
 

Europe : pour un développement résolument durable 
 

Cette note programmatique est fondée sur l’ébauche de « Programme pour une Autre Europe ». Elle 

a bénéficié des travaux qui se sont déroulés dans le cadre de la  première « audition » de l’UDI 

Belgique sur le thème « Économie et écologie : Quelles priorités pour refonder l’agenda européen 

2014-2019 ? », le 18 septembre 2013, à Bruxelles, en présence de M. Bertrand Pancher et de Mme 

Sophie Auconie. 

Elle est construite autour du postulat que les domaines qui y sont abordés sont précisément ceux 

pour lesquels les citoyens français estiment que le niveau pertinent d’intervention est le niveau 

européen et international avant tout1.Elle vise donc à répondre à cette attente par 25propositions 

concrètes et volontaristes autour de trois axes d’action :  

1. Une politique intégrée de développement industriel et environnemental 
2. Une meilleure utilisation du levier commercial international  
3. Une gouvernance environnementale européenne plus efficace 

UNE RECONSTRUCTION RADICALE DE NOTRE MODELE DE PRODUCTION, DE CONCURRENCE 

ET DE CROISSANCE  

Protéger l’environnement tout en relançant l’économie sont deux impératifs essentiels pour l’Union 
européenne. Préserver notre planète et sa biodiversité, lutter contre le changement climatique aux 
effets de plus en plus tangibles, est en effet indispensable pour ne pas hypothéquer notre prospérité, 
fondement de notre modèle social, ni l’avenir des générations futures. Renouer avec une économie 
tendant vers le plein emploi est une obligation sociale et un gage de préservation des valeurs de 
liberté, de démocratie et d'égalité défendues par l’Europe. 

Or, logiques économiques et écologiques sont encore souvent présentées comme contradictoires. 
Pourtant, entre Europe des déficits et Europe de l’austérité existe une troisième voie, celle de 
l’Europe de l’efficience. Efficience dans l’utilisation des ressources et des énergies et de préservation 
du capital naturel. Une Europe dont l’économie est protégée de la volatilité croissante et de la 

                                                           
1Etude de l’Institut BVA « La France dans 10 ans » commandée par le Service d'information du gouvernement et 
le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, et réalisée du 16 au 19 octobre par téléphone auprès 
d'un échantillon de 1083 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.  
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hausse tendancielle du prix des matières premières, favorisant une croissance durable. C’est cette  
économie que vise l’UDI.  

Les énergies renouvelables, la rénovation urbaine, les efforts mis en œuvre par différents secteurs 
industriels pour une utilisation plus efficiente des ressources, les filières ‘bio’, le traitement des 
déchets et le recyclage et plus généralement l’économie circulaire, par exemple dans l’industrie 
automobile, sont déjà créateurs d’emplois et de croissance. En même temps, les exemples abondent 
de politiques, européennes ou non, qui nuisent au développement de nouvelles filières. Le cas 
des agrocarburants est ainsi exemplaire pour une politique qui a entrainé des investissements 
importants dans une mauvaise direction. Elle révèle tant la flexibilité des industriels vis à vis de la 
législation que la responsabilité qui incombe à l'Union européenne de produire une législation 
cohérente. C'est donc avec des politiques visionnaires sur le plan environnemental et disposant de 
moyens d’application adéquats que nous créerons le cadre législatif favorable pour les 
investissements, les emplois futurs et la préservation de notre capital naturel.  

En créant un cadre favorable et en accompagnant les reconversions nécessaires, ce sont des millions 
de nouveaux emplois qui peuvent être créés. De plus, face aux premières conséquences du 
changement climatique, l’Union européenne se doit d’apporter rapidement des solutions concrètes 
pour limiter des coûts prévisibles et croissants. Dans cette double optique- stimulation de l’économie 
et protection de l’environnement, l’UDI avance 25 propositions pour le prochain mandat de cinq ans 
de la Commission européenne et du Parlement européen. 

Une politique intégrée de développement industriel et environnemental 

1.1.  Créer un cercle vertueux entre instruments de marché et soutien à la transition au service 

d’un « Green deal » européen 

Les mécanismes de marché et le signal prix sont bien souvent les outils les plus efficaces pour lutter 

efficacement contre les pollutions et autres « externalités négatives » tout en limitant le coût pour 

les acteurs économiques. Il s’agit donc en priorité de :  

• Renforcer le marché carbone (dit « ETS », Emissions Trading System) - Afin de lutter contre le 
changement climatique, l’objectif de réduction des émissions de CO2 doit être fixé d'ici 2020 à 
30% pour l'Union européenne - au lieu des 20% actuels - et à 50% pour 2030 et en renforçant en 
conséquence le marché carbone.  
 

