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Résumé 

 À sa vingt-cinquième session (Genève, 13-15 novembre 2019), le Comité des 

politiques de l’environnement a prié le secrétariat et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) de procéder, en étroite coopération avec l’Agence européenne pour 

l’environnement, à une évaluation paneuropéenne thématique limitée, fondée sur des 

indicateursa. 

 On trouvera dans le présent document le projet de texte pour deux sections de 

l’évaluation, qui portent sur l’eau douce et le financement de la protection de 

l’environnement. Les auteurs ont également fourni des études de cas, mais celles-ci n’ont pas 

pu être intégrées au présent document en raison de la limite de nombre de mots. 

 Le Groupe de travail est invité à examiner les présentes sections et à formuler des 

observations à leur sujet. 

a  ECE/CEP/2019/15, par. 37 k) ii). 
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 I. Eau douce 

 A. Principaux messages et recommandations 

 1. Principaux messages 

1. L’accès à l’eau douce potable est absolument essentiel à la dignité humaine et au 

développement économique. L’eau est le fondement de la vie, de la protection de la nature et 

de la biodiversité. En outre, les interactions et les compromis entre l’eau et les autres secteurs 

vont s’approfondir dans les années à venir, notamment au cours de la prochaine décennie. 

2. Dans la région paneuropéenne, les ressources en eau ne sont pas réparties de manière 

homogène, ni sur le plan géographique ni dans le temps. Les changements climatiques posent 

des défis supplémentaires du point de vue des précipitations et des températures ; tous les 

scénarios climatiques futurs indiquent que les événements hydrologiques extrêmes vont 

devenir plus longs, plus fréquents et plus intenses. Les changements climatiques influent sur 

la santé humaine à travers de nombreux phénomènes liés à l’eau, comme les inondations, les 

vagues de chaleur, les sécheresses, les maladies transmises par l’eau et les modifications de 

la biodiversité dans les zones humides et les écosystèmes aquatiques. 

3. Les pressions anthropiques amplifient l’hétérogénéité de la répartition des ressources 

en eau, en dégradant la qualité de l’eau douce et la biodiversité aquatique. En effet, malgré 

la prise croissante de mesures de contrôle à la source, la pollution diffuse et les rejets d’eaux 

résiduelles urbaines et industrielles restent non négligeables dans de nombreuses zones. En 

outre, les polluants organiques persistants font l’objet d’une surveillance accrue car ils 

suscitent des préoccupations croissantes en matière de santé publique. Les bassins 

hydrographiques, les lacs et les aquifères sont donc soumis à de multiples facteurs de stress 

qui nuisent à leur état physique, chimique et écologique ainsi qu’aux services qu’ils 

fournissent. Dans le même temps, les progrès scientifiques offrent des solutions et de 

nouveaux processus et technologies pour faire face à ces impacts négatifs.  

4. Dans le cadre de la lutte internationale contre les changements climatiques, peu de 

ressources sont consacrées aux projets liés à l’eau ; il est difficile de mettre en place des 

projets susceptibles de recevoir le soutien des banques. Les modèles de financement, très 

sensibles aux insuffisances techniques et aux lacunes en matière de gouvernance, ont été peu 

utilisés du fait des crises locales et régionales survenues au cours des dix dernières années.  

5. La multiplication des difficultés relatives à la gestion des ressources montre qu’une 

gouvernance fragmentée a peu de chances de réussir à long terme. Pour mener une bonne 

politique de gestion de l’eau, il est de plus en plus souvent indispensable de nouer une 

collaboration avec différents acteurs publics et privés. Dans ce cadre, l’information est une 

composante maîtresse de la bonne gouvernance, et il est important qu’elle soit suffisamment 

détaillée pour permettre d’approfondir les connaissances et d’établir des correspondances 

entre les niveaux micro et macro, ce qui favorise une bonne prise de décisions.  

6. La gestion transfrontière des rivières, des lacs et des aquifères partagés reste 

problématique. Les difficultés sont d’autant plus grandes lorsque les prélèvements et la 

rétention d’eau sont importants en amont et que les pays en aval ne disposent pas d’autres 

sources d’eau. Malgré quelques bons exemples, les procédures de coopération et de 

participation visant à assurer la protection des ressources en eau et leur allocation, ainsi que 

pour d’autres réalisations pratiques, ne sont pas utilisées autant qu’elles pourraient l’être dans 

la région paneuropéenne. 

 2. Recommandations 

7. Il convient de parvenir à une gestion intégrée des ressources en eau, ce qui suppose 

de trouver un juste équilibre entre les besoins humains en eau et la disponibilité en eau 

nécessaire à la protection de la nature. Il faut renforcer les dimensions interdisciplinaires et 

transdisciplinaires de la politique de gestion de l’eau afin qu’elle produise un maximum 

d’effets sur la société. Ainsi, il convient de se fonder sur les interactions entre l’eau, 

l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes pour adopter une politique anticipative visant à 

inscrire les projets à court terme dans une vision à long terme pour la région paneuropéenne.  
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8. Lorsque les eaux douces et les écosystèmes aquatiques sont menacés, il faut recourir 

à la meilleure technologie disponible. Outre les mesures et approches classiques de protection 

de l’eau et d’atténuation de la pollution, on voit maintenant apparaître sur le marché des 

solutions innovantes pour la protection des ressources et l’utilisation plus efficace de l’eau. 

Par exemple, les technologies numériques et l’agriculture de précision peuvent être 

appliquées à la production de cultures irriguées, ce qui permet de réduire la consommation 

d’eau et le gaspillage de produits agrochimiques. Des solutions naturelles peuvent être 

utilisées dans les bassins de rétention d’eau ou dans la restauration des zones ripariennes. Il 

existe de nouvelles méthodes de calcul du débit écologique. Les sources d’eau non classiques 

devraient être mises à l’essai en vue d’être validées. Ce ne sont là que quelques exemples de 

solutions pouvant permettre d’intervenir rapidement dans la région paneuropéenne. 

9. Il convient de garantir la viabilité économique de la gestion des ressources en eau, et 

des mécanismes de financement innovants doivent encore être mis en place. On pourrait 

recourir à plusieurs outils de financement (par exemple à la tarification équitable de l’eau, 

aux paiements écologiques, au recouvrement des coûts et aux incitations) pour mettre en 

place des infrastructures naturelles et artificielles, mais il est essentiel de disposer d’un cadre 

juridique clair. 

10. La bonne gouvernance est nécessaire pour utiliser au mieux les technologies et les 

financements. Plus souvent qu’on le pense, si l’on veut que les mesures prises aboutissent, il 

est nécessaire de faire participer la société et de prendre en compte les aspects culturels. En 

outre, la gestion des ressources en eau est plus efficace au niveau des bassins. Cette approche 

intégrée joue un rôle encore plus central dans les rivières, lacs ou aquifères internationaux où 

des inondations ou des sécheresses sont susceptibles de se produire. Il faut s’employer à 

mettre en place une gestion commune aux fins de la protection de l’environnement et du 

partage des avantages dans un cadre de coopération transfrontière efficace et résilient dans 

les sous-régions, comme le prévoit la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 

d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE). 

11. Les connaissances contribuent pour beaucoup à la prise de décisions et à l’élaboration 

des politiques de gestion de l’eau. Il est donc essentiel d’investir dans la collecte de données 

et dans le traitement de l’information (comptabilité de l’eau, évaluation des écosystèmes et 

utilisation d’indicateurs, par exemple). La priorité absolue doit aller à l’amélioration continue 

des technologies de surveillance et de communication à l’appui du système d’information sur 

l’eau pour la région paneuropéenne. 

 B. Contexte 

12. D’un point de vue anthropocentrique, l’utilisation durable des eaux douces constitue 

un défi permanent. L’eau potable, l’agriculture, la production industrielle, la production 

d’énergie, les transports et les loisirs ne sont que quelques-unes des activités humaines qui 

ont des répercussions sur les ressources en eau. Il faut tenir compte des interconnexions non 

linéaires systémiques et complexes qui existent entre les principaux facteurs, ainsi que des 

pressions qui s’exercent sur les écosystèmes d’eau douce, des effets sur l’état et le statut de 

l’eau et des liens avec les objectifs de politique générale1. Les stratégies relatives à l’eau 

visent donc à remplacer les interventions sectorielles par une approche plus intégrée de 

l’utilisation des ressources2. On reconnaît volontiers aujourd’hui que la gestion des 

ressources en eau doit intégrer les politiques relatives à l’alimentation, à l’énergie et à la 

nature, ce qui fait de l’eau un pivot essentiel. Pour mettre en œuvre un tel modèle, il est 

  

 1 Joachim Maes et autres, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An analytical 

framework for mapping and assessment of ecosystem condition in EU − Discussion paper − Final 

January 2018, Rapport technique no 2018 – 001 (Luxembourg, Office des publications de l’Union 

européenne, 2018) ; et B. Grizzetti et autres, « Human pressures and ecological status of European 

rivers », Nature Scientific Reports, vol. 7, art. no 205 (16 mars 2017). 

