlements sur cette question .
Il est à noter que REACH est adopté sous la forme d’un règlement : une fois
approuvé, il entre en vigueur immédiatement, contrairement à une directive qui
doit être transposée dans les différents droits nationaux. 
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Suppression de la distinction qui était faite jusqu’alors entre les subs-
tances chimiques « existantes » (avant 1981) et les « nouvelles » subs-
tances (après 1981)

• Pour les premières, les plus nombreuses (100106), les pouvoirs publics avaient
la responsabilité d’identifier les substances dangereuses et d’entreprendre des
études d’évaluation des risques. Ce système n’a pas marché, puisque sur 131
substances proposées à l’étude en 1993 seulement 71 rapports d’évaluation des
risques avaient été rendus en décembre 2005. 

• Pour les secondes (moins de 4000), les entreprises devaient gérer le dossier de
notification et toutes les substances de plus de 10k/an devaient être testées au
regard de leur application.

Renversement de la charge de la preuve qui est désormais de la respon-
sabilité des entreprises

Création d’une agence européenne indépendante, basée à Helsinki

Les trois procédures mises en place :

� L’enregistrement des substances dont les volumes sont supérieurs à 1 tonne
par an (par producteur ou importateur) : environ 24 000 substances. 

• Auprès de l’agence européenne sur la base d’informations pertinentes sur leurs
propriétés, leurs utilisations et les procédures de sécurité.

• Obligation de transférer ces informations aux utilisateurs aval.

• Le dossier d’enregistrement.
• un dossier complet est requis pour toutes les substances produites à plus

d’une tonne par an (y compris dans les produits finals);

• un dossier simplifié pour les intermédiaires isolés qui sont soit utilisés sur
site soit transportés sur un autre site pour usage interne;

• Possibilité d’exemption :

- pour les substances faisant déjà l’objet d’une réglementation appropriée
(médicaments par exemple) ;

- au titre de la R&D (cf infra) ;

- les polymères (en attendant une sélection sur des critères techniques et
scientifiques valables).

• faute d’enregistrement, la substance ne peut être ni produite, ni importée.

� L’évaluation de ces substances par l’agence et les autorités publiques : environ 
4 500 substances

• Évaluation de la conformité des dossiers.

• Évaluation des propositions d’essais pour tous les dossiers de substances de
plus de 100 tonnes / an pour lesquels les demandeurs proposent de réaliser un
essai sur un vertébré.

• Évaluation des substances par les autorités si elles ont des raisons valables de
suspecter un risque pour la santé humaine ou l’environnement.
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• Permet le cas échéant de demander des essais supplémentaires.

• L’Agence fixe, en collaboration avec les États Membres, les substances à
évaluer en priorité. 

� L’autorisation des substances à haut risque : environ 1 500 substances

• Les catégories éligibles (inscrites sur une liste en annexe XIV au règlement).

• Les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
(CMR) de catégorie 1 et 2.

• Les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très per-
sistantes et très bioaccumulables (vPvB).

• Les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien
et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement.

• Dès lors qu’une substance est inscrite à l’annexe XIV, toute utilisation doit faire
l’objet d’une autorisation

• Deux cas possibles :

• Il existe une alternative connue à la substance chimique : dans ce cas un
plan de substitution devra être proposé, ainsi qu’une estimation du temps
pour sa réalisation

• Il n’y a pas de d’alternative de substitution connue: un plan de R&D devra
être présenté, mais il n’entravera pas l’homologation de la substance 

NB: cet assouplissement a été négocié par les États membres en fin de parcours
(dans le texte initial, la procédure de substitution était systématique)

3. Les délais pour l’enregistrement des substances

REACH est mis en œuvre immédiatement pour les substances nouvelles. Il pré-
voit sur 11 ans l’entrée progressive des substances existantes dans le système
d’enregistrement. Le processus commence avec les substances ayant le degré le
plus fort d’exposition et présentant des risques élevés. Les autres substances béné-
ficient de délais d’enregistrement plus longs :

• 3,5 années (à partir de l’entrée en vigueur en juin 2007) : 

• substances supérieures à 1000 tonnes par an (produites ou importées)

• CMR 1&2 et R52/R53 > 1T/an

• 6 ans : substances comprises entre 100 et 1000 T/an 

• 11 ans : substances comprises entre 1 et 100 T/an

Cet espacement des délais devrait permettre de gérer les problèmes liés aux PME

Estimation des coûts directs

Coûts des tests : entre 4 500 € (substance > 1 tonne) et 235 000 € (substance
supérieure à 1000 tonnes).

