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2 . OCDE PRÉFACE

Préface

Les anniversaires sont des moments opportuns pour faire le point et se tourner

vers l’avenir. Cette année marque le 50e anniversaire de l’OCDE et le 40e anniversaire du

Comité des politiques d’environnement. Depuis sa création en 1971, ce Comité joue un

rôle capital d’éclaireur en ouvrant la voie à l’élaboration de réponses efficaces et

économiquement efficientes aux problèmes pressants de l’environnement – de la pollution

atmosphérique aux déchets municipaux, de la rareté de l’eau à l’appauvrissement de la

couche d’ozone, et de l’érosion de la biodiversité au changement climatique.

Le Comité des politiques d’environnement fait œuvre de pionnier en encourageant le

recours à des instruments économiques dans les politiques de protection de

l’environnement. Grâce à ses travaux, l’OCDE compte à ce jour 75 actes juridiques sur

l’environnement, notamment celui concernant le principe pollueur-payeur qu’elle a adopté

en 1972 : ce principe est aujourd’hui la clé de voûte de multiples accords internationaux et

politiques nationales. Nos analyses concernant le changement climatique, menées

conjointement avec l’Agence internationale de l’énergie, ont préparé le terrain pour que les

échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre soient pris en compte dans le

Protocole de Kyoto. Les approches économiques mises en avant par l’OCDE pour s’attaquer

à l’appauvrissement de la biodiversité nous ont permis d’être un proche partenaire de la

Convention sur la diversité biologique. La Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte,

publiée précédemment cette année, définit à point nommé une feuille de route vers un

monde plus propre, compatible avec la recherche de nouvelles sources de croissance.

Enfin, dernier point, mais assurément non le moindre, nos travaux sur la suppression des

subventions aux combustibles fossiles contribuent à étayer les discussions menées aux

plus hauts niveaux dans le cadre du G20. 

Dans cette publication, qui certes ne pourrait pas rendre compte de toutes les réalisations

des 40 dernières années, nous avons recensé 15 domaines essentiels dans lesquels les

travaux de l’OCDE sur l’environnement ont ouvert des perspectives particulièrement

nouvelles. Aujourd’hui, alors que le monde s’efforce de sortir de la pire crise économique

survenue depuis des décennies, l’OCDE, par l’entremise de son Comité des politiques

d’environnement, est de nouveau prête à jouer un rôle décisif afin de nous aider à repenser

notre modèle de croissance économique et de mieux outiller les pays du monde entier

pour mettre à profit des sources de croissance plus durables et plus vertes. 

Angel Gurría

Secrétaire général de l’OCDE
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Le monde d’il y a quarante ans était très différent de celui d’aujourd’hui. Le souci

de protection de l’environnement commençait tout juste à prendre de l’ampleur. On

découvrait les dangers de la pulvérisation de pesticides, le réchauffement planétaire et

les pluies acides étaient encore mal connus, et le trou dans la couche d’ozone ne

devait être découvert que trois ans plus tard. Très rares étaient les pays dotés d’un

ministère chargé spécifiquement de l’environnement.  

Aujourd’hui, les défis auxquels nous sommes confrontés sont toujours considérables,

mais la compréhension et la lutte contre de nombreux problèmes d’environnement

ont beaucoup progressé. Cette brochure met en exergue le rôle joué dans ce domaine

par l’OCDE – et notamment par son Comité des politiques d’environnement –, ainsi

que la formidable contribution qu’elle a apportée depuis 40 ans à la protection de

l’environnement dans le monde. Il serait impossible d’énumérer ici toutes les réalisations

des quatre dernières décennies. La présente brochure se concentre donc sur 15

domaines clés représentatifs de l’approche de l’OCDE, et où celle-ci a œuvré de façon

particulièrement efficace en faveur de la protection de l’environnement. Cependant,

cette approche est forcément sélective et ne saurait rendre justice à toute

l’étendue de l’action passée et présente de l’OCDE, et notamment à ses travaux

de substance sur les transports et les problèmes urbains, sur les modes de

consommation durables, sur l’emploi environnemental, etc. 

OCDE PRÉSENTATION GÉNÉRALE . 5

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:42  Page 5



6 . OECD EPOC @ 40 . 1971–20116 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

Dans son livre International

Environmental Issues and the OECD 1950-

2000: An Historical Perspective, Bill Long

livre un récit passionnant de l’histoire

de l’environnement à l’OCDE. Il

explique que la renaissance économique

de l’Europe de l’Ouest et la poursuite

d’une industrialisation rapide en

Amérique du Nord ont créé les

conditions de l’émergence du vaste

mouvement environnemental qui a

marqué le XXe siècle. L’expansion

économique effrénée a non seulement

amplifié les menaces environnementales

existantes, mais aussi engendré des

menaces entièrement nouvelles. Les

États-Unis, le Japon et plusieurs pays

d’Europe de l’Ouest n’ont pas tardé à se

trouver aux prises avec l’accumulation

des conséquences de la civilisation – air

pollué, eaux usées, ordures ménagères

et déchets industriels. Parallèlement,

néanmoins, la prospérité nouvelle a

donné aux nations et aux individus

l’incitation et les moyens financiers

nécessaires pour passer de la simple

satisfaction des besoins élémentaires à

Comment tout a commencé

Comment tout a commencé

la recherche d’une meilleure qualité de

vie, et notamment d’une meilleure

qualité de l’environnement. 

C’est dans ce contexte géopolitique,

économique et écologique qu’ont été

conçus et lancés les travaux de l’OCDE

sur l’environnement. Au milieu des

années 60, les gouvernements ont

commencé à faire part de leurs

préoccupations pour l’environnement

auprès des diverses instances de l’OCDE.

Au départ, l’accent a été mis sur les

aspects scientifiques des menaces

environnementales et les technologies

permettant de les suivre et de les

évaluer, en accordant notamment la

priorité à la présence de pesticides et de

PCB dans l’eau, à la qualité de l’air dans

les villes, aux transports, au bruit et à la

gestion des bassins versants. En

juillet 1970 a été créé le Comité de

l’environnement (devenu depuis le

Comité des politiques d’environnement)

qui, sous la conduite de la nouvelle

Direction de l’environnement, a

commencé son activité en janvier 1971.

75
C’est le nombre d’actes

juridiques sur

l’environnement (décisions,

recommandations,

déclarations) qui ont été

adoptés par les

gouvernements dans le

cadre de l’OCDE

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:42  Page 6



OCDE PRÉSENTATION GÉNÉRALE . 7

Les caractéristiques les plus notables des

travaux de l’OCDE sur l’environnement

sont les suivantes :

� Ils instituent un cadre de dialogue

unique en son genre où les hauts

responsables de l’élaboration des

politiques environnementales des

pays de l’OCDE et de certains pays non

membres peuvent débattre de leurs

problèmes, partager les pratiques

optimales dans leur domaine et

comparer les progrès réalisés.

� Ils contribuent à façonner le droit

international et les pratiques

internationales au travers des

Décisions et Recommandations du

Conseil de l’OCDE (sur l’acceptation

mutuelle des données pour

l’évaluation des produits chimiques et

sur le système de contrôle des

mouvements transfrontières de

déchets, par exemple). 

Comment l’OCDE contribue à l’action
en faveur de l’environnement 

� Ils permettent de définir des normes

et de surveiller leur respect.

� Ils favorisent la transparence et la

responsabilité en matière

d’environnement de la part des

gouvernements des pays membres,

par la production de statistiques et

d’indicateurs fiables et comparables

au niveau international et par la

réalisation d’examens des

performances par les pairs.

� Ils promeuvent l’intégration des

politiques économiques et

environnementales.

� Ils débouchent sur des produits

pratiques qui sont utiles aux

gouvernements (procédures

harmonisées et validées

scientifiquement de gestion des

risques, manuels et orientations pour

l’action). 

� Ils appuient le processus et la mise en

œuvre de conventions, de

protocoles et de programmes

internationaux sur

l’environnement de première

importance, comme la Convention-

cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques, la

Convention des Nations Unies sur la

diversité biologique, l’Organisation

mondiale du commerce et la

Convention des Nations Unies sur le

contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux

et de leur élimination.

� Ils œuvrent à la protection de

l’environnement dans les pays non

membres, par exemple ceux menés

dans le cadre du Groupe d’étude

chargé de la mise en œuvre du

Programme d’action

environnementale pour les pays de

l’Europe centrale et orientale (PAE). 

Comment l’OCDE contribue à l’action en faveur de l’environnement 

OCDE siège et centre de conférence au Château de la Muette, Paris (OECD) L
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8 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

L’Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE)

est parfois décrite comme un cadre de

rencontre entre les gouvernements, un

lieu de dialogue et un laboratoire d’idées.

Elle est née sur les ruines de la Deuxième

Guerre mondiale, dans une Europe dont

les dirigeants avaient pris conscience du

fait que le meilleur moyen de garantir

une paix durable était d’encourager la

coopération et la reconstruction.

Aujourd’hui, l’OCDE offre un cadre de

Qu’est-ce que l’OCDE ?

dialogue où les gouvernements de ses

34 pays membres ainsi que la

Commission européenne peuvent

conjuguer leurs efforts, partager leurs

expériences et chercher des solutions à

des problèmes communs. Elle coopère

aussi de plus en plus avec des pays non

membres, en particulier les grandes

économies émergentes. 

L’OCDE œuvre de concert avec les

gouvernements afin de comprendre les

moteurs du changement économique,

social et environnemental. Elle mesure la

productivité et les courants mondiaux

d’échanges et d’investissements, et

analyse et compare les données afin de

prévoir les évolutions futures. Elle fournit

aux gouvernements des conseils et des

orientations fondés sur des données

factuelles, et définit des normes

internationales dans toutes sortes de

domaines, de la sécurité des produits

chimiques et des centrales nucléaires à la

qualité des semences. Son but est d’aider

ses membres à mettre en place une

croissance durable – c’est-à-dire une

croissance conciliant au mieux les

impératifs économiques, sociaux et

environnementaux. 

Sources: site Internet de l’OCDE (www.oecd.org) et

Long, B L.(2000), International Environmental Issues

and the OECD 1950-2000, OCDE, Paris.

1971...
les pays ayant un ministère exclusivement

consacré à l’environnement étaient rares...

aujourd’hui, tous les pays de l’OCDE

comptent dans leur gouvernement un

ministère de l’environnement ou une entité

équivalente, et disposent de capacités aux

niveaux national et infranational leur

permettant de concevoir, de mettre en

œuvre et d’évaluer des politiques.

(O
CD

E) 

(O
CD

E) 
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Un travail d’analyse à forte
orientation économique

Tous les travaux de l’OCDE s’appuient sur

des informations et des analyses solides.

Dès le début, les aspects économiques

des problèmes et politiques

d’environnement ont constitué un

thème central. En témoigne la définition

du principe pollueur-payeur, dont

l’adoption en 1972 par le Conseil de

l’OCDE a fait date (chapitre 1). Une

première Conférence internationale sur

l’environnement et l’économie s’est tenue

à l’OCDE en juin 1984. Depuis lors, le

champ d’intervention des politiques et

réglementations environnementales n’a

cessé de s’élargir – il a été étendu de la

prévention et de la réduction de la

pollution à la sécurité des produits

chimiques, à la protection de la

biodiversité et la préservation des

écosystèmes, ainsi qu’à la gestion

durable des ressources naturelles

renouvelables et non renouvelables –

et l’OCDE a joué un rôle de plus en plus

important dans la définition de

politiques environnementales tout à la

fois efficaces et efficientes. 

Ainsi que le fait observer Bill Long, « une

institution dont le dialogue et la

production de données, d’analyses et de

rapports constituent le cœur de métier

aura du mal à déterminer en quoi ses

efforts et ses produits ont changé le

monde, même dans l’hypothèse la plus

optimiste ». Il n’en reste pas moins que

beaucoup de pays de l’OCDE ont

apporté depuis 40 ans des améliorations

notables à leur environnement, et bon

nombre d’entre elles peuvent être

rapportées directement ou

indirectement aux travaux du Comité

des politiques d’environnement de

l’OCDE, comme nous le verrons dans les

chapitres suivants. L’Organisation est

réputée pour la grande qualité, la

fiabilité et l’objectivité de ses travaux,

ainsi que pour son aptitude à anticiper

et à être un fer de lance en matière de

politique de l’environnement.

Comment l’OCDE contribue à l’action en faveur de l’environnement 

L’OCDE élabore-t-elle des lois ? 

Le Conseil de l’OCDE, qui est l’organe
directeur de l’Organisation, est habilité à
adopter des instruments juridiques. Les
Décisions du Conseil sont juridiquement
contraignantes pour les pays membres qui
ne s’abstiennent pas au moment de leur
adoption. Le Conseil adopte aussi des
Recommandations, lesquelles n’ont pas
force de loi mais instituent des obligations
morales. On attend des pays membres
qu’ils fassent tout leur possible pour les
mettre pleinement en œuvre.

Les autres instruments juridiques élaborés
dans le cadre de l’OCDE sont notamment :

� des déclarations, arrangements et
accords, qui ne sont pas juridiquement
contraignants, mais dont l’organe de
l’OCDE compétent surveille
généralement l’application ;

� des accords internationaux, qui sont
juridiquement contraignants pour les
parties signataires ;

� Près des deux tiers des Actes du Conseil
de l’OCDE ont trait à l’environnement.

L’ensemble des décisions,
recommandations et autres instruments de
l’OCDE sont disponibles à l’adresse
http://webnet.oecd.org/oecdacts/

OCDE PRÉSENTATION GÉNÉRALE. 9

L’Organisation est réputée pour la grande qualité, la fiabilité et
l’objectivité de ses travaux, ainsi que pour son aptitude à anticiper et à
être un fer de lance en matière de politique de l’environnement.

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE I

(O
CD

E) 

(O
CD

E) 
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S’agissant de l’avenir, le Comité des

politiques d’environnement mettra à

profit ses compétences en matière

d’analyse économique des politiques

environnementales et des instruments

qui en relèvent pour aider à la mise en

œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour

une croissance verte, qui a été présentée

en mai 2011 aux chefs d’État et aux

ministres de l’économie et des finances.

En se penchant sur les moyens de

stimuler l’éco-innovation et sur d’autres

aspects de l’économie verte – comme les

modes de production et de

consommation, le financement, la

fiscalité, la gouvernance et les

compétences –, l’OCDE peut tracer la

voie qui mène à un monde plus propre,

sobre en carbone et compatible avec la

recherche de nouvelles sources de

croissance. La Stratégie pour une

croissance verte apportera aussi une

contribution précieuse à la Conférence

Rio+20 de 2012, au même titre que les

Perspectives de l’environnement de l’OCDE

à l’horizon 2050. 

Qu’en sera-t-il des 40 années à venir ?

Qu’en sera-t-il des 40
années à venir ? 

Pour en savoir plus

� Un grand nombre de données,
d’informations et de publications sur
l’environnement est présenté sur le site
Internet de la Direction de
l’environnement de l’OCDE :
www.oecd.org/env-fr.  

� Pour un historique détaillé, voir Bill L.
Long,  International Environmental
Issues and the OECD, 1950-2000 ,
(OCDE, 2000). 

� La brochure Travaux de l'OCDE sur
l'environnement 2011 résume les
travaux en cours ; elle est disponible à
l’adresse , www.oecd.org/dataoecd/14/
13/38882408.pdf   

� Pour un examen des progrès récents
des pays de l’OCDE en matière
d’environnement, voir Mise en œuvre
de la Stratégie de l'environnement de
l'OCDE pour les dix premières années
du XXIème siècle. Bilan 2008 à
l'intention des Ministres (OCDE, 2008).

10 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

2012
L’année où les ministres de

l’environnement des pays

de l’OCDE et des économies

émergentes se réuniront à

l’OCDE pour débattre des

enjeux environnementaux

des prochaines décennies.
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OCDE FAIRE PAYER LES POLLUEURS . 11

Dans les années 60 et au début des années 70, la préoccupation au sujet de la

dégradation de l’environnement a pris de l’ampleur dans l’opinion publique. La prise de

conscience du public et des gouvernements a été accentuée par un certain nombre

d’accidents qui ont entraîné d’importantes pollutions, comme la marée noire provoquée

en 1967 par le naufrage du pétrolier Torrey Canyon au large du sud-ouest de l’Angleterre, et

celle survenue en 1969 dans le Canal de Santa Barbara (États-Unis) à la suite d’un accident

sur une plate-forme pétrolière. 

L’OCDE a réagi à cette préoccupation grandissante dans le monde entier en créant le

Comité de l’environnement en 1970, dont la première réalisation a été la publication de

l’ouvrage Problèmes d’économie de l’environnement en 1972. Cet examen complet de l’état

des connaissances internationales en économie de l’environnement, discipline encore

balbutiante alors, a posé les éléments théoriques d’une imputation efficiente des coûts

environnementaux et donné naissance au principe pollueur-payeur (PPP).

Faire payer 
les pollueurs

1
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12 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

La nouvelle Direction de

l’environnement de l’OCDE créée en

1971 s’est notamment employée dans

un premier temps à mener un travail

d’analyse et à élaborer des principes

économiques pour aider les

gouvernements à décider des meilleures

politiques à suivre face aux défis

environnementaux émergents. « Aucune

autre organisation

intergouvernementale n’avait apporté

une telle réponse institutionnelle à la

pollution et à la dégradation de

l’environnement » (Busch, 2006).

La communauté mondiale a

également réagi en organisant la

première grande conférence

internationale consacrée à

l’environnement. Tenue à Stockholm en

juin 1972, la Conférence des Nations

Unies sur l’environnement, où le PPP a

été présenté et a eu un grand

retentissement, a marqué un tournant

dans l’action internationale en matière

L’économie de l’environnement au service
d’une planète saine

L’économie de l’environnement au service d’une planète saine

Définition originale du PPP

« Le principe à appliquer pour
l’imputation des coûts des mesures de
prévention et de lutte contre la
pollution, principe qui favorise l’emploi
rationnel des ressources limitées de
l’environnement tout en évitant des
distorsions dans le commerce et les
investissements internationaux, est le
principe dit "pollueur-payeur". Ce
principe signifie que le pollueur devrait
se voir imputer les dépenses relatives
aux susdites mesures arrêtées par les
pouvoirs publics pour que
l’environnement soit dans un état
acceptable. En d’autres termes, le coût
de ces mesures devrait être répercuté
dans le coût des biens et services qui
sont à l’origine de la pollution du fait de
leur production et/ou de leur
consommation. D’une façon générale,
de telles mesures ne devraient pas être
accompagnées de subventions
susceptibles d’engendrer des
distorsions importantes dans le
commerce et les investissements
internationaux. » Recommandation du
Conseil de l’OCDE sur les principes
directeurs relatifs aux aspects
économiques des politiques de
l'environnement sur le plan international,
C(72)128, paragraphe 4.

d’environnement. Elle a eu pour

conséquences directes la création

d’agences de l’environnement dans de

nombreux pays et la mise en place du

Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE).

Des conditions claires et des
règles du jeu équitables

On cite souvent la définition et la

promotion du principe pollueur-payeur

(PPP, voir encadré) comme l’une des

grandes réalisations du Comité des

politiques d’environnement de l’OCDE,

qui sous-tend depuis lors les politiques

nationales aussi bien que l’action

internationale en matière

d’environnement. Ce principe prévoit de

faire supporter les coûts de la pollution à

ceux qui l’ont provoquée.  

Il a été mis au point et défini clairement en

mai 1972, à la veille de la Conférence de

Stockholm, dans le cadre des Principes

LePPP
initialement adopté à

l’OCDE en 1972, est

aujourd’hui à la base de

bon nombre de politiques

nationales

d’environnement et

d’accords internationaux. 
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OCDE FAIRE PAYER LES POLLUEURS . 13

Le PPP a rapidement contribué à l’harmonisation
internationale des politiques environnementales efficaces. 