 2 Claudia Pahl-Wostl, Anik Bhaduri et Antje Bruns, « The Nexus of water, energy and food : an 

environmental governance perspective », Environmental Science and Policy, Editorial special issue, 

vol. 90 (décembre 2018), p. 161 à 163. 
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indispensable d’améliorer la gouvernance de l’eau et de disposer de connaissances fondées 

sur des données factuelles de manière à concevoir et à appliquer des politiques de l’eau 

efficaces et efficientes3. En outre, l’eau joue un rôle déterminant à tous les niveaux des 

pouvoirs publics, de la société civile, des entreprises et de l’ensemble des parties prenantes 

pour ce qui est de la promotion des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et de la lutte 

contre la pauvreté4. 

13. La législation est une composante fondamentale des systèmes de gouvernance de 

l’eau. Les politiques publiques encouragent l’utilisation durable des eaux douces grâce à la 

réglementation et à des mesures visant à réduire la pollution à la source. L’Union européenne 

(UE) dispose d’un cadre juridique complet pour la protection des eaux douces qui fixe des 

objectifs obligatoires de traitement des eaux usées urbaines et englobe la préservation de 

l’eau douce et la protection des écosystèmes aquatiques5. L’acquis communautaire dans le 

domaine de l’eau a des conséquences majeures pour les pays de la région paneuropéenne6. 

14. Néanmoins, la pollution diffuse et ponctuelle par des nutriments, des matières 

organiques récalcitrantes et des substances toxiques, ainsi que des facteurs de stress 

hydrologiques et morphologiques, subsistent dans la région paneuropéenne, ce qui entrave la 

réalisation des objectifs des politiques de gestion de l’eau. L’état écologique d’une rivière à 

plus grande échelle n’est pas déterminé par un seul mais par de multiples facteurs de stress, 

et les processus de protection et de répartition des ressources en eau sont donc plus efficaces 

à l’échelle du bassin hydrographique7. Il convient de prêter attention aux nouveaux 

polluants ; pour répondre aux nouvelles préoccupations sanitaires, il faut fixer des limites 

strictes et surveiller davantage les eaux de surface et les eaux souterraines afin de préserver 

la qualité de l’eau potable dans la région paneuropéenne8.  

15. Outre les pressions qui pèsent déjà sur la gestion des ressources en eau douce, les 

changements climatiques sont en train de devenir le principal moteur de la gestion de l’eau. 

En effet, bien que l’eau ne soit pas directement mentionnée dans l’Accord de Paris, elle 

constitue la priorité absolue pour la plupart des mesures d’adaptation définies dans les 

contributions déterminées au niveau national et est étroitement liée à d’autres domaines 

prioritaires9. Les scénarios climatiques pour la région paneuropéenne prévoient que les pics 

d’intensité des précipitations seront plus hauts, notamment aux latitudes moyennes et élevées, 

où la valeur moyenne des précipitations augmentera également10. Les précipitations intenses 

causent des inondations, tandis que l’imperméabilisation des terres sans infrastructures vertes 

  

 3 Aziza Akhmouch, Delphine Clavreul et Peter Glas, « Introducing the OECD Principles on Water 

Governance », Water International, vol. 43, no 1 (décembre 2017), p. 5 à 12. 

 4 Alberto Matenhauer Urbinatti et autres, « The conceptual basis of water-energy-food nexus 

governance : systematic literature review using network and discourse analysis », Journal of 

Integrative Environmental Sciences, vol. 17, no 2 (2020), p. 21 à 43. 

 5 George Tsakiris, « The Status of the European Waters in 2015: A Review », Environmental 

Processes, vol. 2 (2015), p. 543 à 557. 

 6 Osman Özdemir, expert adjoint, Direction générale de la gestion de l’eau, Turquie, « Water 

Management in Turkey: River Basin Protection Action Plans and River Basin Management Plans », 

exposé, Istanbul (Turquie), 20 mai 2015 ; Șermin Delipınar et Mehmet Karpuzcu, « Policy, legislative 

and institutional assessments for integrated river basin management in Turkey », Environmental 

Science and Policy, vol. 72 (juin 2017), p. 20 à 29 ; et publication des Nations Unies ECE/CEP/184, 

Bosnia and Herzegovina, Environmental Performance Reviews: Bosnia and Herzegovina Third 

Review − Environmental Performance Reviews Series No. 48 (2018). 

 7 Sebastian Birk et autres, « Impacts of multiple stressors on fresh-water biota across spatial scales and 

ecosystems », Nature Ecology and Evolution, vol. 4 (2020), p. 1060 à 1068. 

 8 Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)/Commission économique pour 

l’Europe (CEE), Rapport sur l’avenir de l’environnement mondial (GEO-6) Évaluation pour la 

région paneuropéenne (Nairobi, 2016) ; National Institute for Public Health and the Environment of 

the Netherlands (RIVM), Sanitation in the pan-European region: Draft summary of findings of a 

scoping study (2019). 

 9 Ingrid Timboe, Kathryn Pharr et John H. Matthews, Watering the NDCs: National Climate Planning 

for 2020 and Beyond: How Water-Aware Climate Policies Can Strengthen Climate Change 

Mitigation and Adaptation Goals (Corvallis, Oregon, Alliance for Global Water Adaptation). 

 10 Abdullah Kahraman et autres, « Quasi-stationary intense rainstorms spread across Europe under 

climate change », Geophysical Research Letters, vol. 48, no 13 (juillet 2021). 
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favorise les crues soudaines11. Dans le même temps, les graves pénuries d’eau s’intensifieront 

dans les basses latitudes et dans les régions continentales situées à des latitudes moyennes, 

notamment dans la zone méditerranéenne12. 

16. Le financement est essentiel à l’exécution des stratégies et des programmes de 

mesures et, comme cela a été récemment souligné, si l’eau est l’élément central et le 

catalyseur de l’adaptation, elle n’a reçu que 5 % de l’ensemble des fonds alloués à l’action 

climatique et à peine plus d’un cinquième de l’ensemble des fonds consacrés par les pays 

développés à l’action climatique dans les pays en développement13. On suppose que la 

situation est la même dans toute la région paneuropéenne, voire pire dans les pays non 

membres de l’UE. Le fait est que les gestionnaires des services d’approvisionnement en eau 

ont toujours peiné à atteindre leurs objectifs de recouvrement des coûts, en raison de 

problèmes classiques14. Les difficultés pratiques sont considérables. Par exemple, en ce qui 

concerne l’agriculture très consommatrice d’eau, il faut encore déterminer les mesures de 

recouvrement des coûts à prendre et les exemptions que la société est susceptible d’accepter15. 

Ce n’est toutefois pas une excuse pour cesser de réfléchir à l’utilisation de mesures 

d’incitation économique en vue d’une gestion inclusive et responsable des ressources en eau. 

La Directive-cadre européenne sur l’eau16 (art. 9) a permis de commencer à mieux intégrer 

les considérations économiques et les principes de recouvrement des coûts dans le secteur de 

l’eau. Cependant, on ne sait pas exactement comment le recouvrement des coûts contribue à 

la réalisation d’une utilisation durable et équitable de l’eau17. 

17. Dans ce cadre, si l’eau est toujours une question nationale majeure, sa gestion est de 

loin plus complexe si les rivières, les lacs ou les aquifères sont partagés avec d’autres pays. 

En ce qui concerne les eaux transfrontières, les évaluations diffèrent souvent d’un État à 

l’autre, ce qui est compréhensible, mais en définitive, ces eaux sont des ressources 

communes. Dans la région paneuropéenne, 52 pays partagent des rivières, des lacs et des 

aquifères transfrontières et la Convention sur l’eau a été conçue pour fournir à la région le 

cadre adéquat, nonobstant les accords bilatéraux ou multilatéraux. La coopération 

internationale est particulièrement nécessaire lors des inondations et des périodes de 

sécheresse, pendant lesquelles les pays en aval sont le plus exposés et le plus vulnérables aux 

décisions prises en amont. En général, les mécanismes d’allocation des ressources en eau 

  

 11 Reza Ramyar, Aidan Ackerman et Douglas M. Johnston, « Adapting cities for climate change through 

urban green infrastructure planning », Cities, vol. 117, no 3 (octobre 2021). 

 12 O. Hoegh-Guldberg et autres, « Impacts of 1.5°C Global Warming on Natural and Human Systems », 

dans Global Warming of 1.5°C : An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C 

above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of 

strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 

efforts to eradicate poverty, Valérie Masson-Delmotte et autres, eds. (n.p., Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2019) ; et Valérie Masson-Delmotte et autres, 

eds., Climate Change 2021 : The Physical Science Basis -Working Group I Contribution to the Sixth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (n.p., Cambridge University 

Press, 2021). 