Coûts d’enregistrement : entre 3 500 € (substance > 1 tonne) et 18 000 € (subs-
tance supérieure à 1 000 tonnes).

Possibilité de créer des consortiums pour répartir les coûts.
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FICHE 5
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Créé en 1995, le système de management environnemental et d’audit de l’Union
européenne (EMAS) est un engagement volontaire conçu pour identifier et récom-
penser les organismes proactifs qui dépassent la réglementation environnementale
et améliorent constamment la manière dont ils impactent leur environnement.
Limité au départ aux entreprises du secteur industriel, l’EMAS a été élargi en 2001
pour inclure les fournisseurs de services publics et privés et les organismes du sec-
teur public. L’EMAS a également intégré la démarche ISO 14001, comme système
de management environnemental de référence.

EMAS est régi par un règlement communautaire qui prescrit les exigences rela-
tives à la mise en place d’un système de management de l’environnement (SME)
selon une procédure décrite dans l’annexe du règlement. Il permet à un organisme
de définir une politique environnementale et des objectifs d’amélioration de ses
performances. EMAS prend en compte les aspects liés aux achats, aux pratiques
des sous-traitants et fournisseurs, aux activités de transport, aux produits et à
leurs impacts sur la biodiversité.

La grande différence avec ISO 14001 est que le règlement EMAS oblige l’orga-
nisme qui s’y engage à mettre à la disposition des parties intéressées une déclara-
tion environnementale. Celle-ci est composée des programmes d’améliorations et
de description du SME mis en place. Ces informations doivent être accessibles au
public, c’est-à-dire non techniques. 

Pour bénéficier de l’accréditation EMAS, une organisation doit valider les quatre
étapes suivantes :

• mener un diagnostic environnemental ;

• définir un SME à la lumière du diagnostic et des objectifs fixés par les cadres
dirigeants de l’entreprise. Il doit définir les responsabilités, les objectifs, les
moyens pour les atteindre, les procédures opérationnelles, les besoins en for-
mation et les systèmes d’information ;

• mener un audit environnemental, portant notamment sur la mise en place du
SME, sa conformité avec les objectifs de l’organisation, ainsi que sur le respect
des lois environnementales pertinentes ;

• rédiger une déclaration de la performance environnementale de l’organisation,
qui permette de comparer les résultats aux objectifs et de définir les prochaines
étapes d’amélioration de la performance.

Ces quatre étapes doivent être certifiés par un organisme de certification agréé
par la Commission européenne.

L’enregistrement EMAS a une validité de trois ans. Pendant les deux premières
années sont réalisés deux audits de suivi. Un audit de fin de cycle permet de renou-
veler l’enregistrement. Le logo EMAS peut être utilisé comme outil marketing.
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L’EMAS a connu un développement significatif en Allemagne (environ 2 000
entreprises) et dans une moindre mesure en Italie (environ 800 entreprises). Par
contre très peu d’entreprises britanniques et quasiment aucune française ont eu
recours à ce système de certification européen.