• Recycler les revenus ainsi dégagés pour soutenir la transition énergétique - La révision de l’ETS– 
qui donnera aux investisseurs des perspectives à long terme et permettra de dégager des 
revenus. Les autres  sources de financement proposées devront être utilisées pour soutenir des 
activités de R&D, de reconversion des filières dans les secteurs concernés, notamment, en 
matière d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie.  
 

• Mettre en œuvre une taxation environnementale incitative – il s’agit d’augmenter la taxation 
pesant sur la pollution afin de favoriser une économie durable et compétitive tout en allégeant la 
charge fiscale pesant sur le travail. L’exemple suédois, premier pays historiquement à initier une 
taxation environnementale forte en Europe, montre que l’on peut, par le report des taxes des 
charges sociales vers la taxation des pollutions, découpler croissance économique et émissions 
polluantes. Enfin, la correction au niveau européen des subventions aux carburants fossiles doit 
continuer à faire partie des instruments d’aide à la transition vers une économie décarbonée.  

 



• Protéger l’industrie européenne aux frontières - Parallèlement, l’Europe se doit d’amener ses 
partenaires commerciaux ainsi que le plus grand nombre de pays à s’engager à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d’un instrument contraignant au niveau mondial. 
En cas d’échec des négociations internationales, l’objectif pour 2030 devrait être complété par 
un mécanisme de taxation aux frontières de l'Union européenne des produits issus de pays ne 
faisant pas les efforts nécessaires en termes de réduction des émissions de CO₂. Il sera 
également important pour l'UE de définir une stratégie ambitieuse pour le climat visant à des 
réductions des émissions de 90% à 95% d'ici à 2050, selon les dernières recommandations du 
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC).  

 

• Mobiliser les financements disponibles et s’assurer que le budget de l'Union soutient 
effectivement la croissance verte - Lors de son évaluation à mi-parcours en 2017, il faudra 
vérifier que le budget européen soutient à la hauteur prévue les activités d'utilisation de 
l'énergie et des matières premières économes et efficaces.  

 

Il est également important de mobiliser tous les fonds déjà disponibles afin que la mise en œuvre 
d’une politique ambitieuse de développement n’engendre pas de contraintes budgétaires 
supplémentaires. Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pourrait, par exemple, 
améliorer sa contribution à l'éclosion de projets industriels favorables à l'environnement et au 
climat. En effet, au 1er novembre 2013, la France n'a programmé que 88% des financements 
FEDER qui lui ont été attribués par l'Union européenne pour la période 2007-2013. Étant donné 
qu'elle bénéficie d'une prolongation de deux années pour consommer le reste des fonds, le 
milliard d'euros restant devrait au plus vite être réorienté vers ces projets d'avenir, en cohérence 
avec les nouveaux objectifs définis pour la période 2014-2020. 

 
1.2.  Adopter un Plan industriel européen pour une économie responsable et créatrice d’emplois 

 

La politique industrielle européenne est non seulement insuffisante, mais elle ne s’intéresse pas 

suffisamment aux secteurs d’avenir de l’environnement, des matières premières et de l’énergie. Il 

convient donc de : 

 

• Mettre en place une politique industrielle ambitieuse de l’utilisation efficace des ressources - 
Créer les conditions du maintien de la capacité de production industrielle afin que l'Europe reste 
et redevienne une terre de production tout en visant l’excellence environnementale ne peut se 
faire que par la promotion de l’innovation. Cela implique de soutenir la modernisation de 
l’industrie européenne et de contribuer à réindustrialiser l’Europe partout où c’est possible, tout 
en favorisant recherche et innovation.  
 
Pour y parvenir, l’UDI propose tout d’abord la mise en place d’une politique de filières fondée sur 
l’utilisation coordonnée des divers instruments de l’Union, notamment, en matière de politique 
commerciale commune, de politique de concurrence et d’aides d’État, de marché intérieur ou 
encore d’énergie afin de soutenir le maintien ou la relocalisation en Europe d’activités 
économiquement viables.  
 
Ensuite, l’UDI préconise le lancement de grands projets industriels structurants, à l’image 
d’Airbus ou d’Arianespace, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, en 



s’appuyant notamment sur la coopération naissante initiée par « l'Office Franco-Allemand pour 
les Énergies Renouvelables » (OFAEnR). 

 

• Mettre en place une communauté européenne de l’énergie - Une énergie durable est la pierre 
angulaire tant de la lutte contre le changement climatique que d’une économie compétitive.  
  
Ouverte aux seuls pays volontaires, une communauté européenne de l’énergie reposerait sur les 
principes suivants : la diversification du bouquet énergétique européen ainsi que des sources 
d'approvisionnement ; un mécanisme d'assistance mutuelle en cas de pénurie d'énergie ; la mise 
en place de véritables réseaux énergétiques de dimension régionale ; la mise en place 
d’instruments économiques ambitieux pour le financement de projets communs de R&D pour les 
énergies alternatives et les nouvelles infrastructures ; et une stratégie énergétique cohérente 
dans les relations des participants avec leurs partenaires extérieurs. 
 