 13 Huitième table ronde sur le financement de l’eau, consacrée à l’action climatique et organisée en 

partenariat avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, 23 et 24 septembre 2021 : Session 2 : 

Water as a lever for climate action: « The investment opportunity. Aligning and scaling up financing 

flows for water security and climate action », document de référence présenté à la huitième table 

ronde sur le financement de l’eau, consacrée à l’action climatique et organisée en partenariat avec le 

Gouvernement des États-Unis d’Amérique, Session 2 : Water as a lever for climate action, en ligne, 

23 et 24 septembre 2021.  

 14 Frank A. Ward et Manuel Pulido-Velazquez, « Incentive pricing and cost recovery at the basin 

scale », Journal of Environmental Management, vol. 90, no 1 (février 2008), p. 293 à 313. 

 15 Alfonso Expósito, « Irrigated agriculture and the cost-recovery principle of water services: 

Assessment and discussion of the case of the Guadalquivir River basin (Spain) », Water, vol. 10, 

no 10 (2018). 

 16 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 

pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, Journal officiel des communautés 

européennes, L 327 (2000), p. 1 à 73. 

 17 Petra E. Lindhout, « A wider notion of the scope of water services in EU water law boosting payment 

for water-related ecosystem services to ensure sustainable water management ? », Utrecht Law 

Review, vol. 8, no 3 (2012), p. 86 à 101. 
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relatifs aux eaux transfrontières sont principalement envisagés du point de vue de l’offre. 

Toutefois, les approches axées sur la demande ou le partage des avantages peuvent compléter 

les solutions axées sur l’offre en vue d’une gestion intégrée des ressources en eau18.  

  Liens avec les thèmes de la conférence 

18. La conception et la mise en place d’infrastructures vertes et de solutions naturelles au 

titre de la préservation des ressources en eau douce peuvent apporter de multiples avantages 

pour la société, l’économie, l’environnement et le bien-être des êtres humains. Les solutions 

naturelles multifonctionnelles répondent aux besoins de la société et de la biodiversité, tout 

en utilisant au mieux les ressources et en limitant les compromis19. 

19. Les principes de l’économie circulaire (réutilisation de l’eau, récupération, etc.) 

peuvent amener le tourisme à devenir plus durable et à s’adapter davantage aux défis futurs, 

voire même à englober les objectifs de développement durable20. Comme le souligne une 

équipe de chercheurs, les relations et les synergies les plus fortes entre les pratiques de 

l’économie circulaire et les cibles des objectifs de développement durable se rapportent à 

l’objectif 6 (eau propre et assainissement) et à l’objectif 15 (vie terrestre)21. Ces indicateurs 

sont évalués ci-après. Il est essentiel que les services d’approvisionnement en eau puissent 

répondre aux besoins sectoriels, à savoir l’alimentation, l’énergie, les écosystèmes ou les 

dynamiques humaines (par exemple le tourisme). Les pratiques d’économie circulaire 

associées à des systèmes en circuit fermé pour le recyclage et la réutilisation des eaux usées22 

et le recyclage des boues d’épuration23 seront indispensables à la réalisation de l’objectif de 

développement durable no 6 (eau propre et assainissement). Il faudra remettre à neuf et 

optimiser les infrastructures existantes et concevoir des infrastructures innovantes permettant 

de mettre pleinement en application des pratiques d’économie circulaire perfectionnées24. On 

peut citer l’exemple, pour les systèmes décentralisés, des toilettes à séparation d’urine 

permettant la récupération du phosphore. 

 C. Situation, principales tendances et évolutions récentes 

20. Les ressources renouvelables en eau douce sont asymétriques dans la région 

paneuropéenne. Le volume des prélèvements de ressources renouvelables en eau douce varie 

considérablement d’un pays à l’autre. Le problème se pose actuellement dans plusieurs pays ; 

c’est à Chypre que la pénurie d’eau est la plus grave, mais l’Espagne, la Grèce, l’Italie, Malte 

et le Portugal (pour les pays de l’UE), ainsi que l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Turquie sont 

également dans une situation préoccupante. En outre, les changements climatiques vont avoir 

une incidence sur la plupart des pays où la disponibilité en eau est déjà insuffisante. Par 

conséquent, à l’exception de la péninsule scandinave et de quelques petites zones d’Europe 

centrale, selon les scénarios pessimistes, le débit des cours d’eau devrait diminuer dans toute 

  

 18 Handbook on Water Allocation in a Transboundary Context (publication des Nations Unies, numéro 

de vente E.21.II.E.10).  

 19 Science for Environment Policy : Future brief : The solution is in nature − Issue 24 (Bristol, 

University of the West of England, 2021). 

 20 Stefán Einarsson et Fabrice Sorin, Circular Economy in travel and tourism : A conceptual framework 

for a sustainable, resilient and future-proof industry transition (n.p., CE360 Alliance, 2020). 

 21 Patrick Schroeder, Kartika Anggraeni et Uwe Weber, « The Relevance of Circular Economy Practices 

to the Sustainable Development Goals », Journal of Industrial Ecology, vol. 23, no 1 (février 2019), 

p. 77 à 95. 

 22 Nick Jeffries, « Applying the circular economy lens to water », Circular Impacts, 26 janvier 2017. 

Disponible à l’adresse https://circular-impacts.eu/blog/2017/01/26/applying-circular-economy-lens-

water.  

 23 Andreas N. Angelakis et Shane A. Snyder, « Wastewater treatment and reuse : Past, present, and 

future », Water, vol. 7, no 9 (septembre 2015), p. 4887 à 4895. 

 24 Tom Williams, « Water utility pathways in a circular economy : Charting a course for sustainability », 

International Water Association, 14 juillet 2016. Disponible à l’adresse https://iwa-network.org/ 

water-utility-pathways-circular-economy-charting-course-sustainability/. 

https://circular-impacts.eu/blog/2017/01/26/applying-circular-economy-lens-water
https://circular-impacts.eu/blog/2017/01/26/applying-circular-economy-lens-water
https://iwa-network.org/water-utility-pathways-circular-economy-charting-course-sustainability/
https://iwa-network.org/water-utility-pathways-circular-economy-charting-course-sustainability/
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l’Europe, en particulier en Europe du Sud25. Par ailleurs, les vagues de chaleur font augmenter 

le nombre d’incendies de forêt, lesquels ont des répercussions négatives sur la réalimentation 

des aquifères et la qualité des eaux de surface. On a récemment enregistré un nombre record 

de pays touchés par de grands incendies de forêt, y compris dans les pays du nord de la région 

paneuropéenne (par exemple, la Fédération de Russie a enregistré ses plus graves incendies 

de forêt en 2021, en Sibérie ; la Suède a quant à elle été le théâtre des pires incendies de son 

histoire en 2018).  

21. Les problèmes relatifs à l’eau douce et à la biodiversité des écosystèmes sont toujours 

d’actualité dans les différentes sous-régions de la région paneuropéenne. Même si l’on choisit 

un indicateur limité comme la proportion des masses d’eau dont la qualité de l’eau ambiante 

est bonne26, on voit que dans 76 % de ces pays, plus de 60 % des masses d’eau contenaient 

une eau considérée comme de bonne qualité en 2020. Ce pourcentage est le même qu’en 

2017 ; il faut donc continuer à améliorer la qualité de l’eau. Toutefois, si l’on utilise un 

indicateur d’évaluation de la qualité de l’eau plus strict, comme ceux qui sont utilisés au sein 

de l’UE, on constate qu’en 2015, seuls 40 % des plans d’eau de surface étaient en « bon état 

écologique », et 38 % en « bon état chimique »27. On observe la même tendance en ce qui 

concerne le « bon état chimique » des plans d’eau souterraine de l’UE. En fait, l’objectif 

initial de l’UE consistant à faire en sorte que tous les plans d’eau soient en « bon état 

écologique » n’a pas été atteint et a donc été reporté à 2027. Malgré les menaces, les zones 

de biodiversité aquatique sont irrégulièrement réparties dans les sous-régions 

paneuropéennes, et les incidences hydromorphologiques des réservoirs d’eau existants ou 

prévus restent un enjeu environnemental. En outre, les phénomènes météorologiques 

extrêmes, notamment les inondations, pourraient provoquer des accidents technologiques et 

entraîner une forte pollution de l’eau. Dans l’industrie minière par exemple, des phénomènes 

météorologiques extrêmes pourraient entraîner des accidents technologiques dans plusieurs 

pays de la région paneuropéenne (par exemple, le Kazakhstan, la Roumanie et le Tadjikistan). 

Les accidents peuvent produire des effets transnationaux, mais ces effets sont rarement pris 

en compte dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, alors même que la 

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels pourrait servir de cadre de 

référence. 