La CES et de nombreux syndicats nationaux affiliés ont exercé des pressions pour
que les travailleurs et les syndicats aient leur mot à dire dans sa mise en œuvre,
avec un succès mitigé. Les syndicats, aux niveaux national et européen, ont acti-
vement mené campagne via leurs branches afin que l’EMAS soit mis en œuvre dans
les entreprises et afin que les travailleurs soient associés à cette initiative. Les syn-
dicats nationaux ont été très actifs en Autriche, Allemagne, Finlande, Italie, et aux
Pays-Bas. Au niveau européen, la CES et l’EMCEF ont également défendu active-
ment cette revendication.
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FICHE 6
Etude CES-Syndex-Istas-Wuppertal institute

« Changement climatique et emploi » 

L’étude intitulée « Impact sur l’emploi du changement climatique et des mesures
de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à l’horizon 2030 »
a été réalisée en 2007 par un consortium (la CES, la SDA, le Cabinet Syndex,
l’Institut Istas, Wuppertal Institut), et a été financée par la Commission
Européenne et six gouvernements : belge, britannique, espagnol, finlandais, italien,
français (Ademe et Diact).

Dans le premier volet, « l’impact sur l’emploi des effets du changement clima-
tique », six secteurs ont été étudiés : agriculture et pêche, énergie, BTP, tourisme,
banque-assurances et santé.

Dans le deuxième volet, « l’impact sur l’emploi des politiques & mesures de
réduction des émissions de CO2, quatre secteurs ont été étudiés : production
d’énergie, transports, industrie (sidérurgie, cimenterie), bâtiment-logement.

Une modélisation prospective sectorielle de dimension européenne a été
construite sur des scénarios CO2 alternatifs à des scénarios tendanciels dits « busi-
ness as usual » (BAU).

Dans le 1er volet, l’étude démontre que même un changement climatique modéré
et graduel de l’ordre de 2° C aura à la fois des impacts positifs et négatifs sur l’ac-
tivité économique et l’emploi en Europe avec des disparités considérables, selon les
régions et le secteur.

L’impact sectoriel, à des degrés divers, concerne avant tout l’agriculture, la fores-
terie, la pêche, le tourisme et, dans une moindre mesure, l’énergie, les assurances,
le secteur financier, la santé, les infrastructures, qui devraient faire face à ces
effets. L’impact régional est très contrasté. Il est globalement négatif pour l’Europe
méridionale et l’Europe centrale, globalement positif pour la Scandinavie et équili-
bré pour l’Allemagne. 

Pour les populations des régions affectées par les dommages climatiques (séche-
resses, inondations, ouragans, désenneigements,…), la nécessité va devenir gran-
dissante d’anticiper des modes adaptés de gestion sociale et d’emplois. En outre,
sont sous-estimés les coûts de transition et les mouvements de population néces-
saires pour saisir les opportunités positives.

Le deuxième volet de l’étude est consacré aux mesures permettant à l’Union
européenne de réduire ses émissions de CO2 d’environ 40 % en 2030 : Le solde
global serait légèrement positif (+1,5 %), mais ces mesures induisent des modifi-
cations substantielles de l’offre et de la demande d’emplois et de qualifications au
sein et entre les secteurs. 

Cette redistribution des emplois est moins régie par le jeu des secteurs perdants
et gagnants que par la gestion, par les acteurs au sein des secteurs, des opportu-
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nités et des risques engendrés par les politiques et les mesures. Les mouvements
d’emplois se produiront dans tous les secteurs mais la transition sociale devra être
anticipée et organisée essentiellement au sein des secteurs, ce qui la rend a priori
moins difficile.

Sur le plan qualitatif, les politiques et mesures climatiques devraient contribuer
à accroître la demande de travailleurs de plus en plus qualifiés en lien avec l’inno-
vation produit et process.

Cela nécessite de définir et mettre en œuvre les filières de formation adéquates
en impliquant les partenaires sociaux. Les filières potentiellement gagnantes doi-
vent évoluer positivement sur le plan social afin de devenir attractives pour les
demandeurs d’emploi qualifiés.

Concernant le secteur de la production d’énergie, l’impact net sur l’emploi
est positif. Une réduction de la consommation d’électricité de 16 % par rapport au
scénario tendanciel induirait une perte de l’emploi direct de 20 % au maximum
avec des mouvements contrastés entre les renouvelables, qui augmentent de moi-
tié, les filières nucléaires et gaz selon les scénarios alternatifs connaîtront une sta-
bilité ou progression, et la filière charbon en revanche qui décline, mais hors effet
des technologies de capture et de stockage du CO2. Cette érosion de l’emploi direct
est plus que compensée par les gains d’emploi dans les biens d’équipement, non
pris en compte l’impact difficilement évaluable des services énergétiques.