La mondialisation du PPP 

1972 : l’OCDE adopte le PPP en tant que
principe directeur

1972 : le PPP est adopté dans la Déclaration
de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement à Stockholm 

1975 : le PPP est adopté par la
Communauté européenne

1980 : le PPP est inscrit dans la loi
Superfund des États-Unis
(Comprehensive Environmental
Response, Compensation, and
Liability Act), en vertu de laquelle
l’Agence pour la protection de
l’environnement  peut obliger les
parties responsables de la
contamination d’un site à le
dépolluer

1987 : le PPP est inscrit dans l’Acte unique
européen

1990 : le PPP est l’un des principes clés de
la Convention internationale de
Londres sur la préparation, la lutte
et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures

1991 : le PPP est l’un des principes clés de
la Convention sur la protection des
Alpes faite à Salzbourg

1992 : le PPP est inscrit dans le Traité de
Maastricht

1992 : le PPP est mentionné dans le
Principe 16 de la Déclaration de Rio
sur l'environnement et le
développement

1992 : le PPP est l’un des principes clés de
la Convention d’Helsinki sur les
effets transfrontières des accidents
industriels

1992 : le PPP est l’un des principes clés de
l’Accord sur l'Espace économique
européen fait à Porto

1999 : le PPP est l’un des principes clés du
Protocole de Londres sur l'eau et la
santé

2002 : le PPP figure dans le Plan de mise
en œuvre du Sommet mondial pour
le développement durable.

2004 : la Commission européenne adopte
la directive sur la responsabilité
environnementale, qui élargit le
PPP aux atteintes à l’environnement
et au bien-être humain. 

directeurs de l’OCDE relatifs aux aspects

économiques des politiques de

l’environnement sur le plan international,

adoptés par le Conseil de l’OCDE. Ces

principes avaient pour but de fournir aux

pays membres des orientations

concernant les méthodes efficaces et

économes de prévention de la pollution.

Le PPP met l’accent sur le fait que les

pollueurs doivent supporter le coût de

toutes les mesures antipollution définies

par les pouvoirs publics (normes,

redevances, taxes, etc.).

L’adoption du PPP a été motivée en

particulier par la nécessité d’apaiser les

craintes des entreprises et des

gouvernements au sujet du coût des

mesures de prévention de la pollution et

de leurs répercussions sur la compétitivité.

À l’époque, beaucoup faisaient valoir que

la protection de l’environnement coûterait

cher et serait lourde de conséquences

pour les entreprises. On craignait entre

autres qu’elle favorise les « refuges pour

les pollueurs », c’est-à-dire les pays attirant

les industries polluantes par des

réglementations environnementales peu

contraignantes. On redoutait aussi des

problèmes de concurrence déloyale dans

l’hypothèse où certains pays

appliqueraient le PPP et d’autres non.

C’est pourquoi la recommandation de

l’OCDE relative au PPP précisait bien que

les mesures destinées à faire payer les

pollueurs ne devaient pas être

accompagnées de subventions

susceptibles d’engendrer des distorsions

dans les échanges et les investissements

internationaux.

En 1974, un nouvel Acte du Conseil de

l’OCDE a affiné la définition du PPP en

fixant des « exceptions », c’est-à-dire les

conditions et les limites dans lesquelles

une aide financière exceptionnelle

pouvait être consentie, sous la réserve

« qu’il n’en résulte pas des distorsions

importantes dans le commerce et les

investissements internationaux ». En

outre, une « procédure de notification » a

été mise en place entre 1975 et 1988 pour

permettre aux pays membres de

communiquer des données sur les

mécanismes d’aide financière existants.

Elle a aidé les gouvernements à éviter de

financer de nouvelles mesures de

protection de l’environnement par des

subventions, et empêché ainsi que des

différences de subventions entre pays

faussent la compétitivité internationale.

Grâce à ces principes et

recommandations, le PPP n’a pas tardé à

favoriser une harmonisation des

politiques environnementales entre les

pays.  

Aujourd’hui, l’OCDE collecte

régulièrement auprès des pays des

données sur les dépenses de lutte contre

la pollution. En 1989, elle a précisé qu’en

vertu du principe pollueur-payeur,

quiconque exploite une installation

dangereuse doit se voir imputer le coût de

prévention et de réduction des pollutions

accidentelles provenant de cette

installation. Limité au départ aux coûts de

prévention et de réduction de la pollution,

le PPP a été élargi ultérieurement aux

paiements de compensation aux victimes

de la pollution, englobant l’ensemble des

dépenses liées à celle-ci. Aujourd’hui, le

PPP joue un rôle fondamental dans de

nombreuses Recommandations du

Conseil de l’OCDE (dont celles sur la

pollution transfrontière, les marées noires,

les récipients de boissons et l’eau ; voir

OCDE, 1992) et se retrouve dans

beaucoup de législations nationales et

d’accords internationaux.

L’économie de l’environnement au service d’une planète saine
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Depuis 1990, le PPP est considéré

comme un principe général du droit

international et mentionné dans la

plupart des textes et traités

internationaux importants qui portent

directement ou indirectement sur

l’environnement. Le PPP, qui était au

départ un principe purement

économique, a donc beaucoup évolué

pour devenir dans le monde entier un

principe clé de la politique de

l’environnement, et une pierre angulaire

des droits nationaux et international de

l’environnement. 

Gro Harlem Brundtland, ancien Premier

ministre de la Norvège et pionnière de

l’action internationale en faveur du

développement durable, était ministre

de l’environnement au début des

années 70. Elle se souvient des

négociations difficiles qui se sont jouées

à l’OCDE pour parvenir à un accord entre

les ministres de l’environnement sur

l’adoption du PPP :

« En 1974, alors que j’étais une jeune

ministre de l’environnement, j’ai présidé la

toute première réunion des ministres de

l’environnement des pays de l’OCDE. J’étais

convaincue de l’importance du principe

pollueur-payeur, et je me souviens m’être

rendue à Paris un jour avant la réunion

pour pouvoir m’entretenir au niveau

bilatéral avec des ministres de premier

plan qui avaient annoncé y être opposés.

Nous avons finalement réussi à le faire

figurer dans la recommandation en tant

que principe essentiel de la politique de

l’environnement, ce qu’il est aujourd’hui

encore. Je suis admirative de l’OCDE pour

le rôle qu’elle a joué en sensibilisant la

planète et en la faisant avancer sur ces

questions aussi fondamentales pour notre

avenir à tous ! »

Influence et impact sur les
politiques environnementales

Influence et impact sur les politiques environnementales

L’OCDE a mené très
tôt un travail

d’analyse novateur
qui a été essentiel pour convaincre
les pays d’adopter le principe
pollueur-payeur. Le fait que ce
principe soit désormais largement
appliqué, aussi bien à l’intérieur
des pays qu’au niveau
international, atteste de son
utilité. Aujourd’hui, alors que le
changement climatique est l’un
des plus importants défis
auxquels nous sommes
confrontés, il s’agit de s’accorder
sur les moyens d’appliquer ce
principe pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre. 

Gro Harlem Brundtland, 
ancien Premier ministre
de la Norvège

Cela étant, le PPP n’est qu’un principe. Sa

mise en application passe

nécessairement par des moyens

d’action, dont des règlements, des

normes et des instruments

économiques. La formulation de conseils

au sujet de l’élaboration et de la mise en

œuvre de tels moyens d’action est une

autre activité essentielle du Programme

de l’OCDE sur l’environnement, comme

l’explique le chapitre suivant.
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Clarifier les responsabilités

En 1967, au moment de l’échouement du
pétrolier Torrey Canyon dans la Manche, le
PPP n’avait pas encore été défini et ce sont
les autorités de la petite île de Guernesey,
plutôt que les entreprises responsables, qui
ont payé les opérations de nettoyage de la
marée noire. 

Aujourd’hui, avec le PPP, la situation est
plus claire. À titre d’exemple, après
l’explosion de la plate-forme pétrolière
Deepwater Horizon dans le golfe du
Mexique, qui a provoqué la plus grande
marée noire de l’histoire de l’industrie
pétrolière, la société BP s’est engagée en
juin 2010 à respecter pleinement ses
obligations à l’égard des victimes de cette
catastrophe sans précédent. On ne connaît
pas encore le coût total des opérations de
nettoyage, des atteintes à l’environnement
et des répercussions sur les sources de
revenu et le statut économique des
habitants et des entreprises des régions
touchées, mais il sera sans nul doute
considérable, de l’ordre de plusieurs
dizaines de milliards de dollars d’après les
estimations actuelles de BP et d’Oxford
Economics. 

Sources: « Oil spills: Legacy of the Torrey
Canyon », The Guardian, 24 juin 2010 ; US
Government Accountability Office :
www.gao.gov/products/GAO-11-90R

Pour en savoir plus

� « The OECD Environment Directorate:
The Art of Persuasion and its
Limitations », Global Governance
Working Paper 20, Global Governance
Project, Institute for Environmental
Studies, Vrije University, Amsterdam,
Busch, P-O (2006)

� Economic Instruments in
Environmental Policy: Lessons from
the OECD Experience and their
Relevance to Developing Economies,
Barde, J-P (1994), OCDE.

� Le principe pollueur-payeur, OCDE
(1992),www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/
GD%2892%2981&docLanguage=Fr

� Recommandation du Conseil sur la
mise en œuvre du principe pollueur-
payeur, OCDE (1974),
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowIn
strumentView.aspx?InstrumentID=11&La
ng=fr&Book=False 

17,7
Mds $  
c’est le montant dépensé à

ce jour par BP pour financer

les activités d’intervention

faisant suite à la marée

noire provoquée par le

naufrage de la plate-forme

Deepwater Horizon dans le

golfe du Mexique

Influence et impact sur les politiques
environnementales
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Promouvoir le
recours aux
instruments

économiques dans
la politique de

l’environnement

2
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À la fin des années 60 et au début des années 70, le monde a

commencé à prendre conscience de l’ampleur des défis

environnementaux auxquels il était confronté. Les gouvernements

ont le plus souvent réagi en adoptant des lois et des

réglementations strictes qui prescrivaient des normes à respecter et

des technologies à employer par les pollueurs, par exemple pour

lutter contre la pollution de l’air et de l’eau et assurer l’élimination

des déchets. Cette approche réglementaire, dite « contraignante »,

est celle qui convient le mieux dans certaines situations. Dans

d’autres, elle peut être difficile à faire respecter et imposer des coûts

élevés de mise en conformité. De plus, elle n’incite guère les

industriels à innover pour continuer d’améliorer leurs performances

environnementales une fois qu’ils ont respecté les prescriptions

réglementaires.  
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La Direction de l’environnement de

l’OCDE a consacré des travaux

approfondis et de longue haleine à la

recherche des méthodes d’action les plus

efficaces pour améliorer la qualité de

l’environnement. Parmi les différents

moyens d’action, elle privilégie dans une

large mesure les instruments

économiques (ou instruments de marché),

qui comprennent les taxes et redevances

liées à l’environnement (ou écotaxes ou

redevances vertes), les systèmes de permis

négociables, ainsi que les subventions à

finalité environnementale. Ces

instruments sont de nature à inciter

économiquement les entreprises et les

particuliers à infléchir leurs

comportements dans un sens plus

respectueux de l’environnement et à se

tourner vers des technologies nouvelles et

moins polluantes. En outre, les taxes,

redevances et permis négociables peuvent

permettre de réduire au minimum le coût

global d’abaissement de la pollution. Les

instruments économiques offrent

également plus de souplesse, puisque les

industriels peuvent choisir la solution qui

leur convient le mieux pour obtenir le

résultat voulu au lieu d’être enfermés dans

un carcan de normes et de prescriptions.

La plupart des instruments économiques

(surtout les taxes et les redevances)

engendrent des recettes publiques qui

peuvent être affectées à divers usages, y

compris la protection de l’environnement.

Enfin, ces instruments permettent une

« intégration » effective des politiques

économiques et environnementales, dans

la mesure où ils agissent au travers du

système de prix (par exemple, les taxes

liées à l’énergie ont une influence sur les

émissions polluantes dans les secteurs de

l’énergie et des transports, la

consommation énergétique de l’industrie

manufacturière, l’étalement urbain, etc.).

L’approche de l’OCDE – 
la carotte et le bâton

L’approche de l’OCDE – la carotte et le bâton

Instruments de la politique
de l’environnement

Les pouvoirs publics ont à leur
disposition toute une panoplie
d’instruments de politique
environnementale, en particulier les
instruments réglementaires (ou 
« réglementation contraignante »), les
instruments de marché (comme les
taxes et les permis négociables), les
instruments d’information (comme les
écolabels), les instruments de
promotion de la R-D et les accords
négociés. Vu la complexité de beaucoup
de problèmes d’environnement, avec
notamment la multiplicité des sources
de pressions, il est souvent nécessaire
de recourir à une panoplie de moyens
d’action. L’OCDE a produit des conseils
pour concevoir au mieux ces panoplies,
de façon à mettre à profit les synergies
entre instruments et à éviter les doubles
emplois.

La promotion de cette intégration est la

clef de voûte des travaux de l’OCDE sur

l’environnement et le développement

durable.

En l’occurrence, les missions de la

Direction de l’environnement de l’OCDE

sont les suivantes :

� procéder à des analyses économiques

et stratégiques approfondies de

différents instruments économiques ;

� mettre à profit ses compétences en

économie de l’environnement pour

procéder à des analyses et donner

des indications aux pays sur la

conception de politiques efficientes ;

� produire des recommandations et

des orientations pour la mise en place

de politiques environnementales

efficaces, sur la base des

enseignements qui se dégagent des

expériences nationales et des études

de cas par pays ;

� aider les gouvernements à choisir les

instruments à employer et la façon de

les appliquer ;

� créer des bases de données sur les

instruments économiques et d’autres

sources d’information.

Analyse économique et
stratégique

En 1989, l’OCDE a publié un premier bilan

et une analyse du recours aux instruments

économiques dans les pays de l’OCDE.

Depuis lors, la Direction de

l’environnement a consacré un grand

nombre d’études et d’analyses à

l’utilisation de ces instruments dans la

politique de l’environnement. 

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:44  Page 18



OCDE PROMOUVOIR LE RECOURS AUX INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES DANS LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT . 19

Promotion de l’innovation

Dans une récente étude, l’OCDE a
examiné l’influence de la fiscalité sur
l’innovation technique. À partir d’études
de cas portant sur le Japon, la Suède ou
encore Israël, elle montre que les taxes
écologiques encouragent l’adoption de
mesures déjà connues de réduction de
la pollution, mais incitent aussi
puissamment à innover car les
entreprises et les consommateurs
recherchent des solutions nouvelles et
plus propres compte tenu du prix
attribué à la pollution.

Source : OCDE (2010), La fiscalité, l'innovation

et l'environnement

1,7 %
Les recettes provenant

des taxes liées à

l’environnement ont

représenté environ 

1,7 % du PIB en 2009Au début des années 90, par exemple,

l’OCDE a fait œuvre de précurseur en

examinant le rôle potentiel des réformes

fiscales vertes dans la politique

environnementale. En 1993, elle a pris une

importante initiative de rapprochement

des experts de la fiscalité et de

l’environnement en créant un Groupe de

travail conjoint sur la fiscalité et

l’environnement et en le chargeant

d’étudier le rôle des taxes liées à

l’environnement. 

Cette coopération s’est avérée très

féconde. Le premier rapport du groupe a

montré que des synergies entre les

politiques fiscales et environnementales

étaient possibles et souhaitables. Une série

de principes directeurs en vue de

maximiser ces synergies a été approuvée
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ultérieurement par le Conseil de l’OCDE.

Par la suite, un nombre croissant de pays

ont mis en place des écotaxes. 

Les réunions conjointes des experts de la

fiscalité et de l’environnement

continuent d’avoir lieu régulièrement à

l’OCDE. Depuis les premières analyses

réalisées au début des années 90, les

travaux menés par l’OCDE sur les taxes

liées à l’environnement ont abordé

plusieurs aspects importants, en

particulier : les meilleures lignes d’action

envisageables pour procéder à des

« réformes fiscales vertes » ; le traitement

des possibles répercussions sur la

compétitivité internationale (dans la

sidérurgie et l’industrie du ciment, par

exemple) ; les conséquences sur le plan

de la répartition des revenus et les

mesures que peuvent prendre les

gouvernements pour réduire au

minimum les éventuels effets

dommageables sur les ménages à faible

revenu ; les moyens de faire accepter les

réformes par l’ensemble des intéressés

(administration, ONG, industrie, etc.) ; les

possibilités de voir les écotaxes accroître

l’emploi ; et la façon de concevoir les

écotaxes de telle manière qu’elles

renforcent l’incitation à innover. Par

ailleurs, l’efficacité des taxes sur le plan

environnemental a été évaluée (voir

encadré).

Élaboration d’orientations à
l’intention des gouvernements

En 1997, l’OCDE a publié l’ouvrage

Évaluer les instruments économiques des

politiques de l’environnement, dans lequel

elle présente un cadre analytique pour

cette évaluation. Il s’agit d’un outil

destiné à aider les gouvernements à

examiner et à améliorer de façon

systématique la mise en œuvre des

instruments en place.  

Deux ans plus tard, l’OCDE a consacré

une première publication à l’état des

connaissances sur les permis d’émission

transférables, instruments alors de plus

en plus répandus dans les pays de

l’OCDE, avant de publier des études

analytiques sur les conditions

d’utilisation de ces permis. En 2001,

l’ouvrage Permis transférables nationaux

et politiques environnementales :

Conception et application, a analysé les

plus importants aspects à prendre en

considération par les responsables de

l’action gouvernementale dans la

conception et la mise en œuvre de

systèmes de permis négociables (voir

encadré page suivante). 

Des travaux ont aussi été conduits pour

comprendre comment interagissent

différents instruments de la politique de

l’environnement lorsqu’on les associe.

Dans certaines situations, plusieurs

instruments utilisés ensemble peuvent

s’étayer mutuellement, à l’instar d’une

taxe énergétique et d’un système

d’étiquettes énergie. Dans d’autres, la

coexistence de deux instruments peut

être source de redondance. La

compréhension et l’explication de ces

complexités et l’élaboration

d’orientations sur la base d’un travail

d’analyse rigoureux et nuancé sont des

domaines dans lesquels l’OCDE excelle.

L’Organisation a consacré des analyses

approfondies à la meilleure façon de

concevoir et de mettre en œuvre des

« panoplies » d’instruments (combinant

des écotaxes avec des systèmes

d’étiquetage des produits, des

règlements et des normes, des accords

volontaires, etc.). 

L’approche de l’OCDE – la carotte et le bâton

Verdissement de la fiscalité

Une manière d’abaisser la pollution est de
lui donner un prix. Les gouvernements
imposent  toute une série de taxes liées à
l’environnement, ou écotaxes, notamment
sur la mise en décharge et sur les
combustibles fossiles, dont il s’agit de
décourager ainsi l’utilisation. Voici
quelques exemples :

� En Suède, les écotaxes ont contribué à
une réduction de 80 % des émissions
de dioxyde de soufre. 

� À la suite de l’instauration d’une taxe
sur les pesticides en 1996, l’utilisation
de ces produits a baissé de 10 à 13 %
au Danemark. 

� Grâce aux taxes carbone-énergie, les
émissions de CO2 ont diminué de 23 %
au Danemark (1992-1997) et de 20 %
en Suède (1990-2007) par rapport aux
anticipations des scénarios « au fil de
l’eau ».

� Au Royaume-Uni, la taxe sur le
changement climatique (Climate
Change Levy), qui frappe les activités
industrielles et commerciales de
production d’électricité émettrices de
GES, a dynamisé l’innovation. On
constate que les entreprises  soumises
à un taux réduit ont déposé moins de
brevets d’invention liés à la lutte contre
le changement climatique que celles
qui paient la taxe à taux plein. 