22. En moyenne, plus de 70 % de la population a accès à des services 

d’approvisionnement en eau potable gérés de façon sûre, et ce pourcentage est resté stable 

ces dernières années. Les sous-régions Union européenne et Europe occidentale enregistrent 

les meilleurs résultats (97 % et 98 % respectivement). Dans la sous-région de l’Asie centrale, 

le pourcentage est plus faible, mais encore relativement élevé (73 %). Cela peut expliquer 

pourquoi, entre 2000 et 2015, l’accès à des services d’approvisionnement en eau de base et 

gérés de façon sûre a progressé de 10 % au niveau mondial, mais pas de plus de 4 % dans la 

région paneuropéenne28. En outre, il faudrait surveiller plus fréquemment les nouveaux 

polluants présents dans la région paneuropéenne, tels que certains produits pharmaceutiques 

vétérinaires et humains, les agents ignifuges bromés, les microplastiques et les biocides 

antisalissures29.  

23. Néanmoins, des données plus précises révèlent l’existence d’autres asymétries au 

niveau national. Les services d’assainissement et de collecte et de traitement des eaux usées 

sont très inégaux dans la région paneuropéenne30. En effet, on estime qu’en moyenne, 38 % 

  

 25 V. Lamprini et autres, « High-end climate change impact on European runoff and low flows 

− exploring the effects of forcing biase », Hydrology and Earth Systems Science, vol. 20, no 5 

(mai 2016), p. 1785 à 1808. 

 26 Division de statistique, « SDG Indicators : Metadata repository. Indicator 6.3.2. − Proportion of 

bodies of water with good ambient water quality ». Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/ 

sdgs/metadata/ (page consultée le 27 janvier 2022). 

 27 Lidija Glovevnik, Teresa Ferreira et Rafaela Schinegger, « Water stressors in Europe : New threats in 

the old world », in Multiple stressors in river ecosystems : Status, impacts and prospects for the 

future, Sergi Sabater, Arturo Elosegi et Ralf Ludwig, eds. (n.p., Elsevier, 2018). 

 28 PNUE/CEE, Global Environment Outlook. 

 29 RIVM, Sanitation in the pan-European region. 

 30 PNUE/CEE, Global Environment Outlook. et Handbook on Water Allocation in a Transboundary 

Context. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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de la population de la région paneuropéenne, soit 344 millions de personnes, n’ont pas accès 

à des services d’assainissement gérés de façon sûre, et la situation varie d’une sous-région à 

l’autre. L’Union européenne et l’Europe occidentale affichent de meilleures valeurs (plus de 

70 %), tandis que l’Europe orientale et l’Europe du Sud-Est affichent des valeurs nettement 

inférieures. Les réseaux d’égouts vieillissants représentent un poids financier supplémentaire. 

L’UE a estimé qu’il serait nécessaire d’investir environ 25 milliards d’euros par an pour 

remettre en état les infrastructures existantes et construire de nouveaux égouts et stations 

d’épuration. Les chiffres consolidés pour l’Europe orientale et l’Asie centrale montrent que 

les besoins seront peut-être encore plus importants31. Enfin, il faut développer les sources 

d’eau non classiques ; le recyclage des eaux usées ou au moins des eaux grises semble être 

une stratégie bien acceptée en matière de protection des eaux. Cependant, moins de 3 % des 

eaux usées traitées dans l’UE ont été réutilisées en 201732. Dans les zones arides, d’autres 

sources d’eau non classiques peuvent être envisagées (par exemple, la récupération des eaux 

grises, des eaux de pluie et des eaux atmosphériques et le dessalement des eaux saumâtres), 

mais il faut réfléchir en priorité à des mesures favorisant l’utilisation rationnelle de l’eau. 

24. Les mesures à prendre en ce qui concerne les interactions avec l’eau ne sont pas sans 

risque. Il faut accorder une attention particulière au secteur de la production alimentaire, qui 

revêt une grande importance du point de vue social. Les progrès faits en matière de réduction 

de la pollution diffuse dans l’agriculture sont lents ; plus de 18 % des zones renfermant des 

eaux souterraines présentent encore des concentrations excessives de nitrates. Les arbitrages 

faits au titre des interactions avec l’eau peuvent demander beaucoup de travail ; il peut par 

exemple s’agir de trouver comment concilier la préservation des débits écologiques et 

l’irrigation des terres cultivées33. La capacité de l’aquifère à réduire la fréquence des 

sécheresses sera diminuée par la surexploitation des eaux souterraines34. Il faut donc 

appliquer une meilleure stratégie, qui consiste à faire appel aux technologies intelligentes et 

aux systèmes améliorés de gestion de l’eau. Il convient d’encourager les cultures économes 

en eau, les pratiques visant à réduire la transpiration, l’agriculture de précision et la transition 

numérique, ainsi que la mise en place de réservoirs agricoles et de systèmes de récupération 

des eaux de pluie pour l’irrigation35. Cependant, l’adaptation doit être encouragée autant que 

l’atténuation, qui est facilement acceptée par les agriculteurs. D’autres solutions sont en passe 

de devenir viables, et pas seulement dans le domaine de l’agriculture. Il faut notamment 

porter une attention accrue aux solutions naturelles de protection de l’eau douce et de 

préservation de la biodiversité. Les solutions naturelles peuvent jouer un rôle dans la 

protection des bassins hydrographiques naturels contre la pollution diffuse, en offrant des 

avantages sociaux et en facilitant l’intégration paysagère, y compris dans les zones urbaines36.  

25. La crise climatique est en grande partie une crise de l’eau, de sorte qu’une bonne 

gouvernance de l’eau est de plus en plus indispensable. Y parvenir suppose d’adopter une 

démarche participative et transparente, notamment lorsqu’il s’agit de trouver des compromis 

entre différents secteurs ou, plus nécessaire encore, entre pays. En ce qui concerne les eaux 

transfrontières, seuls 20 pays de la région paneuropéenne ont conclu des accords concernant 

leurs eaux partagées, et seuls 19 d’entre eux sont des États parties à la Convention sur l’eau, 

sans préjudice d’autres accords bilatéraux et multilatéraux. On notera avec intérêt que la 

  

 31 RIVM, Sanitation in the pan-European region. 

 32 Ibid. 

 33 Jonas Jägermeyr et autres, « Reconciling irrigated food production with environmental flows for 

Sustainable Development Goals implementation », Nature Communications, vol. 88, art. no 15900 

(2017). 

 34 Zbigniew W. Kundzewicz et autres, « Fresh water resources and their management », dans Climate 

Change 2007 : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution du Groupe de travail II au 

quatrième rapport d’évaluation du GIEC, Martin Parry et autres, éd. (n.p., Cambridge University 

Press, 2007), p. 173 à 210. 

 35 Rüdiger Schaldach et autres, « Current and future irrigation water requirements in pan-Europe : An 

integrated analysis of socioeconomic and climate scenarios », Global and Planetary Change, vol. 94 

et 95 (2012), p. 33 à 45. 

 36 Science for Environment Policy : Future brief : The solution is in nature. 



ECE/CEP/AC.10/2022/5 

GE.22-01257 9 

plupart des pays affirment que les accords intègrent les eaux souterraines, mais il n’est pas 

facile de déterminer l’efficacité de la gestion commune des aquifères transfrontières37. 

26. Les informations spatiales, sectorielles et temporelles sont toutes indispensables pour 

obtenir des connaissances, élaborer des stratégies et assurer le suivi des activités menées dans 

le domaine de l’eau. Ainsi, pour bien gérer l’eau, il faut disposer de données et d’informations 

actualisées, garantir la transparence et instaurer un dialogue entre les autorités et les parties 

prenantes. Dans la région paneuropéenne, on observe une évolution positive des moyens 

informatiques qui permettent de relier les connaissances scientifiques à l’élaboration des 

politiques publiques. De nombreux systèmes d’information géographique sont bien établis à 

l’échelle des rivières et fleuves, même s’il faut faire davantage, notamment au niveau 

transfrontière. Dans les pays de la région paneuropéenne, le degré de précision de 

l’information disponible varie entre différents niveaux administratifs ; les situations 

territoriales hétérogènes de certains pays peuvent cacher des faiblesses locales et régionales 

en matière d’eau, et il est nécessaire de disposer de données statistiques sur l’eau. Certaines 

difficultés peuvent aussi être dues à des raisons théoriques : certaines régions ne disposent 

pas encore des connaissances nécessaires pour évaluer la qualité écologique des eaux ou 

identifier les pressions hydromorphologiques. 