Concernant le secteur industriel, la politique climatique de l’UE pour la décen-
nie à venir aura des conséquences sociales négatives dans les branches indus-
trielles intensives en émissions de CO2, que sont la sidérurgie et la cimenterie, les
2 branches industrielles les plus fortement carbonées, à cause de la distorsion de
concurrence d’importations extra-européennes non soumises à des contraintes
réglementaires CO2 équivalentes.

Les risques pour l’emploi sont liés en grande partie au développement insuffisant
des efforts de R&D du secteur industriel. 50 000 emplois sont menacés sur 350 000
dans la sidérurgie et 8 000 emplois menacés sur 45 000 dans les cimenteries de
l’Union européenne.

Le risque d’emploi serait sensiblement amoindri par la mise en place, parallèle-
ment aux mesures contraignantes de réduction des émissions CO2 :

• d’une politique industrielle combinant aides publiques à des programmes R&D
nationaux et européens plus ambitieux et mieux coordonnés (initiatives de
recherche conjointe) ;

• d’un mécanisme de valorisation par le système ETS, des efforts R&D des entre-
prises pour réduire à moyen et long terme leurs émissions ;

• de programmes de formation adaptés;

• d’un dispositif d’ajustement aux frontières de l’UE pour les importations non
soumises à la réglementation en matière d’émissions de CO2.

Concernant le secteur du transport, l’étude conclut à un quadruplement des
emplois liés directement et indirectement au rail et aux transports collectifs par
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rapport au scénario BAU. En revanche, on enregistrerait un recul de 50 % environ
des emplois dans le fret routier par rapport au scénario tendanciel et une possible
stabilisation des emplois entre 2000 et 2030 dans la filière automobile condition-
née par la diffusion des technologies propres et de l’avantage technologique de l’in-
dustrie européenne.

Enfin, concernant le bâtiment/logement, la rénovation thermique des bâti-
ments anciens est extrêmement intensive en emplois directs non délocalisables liés
à un territoire. Le gain d’emplois par rapport au scénario BAU dépasse le million
d’hommes par année, dans le cas de travaux correspondant à une haute qualité
énergétique, c’est-à-dire 50 kWh par m2, soit 10 % de l’emploi européen du sec-
teur. Le secteur doit cependant surmonter son handicap d’être peu innovant en
matière de Recherche & Développement et peu dynamique en matière de forma-
tion et de qualification de ses travailleurs. 

La 3ème partie de l’étude présente des recommandations pour réaliser un
gagnant-gagnant de la lutte efficace contre le changement climatique et de la créa-
tion d’emplois.

Concernant les Politiques économiques et environnementales : des moyens
publics conséquents et adéquats doivent être mobilisés pour réaliser la large
gamme des investissements publics et privés vitaux pour la prévention (adaptation
et atténuation) du changement climatique.

Les instruments économiques (système d’échanges de quotas CO2, taxes CO2 et
énergie) doivent être utilisés et accompagnés de mesures d’encadrement des sec-
teurs intensifs en énergie exposés à la globalisation (aides publiques à R&D, pro-
grammes de formation, dispositifs d’ajustement aux frontières,…), pour transfor-
mer la contrainte CO2 en atout compétitif pour les entreprises européennes et per-
mettront des gains d’emplois et/ou la préservation d’emplois existants.

Concernant les Politiques et mesures d’ordre social : des « programmes de
transition pour l’emploi », dotés de financements adéquats et négociés avec les
partenaires sociaux, doivent être mis en place pour anticiper, maîtriser et gérer les
mutations sociales liées aux actions d’adaptation et d’atténuation du changement
climatique afin d’assurer à la fois l’adaptation et la sécurisation des travailleurs.

L’instauration d’un dialogue tripartite européen et national (Etat, patronat, syn-
dicats) sur la mise en œuvre des P&M (Politiques et mesures) d’adaptation et d’at-
ténuation (exemple espagnol) est nécessaire, nécessitant la création d’un
Observatoire européen sur les mutations économiques et sociales liées à ces P&M. 