Sources : L’Observateur OCDE n° 226/227, été 2001 ;

OCDE (2006), L'économie politique des taxes liées à

l'environnement ; OCDE (2010), La fiscalité,

l'innovation et l'environnement
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L’approche de l’OCDE – la carotte et le bâton

Mise en place d’un cadre
juridique

L’OCDE milite en faveur d’un recours plus

intensif et plus cohérent aux instruments

économiques, et cette position

transparaît dans un certain nombre de

Recommandations du Conseil de l’OCDE

qui invitent instamment les pays

membres à faire « un usage plus

fréquent et plus cohérent des

instruments économiques pour

compléter ou remplacer d’autres

instruments ». À la faveur d’une

succession d’Actes du Conseil, a été

constitué tout un ensemble de règles

non contraignantes, ou moins

contraignantes que les règles de droit

classiques dans le domaine de

l’environnement (« droit mou »),

lesquelles promeuvent une application

plus large d’instruments économiques

dans des domaines d’action particuliers.

Ce droit de l’environnement n’a cessé

d’être perfectionné depuis trois

décennies. En 2008, mettant à profit des

travaux antérieurs, l’OCDE a publié un

Cadre d’action pour des politiques de

l’environnement efficaces et efficientes.

Celui-ci vise à encourager les décideurs à

se poser les bonnes questions à propos

de leurs politiques et institutions liées à

l’environnement (y compris en ce qui

concerne l’intégration des

préoccupations d’environnement dans

d’autres domaines d’action), afin de

favoriser avec le temps l’obtention de

résultats plus efficaces et plus efficients.

Ce cadre se veut également une liste de

contrôle pour suivre les performances

dans les pays de l’OCDE. 

Informations et bases de
données

En plus d’avoir consacré de nombreuses

publications aux instruments

économiques, l’OCDE a constitué une

base de données sur ce sujet en

coopération avec l’Agence européenne

pour l’environnement (AEE)

(www.oecd.org/env/policies/database).

Cette base contient des informations

régulièrement mises à jour sur les taxes,

droits et redevances liés à

l’environnement, les systèmes de permis

négociables, les systèmes de consigne,

les aides à finalité environnementale et

les approches volontaires qu’utilisent les

pays membres de l’OCDE et de l’AEE,

ainsi que plusieurs autres pays qui ont

été invités à communiquer des données,

comme l’Afrique du Sud. Des activités

sont en cours pour élargir la base de

données à d’autres pays d’Amérique

latine et d’Asie.

Des systèmes de
plafonnement et d’échange
pour réduire les émissions

Dans les années 90, le programme relatif
au dioxyde de soufre (SO2) de l’Agence
pour la protection de l’environnement des
États-Unis (programme « pluies acides ») a
permis de faire baisser les émissions de ce
composé de 50 % en dix ans en créant un
marché des permis d’émission. La
démarche a consisté à plafonner le volume
total des émissions de dioxyde de soufre et
à répartir une quantité de permis
d’émission égale à ce plafond entre les
entreprises émettrices de SO2. L’échange
de permis entre les entreprises a été
autorisé, de sorte que celles rejetant plus
de SO2 que leur quota ont pu acquérir des
permis supplémentaires auprès de celles
qui en rejetaient moins. Les entreprises ont
installé elles-mêmes des dispositifs de
surveillance en continu, ce qui a permis de
limiter les coûts d’administration et de
contrôle de l’application supportés par les
pouvoirs publics. Les émissions de SO2 des
établissements concernés sont ainsi
passées de 10 millions de tonnes en 1990 à
moins de 5 millions de tonnes à la fin de la
décennie. 

Source : L’Observateur de l’OCDE n° 233, août 2002  

À la faveur d’une succession d’Actes du Conseil, a été constitué tout un
ensemble de règles non contraignantes, ou moins contraignantes que
les règles de droit classiques dans le domaine de l’environnement 
(« droit mou »), lesquelles promeuvent une application plus large
d’instruments économiques dans des domaines d’action particuliers.
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Influence et impact sur les
politiques environnementales

L’OCDE est depuis longtemps

l’institution internationale de

référence pour ce qui est de l’analyse

des instruments économiques et de la

formulation de recommandations

concernant leur utilisation afin

d’atteindre des objectifs

environnementaux avec efficacité et au

moindre coût. Ces instruments font

l’objet d’une application de plus en plus

large à l’intérieur des pays et au niveau

international. Rarement employés dans

les années 70, ils ont commencé à être

appliqués sous diverses formes dans les

pays de l’OCDE au cours des années 80

et 90. La tendance s’est amplifiée dans

les années 90, qui ont vu la mise en

œuvre de réformes fiscales écologiques

dans certains pays européens et un

recours accru aux permis d’émission

négociables aux États-Unis et en Europe. 

Grâce au travail d’analyse rationnel et

approfondi qu’elle a consacré aux

instruments économiques, en prenant

en considération leur acceptabilité

politique, l’OCDE a encouragé ses pays

membres à recourir davantage à ces

instruments dans un plus large éventail

de domaines. Ce travail est aussi lié et

contribue grandement à d’autres

activités analytiques de l’OCDE, par

exemple sur le changement climatique,

la biodiversité et l’eau. 

Influence et impact sur les politiques environnementales

Les travaux de
défrichage de l’OCDE

sur le rôle des
instruments économiques dans
la politique de l’environnement
ont été extrêmement précieux
pour ses pays membres, et ils ont
eu une grande influence dans le
monde entier. L’OCDE a été parmi
les premiers à reconnaître que les
politiques fiscales et
environnementales devaient se
renforcer mutuellement et que les
écotaxes pouvaient à la fois
améliorer l’environnement et
accroître l’efficience économique. 

Ernst von Weizsaecker, 

Co-président, 

Panel international 

des ressources du PNUE

Plus de  600
La base de données de

l’OCDE sur les instruments

économiques contient des

informations sur plus de

600 taxes liées à

l’environnement.

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:44  Page 22



Pour en savoir plus

� Base de données de l’OCDE et de
l’Agence européenne pour
l’environnement sur les taxes liées à
l’environnement, les autres instruments
économiques et les approches
volontaires employés dans la politique
de l'environnement :
www.oecd.org/env/policies/database 

� La fiscalité, l'innovation et
l'environnement (OCDE, 2010) 

� Cadre d'action de l'OCDE pour des
politiques de l'environnement
efficaces et efficientes (OCDE, 2008),
disponible à l’adresse : www.oecd.org/
dataoecd/60/48/40501381.pdf 

� Politiques de l'environnement :
Quelles combinaisons d'instruments ?
(OCDE, 2007)

� L'économie politique des taxes liées à
l'environnement (OCDE, 2006)

� Tradeable Permits : Policy Evaluation,
Design and Reform (OCDE, 2004)

� Implementing Domestic Tradeable
Permits: Recent Developments and
Future Challenges (OCDE, 2002)

� Les taxes liées à l'environnement dans
les pays de l'OCDE : Problèmes et
stratégies (OCDE, 2001) 

Effet sur l’environnement
des taxes sur les énergies
polluantes

Plusieurs pays de l’OCDE (Allemagne,
Australie, Autriche, Belgique, Danemark,
Finlande, Hongrie, Irlande, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède)
modulent le taux de leurs taxes sur les
carburants en fonction de la teneur de
ceux-ci en soufre. Cela a fortement incité
les compagnies pétrolières à mettre au
point des carburants à faible teneur en
soufre, de sorte que les autres ont
rapidement disparu du marché.
L’utilisation de carburants à faible teneur
en soufre permet aussi, indirectement,
d’installer sur les voitures des
technologies plus performantes de
maîtrise des émissions d’oxydes d’azote
(NOx) (voir aussi chapitre 6).

OCDE PROMOUVOIR LE RECOURS AUX INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES DANS LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT . 23

Influence et impact sur les politiques
environnementales
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Supprimer 
les subventions

dommageables pour
l’environnement

3
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À l’échelle mondiale, les subventions – aides financières versées par les

pouvoirs publics ou les consommateurs à une entreprise ou un

secteur économique – atteignent un niveau non négligeable dans

toute une série de secteurs. Certaines d’entre elles peuvent toutefois

avoir des effets secondaires indésirables. Les subventions qui incitent à

produire plus ou à utiliser en quantités excessives certains intrants

(pesticides ou eau, par exemple) ou des combustibles fossiles peuvent

être préjudiciables à l’environnement. 

Les secteurs économiques qui s’arrogent l’essentiel des aides –

l’agriculture, la pêche, les transports et l’énergie – sont aussi les

principaux responsables de l’exploitation des ressources naturelles,

des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution de l’air et de la

pollution de l’eau. Ainsi, les subventions agricoles, qui se sont montées

à environ 380 milliards de dollars dans les pays de l’OCDE en 2009,

peuvent, pour certaines d’entre elles, encourager la monoculture et

les productions animales intensives, et déboucher sur une utilisation

excessive d’engrais et de pesticides. 

Les transferts financiers publics à la pêche dans les pays de l’OCDE

atteignent environ 6 milliards de dollars par an, et une partie d’entre

eux contribue peut-être au problème de surpêche. Quant au soutien

budgétaire et aux dépenses fiscales au profit de l’utilisation et de la

production d’énergies fossiles, il ressort d’estimations récentes de

l’OCDE qu’ils pourraient représenter entre 45 et 75 milliards de dollars

par an dans les pays de l’OCDE.

OCDE SUPPRIMER LES SUBVENTIONS DOMMAGEABLES POUR L’ENVIRONNEMENT . 25
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L’OCDE n’a cessé de promouvoir le

recours à des approches axées sur le

marché pour parvenir à une protection

efficace et efficiente de l’environnement.

Cependant, l’efficacité des instruments

économiques comme les écotaxes et les

permis négociables (voir chapitre

précédent) peut être compromise s’il

Éliminer les distorsions dans
un souci d’efficience

existe des subventions préjudiciables à

l’environnement qui faussent les prix et

les volumes de production et de

consommation. Ainsi, les subventions qui

encouragent l’utilisation de combustibles

fossiles peuvent dans une large mesure

empêcher les taxes carbone de faire

baisser cette utilisation (voir encadré

page suivante). 

Depuis le milieu des années 80, l’OCDE

mesure les transferts financiers aux

secteurs de l’agriculture et de la pêche,

ainsi qu’à l’industrie. En 1995, lors de leur

réunion tenue à Hamilton (Canada), les

ministres de l’environnement des pays du

G7 ont demandé à l’OCDE d’évaluer les

effets négatifs des subventions sur

Éliminer les distorsions dans un souci d’efficience

l’environnement dans les secteurs

écologiquement sensibles et de

présenter des propositions de réforme ou

d’arrêt progressif de ces subventions.

Comme ces dernières concernent de

nombreux secteurs – énergie, agriculture,

pêche, transports, industries

manufacturières, eau –, l’OCDE a

commencé par associer aux travaux

plusieurs de ses unités de substance

– environnement, agriculture et

pêcheries, affaires fiscales, Agence

internationale de l’énergie, etc. – afin

d’assurer une approche globale. 

Pilotés par la Direction de

l’environnement, ces travaux ont

débouché sur deux rapports : Subsidies

and Environment: Exploring the Linkages

(1996), et Réduire les subventions pour

améliorer l’environnement (1998). Dans le

prolongement de ces rapports, une liste

de contrôle a été élaborée pour permettre

aux décideurs d’examiner les subventions

à l’aune de critères économiques et

environnementaux, afin de vérifier dans

quelle mesure elles pouvaient être

380
Mds $
C’est le montant versé en

2009 par les pays de l’OCDE

sous forme de subventions

pour soutenir l’agriculture,

auquel se sont ajoutés 

45-75 milliards $ destinés 

à la production de

combustibles fossiles et 

8 milliards $ à la pêche
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Supprimer les subventions
aux énergies fossiles pour
lutter contre le changement
climatique 

On peut considérer comme des
subventions aux énergies fossiles
l’ensemble des mesures des pouvoirs
publics qui abaissent le coût de la
production d’énergie fossile, augmentent
le prix perçu par les producteurs d’énergie
ou réduisent celui payé par les
consommateurs d’énergie. L’élimination
progressive de ces subventions dans le
cadre d’une démarche mûrement réfléchie
peut réduire le gaspillage d’énergie et

Éliminer les distorsions dans un souci d’efficience

Effet sur les émissions de GES de la suppression des subventions à la
consommation d'énergie fossile dans  les pays émergents et en
développement projections à l’horizon 2050

accroître l’efficacité énergétique, faire
baisser les émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques, et
renforcer la sécurité énergétique. Elle
pourrait permettre d’atteindre à peu de
frais une partie des objectifs de réduction
des émissions annoncés à la suite de la
conférence des Nations Unies sur le climat
tenue à Cancún. Selon les analyses menées
par l’OCDE sur la base de données de
l’Agence internationale de l'énergie (AIE),
l’arrêt des subventions à la consommation
d’énergies fossiles pourrait réduire les
émissions mondiales de gaz à effet de
serre de 10 % par rapport aux niveaux qui
seraient atteints en 2050 dans l’hypothèse
de politiques inchangées.
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dommageables. La mise au point de cette

liste a marqué une étape importante sur

le plan méthodologique et analytique. Elle

a été mise à l’essai dans plusieurs études

de cas et appliquée dans le cadre d’études

pilotes réalisées dans certains pays de

l’OCDE. Aujourd’hui, la Commission

européenne l’utilise dans ses travaux. 

En outre, les Études économiques et les

Examens environnementaux que l’OCDE

consacre régulièrement à ses pays

membres et à des économies émergentes

(chapitre 5) comportent parfois des

sections sur la réforme des subventions

aux énergies fossiles, ce qui permet

d’apprécier les progrès réalisés par les

pays en la matière et de formuler des

recommandations de réforme ciblées.

À la demande des dirigeants des pays du

G20 (voir à la page suivante), l’OCDE a

lancé un vaste processus visant à identifier

et estimer les dépenses budgétaires et

fiscales qui soutiennent effectivement

l’utilisation ou la production d’énergies

fossiles dans les pays de l’OCDE.

Source : Modèle ENV-Linkages de l'OCDE, sur la base des subventions aux énergies fossiles estimées par l’AIE (2010).
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Les travaux de l’OCDE sur les

subventions dommageables pour

l’environnement ont créé une dynamique

politique en faveur de la suppression de

ces aides au niveau mondial. Citant

l’analyse conjointe présentée par l’OCDE et

l’AIE (voir encadré à la page précédente),

les dirigeants des pays du G20 sont

convenus en 2009, au Sommet de

Pittsburgh, de « rationaliser et abandonner

progressivement à moyen terme les

subventions inefficaces accordées aux

combustibles fossiles qui encouragent la

surconsommation ». Ils ont demandé à

l’OCDE d’évaluer les subventions aux

combustibles fossiles et les stratégies

pouvant permettre de les supprimer

progressivement, ainsi que de faire

rapport au sommet suivant, en procédant

en coopération avec l’AIE, la Banque

mondiale et l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP). L’analyse

des quatre organisations a été remise aux

dirigeants du G20 dans un rapport

conjoint, à l’occasion de leur réunion de

juin 2010 à Toronto ; au sommet du G20 de

novembre 2010 à Séoul, l’AIE, la Banque

mondiale et l’OCDE ont ensuite présenté

un document actualisé et une feuille de

route pour la réforme. Les quatre

organisations internationales ont été

invitées à soumettre de nouvelles analyses

lors du Sommet des chefs d’État et de

gouvernement du G20 qui aura lieu en

novembre 2011 à Cannes, afin d’étayer les

efforts des pays du G20 visant à mettre fin

progressivement aux subventions aux

énergies fossiles qui sont source

d’inefficience et de gaspillage.

L’abandon progressif des subventions

préjudiciables à l’environnement est un

élément central des  stratégies de

développement durable et peut être

avantageux sur toute la ligne :

environnement, économie, social et

Influence et impact sur les
politiques environnementales

finances publiques. En réponse

notamment à l’engagement des dirigeants

du G20, de nombreux pays avancent sur la

voie de la réforme. En juin 2009, les

ministres de l’économie et des finances des

pays de l’OCDE ont signé une Déclaration

sur la croissance verte qui appelle entre

autres à réformer les subventions

dommageables pour l’environnement. Il

s’agit d’un programme de réformes

ambitieux, dont la mise en œuvre exigera

une forte détermination politique, des

stratégies élaborées avec soin pour

répondre aux préoccupations sociales et

aux inquiétudes pour la compétitivité, des

données fiables et la transparence sur le

montant des subventions, ainsi que de

solides compétences analytiques.

L’arrêt des subventions dommageables

pour l’environnement est un défi

comportant plusieurs facettes, que l’OCDE

est idéalement placée pour relever (voir

encadré de la page suivante). En premier

lieu, il s’agit d’un défi méthodologique parce

que beaucoup de mesures de soutien sont

difficiles à identifier et à estimer, mais aussi

en raison de la complexité des interactions

entre économie et environnement. Les

données issues des travaux de l’OCDE sur

les subventions et la liste de contrôle de

l’OCDE sont utiles à cet égard. En second

lieu, il s’agit d’un défi sur le plan de

l’économie politique, puisque les avantages

acquis, « l’addiction » de certains

bénéficiaires aux subventions et les

inquiétudes pour la compétitivité

internationale, par exemple, entraînent des

difficultés considérables. En troisième lieu,

enfin, il s’agit d’un défi social, dans la

mesure où certaines subventions sont

destinées à protéger des catégories

particulières de la population (ménages à

faible revenu, agriculteurs, pêcheurs,

transporteurs…) ou des régions

spécifiques.

[Les États-Unis]

attache[nt] une très

grande valeur aux

travaux de l’OCDE sur la question

des subventions aux énergies

fossiles. Les études de l’OCDE ont

montré que l’élimination progressive

de ces subventions pouvait procurer

d’importants avantages

énergétiques, économiques et

climatiques. Nous restons attachés à

l’engagement pris en 2009 par les

dirigeants du G20 de s’attaquer à ce

problème, et mes collègues de

l’Agence pour la protection de

l’environnement et moi-même nous

réjouissons à la perspective de

continuer de travailler avec l’OCDE

et ses membres sur les grands

problèmes d’environnement

auxquels nous sommes tous

confrontés. 

Lisa Jackson,

Administrateur, Agence

pour la protection de 

l’environnement des

États-Unis

Influence et impact sur les politiques environnementales
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L’OCDE réunit des experts afin de réfléchir aux
problèmes et exploiter des études factuelles
et des analyses afin d’aider les pays à réformer
leurs subventions :

� Ateliers et partage des expériences : En
2003, par exemple, l’atelier de l’OCDE sur
Les subventions dommageables à
l'environnement : Problèmes et défis, a
rassemblé des experts de divers horizons
(administrations, universités, milieux
scientifiques, organisations
internationales et société civile) pour
débattre de cette problématique.

� Collecte de données : Les efforts de
l’OCDE visant à produire des données
complètes et comparables sur les
subventions à l’agriculture, à la pêche et
aux combustibles  fossiles contribuent à
rendre transparentes l’ampleur de ces
aides, ainsi que l’identité de ceux qui en
bénéficient et de ceux qui les financent ;
et facilitent l’analyse des incidences
économiques, sociales et
environnementales des subventions.

� Stratégies de réforme : À titre
d’exemple, les rapports intitulés
Réduire les subventions pour améliorer
l'environnement, parus en 1998, et
l’ouvrage publié en 2005 sous le titre
Environmentally Harmful Subsidies:
Challenges for Reform, présentent des
stratégies de réforme des subventions
politiquement réalisables.  

� Études de cas : La publication Subsidy
Reform and Sustainable Development,
Economic, Environmental and Social
Aspects (2006), par exemple, propose
un tour d’horizon des méthodes
d’évaluation des subventions et des
taxes correspondantes, et examine les
expériences des pays en matière de
réforme des subventions à
l’agriculture, à la pêche, à l’industrie et
aux transports. 