 D. Indicateurs 

 1. Services liés à l’utilisation de l’eau, y compris l’approvisionnement en eau  

et l’assainissement (sélection d’indicateurs relatifs aux objectifs  

de développement durable) 

27. Les indicateurs 6.1.1 (Proportion de la population utilisant des services d’alimentation 

en eau potable gérés en toute sécurité) et 6.2.1 (Proportion de la population utilisant des 

services d’assainissement gérés en toute sécurité) relatifs aux objectifs de développement 

durable appartiennent au groupe d’indicateurs qui ont été définis dans le but de garantir 

l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon 

durable (objectif 6). Plus précisément, l’indicateur 6.1.1 vise à contribuer à assurer l’accès 

universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable d’ici à 2030 (cible 6.1), 

l’indicateur 6.2.1 étant utilisé pour contribuer à assurer, d’ici à 2030, l’accès de tous, dans 

des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et à mettre 

fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes 

et des filles et des personnes en situation vulnérable (cible 6.2). Grâce aux informations de la 

base de données mondiale des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable38, 

qui contient des données mondiales, régionales et nationales ainsi que des métadonnées sur 

les indicateurs officiels, les valeurs moyennes de ces indicateurs ont été calculées pour 

chaque sous-région de la zone paneuropéenne. Les valeurs obtenues pour les indicateurs sont 

présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 

28. Il convient de noter que, dans un souci de cohérence temporelle avec les autres 

indicateurs analysés dans le cadre de la présente évaluation, il a été décidé de faire porter 

l’analyse sur 2017, puisque des informations étaient disponibles pour tous les indicateurs, 

sauf pour l’indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable (Surface des terres 

dégradées, en proportion de la surface terrestre), pour lequel il n’existe que des données de 

référence pour 2015. L’année 2017 a également été choisie car elle est l’année disponible la 

plus proche de 2015. Ainsi, l’évaluation des indicateurs sélectionnés dans ce chapitre s’inscrit 

dans un cadre temporel identique ou proche et offre une analyse uniforme sur le plan 

temporel. Néanmoins, pour certains indicateurs, notamment les indicateurs 6.1.1 et 6.2.1, on 

a calculé les dernières valeurs accessibles dans la base de données mondiale des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable (c’est-à-dire 2019 et 2020) afin de percevoir 

  

 37 Annukka Lipponen and John Chilton, « Development of cooperation on managing transboundary 

groundwaters in the pan-European region: The role of international frameworks and joint 

assessments », Journal of Hydrology: Regional Studies, vol. 20 (décembre 2018), p. 145 à 157. 

 38 Division de statistique, « Statistics: Sustainable Development Goals Indicators Database ». 

Disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/unsdg. 

https://unstats.un.org/sdgs/unsdg
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toute évolution des valeurs dans le temps (voir le tableau 1 ci-dessous). La seule tendance à 

l’amélioration concerne l’indicateur 6.2.1 en Europe orientale.  

Tableau 1  

Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable  

et d’assainissement gérés en toute sécurité 

 

Indicateur 6.1.1 (Proportion de la 

population utilisant des services 

d’alimentation en eau potable gérés  

en toute sécurité, en pourcentage) 

Indicateur 6.2.1 (Proportion de la 

population utilisant des services 

d’assainissement gérés en toute  

sécurité, en pourcentage) 

Sous-région 2017 2019 2020 2017 2019 2020 

Union européenne 97 97 97 86 87 88 

Europe occidentale 98 98 98 89 90 90 

Asie centrale 73 73 74 - - - 

Europe orientale 81 82 82 55 55 62 

Europe du Sud-Est 80 79 79 39 40 40 

Source : Base de données mondiale des indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable. 

Note : Aucune information n’est disponible pour la Tchéquie (toutes les années), ni concernant 

l’indicateur 6.1.1 pour la Croatie et la Turquie (toutes les années), ni concernant l’indicateur 6.2.1 pour 

aucun pays d’Asie centrale, à l’exception du Kirghizistan, pour la République de Moldova (toutes les 

années) et pour la Bosnie-Herzégovine (2019-2020). 

  Indicateur C14 (population raccordée à une installation de traitement  

des eaux usées) de la CEE 

29. L’indicateur C14 de la CEE (population raccordée à une installation de traitement des 

eaux usées) figure dans la liste des indicateurs environnementaux élaborée par le Groupe de 

travail de la surveillance et de l’évaluation de l’environnement de la CEE et l’Équipe spéciale 

conjointe des statistiques et des indicateurs de l’état de l’environnement39. Il se rapporte au 

pourcentage de la population résidente dont les eaux usées sont traitées dans des stations 

d’épuration. On notera que, dans les faits, certains pays ne fournissent pas d’informations 

concernant cet indicateur. Il n’a donc pas été possible d’analyser l’indicateur à l’échelle des 

sous-régions. On sait toutefois que les valeurs communiquées par les pays de la région 

paneuropéenne pour 2017 (dernière année pour laquelle des informations sont disponibles 

pour cet indicateur) présentent des différences.  

30. C’est en France, en Lettonie, à Malte, à Monaco et aux Pays-Bas que la proportion de 

la population raccordée à une installation de traitement des eaux usées est la plus élevée 

(supérieure à 90 %). Dans la plupart des pays pour lesquels des informations sont disponibles, 

cette proportion est supérieure à 70 %. L’Azerbaïdjan et l’Albanie sont les pays qui 

enregistrent les plus faibles pourcentages (20 % et 17 %, respectivement, en 2017). 

Cependant, certains pays n’ont pas fourni d’informations, et même le concept de « traitement 

des eaux usées » n’est pas évident à comprendre, car les pays n’apportent pas de précisions 

explicites sur le degré de traitement ou les systèmes décentralisés sur site. Néanmoins, il est 

possible de mettre en évidence une amélioration globale par rapport à la situation observée il 

y a dix ans, avec une tendance à la stabilisation au cours des dernières années. 

 2. Quantité de ressources en eau douce et qualité de ces ressources (sélection 

d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable) 

31. L’indicateur 6.3.2 (proportion des masses d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est 

bonne) fait également partie du groupe d’indicateurs définis pour mesurer la réalisation de 

l’objectif de développement durable 6. Il correspond plus précisément à la cible consistant à 

améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et 

  

 39 CEE, « Indicators and Reporting », disponible à l’adresse https://unece.org/indicators-and-reporting 

(page consultée le 27 janvier 2022). 

https://unece.org/indicators-and-reporting
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en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en 

diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant 

considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau, 

d’ici à 2030 (cible 6.3). Cet indicateur a été évalué pour 2017 et 2020. D’après les 

informations disponibles, aucune donnée n’avait été produite pour plusieurs pays de la région 

paneuropéenne. Il a donc été décidé de ne présenter que les valeurs disponibles (voir fig. I 

ci-dessous). À l’échelle mondiale, la proportion des masses d’eau dont la qualité de l’eau 

ambiante est bonne tend à se stabiliser. Cependant, la situation s’est dégradée dans quelques 

pays au cours de la période considérée.  

Figure I  

Proportion des masses d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est bonne dans les pays disposant  

de données (en pourcentage) : a) en 2017 et b) en 2020 

a) 
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b) 

 

Notes : Union européenne Europe occidentale Asie centrale Europe orientale Europe du Sud-Est 

Source : Base de données mondiale des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. 

 3. Gouvernance de l’eau (sélection d’indicateurs relatifs aux objectifs  

de développement durable) 

32. Au titre de la cible 6.5 des objectifs de développement durable, les pays sont invités à 

assurer, d’ici à 2030, la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris 

au moyen de la coopération transfrontière, selon qu’il convient. L’indicateur 6.5.2 mesure la 

deuxième partie de l’objectif 6.5, en contrôlant la proportion de bassins hydriques 

transfrontaliers où est en place un dispositif de coopération opérationnel. Les dispositifs sont 

dits « opérationnels » lorsqu’il existe un organisme commun, que les pays se réunissent et 

que des informations sont échangées au moins une fois par an, et que des plans de gestion ou 

des objectifs communs ou coordonnés ont été fixés pour le(s) bassin(s). La figure II 

ci-dessous présente les résultats obtenus pour cet indicateur en 2017 et 2020 dans les pays de 

la région paneuropéenne. Près de la moitié des pays ont établi (et maintenu) une coopération 

en matière de gestion des eaux transfrontières au cours des dernières années. Il convient 

également de noter que certains des pays affichant les plus mauvais résultats s’améliorent 

lentement. 
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Figure II  

Proportion de bassins hydriques transfrontaliers où est en place un dispositif de coopération opérationnel  

(en pourcentage) : a) en 2017 et b) en 2020 

a) 

 

b) 

 

Notes : Union européenne Europe occidentale Asie centrale Europe orientale Europe du Sud-Est 

Source : Nations Unies (2021). Statistics. Sustainable Development Goals Indicators Database, Département des affaires 

économiques et sociales, disponible à l’adresse https://unstats.un.org/sdgs/unsdg. 
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 II. Financement de la protection de l’environnement 

 A. Principaux messages et recommandations 

 1. Principaux messages 

33. Bien que les subventions aux combustibles fossiles aient des répercussions négatives 

sur l’environnement, tous les pays continuent à en accorder à divers degrés. Les projections 

du Fonds monétaire international (FMI) montrent que ces subventions existeront au moins 

jusqu’en 2025 et que la valeur des subventions implicites augmentera jusqu’à cette date. 