Il sera nécessaire de définir et mettre en œuvre des dispositifs de GPEC (Gestion
prévisionnelle des emplois et compétences) et de dialogue social au niveau natio-
nal et régional pour optimiser la gestion de la transition sociale accompagnant les
nouveaux métiers et qualifications engendrés par les nouvelles filières technolo-
giques produit-process bas carbone, et la reconversion des travailleurs des
branches affectées.
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FICHE 7

Système européen d’échange des quotas
d’émissions de CO2

1. Le système communautaire d’échange de quotas
d’émission (SCEQE : système européen ETS)

Pour minimiser le contre-coup économique des engagements pris dans le cadre
du Protocole de Kyoto visant à lutter contre le changement climatique, l’UE a décidé
de créer un marché intérieur d’échange de quotas d’émissions de CO2 entre les
entreprises, qui est un des 3 mécanismes de flexibilité liés au marché prévus par
le Protocole de Kyoto.

Principales caractéristiques du système : 

Un système de plafonds et d’échanges « Cap & Trade en anglais » : un
plafond absolu est fixé pour les émissions produites par les installations concernées
par le biais de l’allocation d’un certain montant de droits d’émissions, qui est fixé
ex-ante pour une période déterminée. Un excédent de droits peut être vendu, tan-
dis qu’un déficit doit être couvert par l’achat de droits supplémentaires.

Un plafond d’émission est fixé pour chaque entreprise dans un plan national d’al-
location des quotas (PNAQ) présenté par les États membres et approuvé la
Commission européenne. Dans ce cadre, les entreprises dépassant leur seuil auto-
risé d’émissions peuvent acheter les crédits non utilisés par les établissements plus
performants sur le plan environnemental.

Les entreprises dépassant leur objectif individuel devront payer une amende de
40 euros par tonne de CO2 émise, ces amendes atteindront 100 euros en 2008. En
guise de comparaison, la Commission a indiqué que les prix d’un crédit d’émissions
se situent dans une fourchette de 8 à 30 euros par tonne de CO2 en 2005-06 (une
tonne = un permis). En rendant l’achat de crédits d’émissions beaucoup moins coû-
teux que le paiement d’amendes, la Commission espère que le système européen
ETS stimulera l’innovation et incitera les entreprises à réduire d’elles-mêmes leurs
émissions de carbone.

Calendrier : la première phase court de l’année 2005 à 2007, suivie d’une
deuxième phase qui coïncide avec la première période d’engagement du Protocole
de Kyoto (2008-2012).

Couverture des activités et taille du marché : Dans le cadre du système
européen d’échange de quotas d’émissions, près de 12 000 établissements à fortes
émissions de CO2 en Europe peuvent acheter et vendre des crédits d’émissions,
représentant environ 40 % du volume total des émissions au niveau euro-
péen. Parmi les secteurs concernés par ce système figurent la production d’éner-
gie (les principaux générateurs de carburants fossiles d’une capacité >20MW et les
raffineries de pétrole), l’industrie sidérurgique, les industries du verre, du ciment,
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de la céramique et la production de pâte à papier et de papier. Le système sera
étendu à de nouveaux secteurs, notamment l’aviation, la pétrochimie, le secteur
de l’ammoniaque et de l’aluminium, 

Gaz à effet de serre couverts : dans la phase 1, seules les émissions de CO2

sont couvertes. D’autres gaz seront inclus dans la phase 2, notamment l’oxyde
d’azote et perfluorocarbone.

Dans le cadre du système actuel, les États européens bénéficient d’un
certain nombre d’exemptions :

• Des secteurs entiers demeurent pour l’instant à l’écart, notamment les trans-
ports et le bâtiment, qui représente pourtant une partie importante des émis-
sions de CO2 après l’électricité et les industries à forte consommation d’énergie.

• Les États membres peuvent demander à la Commission d’exclure certains
établissements industriels spécifiques du champ d’application du système
ETS. 