Le défi de l’arrêt des subventions : valeur ajoutée apportée par
l’OCDE

Pour en savoir plus

Pour un complément d’information,
veuillez consulter le site :
http://www.oecd.org/document/57/0,3746,fr
_2649_37465_45472871_1_1_1_37465,00
.html 

� The Scope of Fossil-fuel Subsidies in
2009 and a Roadmap for Phasing out
Fossil-fuel Subsidies Rapport conjoint
AIE-OCDE-Banque mondiale (2010)
élaboré pour le Sommet du G-20 tenu à
Séoul (Corée du Sud) : www.oecd.org/
dataoecd/8/43/46575783 .pdf

� Analysis of the Scope of Energy
Subsidies and Suggestions for the G-
20 Initiative Rapport conjoint AIE-
Banque mondiale-OCDE-OPEP préparé
pour le Sommet du G-20 tenu les 26 et 27
juin 2010 à Toronto (Canada) :
www.oecd.org/dataoecd/55/5/45575666
.pdf  

� Subsidy Reform and Sustainable
Development: Political Economy
Aspects (OCDE, 2007)

� Environmentally Harmful Subsidies:
Challenges for Reform (OCDE, 2005)

� Réduire les subventions pour
améliorer l'environnement, Partie I :
Résumé et conclusions, et  Partie III :
Études de cas (OCDE, 1998)

� Subsidies and Environment: Exploring
the Linkages (OCDE, 1996)
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À mesure que les préoccupations internationales au sujet de

l’environnement mondial et du développement durable deviennent

plus pressantes, les gouvernements, les entreprises et les opinions

publiques recherchent des données fiables et harmonisées sur

l’environnement. Ils ont besoin de connaître l’état de

l’environnement – national et mondial – et les pressions qu’il subit,

et de savoir comment de nouvelles politiques feront évoluer la

situation dans l’avenir. Depuis 40 ans, l’OCDE est parmi les principaux

producteurs de ce type d’informations. Toutes les grandes initiatives

environnementales évoquées dans cette brochure ont été étayées

par les activités de collecte et d’analyse de données détaillées,

précises et harmonisées menées par l’OCDE.  
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En 1971, lors de la création du Comité

de l’environnement, le Secrétaire

général de l’OCDE, Emile van Lennep,

avait mis en garde contre le risque de

« paralysie par l’analyse » dans le cadre

du programme de travail, soulignant que

les études devaient déboucher sur des

recommandations et des conseils

positifs dans un laps de temps

relativement bref. Depuis lors, le Comité

n’a eu de cesse de s’attacher à faire en

sorte que les produits des travaux de

l’OCDE sur l’environnement répondent

en temps utile aux besoins immédiats

des responsables de l’action

gouvernementale. Depuis quarante ans,

l’OCDE a produit, entre autres, les

données, normes et informations

suivantes à l’appui de ses activités

d’analyse et de conseil : 

� Indicateurs et informations sur les

tendances – compilations de

données, statistiques et indicateurs

de l’état de l’environnement, de son

évolution et des performances

environnementales dans les pays de

l’OCDE et certains pays non membres. 

� Données harmonisées – des

informations objectives, fiables et

comparables sur l’environnement

sont essentielles pour améliorer la

formulation et le suivi des politiques,

afin d’éclairer le public et les

décideurs. En 2001, les pays de

l’OCDE sont convenus de collaborer

pour mettre au point une stratégie et

un plan d’action communs en faveur

de la qualité des données sur

l’environnement. 

Analyser sans paralyser : le rôle du 
Comité des politiques d’environnement

Analyser sans paralyser : le rôle du Comité des politiques d’environnement

� Bases de données et statistiques en

ligne – par exemple, la Base de

données de l’OCDE et de l’Agence

européenne pour l’environnement

sur les instruments employés dans la

politique de l’environnement et la

gestion des ressources naturelles

(chapitre 2).

� Normes – l’OCDE est à l’origine de

normes universelles dans plusieurs

domaines, en particulier la gestion

des produits chimiques (acceptation

mutuelle des données, lignes

directrices pour les essais, bonnes

pratiques de laboratoire, systèmes de

vérification du respect, etc.).

� Perspectives et projections – l’OCDE

établit des projections de l’état futur

de l’environnement au moyen de

modélisations et publie les analyses

dans des ouvrages comme les

Perspectives de l’environnement.

� Analyses techniques – réalisées, par

exemple, dans les domaines de la

sécurité des produits chimiques, de la

gestion des déchets et de la pollution

de l’air. 

� Examens et évaluations des

performances environnementales de

35 pays environ. A ce jour, quelque

70 examens ont été réalisés

(chapitre 5). 

Les travaux de l’OCDE sur les données et

les indicateurs d’environnement sont

mentionnés et se voient conférer un

caractère officiel dans un certain nombre

d’Actes du Conseil. Collectivement, ils

jettent les bases juridiques de systèmes

et de modèles convenus au niveau

international.

Le saviez-vous ?

L’OCDE a été la première organisation
internationale à rassembler, harmoniser et
publier des données complètes sur l’état et
l’évolution de l’environnement dans un
vaste groupe de nations. 

Entre 1995 et 2005, les publications de
l’OCDE sur l’environnement ont été citées
dans plus de 2 700 articles universitaires
consacrés à des questions
d’environnement.
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Les travaux du Comité des politiques

d’environnement de l’OCDE relatifs aux

informations, données et indicateurs sur

l’environnement sont supervisés par le

Groupe de travail sur l’information

environnementale (GTIE), qui rassemble

des représentants des 34 pays membres

de l’OCDE, de la Russie (pays en voie

d’adhésion à l’OCDE) et de cinq pays

avec lesquels l’OCDE s’attache à établir

un partenariat plus structuré et plus

cohérent sur la base de l’intérêt mutuel

(Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et

Indonésie). L’Organisation dispose d’un

mécanisme mondial de collecte de

données sur les ressources et

l’environnement (SIREN, Système

d’information sur les ressources et

l’environnement de l’OCDE), qui permet

de recueillir l’ensemble des données et

analyses. La majeure partie des

informations sur l’environnement est

constituée de données collectées auprès

des pays membres et des pays

partenaires au moyen du questionnaire

de l’OCDE sur l’état de l’environnement.

Ce questionnaire est envoyé tous les

deux ans et utilisé par la Direction de

l’environnement pour recueillir des

données environnementales

harmonisées auprès des pays de l’OCDE.

Le questionnaire OCDE a été adopté et

est désormais utilisé par EUROSTAT et

par la Division de statistique des Nations

Unies (UNSD), ce qui a permis de jeter les

bases de la production de données sur

l’environnement internationalement

comparables. 

Les données recueillies alimentent des

travaux menés dans un grand nombre

de domaines, à commencer par celui de

l’élaboration d’indicateurs

environnementaux, dans lequel l’OCDE

montre depuis 1989 la voie à suivre. Les

différents ensembles d’indicateurs de

l’environnement répondent chacun à un

objectif précis. Les indicateurs sont

analysés et publiés régulièrement dans

divers produits de l’OCDE. Ils sont, par

exemple, employés dans les Examens

environnementaux par pays (chapitre 5)

et pour suivre la mise en œuvre de la

Stratégie de l’environnement de l’OCDE

pour les dix premières années du XXIème

siècle. Adoptée par les ministres de

l’environnement et approuvée par le

Conseil de l’OCDE réuni au niveau des

ministres en 2001, cette Stratégie a défini

des orientations claires en faveur de

politiques écologiquement viables dans

les pays de l’OCDE à l’horizon 2010. Pour

suivre l’avancement de sa mise en

œuvre, les Examens environnementaux

et le programme sur les indicateurs

d’environnement de l’OCDE sont mis à

profit.

Ces vastes ensembles de données font

écho au modèle « pression-état-

réponse » (voir page 39), cadre

indispensable mis au point par l’OCDE

au début des années 70 pour les

données environnementales et

aujourd’hui appliqué dans un grand

nombre de pays (voir chapitre 5). Ce

modèle aide les décideurs et le public à

percevoir les liens entre les indicateurs

environnementaux, économiques et

sociaux. 

Mesurer le développement
durable

Le développement durable est un concept
important qui est présent dans les
politiques et stratégies nationales et dans
les accords internationaux. Cependant, il est
difficile de mesurer concrètement les
progrès sur la voie du développement
durable. Entre 2005 et 2008, plus de 90
personnes issus de 48 pays et organisations
internationales ont planché sur ce problème
dans le cadre du Groupe de travail conjoint
CEE-ONU/Eurostat/OCDE sur les statistiques
du développement durable. Avec succès,
puisque le groupe est parvenu à une
concordance de vues sur les principes
devant régir la mesure de la durabilité. Il a
aussi commencé à élaborer un ensemble
restreint d’indicateurs centraux qui ont
vocation à être comparables entre les pays.
Les résultats de ces travaux ont été publiés
en 2009 dans l’ouvrage Measuring
Sustainable Development. En 2008, l’équipe
spéciale CEE-ONU/OCDE/Eurostat chargée
de la mesure du développement durable a
été créée pour poursuivre les travaux du
Groupe de travail sur les statistiques du
développement durable. 

Source : Site Internet de la CEE-ONU,

www.unece.org/stats/archive/03.03f.e.htm

Données et indicateurs environnementaux : 

les activités de l’OCDE

traitement & harmonisation

analyse & interprétation

Autres sources 

internationales

Examens 

environnementaux

Autres indicateurs et 

travaux sur les politiques

Données OCDE sur 

l’environnement : 

Compendium  

Questionnaire 

OCDE  

Système d’information sur les ressources 

et l’environnement de l’OCDE (SIREN)

Indicateurs 

d’environnement  

Données OCDE sur
l’environnement : qui fait quoi,
comment et pourquoi ? 
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34 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

L’OCDE a joué un rôle

important dans ma vie

professionnelle à

partir du moment où j’ai commencé

à produire des informations sur

l’environnement, il y a une vingtaine

d’années. Le célèbre modèle pression-

état-réponse et les principes

directeurs de qualité concernant les

indicateurs d’environnement sont

toujours des éléments de base dans

ce domaine. Aujourd’hui, en tant que

statisticien en chef de l’Union

européenne, je voudrais féliciter mes

collègues de la Direction de

l’environnement de l’OCDE pour leur

excellent travail et pour leur

coopération étroite avec le système

statistique européen. 

Walter J. Radermacher,

Directeur général, Eurostat

OCDE Autres organisations 

internationales

pays membres & 

partenaires

EXPÉRIENCE  •  PROGRÈS

EXPÉRIENCE  •  PROGRÈS

INFLUENCE  • COO
PÉRATIO

N

INFLUENCE  • 
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O
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O
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Dès ses premières années d’existence,

l’OCDE a été l’organisation la plus en

pointe en matière de production

d’analyses fiables pour étayer la politique

de l’environnement. Publiée par les

ministres de l’environnement des pays de

l’OCDE lors de leur réunion de 1979 à

Paris, la Déclaration sur les politiques

d’environnement à caractère anticipatif a

été « la première affirmation, par les pays

développés dans leur ensemble, de la

forme moderne de la politique de

protection de l’environnement, et elle a

eu pour origine l’analyse critique des

tendances à l’œuvre dans divers

domaines et de leurs répercussions sur

l’environnement » (Long, 2000).

Les données et analyses

environnementales de l’OCDE ont

encouragé la transparence et la

responsabilité en matière

d’environnement dans les différents pays,

et ce dès le premier rapport international

sur L’état de l’environnement dans les pays

de l’OCDE établi en 1979 par le Groupe

sur l’état de l’environnement du Comité

des politiques d’environnement

(l’ancêtre du GTIE). 

L’OCDE a aussi apporté une contribution

de poids au renforcement de la

transparence et de la responsabilité de la

part des gouvernements en consacrant

des travaux à l’évaluation de l’impact sur

l’environnement (EIE), notamment dans

les années 70 et au début des années 80.

L’EIE est un processus d’analyse qui étudie

de façon systématique les conséquences

possibles pour l’environnement de la mise

en œuvre de projets, programmes et

politiques (voir encadré de la page 35). 

L’OCDE œuvre depuis longtemps en

faveur de l’amélioration permanente des

systèmes d’information environnementale

des pays en termes de qualité technique,

d’utilité pour l’action des pouvoirs publics,
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Évaluer les conséquences des
nouveaux projets pour
l’environnement 

Le travail de persuasion mené par l’OCDE a
beaucoup pesé dans la décision des
gouvernements nationaux de faire de
l’évaluation de l’impact sur l’environnement
(EIE) un instrument central de la politique
environnementale. Tout à la fois instance
d’analyse et cadre de débat et de réflexion,
l’OCDE a suscité une large adhésion des pays
membres à l’application de l’EIE et à ses
procédures en élaborant des principes et des
lignes directrices relatifs à cette évaluation ;
en mettant à profit la « pression des pairs »
exercée lors des débats ministériels sur le
sujet, de même qu’au travers des
Recommandations du Conseil (en 1974 et
1979) ; et en se servant des Examens
environnementaux par pays. 

Plus récemment, l’OCDE a élaboré des
orientations concernant les moyens d’intégrer
l’adaptation au changement climatique dans
l’EIE. 

Sources: Long (2000), International Environmental

Issues and the OECD, 1950-2000, OCDE, Paris ;

Agrawala et al. (2010), « Incorporating Climate Change

Impacts and Adaptation in Environmental Impact

Assessments: Opportunities and Challenges »,

Document de travail de la Direction de

l’environnement de l’OCDE n° 24, OCDE, Paris

Influence et impact sur les politiques
environnementales

13 %
La quantité d’énergie dont les pays de

l’OCDE ont besoin pour produire une unité

de PIB a diminué de 13 % entre 2000 et

2009
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de rapport coût-efficacité, de

comparabilité internationale et

d’accessibilité. C’est ainsi qu’elle a soumis à

un examen les systèmes d’information

environnementale de la Bulgarie, du

Mexique et de la Russie, ainsi que le

système de surveillance de la Chine. Les

résultats des travaux de l’OCDE, et

notamment leur cadre théorique, ont

inspiré un certain nombre de pays et

d’organisations internationales. 

Le Comité des politiques

d’environnement de l’OCDE coopère

étroitement avec les Nations Unies, la

Banque mondiale, l’Union européenne,

les secrétariats des conventions

(Convention sur la diversité biologique,

Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques, etc.) et

plusieurs instituts internationaux. Cette

coopération est essentielle pour assurer

une harmonisation au-delà du cercle des

pays de l’OCDE, concrétiser les synergies

et éviter les doubles emplois dans les

travaux.

Mesurer la croissance verte

Dans les années à venir, le Comité des

politiques d’environnement produira un

ensemble d’indicateurs permettant

d’évaluer les progrès sur la voie d’une

croissance plus verte, et il s’agira là d’un

volet essentiel des activités de l’OCDE en

vue de la mise en œuvre de la Stratégie

pour une croissance verte. Cette activité

est mise au point en étroite coordination

avec les initiatives destinées à donner

suite au rapport Stiglitz-Sen (voir

encadré), favorisant ainsi le lancement

d’une nouvelle génération de travaux

sur les données et indicateurs

environnementaux.

Pour en savoir plus

� Données OCDE sur l'environnement :
Compendium : Régulièrement révisé,
ce compendium présente des données
qui rapportent la pollution et la
situation des ressources naturelles à
l’activité économique dans des secteurs
comme l’énergie, les transports,
l’industrie et l’agriculture. Il fait
apparaître l’état de l’air, des eaux
intérieures, des espèces sauvages, etc.,
dans les pays de l’OCDE et certains pays
non membres, et résume les mesures
prises par les pouvoirs publics et les
entreprises. Disponible à l’adresse :
www.oecd.org/dataoecd/22/55/4187813
6.pdf 

� Indicateurs clés de l’environnement de
l’OCDE : Actualisés chaque année, ces
indicateurs donnent une vue
d’ensemble des problèmes
d’environnement dans les pays de
l’OCDE et certains pays non membres.
Disponible à l’adresse :
http://www.oecd.org/department/0,3355
,fr_2649_34283_1_1_1_1_1,00.html 

� Perspectives de l'environnement de
l'OCDE : À partir de modélisations et de
simulations de politiques, cet ouvrage
étudie les évolutions probables de la
situation économique et
environnementale dans les prochaines
décennies et présente des orientations
pour l’action. Une nouvelle édition des
Perspectives, allant jusqu’en 2050,
paraîtra début 2012. Les éditions
précédentes sont disponibles à
l’adresse :  http://www.oecd.org/
environnement/perspectives2030 

� Indicateurs de l’OCDE sur
l’environnement : élaboration, mesure
et utilisation, www.oecd.org/env-fr/

� Stratégie de l'environnement de
l'OCDE pour les dix premières années
du XXIème siècle (2001), www.oecd.org/
dataoecd/37/62/5602273.pdf 

La vie ne se résume pas au
PIB

L’adéquation des instruments actuels de
mesure des performances économiques,
comme le produit intérieur brut (PIB), pose
de plus en plus problème. La question est
de savoir jusqu’à quel point ces chiffres
sont représentatifs du bien-être sociétal et
indicatifs de la viabilité économique,
écologique et sociale. En 2008, le Président
français, Nicolas Sarkozy, a créé une
commission réunissant cinq économistes
lauréats du prix Nobel sous la houlette de
Joseph Stiglitz, pour réfléchir à de
nouveaux moyens de mesurer le bien-être
et le progrès. Dans son rapport, la
Commission sur la mesure des
performances économiques et du progrès
social propose de nouveaux indicateurs
pour mesurer les aspects subjectifs du
progrès social, comme la liberté, la sécurité
et la satisfaction, de même que des aspects
objectifs comme les ressources
économiques et écologiques. L’OCDE
établira un processus institutionnel pour la
définition des priorités, produira une partie
des mesures et instruments préconisés par
la Commission, et utilisera ces mesures à
l’appui de la formulation des politiques. 

Pour plus d’informations : The Statistics Newsletter

46, octobre 2009,

www.oecd.org/dataoecd/54/17/43087339.pdf   

Influence et impact sur les politiques
environnementales
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Au début des années 90, les gouvernements des pays de l’OCDE avaient signé une

multitude de déclarations et de traités relatifs à l’environnement, et leurs promesses et

engagements dans ce domaine étaient de plus en plus nombreux. Il est alors apparu

clairement qu’il fallait redoubler d’efforts pour permettre aux décideurs et aux citoyens

de suivre les objectifs et de déterminer s’ils étaient atteints et si les gouvernements

tenaient leurs promesses. Lors d’une réunion organisée en 1990 à Bergen (Norvège), les

ministres de l’environnement ont estimé que l’amélioration des données et statistiques

et celle des indicateurs de résultats constituaient deux impératifs essentiels. L’idée a alors

été avancée que l’OCDE réalise des examens périodiques des performances

environnementales des pays membres, en coopération avec la Commission

économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). 

Renforcer 
la transparence en

matière
d’environnement 

5
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La « raison d’être » du programme

d’examens environnementaux par

pays, appelés au départ examens des

performances environnementales, est de

faire en sorte que les pays de l’OCDE

rendent davantage compte des résultats

obtenus au regard de leurs objectifs

nationaux et engagements

internationaux, et de favoriser des

avancées en matière d’environnement

au travers du mécanisme d’« examen par

les pairs ». 

Les examens environnementaux

évaluent les performances

environnementales des pays étudiés, et

notamment : 

� l’efficacité environnementale et

l’efficience économique des

politiques de lutte contre la pollution

et de gestion des ressources, y

compris en ce qui concerne les

instruments utilisés (par exemple,

règlements et instruments

économiques comme les redevances,

les taxes, la création de marchés ou

les subventions) ; 

� les institutions intervenant dans la

politique de l’environnement (par

exemple, réformes administratives et

législatives, intégration

institutionnelle) ; 

� la prise en compte des

préoccupations d’environnement

dans les politiques sectorielles

(transports, agriculture, énergie, etc.) ; 

� l’interface social-environnement

(questions concernant l’emploi et

l’équité, par exemple).