34. Entre 2000 et 2019, les recettes des écotaxes ont augmenté dans tous les pays de la 

région paneuropéenne. En 2019, les recettes des écotaxes prélevées au sein de l’UE 

s’élevaient à 330,6 milliards d’euros, ce qui représente une hausse d’une valeur nominale de 

52 % par rapport à 2002. 

35. Dans tous les pays de la région paneuropéenne pour lesquels des données sont 

disponibles, les dépenses publiques consacrées à la protection de l’environnement ont 

augmenté depuis 2000, suivant de près la croissance du produit intérieur brut (PIB).  

36. Au cours des cinq dernières années, on a assisté à une hausse de l’utilisation des 

obligations vertes, qui permettent de financer des projets écologiques. Ces obligations ont été 

utilisées tant par le secteur privé que par des États souverains. Dans toute la région 

paneuropéenne, les pays de l’UE, en particulier l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, 

jouent un rôle de premier plan dans l’utilisation des obligations vertes. Cependant, depuis 

2019, des pays d’autres régions tels que la Fédération de Russie, la Géorgie, le Kazakhstan 

et la Turquie, ont eux aussi commencé à émettre de telles obligations.  

37. On manque cruellement de données quantitatives concernant les pays d’Asie centrale 

et d’Europe du Sud-Est. Il est donc d’autant plus difficile d’évaluer les progrès faits dans le 

domaine de la protection de l’environnement, notamment en matière de financement. De 

même, du fait du manque de données fiables, il est impossible de calculer avec précision les 

coûts d’investissement et d’exploitation liés à la réalisation des objectifs environnementaux 

afin qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration des politiques. 

 2. Recommandations 

38. Les pays de la région paneuropéenne devraient adopter des politiques 

environnementales nationales visant à supprimer les subventions aux combustibles fossiles 

et à opérer rapidement une transition vers des sources d’énergie plus vertes. 

39. Les écotaxes comptent parmi les meilleurs moyens d’inciter les agents économiques 

à réduire différents types de pollution et à protéger l’environnement. Par rapport aux 

subventions vertes, qui offrent les mêmes incitations, ces taxes présentent l’avantage de 

permettre aux États de percevoir des recettes, qui peuvent être utilisées pour diminuer les 

taxes produisant des distorsions économiques ou pour financer les dépenses publiques de 

protection de l’environnement. Il est recommandé aux pays d’utiliser davantage ces 

instruments ou des outils équivalents, par exemple les programmes de plafonnement des 

émissions et d’échange de droits d’émission.  

40. Il faut replacer l’évolution des dépenses publiques consacrées à l’environnement dans 

le contexte plus large du financement global de la protection de l’environnement et de 

l’ensemble des finances publiques. Les subventions faussent toujours les marchés et 

augmentent les dépenses du secteur public. Il convient donc de réexaminer périodiquement, 

à la lumière du principe pollueur-payeur, la nécessité d’accorder des subventions en faveur 

de l’environnement. En outre, si l’on veut mieux cibler les subventions, de sorte que les fonds 

puissent apporter une véritable valeur ajoutée là où c’est nécessaire, il importe d’en examiner 

régulièrement les effets. 

41. Les pouvoirs publics des pays de la région paneuropéenne devraient favoriser le 

développement de la finance verte et des marchés d’obligations vertes, notamment en 

adoptant un ensemble de politiques consistant à émettre des obligations vertes, à diffuser des 
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lignes directrices claires concernant l’émission de telles obligations et à mettre en application 

une réglementation favorable.  

42. Il faut améliorer d’urgence les systèmes de collecte de données des pays d’Asie 

centrale et d’Europe du Sud-Est conformément aux normes internationalement reconnues, 

telles que celles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

et d’Eurostat. Par exemple, les données sur les dépenses consacrées à la protection de 

l’environnement doivent être recueillies selon des méthodes et des classifications reconnues 

au niveau international. Il importe tout particulièrement de préciser quelles entités engagent 

des dépenses en faveur de l’environnement, quels sont le montant et l’objectif de ces 

dépenses, et quelle est la source de financement.  

 B. Contexte 

43. S’ils veulent atteindre les objectifs énoncés dans l’Accord de Paris et protéger 

l’environnement tout en assurant une qualité de vie adéquate à leurs habitants, les pays 

doivent opérer des transitions environnementale et énergétique majeures. Au niveau mondial, 

l’OCDE estime qu’il faudra que le montant des investissements des secteurs public et privé 

dans les infrastructures d’énergie, de transport, d’approvisionnement eau et de 

télécommunications atteigne 95 000 milliards de dollars des États-Unis pour la période 2016-

2030, soit environ 6 300 milliards de dollars par an, pour favoriser la croissance et le 

développement durable40. L’OCDE estime en outre qu’un montant supplémentaire de 600 

milliards de dollars par an sera nécessaire pour rendre ces investissements compatibles avec 

l’action climatique, ce qui représente un coût supplémentaire minime par rapport aux 

bienfaits attendus. Le Pacte vert pour l’Europe prévoit un investissement total de 1 000 

milliards d’euros jusqu’en 2030, soit environ 125 milliards d’euros par an41. 

44. Les gouvernements ont le devoir d’engager les transitions nécessaires en appliquant 

des politiques qui fassent concorder les intérêts privés et le bien commun. Les seules 

dépenses publiques ne suffiront pas. Les pays doivent donc adopter des politiques 

environnementales et fiscales et des politiques d’investissement bien conçues, ayant pour 

effet de renforcer au maximum les résultats des dépenses publiques et d’attirer des 

investissements du secteur privé.  

45. La région paneuropéenne englobe des pays très différents sur les plans politique, 

économique et social. Néanmoins, la protection de l’environnement et l’atténuation des 

changements climatiques doivent être des objectifs communs à tous les pays. Il est 

notamment essentiel d’adopter des politiques fondamentales de protection de 

l’environnement afin d’harmoniser les mesures d’incitation dans toute la région. Par ailleurs, 

les pays doivent de toute urgence accélérer la réforme des subventions aux combustibles 

fossiles, qui sont source de gaspillage, et étendre la tarification du carbone, tout en suivant 

de près les effets des politiques mises en œuvre et en mettant en commun leurs expériences 

en la matière.  

 C. Situation, principales tendances et évolutions récentes 

46. Au niveau mondial, les objectifs de protection de l’environnement et d’atténuation 

des changements climatiques sont loin d’être atteints ; un récent rapport du PNUE 

(Measuring Progress: Environment and the SDGs)42 indique que plusieurs indicateurs 

continuent d’évoluer de manière négative43. La région paneuropéenne ne fait pas exception. 

  

 40 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2017, Investing in Climate, 

Investing in Growth, (n.p., 2017). 

 41 Pour plus d’informations, voir https://europa.eu/investeu/contribution-green-deal-and-just-transition-

scheme_en.  

 42 Nairobi, 2021.  
 43 Il s’agit notamment de l’augmentation des niveaux de stress hydrique et du recul de la gestion locale 

de l’eau (6.4.2 et 6.5.1), de l’augmentation de la consommation nationale de produits matériels et de 

l’augmentation de l’empreinte matérielle (12.2.1 et 12.2.2), des modes de consommation et de 

production induisant une augmentation des déchets dangereux produits par habitant (8.4.1/8.4.2 
 

https://europa.eu/investeu/contribution-green-deal-and-just-transition-scheme_en
https://europa.eu/investeu/contribution-green-deal-and-just-transition-scheme_en
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Par exemple, bien que l’UE soit une région chef de file sur les questions environnementales, 

les principaux objectifs de son septième programme d’action pour l’environnement sont, 

pour l’heure, irréalisables44. Au niveau national, il est fréquent que les objectifs 

environnementaux ne soient pas atteints : par exemple, même en Suède, pays pionnier dans 

le domaine de la protection de l’environnement, 15 des 16 objectifs nationaux de qualité 

environnementale fixés par le Parlement et devant être atteints d’ici à 2030 ne sont pas 

atteints à ce jour45. 

47. Ces observations mettent en relief la nécessité pour les pays de la région 

paneuropéenne de renforcer encore leurs politiques environnementales et d’accroître les 

investissements en faveur de la protection de l’environnement et de l’atténuation des 

changements climatiques. Les pays doivent faire pleinement usage des instruments de 

financement de la protection de l’environnement.  

