
À Londres, le «smog» tue 
des milliers de personnes et 

conduit au vote d’une loi sur 
l’assainissement de l’air.

Le Commandant Cousteau et 
le Prince Rainier III de Monaco 

s’opposent avec succès à la 
proposition française de déverser 

des déchets radioactifs dans la 
Méditerranée.
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Création du Fond mondial 
pour la nature (WWF). 
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Printemps silencieux, le livre 
de Rachel Carson sur les dégâts 

causés à l’environnement 
par les pesticides, donne 

naissance au mouvement 
écologiste en Occident. 
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La signature de l’Accord 
de Berne pour la protection du Rhin 

illustre les débuts de la coopération 
transfrontalière sur la préservation 

de l’eau.

L’Union mondiale pour la nature (UICN) 
adopte une résolution visant à limiter le 

commerce international des espèces de faune 
et de fl ore sauvages menacées d’extinction, 

qui conduira à l’organisation de la convention 
CITES en 1975.1
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La Directive sur la classifi cation, 
l’emballage et l’étiquetage des 

matières dangereuses est la 
première législation européenne 

à avoir un eff et positif sur 
l’environnement.
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Le rejet accidentel d’endosulfan, un puissant 
insecticide, dans le Rhin entraîne la mort de 

plus de 20 millions de poissons et pollue le 
fl euve sur plus de 600 kilomètres.1
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SENSIBILISATION CROISSANTE

Création de Greenpeace.

1
9

7
1

À Stockholm, la première Conférence 
des Nations unies sur l’environnement humain 

entraîne la création du Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE).

Lors du sommet de Paris, l’appel à une action 
environnementale débouche sur la création du Service 

Protection de l’environnement et des consommateurs de la 
CE en 1973, puis au lancement du premier Programme d’action 

communautaire pour l’environnement.1
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Sept États bordant la mer Baltique signent la convention 
d’Helsinki, réunissant pour la première fois sous la 

juridiction d’une convention unique toutes les sources de 
pollution autour d’une même mer.

Les scientifi ques F. Sherwood Rowland et Mario Molina 
suggèrent pour la première fois que les CFC pourraient 

détruire la couche d’ozone.

La population mondiale atteint 4 milliards.
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DÉFIS POUR L’AVENIR...

PREMIÈRES RÉPONSES

RÉSULTATS TANGIBLES

50 ANS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN EUROPE

La Directive-cadre sur les 
déchets promeut la prévention 

de la production, le recyclage et la 
réutilisation des déchets.1
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Le rejet accidentel de dioxines à Seveso, en Italie, aboutit au vote des Directives 
Seveso I (1982) et II (1996) visant à éviter les accidents graves impliquant des 

substances dangereuses.

La Directive sur les eaux de baignade: une législation innovante visant 
à protéger les baigneurs des risques sanitaires et à sauvegarder 

l’environnement. Révisée en 2006.
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La Convention de Barcelone propose 
de réduire la pollution et de protéger 

l’environnement marin dans la 
Méditerranée.1
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L’échouage du pétrolier Amoco Cadiz 
provoque le déversement de plus de 

200 000 tonnes de pétrole au large des 
côtes françaises.
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La fusion partielle du cœur de la centrale nucléaire de Three Mile Island 
aux États-Unis jette le doute sur l’avenir de l’énergie nucléaire.

L’Organisation météorologique mondiale organise la première 
Conférence mondiale sur le climat.

La Directive sur la conservation des oiseaux sauvages est la 
première loi européenne majeure de préservation de la nature. 1
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Directive établissant un seuil de qualité 
minimum et des normes de contrôle 

pour l’eau potable. Actualisée en 1998.
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La Convention des Nations unies sur le droit de la mer 
impose des normes environnementales pour tous les 

océans et toutes les mers du globe.

1
9

8
2

La Convention des Nations unies 
sur la pollution atmosphérique transfrontière 

à longue distance entre en vigueur afi n de 
réduire la pollution atmosphérique en dépit 

des frontières.
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Le scientifi que britannique Joseph Farman 
découvre le «trou dans la couche d’ozone» 

au-dessus de l’Antarctique, ce qui 
conduira au Protocole de Montréal 

(1987) visant à interdire la production 
de CFC d’ici à l’an 2000. 1
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En Ukraine, l’un des réacteurs de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl explose, 

dispersant un nuage radioactif sur des 
milliers de kilomètres. 1

9
8

6

1
9

8
7

La Convention de Bâle établit des règles limitant la 
production et contrôlant le transport international des 

déchets dangereux.
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Les Nations unies insistent sur les dangers 
d’une augmentation de la température 

mondiale de plus de 2°C d’ici à 2025 
et recommandent une réduction 

des émissions de CO
2
.

Adoption de deux directives limitant 
l’utilisation et la mise sur le marché d’organismes 

génétiquement modifi és (OGM). Révisées en 2001.
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Adoption d’une législation communautaire pour protéger 
les eaux de la pollution aux nitrates provoquée par les 

fertilisants agricoles, le traitement des eaux urbaines 
résiduaires et les substances dangereuses.
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La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Sommet de Rio) adopte: 
- l’Agenda 21: un plan d’action exhaustif pour le développement durable 

- la Convention-cadre sur les changements climatiques (UNFCCC) 
- la Convention sur la diversité biologique et la Déclaration de principes sur les forêts

- les principes de Rio: 20 / 25 directives pour promouvoir le développement durable

Directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la fl ore sauvages. 
La base, conjointement avec la Directive sur les oiseaux, du réseau Natura 2000.
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Le Traité de Maastricht confère à l’UE le droit de 
légiférer sur l’environnement.1
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L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) s’établit à 
Copenhague et publie, en 1995, le premier rapport paneuropéen 

sur l’état de l’environnement.

Directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour 
la collecte et la récupération des déchets.
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La Commission du développement durable des Nations 
unies crée le Groupe intergouvernemental sur les forêts 

(aujourd’hui appelé Forum des Nations unies sur les forêts) 
pour s’attaquer au problème de la déforestation.
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Directive relative à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant visant 
à améliorer la qualité de l’air en Europe.

Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(PRIP) afi n de réduire la pollution d’origine industrielle.
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Adoption du Protocole de Kyoto, incluant des engagements 
juridiquement contraignants pour les pays industrialisés visant à 

réduire  les émissions de gaz à eff et de serre jusqu’à 2012. 
Entrée en vigueur en 2005.
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Record de l’année la plus chaude avec une température de surface moyenne de 14,52°C.

Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement associe pour la première fois les droits de l’Homme et de l’environnement.

La stratégie forestière de l’UE promeut la gestion durable des forêts.

La Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD) est créée afi n d’appliquer la Convention sur le Danube 
et protéger le plus long fl euve d’Europe.

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause.
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Le Traité d’Amsterdam fait de la 
politique environnementale un objectif politique clé de l’UE.

Le naufrage du pétrolier Erika provoque une pollution chimique des côtes françaises.

Adoption d’une directive sur les dégâts environnementaux causés 
par les sites d’enfouissement des déchets. 

La population mondiale atteint 6 milliards. 1
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Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques est ajouté à la Convention sur 
la diversité biologique afi n de protéger la biodiversité des risques liés aux organismes modifi és créés par 

la biotechnologie moderne.

La Directive-cadre sur l’eau vise à impliquer les citoyens dans le nettoyage 
des eaux européennes d’ici à 2012.

Législation européenne sur l’incinération des déchets afi n de réduire la pollution de l’air, de l’eau 
et des sols ainsi que les risques sur la santé; et sur les véhicules en fi n de vie afi n de souligner la 

responsabilité des constructeurs.
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La Commission européenne publie le Plan d’action en faveur de la biodiversité dans le domaine de la 
protection des ressources naturelles.

Lancement du programme Air pur pour l’Europe (CAFE), contribuant au développement de la 
stratégie thématique sur la pollution atmosphérique.

Déclaration du Conseil européen de Göteborg sur le Développement durable en Europe pour un 
monde meilleur: stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable. 2
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Le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, en Afrique du Sud, défi nit, entre autres, les objectifs suivants: 
réduire de moitié le nombre de personnes vivant sans installations sanitaires d’ici à 2015 

et minimiser les dangers liés à la production chimique.

Le pétrolier Prestige déverse 77 000 tonnes de pétrole au large de la côte galicienne. 
Introduction d’une législation sur les navires à double coque.

Législation sur les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques visant 
à réduire le nombre croissant de déchets et responsabiliser les fabricants.

Lancement de la Semaine européenne de la mobilité et de la Journée sans voiture.
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Réglementation sur la traçabilité et l’étiquetage des OGM.

Une canicule frappe l’Europe provoquant une crise sanitaire et endommageant les récoltes.

Les incendies de forêt frappant le sud de l’Europe mènent à la création du projet «Forest Focus».
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L’UE lance un plan d’action en faveur des écotechnologies afi n d’encourager l’innovation et le développement industriels écologiques.

L’élargissement étend la législation environnementale de l’UE aux dix nouveaux États membres. 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) entre en vigueur.

L’Agence européenne pour l’environnement et la Commission européenne lancent le Registre européen 
des émissions de polluants (EPER), une initiative primée.

Le réseau européen INSPIRE (Infrastructure d’information spatiale dans la Communauté) vise à améliorer la qualité des données 
nationales telles que les images satellites ainsi que les relevés de température et pluviométriques. 2
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Le système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS) devient le premier projet 
international d’échange de quotas d’émissions de gaz à eff et de serre.

Année la plus chaude jamais enregistrée.

L’enquête Eurobaromètre montre que presque neuf citoyens sur dix pensent que les politiques 
économiques et de l’emploi devraient prendre en compte les facteurs écologiques.
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La réglementation REACH sur le contrôle des substances chimiques industrielles est formellement adoptée.

Une législation propose d’inclure l’aviation civile à l’ETS à partir de 2011 afi n de réduire l’impact du transport 
aérien sur le changement climatique.

Le plan d’action européen «Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà» est adopté.2
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L’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie accroît la couverture géographique de la politique environnementale de l’UE. 

La Commission propose une nouvelle politique énergétique pour l’Europe afi n de combattre le changement 
climatique et favoriser la sécurité ainsi que la compétitivité énergétique. Elle demande également que les pays 

développés réduisent globalement de 30% leurs émissions de gaz à eff et de serre d’ici à 2020. Comme première étape 
vers cet objectif, l’Union européenne s’engage à réduire ses émissions d’au moins 20% durant cette période, 

indépendamment des décisions des autres pays.
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L’Organisation météorologique mondiale et le PNUE créent le Groupe 
intergouvernemental pour l’étude du changement climatique (IPCC).

Directive relative aux grandes installations de combustion visant à 
réduire l’acidifi cation, l’ozone troposphérique et les émissions particulaires 

des grandes installations de combustion en Europe.
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L’Acte unique européen intègre la protection de 
l’environnement dans le Traité de Rome: un tournant dans 

la politique environnementale européenne.

Le rapport Brundtland, Notre avenir à tous, défi nit le 
développement durable comme «une forme de développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire leurs propres besoins».

La population mondiale atteint 5 milliards.