Renforcer la transparence en
matière d’environnement 

Tous les examens comportent certains

éléments communs qui permettent aux

pays de se comparer aux autres. En outre,

chaque pays peut choisir deux thèmes

qui présentent pour lui une importance

particulière et qui font alors l’objet d’un

traitement approfondi, comme le

changement climatique, la biodiversité, la

gestion durable des déchets et des

matières ou les écotechnologies. Les

examens pointent également des

enseignements et des bonnes pratiques

qui peuvent être utiles pour d’autres pays.

Les examens environnementaux

s’appuient sur le cadre « pression-état-

réponse », une approche mise au point

par l’OCDE pour comprendre les

problèmes d’environnement (voir

encadré XX). Après avoir rassemblé une

grande quantité d’informations de base,

une équipe d’experts (composée d’agents

de l’OCDE, de consultants et des

représentants officiels de pays

examinateurs) se rend pendant environ

une semaine en mission dans le pays

examiné pour rencontrer des

représentants de l’État et des collectivités

locales, ainsi que d’autres acteurs

(industriels, ONG, experts indépendants).

Elle établit un projet de rapport qui est

examiné lors d’une réunion du Groupe de

travail de l’OCDE sur les performances

environnementales (GTPE), où les

délégués d’autres pays membres peuvent

poser des questions, approuver

l’évaluation et s’accorder sur les

conclusions et recommandations

détaillées. Le fonctionnement de ce

mécanisme repose sur la confiance

mutuelle entre les pays concernés, ainsi

que sur la confiance de tous à l’égard du

processus. 

Bref historique

Le programme d’examens
environnementaux a été lancé en 1992
sous forme de projet pilote, et il a alors
donné lieu à deux examens consacrés à
l’Allemagne et à l’Islande. L’année suivante,
il est devenu un programme à part entière
et ce sont le Portugal, la Norvège et le
Japon qui ont été examinés. À ce jour,
l’OCDE a réalisé quelque 70 examens par
pays. Ceux-ci sont organisés en cycles et la
plupart des pays de l’OCDE ont été
examinés deux fois, dans le cadre du
premier cycle (1992-2000) et du second
(2001-2009). Un troisième cycle d’examens
a démarré en 2009. Lors de chaque cycle,
l’avancement de la mise en œuvre des
recommandations des examens
précédents est examiné. 

Le programme d’examens
environnementaux de l’OCDE a servi de
modèle pour un programme similaire
établi à l’intention des pays non membres
dans la région de la Commission
économique des Nations Unies pour
l'Europe. Plusieurs pays non membres
comme le Chili (avant qu’il adhère à
l’OCDE), la Chine et la Russie ont par ailleurs
fait l’objet d’un examen environnemental
de l’OCDE, et en 2012-2013, ce sera au tour
de l’Afrique du Sud. 

Renforcer la transparence en matière d’environnement 
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changements modifient l’état – ou la situation – de l’environnement.
Les réponses humaines à ces changements comprennent tout
comportement structuré qui vise à réduire, prévenir ou atténuer les
modifications indésirables. Les gouvernements de nombreux pays
recourent aujourd’hui à cette approche pour évaluer leurs politiques
environnementales. 

Largement utilisé, le modèle pression-état-réponse (PER) de l’OCDE
aide les décideurs et le public à percevoir les liens entre les indicateurs
environnementaux, économiques et sociaux. Il a été mis au point par
la Direction de l’environnement de l’OCDE. Le modèle PER reconnaît
que les activités humaines exercent des pressions sur l’environnement,
modifiant la qualité des ressources naturelles ou leur quantité. Ces

Le modèle pression-état-réponse
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Les examens environnementaux

continuent d’influer de différentes

façons sur les performances

environnementales des pays examinés

(voir encadré du milieu à la page XX).

Premièrement, la publication du rapport

d’examen donne souvent lieu à une

manifestation médiatisée à laquelle

participent parfois le Secrétaire général de

l’OCDE et le Chef de l’État ou des

ministres, ainsi que des groupes

parlementaires. L’examen fait l’objet d’une

large diffusion auprès des décideurs, de

même qu’auprès du public et des

organisations non gouvernementales. Le

gouvernement du pays examiné

intervient souvent dans les médias pour

répondre publiquement aux conclusions

et recommandations contenues dans le

rapport.  Deuxièmement, le processus

d’examen par les pairs, auquel participent

des experts internationaux, est pour le

pays examiné l’occasion d’évaluer sous un

angle différent ses réalisations et les défis

qu’il doit surmonter, et de comparer son

expérience à celles d’autres pays.

Impact et influence sur les
politiques environnementales

Troisièmement, l’organisation en cycles

fait que les pays ont une forte incitation à

donner suite aux recommandations

formulées. Plusieurs années après la

publication du rapport, le pays examiné

est en effet invité à rendre compte au

GTPE des mesures prises pour mettre en

œuvre les recommandations énoncées

dans l’examen, et ces mesures sont

également passées à la loupe dans

l’examen environnemental suivant.

En résumé, le programme d’examens

environnementaux par pays est un

instrument international ciblé qui favorise

des améliorations environnementales

dans les pays examinés en recourant à des

indicateurs et d’autres éléments

d’appréciation des performances, ainsi

qu’en incitant et en poussant les

gouvernements à tenir leurs

engagements et à améliorer leurs

performances. Il fait partie des

programmes d’examen par les pairs de

l’OCDE, au même titre que les études

économiques, les examens des politiques

énergétiques et les examens de l’aide.

Impact et influence sur les politiques environnementales
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Exemple tiré d’un examen environnemental : Émissions de CO2 dues à l’utilisation
d’énergie par secteur d’utilisation finale – Japon

Depuis 20 ans, le

programme d’examens

environnementaux de

l’OCDE aide les pays membres à

mieux gérer l’environnement. Il s’agit

d’un processus d’examen unique en

son genre qui, en plus de mettre en

évidence les problèmes et des

solutions, expose – grâce à son

caractère inclusif – des

connaissances utiles et des

possibilités concrètes de changement

dans le pays examiné. Alors que nous

évoluons de plus en plus vers un

modèle de “démocratie du savoir”, les

réflexions critiques comme celles qui

figurent dans les examens

environnementaux sont

fondamentales pour aider à mettre

nos sociétés sur la voie de la

durabilité. 

Klaus Töpfer, Directeur

exécutif de l’Institute for

Advanced Sustainability

Studies (IASS), ancien

Directeur exécutif du

Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE) et ancien

Secrétaire général adjoint des Nations

Unies, ainsi qu’ancien ministre allemand

de l’environnement

Source : Examen environnemental du Japon (OCDE, 2010)
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Pour en savoir plus

Pour plus d’informations, voir
www.oecd.org/environnement et
www.oecd.org/env/examenspays

Les versions complètes des Examens
environnementaux de l'OCDE sont
disponibles via OECD iLibrary et la librairie
en ligne de l’OCDE :  www.oecd-ilibrary.org
et www.oecdbookshop.org

� OECD Environmental Performance
Reviews – 2nd Cycle (2001-2009),
OCDE (2009), Paris, disponible à
l’adresse : www.oecd.org/dataoecd
/49/37/44947091.pdf

� « The OECD Environment Directorate:
The art of persuasion and its
limitations », Global Governance
Working Paper 20, The Global
Governance Project, Amsterdam, Busch
P-O (2006)

� « OECD Environmental Performance
Review programme: Accountability
f(or) learning? », Education 11 (2): 
169-188, Lehtonen, M. (2005)

Examen environnemental du
Chili

En 2006, l’OCDE a publié l’examen
environnemental du Chili, qu’elle a mené en
coopération avec la Commission économique
des Nations Unies pour l'Amérique latine et
les Caraïbes, alors que le Chili n’était pas
encore membre de l’OCDE.

Le rapport énonce 52 recommandations et,
selon les représentants chiliens, il a eu une
influence notable sur les politiques et les
institutions environnementales. En particulier,
l’examen a amené à créer cinq nouvelles
institutions dans le domaine de
l’environnement : un nouveau ministère de
l’environnement ; le service d’évaluation
environnementale ; l’Inspection de
l’environnement ; les tribunaux de
l’environnement (dont la mise en place est en
cours) ; et les services de la biodiversité et des
aires protégées (en cours de création).

Retombées concrètes des
examens environnementaux

Les examens de l’OCDE ont eu une
influence directe sur les plans nationaux
pour l’environnement (Japon, Turquie,
République tchèque, Hongrie…), la
législation nationale (Suède, Japon,
Chili…), l’adoption d’instruments
économiques (Corée, Pologne, Italie…),
l’intégration environnementale (Canada,
Mexique, Pologne, États-Unis…) ainsi que
sur la création de parcs nationaux et la
protection de la nature (Danemark,
Islande, France, Suisse…). Ils ont aussi
contribué à la modernisation des
institutions de protection de
l’environnement : ainsi, les autorités
chinoises ont transformé l’Agence d’Etat
pour la protection de l’environnement en
un ministère à la suite d’une
recommandation formulée dans l’Examen
environnemental de la Chine publié par
l’OCDE. C’est également en réponse à une
recommandation figurant dans l’examen
de 1996 que le gouvernement néo-
zélandais a créé une agence de
l’environnement. Les examens
environnementaux ont également servi à
susciter des pressions politiques. Au
Canada, le ministre de l’environnement a
ainsi renvoyé aux conclusions de l’Examen
de 1995 pour réclamer des mesures plus
vigoureuses face au changement
climatique. Pour sa part, le gouvernement
allemand s’est appuyé sur l’Examen de
l’OCDE pour faire face aux critiques contre
sa réforme fiscale verte. Par ailleurs,
certains pays ont ratifié des accords
internationaux après que l’examen eut
souligné qu’ils ne l’avaient pas encore fait. 

Sources : Busch, 2006; Long 2000

Impact et influence sur les politiques
environnementales
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  transfrontière

À la fin des années 60 et au début des années 70 le dépérissement

des forêts et la disparition de toute forme de vie dans certains lacs

situés dans des zones par ailleurs relativement intactes, par exemple

en Scandinavie et au Canada, ont commencé à susciter des

préoccupations grandissantes au niveau international. En Allemagne,

par exemple, le phénomène de dépérissement des forêts

(Waldsterben) a pris des proportions inquiétantes, avec un tiers

environ des forêts qui étaient « mortes » ou gravement

endommagées d’après les estimations. Des études menées en 1960

par des chercheurs suédois avaient prouvé que des substances

chimiques en suspension dans l’air franchissaient les frontières pour

venir se déposer sous forme de « pluies acides » en des points très

éloignés des sources de pollution, y entraînant une dégradation des

lacs et des forêts. 

L’idée que la pollution ignore les frontières était alors nouvelle pour

beaucoup, mais il n’a pas fallu longtemps pour que le transport à

longue distance de la pollution atmosphérique devienne un

important sujet de préoccupation en Amérique du Nord et en Europe. 
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Un travail d’analyse qui ignore les frontières
nationales

Un travail d’analyse qui ignore les frontières nationales
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En 1971, le Comité des politiques

d‘environnement de l’OCDE a lancé un

projet technique qui avait pour objet la

mesure du transport à longue distance de

la pollution atmosphérique. Il a mis à

contribution des stations de mesure de la

pollution de l’air dans 11 pays de l’OCDE

afin de déterminer si les normes

d’émission et les méthodes de dispersion

des polluants atmosphériques ne

contribuaient pas en fait au transport à

longue distance des SOx et NOx. La masse

de données produite au cours des six

années suivantes a démontré de façon

convaincante qu’une proportion

importante de la pollution atmosphérique

d’un pays pouvait être entraînée sur des

centaines de kilomètres et se déposer

dans d’autres pays, en y provoquant toute

une série d’effets négatifs. Il est aussi

apparu clairement que le problème ne

pouvait pas être réglé par quelques pays

seulement : il se posait à très grande

échelle. Pour orienter les pays dans les

efforts qu’ils déployaient pour s’y attaquer,

le Conseil de l’OCDE a publié en 1974 les

Directives en vue d’une action ayant pour

but de réduire les émissions d’oxydes de

soufre et de particules résultant de l’emploi

de combustibles dans des installations fixes. 

Ces travaux ont également jeté les bases

de deux grandes réalisations

internationales en matière de protection de

l’environnement : (1) le Programme concerté

de surveillance continue et d’évaluation du

transport à longue distance des polluants

atmosphériques en Europe, lancé en 1978

par la Commission économique des Nations

Unies pour l’Europe (CEE-ONU) ; et (2) la

Convention de la CEE-ONU sur la pollution

atmosphérique transfrontière à longue

distance, signée en 1979 par 34 nations

industrialisées d’Europe et d’Amérique du

Nord. Ces nations se sont engagées à limiter

et à réduire progressivement les émissions

d’un vaste ensemble de polluants

atmosphériques, dont l’ozone

troposphérique, les polluants organiques

persistants, les métaux lourds et les gaz

contribuant à la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance. La

Convention de 1979 a été le premier

instrument international juridiquement

contraignant traitant de la pollution de l’air.

Aujourd’hui, 51 pays l’ont signée et elle a

donné lieu à une série de protocoles visant

tout un éventail de polluants

atmosphériques. Le plus récent d’entre eux,

le Protocole de Göteborg relatif à la

réduction de l’acidification, de

l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique

(2005), est aussi le premier accord

multilatéral sur l’environnement

juridiquement contraignant consacré au

problème du carbone noir et des particules.

Qu’est-ce que les pluies
acides ?

Les pluies acides sont provoquées par
les émissions d’oxydes de soufre (SOx)
et d’oxydes d’azote (NOx), dont la
réaction avec les molécules d’eau dans
l’atmosphère produit de l’acide. Ces
émissions proviennent principalement
de la combustion d’énergies fossiles,
notamment dans les centrales
électriques au charbon ou au fioul et les
moteurs thermiques des véhicules. Les
SOx et NOx ont des effets sur la santé
humaine, les cultures et la végétation, et
entraînent une corrosion des matériaux.
Les émissions provoquent des atteintes
localement, mais aussi à une échelle
internationale puisque les polluants
peuvent être transportés sur de longues
distances.
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� le principe de compensation réciproque

prévoit des paiements

compensatoires afin de permettre un

partage juste et efficient des coûts de

la lutte antipollution et des

préjudices ; 

� les principes d’égalité d’accès

prévoient que les droits des

personnes affectées par la pollution

transfrontière doivent être

équivalents à ceux dont jouissent les

personnes habitant le pays d’origine

de la pollution ; 

� les principes de non-discrimination

prévoient que le pays d’origine d’une

pollution transfrontière traite celle-ci

de la même manière qu’il traiterait

une pollution intérieure similaire ;

� les principes de consultation et

d’information prévoient la

communication de toutes les

informations utiles sur une pollution

transfrontière ;

� les principes régissant la solidarité

internationale prévoient que les pays

cherchent à maintenir un équilibre

équitable entre leurs droits et

obligations dans les zones touchées

par la pollution transfrontière. 

Énoncés dans trois Recommandations

du Conseil de l’OCDE, ces principes ont

ouvert la voie à la mise en place d’un

cadre juridique non contraignant pour

l’indemnisation et le partage des coûts

dans le contexte de ces affaires de

pollution complexes. 

Un travail d’analyse qui ignore les frontières nationales

Les populations

d’Europe et d’Amérique

du Nord ne sont pas

les seuls bénéficiaires. D’autres

régions s’efforcent de reprendre la

démarche concluante associant

connaissances scientifiques

éprouvées et action publique

ambitieuse qui a donné naissance à

la Convention, en l’adaptant à leurs

besoins particuliers. 

Kofi Annan, ancien

Secrétaire général des

Nations Unies, dans

l’avant-propos de l’ouvrage Clearing the

Air. 25 years of the Convention on Long-

range Transboundary Air Pollution

50 %
La réduction des émissions

de SOx dans les pays de

l’OCDE depuis 1990

Il a fixé des plafonds d’émission devant

être respectés en 2010 en ce qui concerne

quatre polluants : le soufre, les NOx, les

composés organiques volatils (COV) et

l’ammoniac. 

Depuis l’entrée en vigueur de la

Convention de la CEE-ONU, les émissions

de soufre ont diminué de plus de 60 % et

celles d’azote de 40 % en moyenne en

Europe. La mise en place de cette

convention internationale illustre

parfaitement la contribution décisive que

les travaux de recherche de l’OCDE, ainsi

que ses activités qui transcendent les

frontières nationales, peuvent apporter au

développement des efforts

internationaux.

Principes directeurs pour la
gestion de la pollution
transfrontière

Les préoccupations grandissantes

suscitées par la pollution internationale,

notamment de l’air et de l’eau (comme

dans le cas du Rhin, qui traverse

plusieurs pays), ont été à l’origine

d’autres travaux de défrichage menés

par l’OCDE sur les aspects économiques

et juridiques de la pollution

transfrontière. Dans ce contexte,

l’Organisation a entre autres étudié les

solutions les plus rationnelles

économiquement à différentes

situations. Une analyse approfondie des

aspects juridiques et des voies possibles

de règlement des différends a débouché

au milieu des années 70 sur la

formulation d’une série de principes

directeurs à l’intention des pays

membres. Ainsi :
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Influence et impact sur les politiques environnementales

De nombreuses avancées sont

intervenues ces dernières décennies.

Le volume total des émissions de

polluants ciblés a sensiblement baissé

dans la majorité des pays de l’OCDE, et

certains pays ont dès 2008 atteint

l’objectif fixé dans le Protocole de

Göteborg pour 2010. La diminution des

émissions de soufre a été

particulièrement marquée, ce qui

s’explique à la fois par un large abandon

du charbon au profit du gaz naturel dans

l’industrie européenne au cours des

années 70 et 80, et par l’amélioration de

l’efficacité énergétique. L’acidification

des forêts et des lacs a été enrayée dans

une grande partie de l’Europe. Ces 10

dernières années, les émissions de

substances acidifiantes et la pollution

atmosphérique transfrontière qui en

Influence et impact sur les
politiques environnementales

La vraie réussite de la

coopération entre

l’OCDE et la CEE-ONU

réside dans l’amélioration

spectaculaire de la qualité de l’air

observée au cours des quatre

dernières décennies dans la région

paneuropéenne. Grâce aux travaux

novateurs menés par l’OCDE au

début des années 70 et à l’entrée en

vigueur de la Convention de la CEE-

ONU sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance qui a

suivi, les pluies acides et le

phénomène de

dépérissement des forêts

ont été éradiqués. 

Ján Kubiš,
Secrétaire exécutif de la Commission
économique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) 
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Source : OCDE

résulte ont continué de baisser dans

l’ensemble des pays de l’OCDE.

Depuis 1990, les émissions de SOx ont

accusé un recul notable dans la zone

OCDE, alors même que le PIB a continué

de progresser. Ces émissions ont donc

été bien « découplées » de la croissance

économique. Dans la plupart des pays

de l’OCDE, on a aussi observé un

découplage absolu entre les émissions

de NOx et la croissance économique,

même s’il est moins prononcé. 