• Renforcer le « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe » dans les secteurs des transports, 
de l’énergie et de l’internet - L’interconnexion des réseaux européens de transport d’électricité 
est en particulier indispensable pour garantir une sécurité de l’approvisionnement et pour 
diversifier les sources de production.-  

 

• Faciliter tant au niveau national qu’européen les investissements de communautés locales 
dans leur avenir énergétique - L’exemple allemand montre le fort potentiel de développement 
permis par le développement d’unités de production d’énergie dans lesquelles des 
communautés locales investissent. 

 

• Assurer un approvisionnement sûr, durable et compétitif de l’Union en matières premières – Il 
s’agit de favoriser les sources européennes grâce à l’encouragement à l’utilisation de techniques 
modernes d’exploitation de minerais et de recyclage des matériaux afin de diminuer la 
dépendance européenne vis-à-vis des importations à l’empreinte écologique souvent plus élevée 
et de créer ou maintenir des emplois en Europe.  
 
Parallèlement, il s’agira de prolonger les efforts initiés par le plan d’action européen pour une 
production et un consommation durables ainsi que les efforts spécifiques, notamment relatifs à 
l’importation de bois exotiques, afin de garantir que les matières premières importées 
proviennent de filières durables répondant à des standards sociaux et environnementaux 
minimaux et de diversifier les sources d’approvisionnement afin de réduire les risques de 
dépendance.  

 
 

1.3.  Adopter des instruments efficaces pour une transition vers une Europe de l’efficience 

énergétique et environnementale 

 

Les impératifs d’économies de ressources et de préservation du capital naturel doivent être mis en 

œuvre dans le cadre de nombreuses politiques  sectorielles. Il s’agit en priorité de : 

 

• Adopter un objectif volontariste pour les économies d’énergie - En 2014, l’UE doit vérifier les 



progrès des États membres dans leur politique d’économies d’énergie. Ce sera l’occasion 
d’adopter des mesures fortes, y compris un objectif contraignant, seul à même, comme l’a 
montré l’objectif en matière de renouvelables, à amener les États membres à mettre en œuvre 
les mesures nécessaires et ainsi à aider les ménages à maîtriser leur facture énergétique. 

 

• Renforcer la politique européenne des déchets - La plupart des États membres ne remplissent 
pas les obligations de la législation européenne introduite en 2008, qui vise un recyclage de 50% 
des déchets d’ici 2020. Au regard des prix volatiles du pétrole, un composant clé de la production 
de matières premières en plastique, il est nécessaire, dans le cadre du projet de révision de la 
directive sur la mise en décharge des déchets prévue en 2014, de renforcer son application et de 
mettre un terme d'ici 2020 à la mise en décharge des bouteilles de boissons et des emballages. Il 
faut également lutter contre le gaspillage alimentaire en produisant mieux, avec des méthodes 
durables, des transports réduits et une chaine d’approvisionnement rationalisée. 

 

• Assurer un suivi très précis de la mise en œuvre de la législation révisée relative aux 
biocarburants et promouvoir la recherche sur les biocarburants avancés - Ceux-ci représentent 
un réel espoir de réduction des émissions de CO₂ et de réduction des importations d'énergies 
fossiles. 

 

• Continuer à moderniser la Politique Agricole Commune (PAC) - La Politique Agricole Commune 
(PAC) doit assurer durablement l’autonomie et la sécurité alimentaire des citoyens européens 
tout en permettant le développement d'une industrie agro-alimentaire performante et 
innovante, créatrice d’emplois et contribuant à une balance commerciale positive, en harmonie 
avec les impératifs environnementaux, la sauvegarde des ressources naturelles et des paysages, 
et un revenu suffisant et équitable pour les agriculteurs. Les secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire apportent une réelle plus-value européenne sur la scène mondiale. Il faut 
préserver et accroitre leur compétitivité tout en répondant aux nouveaux défis 
environnementaux et climatiques et en fournissant des produits de qualité à des prix abordables. 
Dans la foulée des évolutions récentes, il conviendra notamment au cours de la prochaine 
législature de : 
 

• Faire évoluer la PAC vers une politique plus globale et ambitieuse « de la fourche à la 
fourchette », en fusionnant ses deux piliers actuels (paiements directs et développement rural) 
et en établissant une stratégie globale pour l’agriculture et l’alimentation durables en Europe : 
prévoir un paiement de base égal et minimal pour tous les agriculteurs lié à la conditionnalité 
agissant comme un filet de sécurité, des primes additionnelles liées à des mesures 
environnementales (fusion des MAE et du verdissement), des primes liées à des programmes 
divers : qualité des produits, installation, climat, investissement, agriculture biologique, 
occupation de zones à contrainte naturelle, politique d’alimentation. 
 