48. Conformément à ces objectifs, les dépenses publiques consacrées à la protection de 

l’environnement et les recettes fiscales liées à l’environnement augmentent dans toute la 

région depuis le début des années 2000. De même, la finance verte et les obligations vertes 

sont en plein essor, sous l’impulsion de la zone euro. Cependant, des subventions aux 

combustibles fossiles continuent d’être octroyées, et elles vont l’être au moins jusqu’en 

202546.  

 D. Indicateurs 

 1. Recettes des écotaxes 

49. Les recettes des écotaxes prises en compte dans la présente évaluation sont tirées du 

tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI et de la base de données 

Eurostat. Elles doivent être considérées comme une estimation basse, car elles n’incluent pas 

les taxes et les redevances environnementales ; elles intègrent toutefois les taxes sur l’énergie, 

les transports et la pollution.  

50. Depuis 2000, les recettes des écotaxes des pays de l’UE représentent en moyenne 

entre 2,5 % et 3 % du PIB. Au sein de la région, la situation varie néanmoins d’un pays à 

l’autre. On notera par exemple que depuis 2015, les recettes des écotaxes représentent plus 

de 4 % du PIB en Croatie, contre un peu moins de 2 % en Allemagne, en Irlande et au 

Luxembourg.  

51. En Europe occidentale47, les recettes des écotaxes, qui ont représenté en moyenne 

2,5 à 3 % du PIB au cours de la période 2000-2007, se sont ensuite stabilisées autour de 2 %. 

Si l’on examine plus en détail les montants totaux des recettes perçues, on constate que 

l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont tous 

enregistré une forte baisse au cours de la période 2007-2008, très certainement en raison de 

la crise financière. Les données concernant la Suisse, qui ne sont disponibles qu’à partir de 

2008, font état de recettes représentant environ 1,4 % du PIB.  

  

et 12.4.2), des océans dont les stocks de poissons dont le niveau est biologiquement viable sont en 

baisse (14.4.1), et des terres et de la biodiversité, avec une diminution de la proportion de zones 

forestières et de l’indice de la Liste rouge (15.1.1 et 15.5.1). 

 44 Agence européenne pour l’environnement (AEE), « Achieving EU’s key 2020 environmental 

objectives slipping away », 29 novembre 2018. Disponible à l’adresse www.eea.europa.eu/ 

highlights/achieving-eus-key-environmental-objectives#:~:text=Accord%20to%20the% 

20European%20Environment,protecting%20biodiversity%20and%20natural%20capital. 

 45 Sveriges Miljömål, « Många insatser behövs för miljömålen », 31 mars 2021, disponible à l’adresse 

https://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-

miljomalen/arlig-uppfoljning-2021/ (en suédois uniquement). 

 46 Tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI, « Government Policy 

Indicators », disponible à l’adresse https://climatedata.imf.org/pages/go-indicators (page consultée le 

27 janvier 2022). 

 47 On ne dispose de données relatives aux recettes des écotaxes que pour l’Islande, Israël (depuis 2015), 

la Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse.  

file:///C:/ONU%20Doc/www.eea.europa.eu/highlights/achieving-eus-key-environmental-objectives%23:~:text=Accord%20to%20the%20European%20Environment,protecting%20biodiversity%20and%20natural%20capital
file:///C:/ONU%20Doc/www.eea.europa.eu/highlights/achieving-eus-key-environmental-objectives%23:~:text=Accord%20to%20the%20European%20Environment,protecting%20biodiversity%20and%20natural%20capital
file:///C:/ONU%20Doc/www.eea.europa.eu/highlights/achieving-eus-key-environmental-objectives%23:~:text=Accord%20to%20the%20European%20Environment,protecting%20biodiversity%20and%20natural%20capital
https://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/arlig-uppfoljning-2021/
https://sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/arlig-uppfoljning-2021/
https://climatedata.imf.org/pages/go-indicators
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52. On dispose également de données concernant les recettes des écotaxes en Serbie et en 

Turquie pour la majeure partie de la période 2000-2019. En Turquie, ces recettes ont 

fortement augmenté entre 2000 et 2003, passant de 2,4 % à environ 4 % du PIB. Elles se sont 

ensuite stabilisées à environ 3,5 %, avant de reculer à environ 2,3 % en 2018 et 2,2 % en 

2019 (soit environ 15,5 millions d’euros pour les deux années). La Serbie, quant à elle, n’a 

cessé d’augmenter le montant des écotaxes. Au cours de la période 2005-2018, ce montant a 

augmenté de 184 %, passant de 631 millions d’euros à 1 791 millions d’euros (voir fig. III 

ci-dessous). Dans ces deux pays, les recettes fiscales environnementales représentent une part 

plus importante du PIB que dans les pays de l’UE et de l’Europe occidentale. 

53. Comme mentionné dans les messages clés ci-dessus, on manque de données pour la 

plupart des pays situés en dehors de l’Europe occidentale.  

Figure III  

Recettes des écotaxes en pourcentage du produit intérieur brut (2000-2019)  

 

Source : Tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI.  

Note : Les valeurs données pour l’Union européenne et l’Europe occidentale sont des moyennes 

simples non pondérées entre les pays. 

54. Si l’on s’intéresse aux recettes des écotaxes par habitant (voir fig. IV ci-dessous), ce 

sont les Pays-Bas qui perçoivent le montant le plus élevé, avec près de 2 000 dollars de 

recettes par habitant, tandis que le Kazakhstan perçoit le montant le plus faible, avec un peu 

moins de 210 dollars par habitant. Les recettes des écotaxes sont généralement corrélées au 

PIB par habitant, mais pas complétement. Par exemple, en 2019, la Slovénie et l’Estonie ont 

perçu des recettes d’écotaxes par habitant assez élevées (1 311 dollars et 1 285 dollars, 

respectivement) par rapport à leur PIB par habitant (27 421 dollars et 20 835 dollars, 

respectivement)48. 

  

 48 À titre de comparaison, en 2019, la Grèce avait un PIB par habitant de 23 503 dollars et percevait 

454,27 dollars d’écotaxes par habitant. En Slovaquie, le PIB par habitant était de 21 003 dollars et le 

montant des recettes des écotaxes s’élevait à 669,91 dollars par habitant.  
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Figure IV  

Recettes des écotaxes et produit intérieur brut par habitant (2019)  
(En milliers de dollars É.-U.) 

 

Sources : « Compare your country: Environmentally related tax revenue, Overview, Per capita, United 

States dollars, 2019 » ; et Banque mondiale, DataBank, disponible à l’adresse https://databank.worldbank. 

org/source/sustainable-development-goals(sdgs)/Series/NY.GDP.PCAP.KD.  

Note : PIB par habitant de 2019 en dollars constants de 2010. Les données relatives aux recettes 

fiscales d’Israël et du Kazakhstan datent de 2018, et celles de la Serbie de 2016. 

55. On peut également examiner les écotaxes en déterminant la part que représentent leurs 

recettes, non seulement dans le PIB d’un pays donné, mais aussi dans l’ensemble des recettes 

fiscales perçues. La figure V ci-dessous, établie à partir des données de l’OCDE49, montre 

que les recettes des écotaxes représentent une part assez élevée du total des recettes fiscales 

(environ 11 %) en Croatie, en Estonie et en Lettonie. Malheureusement, on ne dispose 

d’aucune donnée concernant de nombreux pays d’Asie centrale et d’Europe orientale. 

Figure V  

Recettes des écotaxes en pourcentage du produit intérieur brut et du total  

des recettes fiscales (2019) 

 

Source : « Compare your country: Environmentally related tax revenue, Overview, Per capita, 

United States dollars, 2019 ».  

Notes : Les données relatives aux recettes fiscales d’Israël et du Kazakhstan datent de 2018, 

et celles de la Serbie de 2016. 

  

 49 OCDE, « Compare your country: Environmentally related tax revenue, Overview, Per capita, United 

States dollars, 2019 ». Disponible à l’adresse www.compareyourcountry.org/environmental-taxes/ 

en/0/182/default (page consultée le 27 janvier 2022).  
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 2. Dépenses publiques de protection de l’environnement 

56. Les dépenses publiques de protection de l’environnement comprennent les dépenses 

publiques consacrées à la protection de la biodiversité et des paysages, à la recherche et au 

développement en matière de protection de l’environnement, à la réduction de la pollution, 

ainsi qu’à la gestion des déchets et des eaux usées.  

57. Cette mesure représente le montant minimum dépensé chaque année dans les 

différents pays, puisque seules les dépenses publiques sont comptabilisées. Par conséquent, 

le total des dépenses de protection de l’environnement engagées par chaque pays est 

probablement plus élevé, car le secteur privé contribue également à la protection de 

l’environnement. Ainsi, en 2019, au sein de l’UE, les pouvoirs publics ont consacré 

60,5 milliards d’euros à la protection de l’environnement, tandis que les entreprises ont 

dépensé près de 149 milliards d’euros (soit plus du double de la somme dépensée par les 

pouvoirs publics), et les ménages environ 56 milliards d’euros50. Cependant, les données sur 

le total des dépenses (publiques et privées) consacrées à la protection de l’environnement ne 

sont malheureusement pas disponibles pour la plupart des pays situés en dehors de l’Union 

européenne et de l’Europe occidentale.  