• Dans les cas de « force majeure », comme (par exemple) des températures
hivernales exceptionnellement basses, des crédits d’émissions supplémentaires
pourront être octroyés par les autorités nationales.

En mars 2007, les dirigeants européens ont convenu que, d’ici 2020, ils rédui-
raient l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de 20 % comparé aux
niveaux de 1990. La Commission déclare que cela demandera d’envisager des
« profils de réduction plus importants » pour les émissions industrielles, qui est
l’objectif de sa proposition de réforme du système européen ETS pour la période
post 2012, présentée le 23 janvier 2008.

2. Les principaux éléments du système réformé proposé
par la Commission en janvier 2008, qui pourrait entrer
en vigueur à partir de 2013 :

• L’ensemble des émissions de l’industrie européenne sera limité à 21 %
en 2020 par rapport au niveau de 2005, soit un maximum de 1 720 millions
de quotas, le nombre total de quotas d’émissions en circulation à la fin de 2012
sera augmenté de 1,74 % chaque année. Cet objectif européen remplace les 27
objectifs nationaux actuels.

• Champ d’application : le système sera étendu à de nouveaux secteurs,
notamment l’aviation, la pétrochimie, le secteur de l’ammoniaque et de l’alu-
minium, ainsi que deux nouveaux gaz (oxyde d’azote et perfluorocarbone).
Ainsi, près de 50 % de l’ensemble des émissions européennes seraient
couverts. Le transport routier et maritime reste exclu, même si le transport
maritime pouvait être inclus à un stade ultérieur. L’agriculture et la sylvicul-
ture ne sont pas non plus intégrées dans le champ d’application de la direc-
tive, en raison de la difficulté à évaluer précisément les émissions de ces sec-
teurs.
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• Les petites installations, émettant moins de 10 000 tonnes de CO2 par an,
seront autorisées à sortir du système ETS, à condition de mettre en place d’au-
tres mesures de réduction.  

• Les émissions industrielles de gaz à effet de serre qui ne seront pas rejetées
dans l’atmosphère grâce à l’utilisation des technologies dites de capture et
de stockage de carbone (CSC) seront comptabilisées comme non émises
dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émissions.

• Vente aux enchères : à ce jour, 90 % des quotas d’émissions sont accor-
dés gratuitement aux installations industrielles. Cependant, la proposition
prévoit une augmentation considérable des ventes aux enchères dès 2013.
D’une manière générale, le texte estime que près de 60 % du nombre total
de quotas seront vendus aux enchères en 2013. De plus, la vente aux
enchères totale devrait être de rigueur dès 2013 pour le secteur de l’électri-
cité, ce qui devrait conduire à une hausse des prix de l’électricité de 10 à
15 %. Dans d’autres secteurs, les quotas gratuits seront progressivement
retirés sur une base annuelle entre 2013 et 2020. Néanmoins, certains sec-
teurs à forte consommation d’énergie pourraient continuer d’obtenir
gratuitement tous leurs quotas à long terme, si la Commission identifie
un risque significatif de « fuite de carbone », c’est-à-dire un risque de délo-
calisation dans des pays tiers où les lois relatives à la protection du climat
sont moins strictes. Les secteurs concernés par cette mesure n’ont cependant
pas encore été déterminés.

• La méthode de distribution des quotas gratuits sera établie à un stade
ultérieur par un groupe d’experts de la Commission (par la procédure de comi-
tologie). Pourtant, d’après la Commission, les règles pourraient spécifier que
l’allocation de quotas devrait reposer sur certains repères, par exemple un cer-
tain nombre de quotas en fonction de la production historique. Ces règles
récompensent les opérateurs ayant pris des mesures précoces pour réduire les
gaz à effet de serre, reflètent mieux le principe du pollueur-payeur et encoura-
gent davantage à réduire les émissions, dans la mesure où les quotas ne dépen-
dent plus des émissions historiques.