• Assurer un fonctionnement optimal et durable de l’ensemble de la chaine 
d’approvisionnement alimentaire en Europe – Il convient d’investir dans la recherche et 
l’innovation afin de développer de nouvelles méthodes de production et de nouvelles espèces 
végétales plus durables répondant aux défis climatiques et environnementaux (sècheresse, 
intempéries, maladies) et à la nécessité d’améliorer l’indépendance de l’UE pour l’alimentation 
animale, défendre et promouvoir le terroir européen riche en produits de qualité, de favoriser les 
filières intégrées et les circuits courts et le « mieux manger » afin de susciter des cercles vertueux 
de production; de donner les outils aux agriculteurs de s’organiser au mieux pour résister aux 



crises et pour négocier leurs contrats; de mettre en place des systèmes assurantiels pour faire 
face aux crises; d’informer et de responsabiliser les consommateurs. 

 

• Préserver une juste répartition entre l’élevage et les céréales. 
 

Une meilleure utilisation du levier commercial international 

Dépasser le dilemme « économie / environnement » ne peut se faire à l’échelle de l’Union 

européenne seule. Dans l’intérêt de ses filières locales, l’Union européenne doit : 

• Œuvrer à une convergence des règles environnementales au niveau mondial – Pour cela, il faut 
lutter contre les pratiques déloyales de commerce international, notamment en matière de 
dumping environnemental, et créer une taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union 
destinée à accroître les ressources propres du budget européen, tout en réduisant l'avantage 
compétitif d'entreprises de pays hors UE ne respectant pas des normes adéquates. Par ailleurs, la 
politique et les accords de coopération de l’UE offrent des possibilités insuffisamment utilisées 
de partager le savoir-faire et les normes environnementales de l’UE. 
 

• Utiliser au mieux le poids de l’Europe dans les échanges internationaux– L’Europe doit s’assurer 
que les normes environnementales qu’elle adopte deviennent un levier commercial, comme cela 
est le cas avec les standards européens en matière d’appareils électriques, de véhicules, ou de 
produits chimiques.  

 

Il s’agit aussi de veiller à ce que les normes environnementales et sociales européennes soient 
défendues et préservées dans le cadre des négociations en vue d’un nouveau traité commercial 
entre l’Union européenne et les Etats-Unis. 

 

Une gouvernance environnementale européenne plus efficace 

Une Europe à l’économie efficiente implique aussi des modes de gouvernance appropriés, pouvant 
par exemple être inspirés du dialogue social, prenant le temps de la décision concertée et ayant 
recours à des techniques novatrices de consultation citoyenne, de la société civile et des acteurs 
économiques. L’UDI propose notamment de : 

• Lancer avec la prochaine Commission européenne un véritable « Grenelle européen de 
l’environnement » - Rassemblant toutes les parties prenantes, il permettrait d’asseoir un 
programme d’action volontariste en matière d’eau, d’énergie, de qualité de l’air et de maîtrise 
des pollutions chimiques. 
 

• Organiser dès la première session parlementaire un débat prioritaire sur l’environnement. 
 

• Placer en tête des priorités de la nouvelle Commission les questions d’environnement, 
d’énergie et de changement climatique – Celles-ci devront être attribuées à un seul et même 
Vice-président de la Commission européenne dans le cadre de la réduction de la taille du collège 
des commissaires européens souhaitée par l’UDI. 
 

• Évaluer de façon exhaustive et précise l'application et l'efficacité des législations sur 
l'environnement dans les différents États membres et renforcer les moyens de surveillance et 



mise en œuvre dont dispose la Commission européenne –Une attention toute particulière doit 
être apportée au respect des normes et de la législation européenne par les États, généralement 
insuffisant, notamment en matière environnementale. 
 

• Adopter des indicateurs économiques reflétant les recommandations de la commission Stiglitz 
sur la mesure des performances économiques et du progrès social2. 
 

• Porter aux niveaux national et européen un effort de simplification des structures de décision – 
Ce type d’approche est souvent plus décisif que l’adoption de nouvelles mesures pour stimuler la 
recherche, l’innovation et la création d’emplois, notamment dans les domaines émergents 
comme ceux des énergies propres et des technologies dites « intelligentes » (type ‘smart 
metering’). Il s’agit notamment  de simplification administrative pour les projets 
d’investissements en énergies renouvelables ; de meilleure lisibilité des programmes de 
financement de recherche ; de coordination des procédures requises aux niveaux national et 
européen et de regroupement des interlocuteurs en matière de soutiens à l’innovation ; de 
coordination des pôles de compétitivité entre États membres. 

 

 

                                                           
2www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf 