58. Dans les pays de l’UE, les dépenses publiques consacrées à la protection de 

l’environnement correspondent en moyenne à 0,8 % du PIB. Il s’agit du pourcentage le plus 

élevé enregistré au sein de la région paneuropéenne ; viennent ensuite les pays d’Europe 

occidentale. Dans tous les autres pays, les dépenses publiques de protection de 

l’environnement représentent une part plus faible du PIB (voir fig. VI ci-dessous)51.  

Figure VI  

Dépenses publiques de protection de l’environnement, en pourcentage  

du PIB (2003-2019) 

 

Source : Tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI, disponible à l’adresse 

https://climatedata.imf.org/pages/go-indicators.  

Notes : Les valeurs sont des moyennes simples non pondérées entre les pays. Pas de données pour 

l’Asie centrale en 2007 ou pour l’Europe du Sud-Est en 2003. Pas de données pour Andorre, la 

Bosnie-Herzégovine, le Liechtenstein, Monaco, le Monténégro, Saint-Marin, le Tadjikistan ou le 

Turkménistan, ni pour l’Albanie (2003), l’Arménie ou la Macédoine du Nord (2003, 2007, 2011, 2015), 

l’Azerbaïdjan ou la Turquie (2003, 2007), le Kirghizistan (2003, 2011), la Fédération de Russie (2007), 

la Serbie (2003, 2015) ou l’Ouzbékistan (2003). 

  

 50 Eurostat, Data Brower, disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_ 

AC_EPNEIS__custom_1428687/default/table?lang=fr (page consultée le 27 janvier 2022).  

 51 Tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI. 
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 3. Subventions (implicites et explicites) aux combustibles fossiles  

59. Tous les pays de la région paneuropéenne, à l’exception de Saint-Marin, 

subventionnent les combustibles fossiles (voir les figures VII et VIII ci-dessous). On notera 

qu’aucune donnée n’est disponible pour Andorre, le Liechtenstein et Monaco. Cet indicateur 

correspond au montant estimatif des subventions explicites et implicites des pouvoirs publics 

liées aux combustibles fossiles (charbon, gaz naturel et pétrole). Les subventions explicites 

reflètent une sous-tarification due au fait que les coûts d’approvisionnement sont supérieurs 

aux prix payés par les utilisateurs. Les subventions implicites reflètent la différence entre les 

coûts d’approvisionnement et les prix socialement efficaces (intégrant le coût des externalités 

négatives de l’utilisation des combustibles fossiles et les recettes des taxes à la consommation 

prévisibles) et excluent toute subvention explicite. Ainsi, l’ensemble de ces subventions 

montre les effets des décisions gouvernementales sur les prix des combustibles fossiles payés 

par les consommateurs par rapport à un prix non subventionné tenant compte des 

changements climatiques et d’autres externalités. 

Figure VII  

Subventions aux combustibles fossiles en pourcentage du produit  

intérieur brut (2015-2020) 

 

Source : Données tirées du tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI 

(https://climatedata.imf.org/pages/go-indicators). 

Notes : Les valeurs sont des moyennes simples non pondérées entre les pays. Pas de données pour 

Andorre, le Liechtenstein ou Monaco. 
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Figure VIII  

Total des subventions aux combustibles fossiles (2015-2020)  
(En milliards de dollars É.-U.) 

 

Source : Données tirées du tableau de bord des indicateurs du changement climatique du FMI. 

Note : Pas de données pour Andorre, le Liechtenstein ou Monaco. 

60. Les pays d’Europe orientale subventionnent davantage les combustibles fossiles que 

les pays des autres régions. Ce résultat est principalement porté par les importantes 

subventions mises en place par la Fédération de Russie, qui ont représenté plus de 

520 milliards d’euros en 2019, soit environ 35 % du PIB du pays. 

61. Les montants élevés des subventions aux combustibles fossiles s’expliquent 

principalement par deux facteurs. Premièrement, les pays dont l’économie dépend en partie 

de la production de combustibles fossiles ont un intérêt financier à subventionner ces 

combustibles. Par exemple, les trois pays dont la part des revenus issue des combustibles 

fossiles était la plus élevée en 2019 selon la Banque mondiale, à savoir l’Azerbaïdjan (25 % 

du PIB), le Kazakhstan (29 % du PIB) et la Fédération de Russie (35 % du PIB), font 

également partie des pays qui accordent des subventions aux combustibles fossiles d’un 

montant important par rapport à leur PIB − respectivement 33,4 %, 29,4 % et 35,2 %. De 

plus, les subventions explicites aux combustibles fossiles sont généralement accordées dans 

le cadre de la lutte contre la pauvreté pour diminuer la charge que représentent les coûts des 

transports et de l’énergie pour les ménages les plus pauvres ; elles sont donc plus courantes 

dans les pays les plus pauvres. Ce mécanisme semble également être à l’œuvre dans 

l’échantillon utilisé dans le présent rapport. Le tableau 2 ci-dessous présente les 10 pays ayant 

enregistré les PIB par habitant les plus faibles en 2019 ; dans ces pays, les subventions aux 

combustibles fossiles représentent plus de 10 % du PIB (à l’exception de l’Albanie et de la 

République de Moldova, où les subventions représentent environ 2 % et 9 % du PIB, 

respectivement).  

Tableau 2  

Subventions aux combustibles fossiles et produit intérieur brut par habitant,  

par ordre croissant du produit intérieur brut par habitant (2019)  

Pays 

Total des subventions 

(implicites et explicites)  

aux combustibles fossiles 

(en pourcentage du PIB) 

Subventions explicites  

aux combustibles fossiles 

(en pourcentage du PIB) 

PIB par habitant (en 

dollars É.-U.) 

Kirghizistan 22 6,5 1 117,5 

Tadjikistan 16,2 8 1 123,2 

Ouzbékistan 22,2 3,7 2 464,5 

Ukraine 31,9 4,9 3 224,6 
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Pays 

Total des subventions 

(implicites et explicites)  

aux combustibles fossiles 

(en pourcentage du PIB) 

Subventions explicites  

aux combustibles fossiles 

(en pourcentage du PIB) 

PIB par habitant (en 

dollars É.-U.) 

République de Moldova 9 4,4 3 712,4 

Arménie 10,4 5,4 4 732,1 

Géorgie 12,6 4,1 4 977,5 

Albanie 1,9 0 5 207,3 

Macédoine du Nord 14 1,2 5 625,7 

Azerbaïdjan 33,4 5,7 5 895,2 

Sources : Données sur le PIB par habitant fournies par la Banque mondiale. Données relatives à 

l’estimation des subventions aux combustibles fossiles communiquées par le FMI. 

 4. Prélèvement de capital au moyen d’obligations vertes 

62. Les obligations vertes ont été créées pour financer des projets qui présentent des 

avantages pour l’environnement et le climat. Elles peuvent être émises par des États 

souverains, des entités publiques régionales et locales, ainsi que par des acteurs du secteur 

privé. Le produit de ces obligations est affecté à des projets écologiques, mais il est garanti 

par l’ensemble des actifs de l’émetteur. Depuis ses débuts en 2007, le marché des obligations 

vertes a connu une croissance exponentielle (voir la figure IX ci-dessous pour des données 

sur l’évolution de la valeur des obligations vertes entre 2014 et 2021). En décembre 2020, 

les émissions cumulées ont atteint la valeur symbolique de 1 000 milliards de dollars.  

63. On a démontré que les obligations vertes certifiées contribuaient efficacement à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur privé52. Il est encore nécessaire 

de mener des travaux de recherche sur la manière dont les États pourraient utiliser ces 

obligations, mais il faut suivre de près le développement à l’évolution de la finance verte en 

général, et de ces obligations en particulier. En effet, la disponibilité de ressources destinées 

à des projets verts et liés au climat pourrait contribuer à déterminer le niveau optimal des 

instruments plus classiques comme les taxes carbone. 

64. Les pays de l’UE sont les chefs de file du marché des obligations vertes.  

Figure IX  

Valeur des obligations vertes de l’Union européenne (2014-2021)  

(En milliards de dollars É.-U.) 

 

Source : Données extraites du site de l’Initiative pour les obligations climat, disponibles à l’adresse 

www.climatebonds.net/market/data/. 

    

  

 52 Caroline Flammer, « Corporate green bonds », Journal of Financial Economics, vol. 142, no 2 

(novembre 2021), p. 499 à 516. 
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