Depuis ces premiers travaux, l’OCDE s’est

également penchée sur d’autres

problèmes de pollution internationale, en

particulier les mouvements transfrontières

de déchets, la gouvernance des masses

d’eau internationales et le changement

climatique (voir infra).
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Influence et impact sur les politiques
environnementales

Pour en savoir plus

� Compendium – Données OCDE sur
l’environnement
http://www.oecd.org/document/
49/0,3746,fr_2649_34283_39324200_
1_1_1_1,00.html

� Indicateurs clés de l’environnement de
l’OCDE, (OCDE, 2008)

� Clearing the Air. 25 years of the
Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution, CEE-ONU
(2004), Genève

� International Environmental Issues
and the OECD: 1950-2000. An
historical perspective. Long, B. (OCDE,
2000)

� Transfrontier Pollution 1975-1978:
Measures Related to OECD
Recommendation C(74)224 on
Principles Concerning Transfrontier
Pollution, (OCDE, 1979)

300
Le nombre d’accords

internationaux sur

l’eau qui ont été

signés à ce jour
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Gérer 
les déchets

7
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Depuis quelques décennies, une grande partie du monde connaît

une croissance sans précédent de la population humaine et du

bien-être économique. Cette croissance a été nourrie par une

consommation également sans précédent de ressources et de

matériaux, avec son cortège d’impacts environnementaux, à

commencer par l’augmentation de la production de déchets. De ce

fait, beaucoup de précieuses ressources matérielles et énergétiques

sont gaspillées et/ou éliminées, et seront perdues pour l’économie.

Cela a des conséquences à la fois pour l’efficience de l’utilisation des

matières et pour la qualité de l’environnement en termes

d’occupation des sols, de pollution de l’eau et de l’air ou d’émissions

de gaz à effet de serre.  

OCDE GÉRER LES DÉCHETS . 49

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:46  Page 49



50 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

Au cœur de l’approche de l’OCDE en matière
de déchets : des cercles vertueux  

Le problème des déchets  

Les pays de l’OCDE produisent chaque
année quelque 4 milliards de tonnes de
déchets de toutes sortes, des ordures
ménagères aux déchets de construction
en passant par les déchets dangereux et
les déchets électroniques. Les
principales préoccupations concernent
les effets que peut avoir une mauvaise
gestion des déchets sur la santé
humaine et sur les écosystèmes
(contamination des sols et de l'eau,
qualité de l'air, utilisation des sols et
paysages), ainsi que les coûts de leur
élimination et de leur gestion. 

Au cœur de l’approche de l’OCDE en matière de déchets : des cercles vertueux

Ces principes directeurs ont continué

d’être révisés jusqu’à aboutir en 2004 à

l’adoption de la Recommandation du

Conseil de l’OCDE sur la gestion

écologique des déchets. Celle-ci énonce

un certain nombre de recommandations

d’action à l’attention des

gouvernements, ainsi que des

recommandations pratiques destinées

aux installations, qui visent à s’assurer

que les déchets sont gérés de façon à

économiser les ressources naturelles et à

protéger la santé humaine et

l’environnement. Les recommandations

de l’OCDE ne sont certes pas

juridiquement contraignantes, mais on

attend des pays membres qu’ils fassent

tout leur possible pour les mettre

pleinement en œuvre, et l’OCDE a publié

en 2007 un guide pratique pour les aider

dans cette entreprise. 

Depuis la création du Comité des

politiques d’environnement,

l’élaboration de principes et de

politiques pour une gestion écologique

et économiquement rationnelle des

déchets figure parmi les principales

priorités de l’OCDE. Un Groupe sur les

politiques de gestion des déchets a été

établi en 1974, et en 1976, le Conseil de

l’OCDE a défini une première politique

globale de gestion des déchets pour

l’ensemble des pays membres.

Aujourd’hui, ces principes constituent

toujours la clé de voûte de la gestion des

déchets dans la zone OCDE et au-delà : 

� réduire, réutiliser et recycler les

déchets (les « 3R ») dans toute la

mesure du possible ;

� éliminer les déchets restants de façon

écologiquement rationnelle. 
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potentiellement des ressources qui

peuvent servir d’intrants pour fabriquer de

nouveaux produits séduit de plus en plus.

Une telle exploitation des déchets peut

permettre de réduire l’extraction de

matières premières vierges et les effets

dommageables qu’elle a sur

l’environnement, les quantités de déchets

éliminés et, bien souvent, les besoins de

traitement des déchets.

Les marchés de nombreuses catégories de

matières recyclables sont en pleine

expansion. Cependant, certains sont

handicapés par des dysfonctionnements et

des obstacles. L’OCDE a étudié ces

obstacles dans un rapport sur

l’amélioration des marchés du recyclage

publié en 2007, dans lequel elle examine

les possibilités d’assurer un meilleur

fonctionnement des marchés des huiles

usagées, des déchets plastiques et des

pneus en caoutchouc usagés. 

L’OCDE a apporté une autre contribution

importante à la gestion des déchets en

développant la notion de responsabilité

élargie des producteurs (REP). Celle-ci veut

que les fabricants et les importateurs de

produits assument une large responsabilité

quant à l’impact environnemental de leurs

produits d’un bout à l’autre du cycle de vie,

y compris les effets inhérents au choix des

matériaux entrant dans la composition des

produits, les incidences du procédé de

production lui-même et les effets de

l’utilisation et de l’élimination des produits.

Depuis que l’OCDE a commencé ses

travaux sur la REP en 1994, presque tous les

pays membres ont mis en place un ou

plusieurs programmes de REP. Les

modalités de mise en œuvre diffèrent, mais

il semble évident que la REP demeurera

une partie intégrante des politiques des

pays de l’OCDE à l’égard des produits et des

déchets. 

Comptabiliser l’utilisation
des ressources 

Depuis de nombreuses années, la
consommation mondiale de presque toutes
les matières importantes a augmenté,
suscitant régulièrement des inquiétudes
quant à la pénurie des stocks de ressources
naturelles, la sécurité de
l’approvisionnement en énergie et autres
matières, et l’efficacité environnementale de
l’utilisation des ressources. L’élaboration des
politiques en matière d’économie,
d’échanges, de ressources naturelles et
d’environnement doit donc s’appuyer sur
une bonne compréhension du métabolisme
physique de l’économie. C’est l’objectif de
l’analyse des flux de matières (AFM) que de
favoriser cette compréhension.

L’AFM contribue, au niveau des chaînes de
transformation comme de l’économie tout
entière, à identifier toute utilisation
inefficace des ressources naturelles, de
l’énergie et des matières, que ne feraient pas
apparaître les systèmes de suivi
économique ou environnemental
traditionnels. Elle y parvient en utilisant les
données existantes en matière de
production, de consommation et
d’échanges, ainsi que les statistiques sur
l’environnement, et en améliorant les
capacités de modélisation. 

Source : OCDE (2008), Mesure des flux de matières

et de la productivité des ressources – Rapport de

synthèse

Gérer les matières « du berceau
au berceau »

Alors que notre production de déchets

continue d’augmenter, de nouvelles

approches intégrées s’imposent pour

traiter les incidences environnementales

de chaque matériau manufacturé à tous les

stades de son cycle de vie. Depuis 2004,

l’OCDE est à la pointe dans ce domaine

grâce à son approche de « gestion durable

des matières » (GDM), dont le but est de

s’assurer que les déchets issus de la

production et de la consommation de

matières peuvent être réduits et que le plus

possible de matières sont réutilisées. Les

approches fondées sur les matières

n’envisagent donc plus le processus « du

berceau au tombeau » (c’est-à-dire depuis

la production jusqu’à l’élimination finale),

mais du « berceau au berceau ». Dans le

cadre de ces travaux, il est apparu que des

informations complémentaires étaient

nécessaires sur la façon dont les différentes

matières circulent dans l’économie (depuis

leur extraction ou importation jusqu’à leur

élimination finale), sur leurs effets sur

l’environnement et sur l’influence de la

mondialisation et de l’externalisation à

l’étranger sur les flux internationaux de

matières et les incidences

environnementales. C’est pourquoi l’OCDE

travaille depuis 2004 à la mise au point

d’une approche rationnelle et fondée sur

des faits appelée analyse des flux de

matières (voir encadré). Les travaux de

l’OCDE ont fait progresser la connaissance

des flux de matières et des méthodes qui

permettent d’élaborer des systèmes de

mesures et des indicateurs communs.

Un certain nombre de pays de l’OCDE

tentent aujourd’hui de se détourner d’une

vision largement axée sur les déchets pour

placer les matériaux au centre de leurs

approches. L’idée que les déchets sont

Au cœur de l’approche de l’OCDE en matière de déchets : des cercles vertueux

L’idée que les déchets sont des ressources potentielles utilisables pour
élaborer de nouveaux produits suscite un intérêt grandissant
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Contrôler les mouvements
transfrontières de déchets
dangereux

Depuis 1983 et la découverte dans le nord

de la France d’un dépôt illégal de fûts de

dioxine provenant de l’usine chimique

responsable de la catastrophe de 1976 à

Seveso (Italie), les déchets dangereux

représentent un problème

d’environnement particulièrement

épineux. Les pays de l’OCDE ont produit

quelque 115 millions de tonnes de

déchets de ce type en 1997, soit 2.5 % du

total des déchets. Les exportations de

déchets dangereux des pays de l’OCDE

vers des pays en développement ont

suscité une indignation légitime ; par

exemple, l’Organisation de l’Unité africaine

a condamné les dépôts de déchets

potentiellement dangereux sur le sol

africain.

L’OCDE a été la première instance

internationale à adopter des dispositions

juridiquement contraignantes en vue de

surveiller et de contrôler les exportations

de déchets dangereux à destination des

pays non membres. Entre 1984 et 1992,

huit Actes du Conseil de l’OCDE ont ouvert

la voie à la mise en place d’un système

international de contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux à

l’intérieur et en dehors de la zone de

l’OCDE. En 1986, le Conseil de l’OCDE a fait

œuvre de précurseur en obligeant les pays

membres à : 1) surveiller et contrôler les

exportations de déchets dangereux ayant

une destination finale située hors de la

zone de l’OCDE ; 2) veiller à ce que leurs

autorités compétentes soient en mesure

d’interdire de telles exportations ; 3)

interdire les mouvements de déchets

dangereux vers une destination finale

dans un pays non membre sans le

consentement de ce pays ; 4) veiller à la

notification préalable des mouvements

proposés aux pays de transit ; et 5)

interdire les mouvements de déchets

dangereux vers un pays non membre à

moins que ces déchets ne soient

acheminés vers une installation adéquate

d’élimination dans ce pays.

Ces travaux ont jeté les bases d’un

système international de contrôle et

permis l’adoption de la Convention des

Nations Unies sur le contrôle des

Réduire le volume de
déchets municipaux

Dans la zone OCDE, la production de
déchets municipaux (déchets des
ménages, des petites entreprises, des
immeubles de bureaux, etc.) a augmenté
depuis 1980, et dépassait 650 millions de
tonnes en 2006 (560 kg par habitant). Les
données de l’OCDE montrent toutefois
qu’elle a progressé moins vite que les
dépenses de consommation et le PIB, avec
un ralentissement ces dernières années.
Au milieu des années 90, environ 64 % des
déchets municipaux étaient mis en
décharge, 18 % étaient incinérés, et 18 %
recyclés (y compris par compostage).  En
2005, seulement 49 % des déchets
municipaux étaient mis en décharge, 30 %
étaient recyclés ou compostés, et 21 %
étaient incinérés ou faisaient l’objet d’un
autre type de traitement.

Sources: OECD 2008, Key Environmental Indicators 
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Au cœur de l’approche de l’OCDE en matière de déchets : des cercles vertueux

1980=100

mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination (1989), ou

Convention de Bâle, entrée en vigueur en

mai 1992. En 2011, 175 pays et l’UE étaient

parties à cette convention, et tous les pays

de l’OCDE hormis les États-Unis l’avaient

ratifiée. En 1992, l’OCDE a également

élaboré un système de régulation des

mouvements transfrontières de déchets

destinés à la valorisation à l’intérieur de la

zone OCDE. Le but est de faciliter les

échanges de déchets recyclables effectués

de manière écologiquement rationnelle et

économiquement efficace. Le système

utilise une procédure simplifiée pour

évaluer le niveau de contrôle nécessaire :

� La procédure de contrôle « verte »,

pour les déchets qui présentent un

risque faible pour la santé humaine et

l’environnement et ne sont donc pas

soumis à d’autres mesures de contrôle

que celles normalement appliquées

dans les transactions commerciales ;

� La procédure de contrôle « orange »,

pour les déchets qui présentent un

risque suffisant pour justifier leur

contrôle.
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Pour en savoir plus

Voir la page Internet consacrée aux travaux
de l’OCDE sur les déchets :
www.oecd.org/env/dechets

� Resource Productivity in the G8 and the
OECD – A Report in the Framework of the
Kobe 3R Action Plan (OCDE, 2011)
http://www.oecd.org/dataoecd/
18/20/47944428.pdf 

� OECD’s Work on Sustainable Materials
and Waste Management (OCDE 2010)
www.oecd.org/dataoecd/48/10/45139632.pdf

� Manuel d'application pour le contrôle
des mouvements transfrontières de
déchets recyclables (OCDE 2009),
www.oecd.org/dataoecd/3/22/44583097.pdf  

� Measuring Material Flows and Resource
Productivity. Synthesis Report (OCDE,
2008), www.oecd.org/ dataoecd/
55/12/40464014.pdf

� G8 Environment Ministers Meeting 2008.
Kobe 3R Action Plan,
www.env.go.jp/recycle/3r/en/g8_0805/03.pdf 

� Manuel d'application pour la gestion
écologique des déchets (OCDE, 2007)

� Responsabilité élargie des producteurs :
Manuel à l'intention des pouvoirs publics
(OCDE, 2001)
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Les travaux sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets

illustrent bien le rôle de l’OCDE dans le

développement de la législation pour

lutter contre les problèmes graves

d’environnement. Le système élaboré

par l’Organisation est aujourd’hui

mondialement reconnu et a été repris

dans ses grandes lignes par deux autres

instances internationales/

intergouvernementales : les Nations

Unies, au travers de la Convention de

Bâle, et l’Union européenne, au travers

de son règlement sur les transferts de

déchets. À présent, l’OCDE ambitionne

de créer un système de contrôle mondial

en étroite collaboration avec la CE et le

Secrétariat de la Convention de Bâle.

Dans la zone de l’OCDE, les politiques en

matière de déchets ont aussi permis de

soustraire à la mise en décharge des

volumes croissants de matériaux de

valeur en vue de leur réemploi, de leur

reconditionnement et de leur

valorisation, réduisant ainsi dans des

proportions considérables les

impacts associés sur

l’environnement, émissions de gaz à

effet de serre comprises. Toutefois, la

gestion du volume en expansion

rapide de déchets municipaux dans

les pays non membres de l’OCDE

représentera un énorme défi dans les

prochaines décennies.

En 2008, les ministres de

l’environnement des pays du G-8 ont

salué « l’utilité des travaux menés par

l’OCDE pour élaborer des outils au

service des 3R, dont des outils

concernant la gestion écologique

des déchets, la responsabilité élargie

des producteurs, l’analyse des flux de

matières, la productivité des

ressources et la gestion durable des

matières ». En mai 2011, l’OCDE a fait

rapport aux dirigeants du G-8 sur les

progrès intervenus dans leurs pays et

dans ceux de l’OCDE en matière de

productivité des ressources depuis la

réunion de 2008. 

Impact et influence sur les
politiques environnementales

Pour avoir participé à la rédaction de la Convention de Bâle

et à sa mise en œuvre depuis 1988, je pense le plus grand bien

de l’action efficace engagée très tôt par l’OCDE en faveur de

la régulation des mouvements de déchets dangereux. La Convention de

Bâle repose en partie sur les travaux de l’OCDE, lesquels sont aujourd’hui

encore d’une grande utilité pour elle. À cet égard, je me félicite tout

particulièrement des travaux plus récents de l’OCDE sur la gestion durable

des matières, un aspect qui présente également un intérêt

grandissant dans le cadre de la Convention de Bâle. 

Katharina Kummer Peiry, Secrétaire exécutif de la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination, Programme des Nations Unies pour
l'environnement

1,5kg
par personne est la

production quotidienne

moyenne de déchets

municipaux dans les pays de

l’OCDE.
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Faire face au
changement

climatique

8

54 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:47  Page 54



La modification du climat mondial menace de compromettre le

bien-être de la société, de freiner le développement économique et

de dégrader le milieu naturel, ce qui en fait l’un des enjeux centraux

de l’action publique au XXIe siècle. Les gouvernements du monde

entier se sont accordés à reconnaître la nécessité de faire baisser

fortement les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les

prochaines décennies, de s’adapter aux effets du changement

climatique et de veiller à ce que les pays en développement

bénéficient du soutien financier et technique requis pour prendre

des mesures. 

Ils s’emploient actuellement à mettre en place une action

internationale pour atteindre ces objectifs dans le contexte de la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques (CCNUCC). Le but de la convention est de stabiliser les

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau

qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du

système climatique.  

OCDE FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE . 55
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De la science à l’action : 
le rôle de l’OCDE

De la science à l’action : le rôle de l’OCDE

Qu’est-ce qu’un gaz à effet
de serre ?

Les gaz à effet de serre – vapeur d’eau,
dioxyde de carbone (CO2), méthane,
hémioxyde d’azote, ozone et
chlorofluorocarbones (CFC)… – sont des
gaz qui piègent la chaleur dans
l’atmosphère terrestre, provoquant un
phénomène appelé effet de serre. On
estime que le réchauffement planétaire,
qui désigne le réchauffement récent de
la surface de la Terre et de la basse
atmosphère, résulte d’un renforcement
de cet effet qui est dû principalement à
l’augmentation des concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre
provenant de différentes sources sous
l’influence des activités humaines (voir
graphique).  

Il ressort des modélisations de l’OCDE
que si les gouvernements ne modifient
pas leurs politiques, les émissions
mondiales de gaz à effet de serre
augmenteront vraisemblablement de
37 % d’ici à 2030 et de 52 % d’ici à 2050,
ce qui entraînera une élévation probable
des températures comprise entre 4 et 6 °C
d’ici à la fin du siècle.  

Source: Perspectives de l'environnement de l'OCDE à

l'horizon 2030 (2008)
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L’éventail des activités de l’OCDE sur le

changement climatique est large. Cela

va de l’analyse statistique et de la

modélisation économique des politiques

climatiques au maintien de structures de

dialogue pour les gouvernements, en

passant par le suivi des progrès et des

activités visant à assurer que les pays en

développement menacés par les effets

du changement climatique bénéficient

d’un type de soutien adapté. Les travaux

portent à la fois sur le volet

« atténuation » (réduction des émissions

de gaz à effet de serre) et sur le volet

« adaptation » (politiques visant à aider

les pays, en particulier ceux en

développement, à faire face aux

conséquences de la modification du

climat).

Au début des années 80, alors que les

préoccupations au sujet du

réchauffement planétaire

commençaient à s’affirmer au niveau

international, l’OCDE a été désignée

comme un acteur important dans ce

domaine, en raison notamment de ses

compétences économiques. Au milieu de

cette même décennie, elle a réalisé

certaines des premières études

internationales sur ce sujet. Depuis

presque trente ans, la Direction de

l’environnement travaille en étroite

collaboration avec l’Agence internationale

de l’énergie (AIE) sur la problématique du

changement climatique. Peu à peu,

d’autres secteurs de l’OCDE ont été

associés à ces travaux, dont le

Département des affaires économiques, la

Direction de l’agriculture et la Direction de

la coopération pour le développement. 
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De la science à l’action : le rôle de l’OCDE

Analyse des aspects
économiques du changement
climatique

Comprendre les incidences économiques

du changement climatique et définir des

lignes d’action efficientes pour y faire face,

tels sont les objectifs centraux des travaux

de l’OCDE sur ce problème. Dès juin 1993,

l’OCDE a organisé une Conférence sur les

aspects économiques du changement

climatique. Elle avait pour but de faire le

bilan de l’état des connaissances en la

matière et d’aider les gouvernements des

pays de l’OCDE et d’autres pays à réaliser

les réductions des émissions qui étaient

prévues par la CCNUCC signée l’année

précédente à Rio de Janeiro. 