• Compétitivité : la directive souligne le fait que le risque de fuite de carbone (et
donc la nécessité de mesures compensatoires pour les entreprises européennes)
dépend de la conclusion ou non d’un accord international contraignant tous les
pays à des mesures similaires de compensation du changement climatique. Cela
renvoie donc toute décision sur d’éventuelles mesures de compensation à 2011,
lorsque la Commission devra présenter une révision de la situation. Néanmoins,
le texte ajoute que, si aucun pacte mondial n’est conclu d’ici là, une sorte
de système de compensation du carbone sera introduit, soit sous la forme
de quotas gratuits supplémentaires, soit en intégrant les producteurs étrangers
de marchandises à forte empreinte carbone dans le système ETS pour avoir
accès aux marchés européens.

• Flexibilité et pays tiers : dans l’hypothèse de la conclusion d’un accord mon-
dial sur le changement climatique, les États membres seront toujours autorisés
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à atteindre leur objectif national en finançant des projets de réduction des émis-
sions dans les pays hors de l’UE, même si l’usage de ces crédits sera limité à
3 % de l’ensemble des émissions des États membres en 2005, ou, en d’autres
termes, à environ un quart de leurs efforts totaux de réduction.
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FICHE 8

Déclaration sur les principes directeurs du
développement durable

En juin 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont adopté une déclaration
sur "les principes directeurs du développement durable", qui fournit une base à la
nouvelle stratégie de l’Union européenne pour le développement durable, adoptée en
juin 2006. Cette déclaration définit les objectifs et principes figurant ci-après :

1. OBJECTIFS-CLÉS

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie dans toute sa diversité,

respecter les limites des ressources naturelles de la planète et garantir un niveau
élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Prévenir et
réduire la pollution de l'environnement et promouvoir des modes de consommation
et de production durables afin de briser le lien entre croissance économique et
dégradation de l'environnement.

ÉQUITÉ SOCIALE ET COHÉSION
Promouvoir une société démocratique, saine, sûre et juste, fondée sur l'inté-

gration sociale et la cohésion, qui respecte les droits fondamentaux et la diversité
culturelle, assure l'égalité entre hommes et femmes et combat la discrimination
sous toutes ses formes.

PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
Promouvoir une économie prospère, novatrice, riche en connaissances,

compétitive et éco-efficace, garante d'un niveau de vie élevé, de plein emploi et de
qualité du travail dans toute l'Union européenne.

ASSUMER NOS RESPONSABILITÉS INTERNATIONALES
Encourager la mise en place, dans le monde entier, d'institutions démocratiques

reposant sur la paix, la sécurité et la liberté, et défendre la stabilité de ces institutions.
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 global et avec ses engagements internationaux.

2. PRINCIPES DIRECTEURS DES POLITIQUES

PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX
Placer les êtres humains au centre des politiques de l'Union européenne, en

promouvant les droits fondamentaux, en combattant toutes les formes de discri-
mination et en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'élimination de
l'exclusion sociale dans le monde entier.
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SOLIDARITÉ INTRA - ET INTERGÉNÉRATIONNELLE
Répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des

générations futures à satisfaire leurs besoins, dans l'Union européenne et ailleurs.

UNE SOCIÉTÉ OUVERTE ET DÉMOCRATIQUE
Garantir aux citoyens la possibilité d'exercer leurs droits d'accès à l'information

et assurer leur accès à la justice. Offrir des voies de consultation et de participation
à toutes les parties intéressées et association.

PARTICIPATION DES CITOYENS
Renforcer la participation des citoyens à la prise de décision. Mieux informer et

mieux sensibiliser l'opinion au développement durable. Informer les citoyens de
leur influence sur l'environnement et des différentes manières dont ils peuvent
opérer des choix plus durables.

PARTICIPATION DES ENTREPRISES ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
Renforcer le dialogue social, la responsabilité sociale des entreprises et les

partenariats public-privé, afin de favoriser la coopération et les responsabilités
communes concernant la mise en place de modes de consommation et de
production durables.

COHÉRENCE DES POLITIQUES ET GOUVERNANCE
Promouvoir la cohérence entre toutes les politiques de l'Union européenne et

entre les actions menées aux niveaux local, régional, national et mondial, afin
d'augmenter leur contribution au développement durable.