L’un des principaux atouts de l’OCDE est

son savoir-faire en matière de

modélisation de scénarios d’action, qui lui

permet d’aider les gouvernements à

comprendre les conséquences

économiques et environnementales

vraisemblables de différentes stratégies

de réduction des émissions de gaz à effet

de serre. Au début des années 90, le

Département des affaires économiques

de l’OCDE a mis au point le modèle

GREEN, qui a marqué une avancée

décisive dans l’évaluation des

conséquences macro-économiques de

différentes lignes d’action envisageables

face au changement climatique

(notamment les taxes carbone et les

quotas d’émission négociables). Le

modèle GREEN a ensuite fait l’objet de

nouvelles améliorations pour donner

naissance au modèle ENV-Linkages (voir

encadré). Des versions ultérieures de ce

modèle ont été utilisées par la Banque

mondiale dans le cadre d’études sur les

problèmes mondiaux de développement

économique. 
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Source : Modèle ENV-Linkages

Direction de l’environnement pour
élaborer les Perspectives de l'environnement
de l’OCDE à l'horizon 2030, ouvrage réputé
publié en 2008, ainsi que la publication
Économie de la lutte contre le changement
climatique (2009). À titre d’exemple, il
ressort des modélisations qu’en cas de
mise en place d’un marché du carbone
pleinement opérationnel d’ici une dizaine
d’années, on pourrait maintenir l’élévation
des températures en dessous de 3 °C en
sacrifiant à peine un dixième de pour cent

de croissance du PIB mondial en moyenne
entre 2012 et 2050. Autrement dit, le prix à
payer serait une diminution du PIB de
seulement 4 % en 2050 par rapport au
scénario de référence dans lequel les
politiques  restent inchangées, chiffre à
rapprocher de la croissance prévue du PIB
mondial au cours de cette période, qui est
de plus de 250 %.

Source : OCDE (2009), Économie de la lutte contre le
changement climatique : Politiques et options pour
une action globale au-delà de 2012, OCDE, Paris

Modélisation de l’impact de
l’action (et de l’inaction) face
au changement climatique :
que se passerait-il si… ?

L’OCDE a mis au point le modèle ENV-
Linkages pour étudier des scénarios
d’évolution de l’environnement et du
climat dans les prochaines décennies et
établir des projections en la matière. Ce
modèle a été largement mis à profit par la

Émissions de GES dans les scénarios de référence et de
stabilisation à 450 ppm (2005-2050)

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:47  Page 57



58 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

De la science à l’action : le rôle de l’OCDE

Suivi des progrès en matière
de lutte contre le changement
climatique  

À la fin des années 80, l’OCDE et l’AIE ont

lancé des travaux en collaboration pour

élaborer des inventaires des émissions

de gaz à effet de serre qui se sont avérés

très utiles. Ce projet a permis de définir

les paramètres fondamentaux de la

mesure des émissions de gaz à effet de

serre et de leur notification en vertu du

Protocole de Kyoto, ainsi que les

principales exigences applicables en la

matière ; de rendre plus réalistes et

avisées les obligations de surveillance

des émissions de GES ; et de resserrer les

liens entre l’OCDE et les pays en

développement, lesquels ont pu

apprécier plus pleinement l’objectivité

de l’OCDE et son aptitude à contribuer à

l’effort international (Busch, 2006).

En 1994, l’OCDE a transféré cette activité

au Groupe d'experts intergouverne -

mental sur l'évolution du climat (GIEC),

qui la conduit depuis lors. Parallèlement,

la CCNUCC a adopté les orientations

méthodologiques et le cadre général

issus de cette initiative, qui ont servi de

base pour définir les dispositions

relatives à la surveillance et à la

notification des émissions nationales

dans le cadre de la Convention. Dans les

années 90, l’OCDE a également travaillé

sur des lignes directrices pour aider les

gouvernements des pays développés à

élaborer leurs communications

nationales obligatoires (rapports dans

lesquels ils rendent compte des mesures

prises pour mettre en œuvre la

Convention) ; par la suite, ces lignes

directrices ont elles aussi été adoptées

par la CCNUCC. 

Un cadre de dialogue sur les
politiques 

Un autre volet important des travaux de

la Direction de l’environnement

concerne les politiques et instruments

de mise en œuvre de la CCNUCC. L’OCDE

assure, conjointement avec l’AIE, le

secrétariat du Groupe d'experts sur le

changement climatique (CCXG), instance

créée en 1994 qui permet aux

négociateurs de débattre des questions

techniques importantes à l’ordre du jour

des négociations sur le climat. Le CCXG

est composé de représentants officiels et

d’experts des pays de l’OCDE et pays

industrialisés (pays visés à l’annexe I de

la CCNUCC). Il accueille des séminaires

auxquels participent de nombreux pays

en développement, qui visent à susciter

des débats ouverts et une convergence

de vues sur des aspects importants des

négociations sur le changement

climatique. Par exemple, il a examiné les

mécanismes de mise en œuvre du

Protocole de Kyoto (dont l’échange

international de droits d’émission et le

mécanisme pour un développement

propre, ou MDP), ainsi que des questions

intéressant la surveillance et la mise en

conformité ; plus récemment, il s’est

penché sur les principales caractérist -

iques que pourrait revêtir le dispositif

international relatif au changement

climatique après 2012. Une place

importante est accordée aux taxes sur le

carbone et l’énergie, de même qu’à

l’échange de quotas (voir encadré sur le

carbone).

Des échanges de permis pour
réduire les émissions de
carbone

La tarification des émissions de carbone est
essentielle pour susciter les innovations
technologiques et comportementales
nécessaires à la limitation du changement
climatique. Il est primordial de recourir à
des instruments économiques comme les
systèmes de plafonnement et d’échange
ou les taxes carbone pour inciter à réduire
les émissions et maintenir les coûts de
l’action en faveur du climat à un niveau
peu élevé. En collaboration avec les
gouvernements, l’OCDE mène un travail
d’analyse et de conseil sur la conception, le
développement et la mise en œuvre des
instruments de réduction des émissions de
GES fondés sur le jeu des mécanismes du
marché, tels que les systèmes de
plafonnement et d’échange. Elle offre des
espaces de dialogue où pays membres et
non membres peuvent examiner toutes
ces questions, au travers des comités
permanents comme le Groupe d’experts
sur le changement climatique, qui
rassemblent des représentants des
gouvernements, et de divers ateliers. En
outre, le processus « d’examen par les pairs »
de l’OCDE, qui est sans équivalent, permet
d’évaluer les performances des pays, y
compris en matière d’utilisation
d’instruments économiques.

Voir : www.oecd.org/env/cc/carbonmarkets
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Impact et influence sur les politiques environnementales 

efficaces d’abaissement des émissions

de GES pour l’avenir. Ainsi, après la 15e

Conférence des Parties à la CCNUCC

tenue en 2009 à Copenhague (COP-15),

beaucoup de pays se sont engagés à

atteindre de nouveaux objectifs ou à

prendre de nouvelles mesures de

réduction des émissions de gaz à effet

de serre. L’OCDE a mené des travaux

d’analyse sur le coût et l’efficacité de ces

engagements à l’aide de son modèle

ENV-Linkages (Dellink et al., 2010). Il en

ressort qu’ils ne sont pas suffisamment

ambitieux pour permettre d’atteindre

l’objectif mondial convenu à la COP-16

(tenue en 2010 à Cancun, au Mexique), à

savoir maintenir l’augmentation de la

température moyenne mondiale d’ici à

2020 en dessous de 2 °C. Les travaux ont

également examiné les coûts imposés

aux pays par leurs engagements, les

recettes qu’ils pourraient lever en

recourant à des instruments de marché

pour atteindre les objectifs de réduction

Impact et influence sur les
politiques environnementales 

L’OCDE joue depuis des

décennies un rôle

moteur dans l’analyse

du lien fondamental entre

développement économique et

protection de l’environnement. Elle a

su mener des travaux cohérents qui

ont orienté utilement la réflexion

mondiale sur des dossiers qui vont de

la réforme des subventions aux

échanges de droits d’émission, en

passant par les effets du climat sur les

politiques énergétiques. Alors que la

croissance verte et le développement

sobre en carbone retiennent

largement l’attention, l’OCDE est bien

placée pour enrichir le débat sur les

questions centrales du moment par

des analyses économiques

essentielles, et il faut espérer qu’elle

continuera de produire de telles

contributions durant les 50 ans qui

viennent, forte d’un nombre de

membres et d’une pertinence

mondiale qui vont

croissant. 

Jonathan Pershing,

Envoyé spécial adjoint

des États-Unis pour le changement

climatique, Département d'État

américain

On ne saurait s’attaquer au problème

du changement climatique mondial

sans un degré élevé de coopération

internationale. Le cadre international

d’action en matière de climat incarné par

la CCNUCC revêt donc une importance

vitale. Son rôle et celui du Protocole de

Kyoto, dans lequel les pays signataires se

sont engagés à réduire leurs émissions,

ont été suivis et étayés de façon décisive

par les travaux combinés de l’OCDE et de

l’AIE sur le changement climatique, de

même qu’au travers des espaces de

dialogue et d’analyse que l’OCDE a mis

en place pour traiter les enjeux difficiles

et complexes de la modification du

climat. Néanmoins, de vastes défis

restent à relever. 

La période d’engagement du Protocole

de Kyoto arrivant à son terme en 2012, le

Comité des politiques d’environnement

de l’OCDE se penche à présent sur les

politiques les plus économiquement

80%
Le pourcentage

d’entreprises qui, parmi

les 500 premières

mondiales, mesurent et

publient leurs émissions

de gaz à effet de serre
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Impact et influence sur les politiques

environnementales 

Pour en savoir plus

� Recent OECD Work on Climate Change,
OCDE (2010), tour d’horizon complet des
travaux récents de l’OCDE sur le
changement climatique, disponible à
l’adresse :  www.oecd.org/dataoecd/60/40/
41810213.pdf

� OECD Work on Adaptation to Climate
Change, OCDE (2010). brochure
disponible à l’adresse :
www.oecd.org/dataoecd/ 34/39/
46533473.pdf

� Costs, Revenues and Effectiveness of
the Copenhagen Accord: Emission
Pledges for 2020, Dellink, R., G. Briner
et C. Clapp, OCDE (2010)

� Économie de la lutte contre le
changement climatique : Politiques et
options pour une action globale au-
delà de 2012, OCDE (2009)

� Adaptation au changement climatique
et coopération pour le développement :
document d'orientation, OCDE (2009)

� Perspectives de l'environnement de
l'OCDE à l'horizon 2030, OCDE (2008),
www.oecd.org/env/indicateurs

� Aspects économiques de l'adaptation
au changement climatique : Coûts,
bénéfices et instruments économiques,
OCDE (2008)

� The OECD Environment Directorate: 
The art of persuasion and its limitations.
P-O Busch, 2006, Global Governance
Working Paper 20, The Global Governance
Project, Amsterdam

Vivre avec le changement
climatique : l’action de
l’OCDE en faveur de
l’adaptation

Les efforts de réduction des émissions de
gaz à effet de serre doivent aller de pair
avec des politiques et des mesures
d’incitation aidant la planète à s’adapter
aux effets immédiats de la modification du
climat. Les travaux de l’OCDE sur
l’adaptation au changement climatique
portent sur trois grands thèmes : (1) les
aspects économiques de l’adaptation ; (2)
la prise en compte systématique de
l’adaptation dans l’aide aux pays en
développement ; et (3) l’adaptation dans
les pays développés. L’adaptation au
changement climatique constitue un
sérieux défi, en particulier pour les pays en
développement, et l’OCDE aide ceux-ci et
les donneurs à l’inscrire parmi les priorités
des programmes économiques et de
développement. 

Voir : www.oecd.org/env/cc/adaptation

des émissions, ainsi que l’effet

qu’auraient sur les résultats

environnementaux et économiques le

couplage des marchés et de l’utilisation

de crédits de compensation

internationaux.

En outre, l’OCDE mène des travaux

d’analyse sur des aspects importants

pour le financement de la lutte contre le

changement climatique et de

l’adaptation à ses effets après 2012. À

l’occasion de la COP-16, elle a ainsi

organisé une manifestation parallèle qui

avait pour thème Comment assurer les

flux de financement nécessaires pour faire

face au changement climatique. Cette

manifestation a mis en exergue les

travaux d’analyse de l’OCDE montrant

comment les gouvernements renforcent

le financement international de la lutte

contre le changement climatique, que ce

soit au travers de sources publiques ou

en réorientant des apports privés vers

des investissements sobres en carbone

et capables de résister aux effets du

changement climatique. Elle a

également attiré l’attention sur l’analyse

des engagements pris à Cancun, qui

montre qu’en recourant à des permis

d’émission négociables attribués par

voie d’enchères ou à des taxes carbone

pour réaliser les réductions des

émissions annoncées dans l’Accord de

Copenhague, les pays industrialisés

pourraient lever jusqu’à 1 % du PIB, ou

400 milliards de dollars, d’ici à 2020, ce

qui contribuerait dans une mesure non

négligeable à répondre aux besoins de

financement pour lutter contre le

changement climatique à long terme.

Qui plus est, ces instruments

économiques ouvrent de nouvelles

perspectives d’investissement,

d’innovation, de gains d’efficience et de

création de marchés, et ce tout à la fois

dans les économies avancées,

émergentes et en développement. 
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En 1974, des scientifiques ont averti que la couche d’ozone entourant la terre, qui

remplit une fonction de protection essentielle, était en train de s’amincir sous l’effet des

émissions de substances destructrices de l’ozone comme les chlorofluorocarbones (CFC).

De ce fait, la couche d’ozone laissait passer davantage de rayons ultraviolets dangereux

et son amincissement contribuait en outre au réchauffement de la planète. 

À la suite de cette révélation, les pays de l’OCDE, emmenés par les États-Unis et le

Canada, ont sollicité l’aide de l’OCDE, lui demandant de recueillir des données et

informations et de mener des travaux d’analyse sur la production et l’utilisation de CFC,

les processus atmosphériques, les effets sanitaires et les conséquences socio-

économiques de mesures correctrices. Le Comité des politiques d’environnement de

l’OCDE a commencé par collecter auprès des pays membres des données sur la

production, l’utilisation et les échanges de chlorofluorocarbones. C’était le début de

travaux qui ont fait date sur l’un des grands problèmes d’environnement de l’époque. 

Enrayer
l’appauvrissement 

de la couche d’ozone 

9

OCDE ENRAYER L’APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D’OZONE . 61
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Enrayer l’appauvrissement de la couche d’ozone

Enrayer l’appauvrissement 
de la couche d’ozone 
En 1976, l’OCDE a synthétisé dans un

rapport l’état des connaissances sur la

production, l’utilisation et les rejets de CFC

dans ses pays membres, ainsi que sur les

possibles effets sur la couche d’ozone

stratosphérique. Ce rapport examinait

également les possibilités de remplacer les

CFC par des substances moins nocives,

telles que les HCFC (hydrochlorofluoro -

carbones) et les HFC (hydrofluoro -
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Article 5 (du Protocole de

Montréal) : permet aux Parties

concernées de surseoir au respect

de certaines mesures de

réglementation.

Source : OCDE(2008), Indicateurs

clés de l'environnement.

réglementaires comporte un risque ». En

1978, un rapport sur l’Incidence économique

des restrictions imposées à l’utilisation

d’hydrocarbures fluorés constatait que

l’impact en termes de coûts serait limité, à

condition de laisser suffisamment de temps

aux fabricants pour mettre au point des

produits de remplacement. L’OCDE a

également élaboré en 1982 plusieurs

scénarios d’émission de CFC.

carbones), les hydrocarbures et

l’ammoniac. Il énonçait des recommand -

ations préliminaires concernant les lignes

d’action envisageables pour le contrôle des

CFC, et soulignait en conclusion : « étant

donné que les rejets dans l’atmosphère

restent à un niveau élevé et que toute

éventuelle incidence sur l’environnement

atteint son apogée avec un décalage,

retarder l’adoption de mesures

L’appauvrissement de la
couche d’ozone

La couche d’ozone est une couche de
l’atmosphère  terrestre qui se caractérise par
une teneur en ozone (O3) relativement forte.
Elle absorbe entre 97 et 99 % des
rayonnements ultraviolets du soleil, lesquels
sont nocifs pour la vie sur terre. Un
appauvrissement de la couche d’ozone
entraîne une hausse des rayons UV-B à la
surface de la Terre, d’où une augmentation
de l’incidence des cancers cutanés et d’autres
effets comme les atteintes aux cultures et au
phytoplancton marin. En 1984, des
scientifiques ont découvert un trou dans la
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique.
L’appauvrissement de la couche d’ozone est
dû en premier lieu à une réaction chimique
entre l’ozone et des gaz sources contenant
du chlore (surtout les CFC et les halons), qui
sont utilisés principalement pour la
réfrigération et la climatisation, et comme
gaz propulseurs dans les récipients d’aérosol. 

Image du plus vaste trou dans la couche d’ozone

jamais observé au-dessus de l’Antarctique, prise par

la NASA (septembre 2006).  www.nasa.gov/vision/

earth/ lookingatearth/ozone_record.html

(N
A

SA
) 
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Impact et influence sur les
politiques environnementales
Les travaux de l’OCDE ont apporté

une importante contribution à

l’élaboration de la Convention de Vienne

pour la protection de la couche d'ozone

(1985) et de son Protocole de Montréal

(1987), qui ont établi un calendrier et

des mécanismes pour l’élimination

progressive des CFC (voir encadré). À la

suite de l’adoption du Protocole de

Montréal, de nombreux pays ont ramené

à zéro la consommation de halon en

1994, puis celle de CFC, de HBFC, de

tétrachlorure de carbone et de

méthylchloroforme à la fin de 1995.

Depuis 1996, les pays industrialisés ont

cessé de produire et de consommer ces

substances, sauf pour certains usages

essentiels. Les objectifs fixés initialement

ayant été atteints plus tôt que prévu, de

nouveaux objectifs, plus stricts, ont été

adoptés. 

Le Protocole de Montréal

Le Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche
d'ozone stipulait que la production et la
consommation de composés
destructeurs de la couche d’ozone
stratosphérique (chlorofluorocarbones,
halons, tétrachlorure de carbone et
méthylchloroforme) devaient cesser au
plus tard en 2000 (ou 2005 pour le
méthylchloroforme). C’était l’un des
premiers accords internationaux sur
l’environnement prévoyant l’application
de sanctions et de mesures
commerciales pour atteindre ses
objectifs. Il a été ratifié par 196 États.
Son adoption et sa mise en œuvre par
un grand nombre de pays lui ont valu
d’être salué comme un modèle de
coopération internationale, et Kofi
Annan, l’ancien Secrétaire général des
Nations Unies, aurait déclaré que « le
Protocole de Montréal est peut-être
l’accord international le plus concluant
signé à ce jour ».

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole

de Montréal, les concentrations

atmosphériques des principaux

chlorofluorocarbones et des

hydrocarbures chlorés se sont stabilisées

ou ont diminué. Cependant, l’état de la

couche d’ozone devrait continuer de se

dégrader quelque peu, dans la mesure

où certaines nations n’ont pas interdit les

CFC et continuent de les utiliser, de

même qu’en raison des gaz qui se

trouvent déjà dans la stratosphère.

Comme la durée de vie des CFC dans

l’atmosphère est très longue (entre 50 et

100 ans), il faudra normalement

plusieurs générations pour que la

couche d’ozone se rétablisse

pleinement. 