INTÉGRATION DES POLITIQUES
Promouvoir l'intégration de considérations d'ordre économique, social et environ-

nemental, de telle sorte qu'elles soient cohérentes et se renforcent mutuellement,
par l'exploitation pleine et entière des instruments visant à mieux légiférer, comme
l'évaluation équilibrée de l'impact et les consultations des parties prenantes.

EXPLOITATION DES MEILLEURES CONNAISSANCES DISPONIBLES
Veiller à ce que les politiques soient élaborées, évaluées et exécutées sur la base

des  meilleures connaissances disponibles et à ce qu'elles soient économiquement,
socialement et environnementalement saines et d'un bon rapport coût-bénéfices.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION
En cas d'incertitude scientifique, mettre en œuvre des procédures d'évaluation et

des mesures préventives appropriées afin d'éviter des dommages à la santé
humaine et à l'environnement.

PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR
S'assurer que les prix reflètent les coûts réels, pour la société, des activités de

consommation et de production et que les pollueurs paient pour les dommages
qu'ils occasionnent à la santé humaine et à l'environnement.
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Pour en savoir plus 

1. Organisations syndicales et développement durable

• Confédération européenne des syndicats (CES), Rubrique Environnement et
développement durable : www.etuc.org/r/27

• Institut syndical européen, Santé & sécurité – 
Publications sur le développement durable :
http://hesa.etuirehs.org/fr/dossiers/rdossier.asp?rd_pk=127&dos_pk=9

• Confédération syndicale internationale : www.ituc-csi.org

• Sustainlabour (Fondation pour le travail et le développement durable) :
www.sustainlabour.org

2. Organisations non gouvernementales actives dans le domaine de
l’environnement

• Friends of the Earth : http://www.foe.org/

• WWF : http://www.wwf.org/

• Greenpeace : http://www.greenpeace.org/international/

• Climate action network – Europe : http://www.climnet.org/

• European federation for Transport and environment
:http://www.transportenvironment.org/ 

3. Développement durable 

• Site web de la Commission européenne sur la stratégie européenne en faveur
du développement durable :
http://ec.europa.eu/sustainable/sds2006/index_fr.htm

• Texte de la stratégie de l’Union européenne pour le développement durable :
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_fr.pdf

• Etudes sur le lien entre environnement, économie et emploi :
http://ec.europa.eu/environment/enveco/industry_employment/index.htm#ec
oindustry2006

• Site francophone du développement durable : http://www.agora21.org/

• Division du développement durable ONU :
http://www.un.org/french/esa/desa/aboutus/dsd.html

• Agenda 21 sur le site des Nations Unies:
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/ 

4. Responsabilité sociale des entreprises

• Site web de la Commission européenne sur la RSE :
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_fr.htm

www.etuc.org/r/27
http://hesa.etui-rehs.org/fr/dossiers/rdossier.asp?rd_pk=127&dos_pk=9
http://www.sustainlabour.org/
http://www.foe.org/
http://www.wwf.org/
http://www.greenpeace.org/international/
http://www.climnet.org/
http://www.transportenvironment.org/
http://ec.europa.eu/sustainable/sds2006/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/enveco/industry_employment/index.htm#ecoindustry2006
http://www.agora21.org/
http://www.un.org/french/esa/desa/aboutus/dsd.html
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_fr.htm
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5. Substances chimiques

• Site web de la Commission européenne sur les substances chimiques et
REACH : http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

6. Changement climatique et énergie

• Site web de la Commission européenne sur le changement climatique : 
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

• Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique :
Informations, Textes des accords, notamment du protocole de Kyoto
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php

7. Sécurité alimentaire

• Site web de la Commission européenne sur la sécurité alimentaire :
http://ec.europa.eu/food/index_fr.htm

• Site web de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO): http://www.fao.org/index_fr.htm

8. Gestion des ressources naturelles

• Site web de la Commission européenne sur la gestion des ressources
naturelles : http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php
http://ec.europa.eu/food/index_fr.htm
http://www.fao.org/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm
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