Pour en savoir plus

� Indicateurs clés de l’environnement
de l’OCDE 2008 (OCDE, 2008)

� Les hydrocarbures fluorés : 
Une évaluation à l’échelle mondiale
de leur production, leur utilisation
et leurs répercussions sur
l’environnement, Premier rapport
intérimaire (OCDE, 1976)

50-100
Les CFC ont une très longue

durée de vie, comprise

entre 50 et 100 ans
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La diversité biologique ou biodiversité peut être considérée comme

synonyme de « la vie sur Terre ». Elle revêt une importance

fondamentale en ce qu’elle crée les conditions de la vie et fournit à

l’homme des services écosystémiques essentiels à son bien-être et au

développement durable : production d’aliments, épuration de l’eau,

protection contre les inondations et les sécheresses, cycle des

nutriments, régulation du climat… Pourtant, malgré la grande valeur

économique, sociale et culturelle de la diversité biologique et des

services écosystémiques qu’elle fournit, la biodiversité s’amenuise dans

le monde, et cette érosion s’accélère dans de nombreuses régions. 

Cela tient en bonne partie au fait que les services fournis à

l’humanité par la biodiversité – et les écosystèmes dont elle fait

partie – sont dans une large mesure ignorés par le marché. La

biodiversité et les services écosystémiques ne se voient pas attribuer

une valeur économique appropriée et sont insuffisamment pris en

compte dans les décisions économiques, ce qui contribue

grandement à leur érosion : de fait, les espèces sauvages et les

écosystèmes sont d’autant plus susceptibles d’être détruits et

négligés que leur valeur n’est pas pleinement apparente. 

OCDE ASSURER LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ . 65
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Une approche économique pour enrayer l’érosion de la biodiversité  

Dès 1993, un an après la signature de

la Convention des Nations Unies sur la

diversité biologique (CDB), l’OCDE a

commencé à travailler sur les aspects

économiques de la biodiversité. Depuis

lors, ces travaux se sont articulés autour

Une approche économique pour enrayer
l’érosion de la biodiversité  

de quatre grands axes : (1) évaluer les

instruments d’action susceptibles de

donner des incitations à la conservation

et à l’utilisation durable de la

biodiversité, y compris en recensant les

moyens de mettre le marché au service

de la protection de la biodiversité ; (2)

promouvoir des méthodes d’évaluation

économique de la biodiversité ; (3)

rechercher les moyens d’accroître le

financement ; et (4) suivre les tendances

en matière d’érosion et de protection de

la biodiversité.

Mettre le marché au service de
la protection de la biodiversité

La Convention des Nations Unies sur la

diversité biologique (CDB) a été signée

par 168 nations. Elle comporte trois

grands objectifs : (1) la conservation de

la diversité biologique, (2) l'utilisation

durable de ses éléments et (3) le partage

juste et équitable des avantages

découlant de 1'exploitation des

ressources génétiques. Pour appuyer ces

objectifs, le Comité des politiques

d’environnement de l’OCDE a créé en

1993 le Sous-groupe sur les aspects

économiques de la biodiversité (devenu

entre-temps le Groupe de travail sur la

biodiversité, l'eau et les écosystèmes) et

lui a donné pour mandat d’aider les

gouvernements à concevoir des

politiques écologiquement efficaces,

économiquement efficientes et justes en

matière de biodiversité. Dans un premier

temps, le sous-groupe a entrepris

d’étudier la meilleure façon de mettre le

marché au service de la conservation et

de l’utilisation durable de la biodiversité.

En 1996 a été publié l’ouvrage Préserver

la diversité biologique : Les incitations

économiques, et une Conférence de

l’OCDE sur les mesures d'incitation à la

préservation et à l'exploitation durable

de la diversité biologique a eu lieu en

Australie. Trois ans plus tard, l’OCDE a

publié un manuel sur ce thème. 

Biodiversité : un déclin brutal

D’après l’indice planète vivante, les populations
d’espèces vertébrées ont diminué de près de 30 %
depuis 1970. En outre, on estime que le taux
d’extinction est 1 000 fois plus élevé que la
normale parmi les espèces tropicales. 

Les principales causes sont les changements
d’affectation des terres (en particulier le
remplacement d’espaces naturels par des terres
agricoles ou des infrastructures), la destruction
des habitats, les modes d’utilisation et
d’exploitation non viables des ressources

Pertes liées à l'agriculture 
Pertes liées au climat 
Pertes liées aux activités forestières
Pertes liées au morcellement des terres 

Pertes liées aux infrastructures
Pertes liées à l'azote 
Diversité restante

2000 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

0-50% 

OCDE BRIC RdM MONDE
2030 2000 2030 2000 2030 2000 2030 

naturelles (notamment forestières et
halieutiques), les espèces exotiques
envahissantes, la modification du climat
mondial et la pollution. Dans les Perspectives
de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030,
la biodiversité a été classée parmi les quatre
grandes priorités de la politique de
l’environnement au cours des deux
prochaines décennies. Il ressort des
projections présentées dans cet ouvrage
qu’en l’absence de nouveaux efforts pour
enrayer son déclin, la biodiversité (mesurée
par l’abondance moyenne des espèces)
diminuera à nouveau de 10 % d’ici à 2030. 

Source: Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030 (OCDE, 2008)

Abondance moyenne des espèces : causes de pertes à l’horizon 2030
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Payer pour la biodiversité ? 

Les instruments de marché qui font apparaître la
véritable valeur économique et de rareté de la
biodiversité peuvent provoquer un
renchérissement des produits dommageables
pour la biodiversité (le bois d’œuvre provenant
de forêts non gérées de façon durable, par
exemple) et freiner ainsi la demande de ces
produits. D’autres incitations économiques
peuvent consister à récompenser la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité. Ainsi, les
paiements pour services écosystémiques (PSE)
correspondent à des accords dans le cadre
desquels des individus ou des collectivités qui
ont une influence directe sur la production de
services écosystémiques sont rémunérés par
ceux qui bénéficient de ces services, par exemple
des centrales hydrauliques situées en aval qui
utilisent de l’eau propre pour produire de
l’électricité. Les paiements dédommagent alors
des individus – agriculteurs, forestiers, pêcheurs,
etc. – qui ont dû supporter un coût pour faire en
sorte que l’eau reste propre.  

Aujourd’hui, on dénombre plus de 300
programmes de PSE dans le monde, et les
programmes nationaux de la Chine, du Costa
Rica, des États-Unis, du Mexique et du Royaume-
Uni donnent lieu à eux seuls au versement de
6.53 milliards de dollars par an. 

Sources : Manuel de protection de la biodiversité

(OCDE, 1999) ; Payer pour la biodiversité : Améliorer

l'efficacité-coût des paiements pour services

écosystémiques (OCDE, 2010)

10%
La diminution prévue de la

biodiversité en 2030 si les

tendances actuelles

persistent.

Une approche économique pour enrayer

l’érosion de la biodiversité  

OCDE ASSURER LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ . 67
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Une approche économique pour enrayer

l’érosion de la biodiversité  

Méthodes d’évaluation
économique de la biodiversité

Si la biodiversité n’est souvent pas jugée

prioritaire, c’est tout simplement parce

qu’en l’absence de valeur monétaire, elle

est ignorée par le marché. Il est en effet

facile d’ignorer ce qu’on ne peut

quantifier ou qui est difficile à surveiller

et à évaluer. Mettant à profit ses

compétences de longue date en matière

d’évaluation économique des avantages

environnementaux et ressources

naturelles, l’OCDE a consacré

d’importants travaux à la mise au point

de méthodes et pratiques d’évaluation

économique. L’un des principaux

résultats de ces travaux a été la

publication, en 2002, du Manuel

d'évaluation de la biodiversité : Guide à

l'intention des décideurs. 

Financer la protection de la
biodiversité

Les instruments de marché ne

permettent pas seuls d’assurer la

protection et l’utilisation durable de la

biodiversité : il faut aussi des

financements et des investissements

publics et privés. C’est pourquoi un autre

volet des travaux de l’OCDE a consisté à

étudier de nouveaux moyens de financer

la conservation de la biodiversité,

notamment en faisant davantage

participer le secteur privé. Sur la base

des enseignements tirés des instruments

déjà en place en faveur de la

biodiversité, tels que les paiements pour

services écosystémiques (voir encadré à

la page 67), les compensations pour la

diversité biologique et les systèmes de

certification, ces travaux ont examiné les

possibilités de déployer ces instruments

à plus grande échelle. L’OCDE travaille

également sur les moyens d’améliorer la

conception des mécanismes

internationaux de financement de la

conservation de la biodiversité : elle a

notamment élaboré un rapport récent

sur la façon dont les mesures de

réduction des émissions liées au

déboisement et à la dégradation des

forêts (REDD), dans le cadre de la

CCNUCC, peuvent également bénéficier

à la biodiversité. D’autres travaux récents

portent sur les effets redistributifs des

politiques relatives à la biodiversité (qui

engendrent à la fois des gagnants et des

perdants).

Suivre les progrès  

De même que dans plusieurs autres

domaines abordés dans cette brochure,

les données et indicateurs sur la

biodiversité sont essentiels pour établir

des scénarios de référence par rapport

auxquels mesurer les évolutions,

constater les changements, quantifier les

avantages, cibler les dépenses en faveur

de la biodiversité et évaluer les

retombées des politiques dans le temps.

L’OCDE s’emploie à étudier les pratiques

optimales en ce qui concerne le recours

aux indicateurs et aux évaluations

monétaires de la biodiversité dans

l’action des pouvoirs publics, elle

présente périodiquement des analyses

économiques et environnementales des

tendances en matière de biodiversité, et

elle élabore des scénarios et des

perspectives d’évolution à partir de

modélisations. L’OCDE collecte

régulièrement un certain nombre de

données et d’indicateurs liés à la

biodiversité, dont des indicateurs de

pression (indicateurs agro-

environnementaux, utilisation des

ressources en eau, demande de

ressources forestières et halieutiques,

par exemple) et des indicateurs d’état

(qualité de l’eau, couvert forestier,

espèces menacées, aires protégées, etc.),

et ce aux niveaux international et

national (voir aussi chapitres 4 et 5). 

Le Comité des politiques d'environnement de l’OCDE (EPOC) est

un partenaire étroitement associé aux activités de la Convention

sur la diversité biologique depuis l’adoption de celle-ci en 1992.

Les travaux novateurs de son Sous-groupe sur les aspects économiques de la

biodiversité ont mis en relief le rôle économique fondamental des services

fournis par la biodiversité et les écosystèmes, et ils ont apporté une importante

contribution aux travaux de la Convention sur le recours à des

approches économiques pour atteindre ses trois objectifs. 

Dr Ahmed Djoghlaf, 

Secrétaire exécutif, Convention sur la diversité biologique
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Impact et influence sur les
politiques environnementales
En 2004, le Conseil de l’OCDE a appelé

dans une Recommandation tous les pays

de l’OCDE à promouvoir l’utilisation

d’instruments économiques au service de

la conservation et de l’exploitation

durable de la biodiversité. Quatre ans plus

tard, l’OCDE a mené une enquête auprès

des pays pour déterminer dans quelle

mesure ils appliquaient des instruments

économiques pour protéger la

biodiversité. Elle a constaté que dans la

plupart des pays, la Recommandation du

Conseil avait encouragé de nouveaux

progrès dans l’application d’instruments

économiques dans le contexte de la

stratégie ou du cadre national pour la

biodiversité (voir encadré). En revanche,

s’agissant de l’élimination des incitations

perverses qui encouragent la destruction

de la biodiversité (voir aussi chapitre 3) et

de l’adoption d’instruments de création

de marchés à l’appui de l’utilisation

durable de la biodiversité, il est apparu

que les avancées étaient moins probantes.

Dans ses Examens environnementaux

(voir aussi chapitre 5), l’OCDE appelle tous

ses pays membres à mieux intégrer les

considérations relatives à la biodiversité

dans leurs politiques sectorielles et à

redoubler d’efforts pour ralentir la

destruction et le morcellement des

habitats en dehors des zones protégées.

Entre autres mesures, le Plan national
d’action pour la biodiversité de la
Finlande (2005) prévoit de réviser le
système de subventions pour prévenir des
incitations perverses dommageables pour
la biodiversité, et d’étudier des dispositifs
de financement incitatifs pour
l’indemnisation des pertes causées par les
grands prédateurs et les phoques.

En 2007 est entrée en vigueur la directive
de l’UE sur la responsabilité
environnementale, qui repose sur le
principe pollueur-payeur (voir chapitre 1)
et s’applique notamment aux dommages
causés aux habitats naturels protégés en
vertu des directives Habitats (1992) et
Oiseaux (1979).

Les Pays-Bas recourent depuis longtemps
à des instruments économiques dans le
cadre de la gestion de la biodiversité et de
l’environnement. Un exemple récent est le
Fonds d’investissement vert, qui permet à
l’État d’offrir aux investisseurs privés des

réductions d’impôts et des dispositions
financières favorables pour faciliter la mise
en œuvre de projets verts (restauration du
milieu naturel dans les périmètres de
captage d’eau potable, par exemple). 

En Australie, il existe différents systèmes
de mise aux enchères et d’appels d’offres
concernant les échanges d’eau, les quotas
de pêche et la protection de la biodiversité
par les propriétaires fonciers privés. 

La France a récemment mis en place
diverses incitations fiscales et mesures de
financement en faveur de la conservation
des zones humides et des aires protégées. 

Sources : OCDE (2008), Rapport du Comité des
politiques d’environnement sur la mise en œuvre de
la Recommandation du Conseil de 2004 sur
l’utilisation des instruments économiques pour
faciliter la conservation et l’exploitation durable de
la biodiversité ; OCDE (2011), Workshop on
Mobilising Private Sector Finance for Biodiversity
Conservation and Sustainable Use

Mesures récemment prises par les pays de l’OCDE pour renforcer
les incitations économiques en faveur de la conservation de la
biodiversité

Pour en savoir plus

Le site Internet de l’OCDE propose de plus
amples informations sur les travaux relatifs
à la biodiversité : www.oecd.org/env/
biodiversite

� Recent OECD Work on Biodiversity
(OCDE, 2011), www.oecd.org/dataoecd/
63/39/46226558.pdf

� Payer pour la biodiversité : Améliorer
l'efficacité-coût des paiements pour
services écosystémiques (OCDE, 2010)

� « Promoting Biodiversity Co-Benefits
in REDD », Documents de travail de la
Direction de l'environnement de
l'OCDE, n° 11, Karousakis, K. (OCDE,
2009)

� Politiques de la biodiversité : Impacts
socio-économiques, enjeux et
stratégies d’action des pouvoirs
publics (OCDE, 2008)

� Manuel pour la création de marchés
de la biodiversité : Principaux enjeux
(OCDE, 2004)

� Mobiliser les marchés au service de la
biodiversité (OCDE, 2003)

� Manuel d’évaluation de la biodiversité :
Guide à l’intention des décideurs
(OCDE, 2002)

� Manuel de protection de la biodiversité :
Conception et mise en œuvre des
mesures incitatives (OCDE, 1999) 

� Préserver la diversité biologique : Les
incitations économiques (OCDE, 1996) 
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La gestion des ressources en eau est l’un des principaux défis

planétaires à long terme que nous sommes appelés à relever. Il est

fondamental, pour préserver durablement la vie humaine et les

écosystèmes, de disposer d’une eau de qualité. Le manque d’eau

porte préjudice à la santé humaine et à la croissance économique, et

la contamination de l’eau potable tue un nombre alarmant de 1.7

million de personnes par an, principalement des enfants de moins

de cinq ans. Et pourtant, dans nombre de régions, l’eau n’est toujours

pas gérée de manière efficiente, et la concurrence dont elle est

l’enjeu devrait s’intensifier dans les prochaines décennies.  
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L’approche intégrée de l’OCDE à l’égard de l’eau

Les Perspectives de l’environnement de

l’OCDE à l’horizon 2050 désignent l’eau

comme étant l’une des quatre priorités

décisives des 40 prochaines années dans

le domaine de l’environnement. Afin

d’aider les décideurs publics à s’attaquer à

ce défi, l’OCDE réfléchit aux mesures les

plus efficaces à prendre sur les plans

institutionnel et pratique, en privilégiant

tout particulièrement les domaines dans

lesquels ses travaux peuvent apporter une

valeur ajoutée : les aspects économiques

et financiers de la gestion de l’eau, la

nécessité de prendre en compte tous les

secteurs pour traiter ce problème

complexe qui se pose aux pouvoirs

publics, et l’établissement d’éléments

probants pour étayer la formulation et la

mise en œuvre des politiques.

L’OCDE, qui s’intéresse à la problématique

de l’eau depuis la fin des années 60, avait

alors créé un Groupe consultatif sur la

recherche en matière de gestion de l’eau

qui avait pour objectif d’étudier la

pollution de l’eau par les détergents, les

engrais et les effluents des usines de pâte

et papier. Ces premiers travaux

s’inspiraient très largement du principe

pollueur-payeur (chapitre 1), et donnaient

des orientations aux gouvernements sur

la manière de concevoir des mesures

économiques permettant de réduire la

pollution de l’eau, par exemple en

associant des taxes ou des redevances à

des réglementations contraignantes plus

classiques. Ils ont abouti, en 1974, à

l’adoption de deux Recommandations du

Conseil de l’OCDE, l’une sur la lutte contre

l'eutrophisation des eaux, et l’autre sur les

stratégies de lutte contre les polluants

spécifiques des eaux. 

A la fin des années 70, de nombreux pays

de l’OCDE avaient réussi à réduire la

pollution des eaux ; aujourd’hui, les

L’approche intégrée de l’OCDE
à l’égard de l’eau

gouvernements ont davantage pour

priorité de garantir l’approvisionnement

et la qualité de l’eau (dans les pays

développés et en développement). La

Recommandation du Conseil de l’OCDE sur

les politiques et instruments de gestion de

l'eau de 1978 a formulé des orientations

précises à l’intention des gouvernements

des pays de l’OCDE, soucieux de distribuer

de l’eau de qualité à des populations en

augmentation. 

S’attaquer au problème de l’eau
sur tous les fronts 

Il existe entre l’eau, l’environnement,

l’énergie, la sécurité alimentaire et le

développement des liens qui requièrent,

de la part des pouvoirs publics, des

mesures très diversifiées. En outre, il peut

souvent arriver que des politiques

menées dans des domaines différents se

contrecarrent les unes les autres (par

exemple les subventions à l’agriculture

peuvent créer une demande excessive

d’eau dans certains segments du secteur

et contribuer ainsi à des pénuries d’eau ou

à des pollutions). Le problème est

complexe et nécessite une action intégrée

pour y remédier, comme le constate

l’OCDE depuis un certain temps déjà. Par

exemple, le renforcement des dispositifs

institutionnels, l’amélioration de la

gestion de la demande d’eau et la

protection des eaux souterraines étaient

au cœur du rapport de 1989 de l’OCDE

intitulé Gestion des ressources en eau -

Politiques intégrées, ainsi que d’une

Recommandation du Conseil adoptée la

même année. Plus récemment, en 2007,

l’OCDE a lancé le Programme horizontal

sur l'eau afin de mettre en commun les

connaissances spécialisées de cinq

Directions de l’Organisation (travaillant

sur l’environnement, l’agriculture, la

4 Mds
C’est le nombre estimé

de personnes qui

vivront dans des

régions où sévira un

stress hydrique

important en 2030
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Le défi de l’eau
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En raison de la croissance

démographique, de l’urbanisation

croissante et du développement

industriel, près de la moitié de la

population mondiale vivra dans des

régions en situation de stress hydrique

en 2030, selon les projections de l’OCDE.

Les ménages, l’industrie et l’agriculture

se disputeront de plus en plus ces

ressources (voir graphique infra), et il ne

restera que de faibles quantités pour

assurer la pérennité des écosystèmes.

Cette concurrence entre les utilisateurs

et les divers usages de l’eau, y compris

l’environnement lui-même, pose aux

pouvoirs publics un problème de plus en

plus épineux. Dans les pays de l’OCDE,

l’accès aux services de distribution d’eau

et d'assainissement est pratiquement

généralisé, mais l’entretien des

infrastructures existantes et le maintien

de la qualité de l’eau au fil des ans

exigent des investissements

considérables. En revanche, ce sont les

pays en développement qui se trouvent

devant les défis les plus formidables

concernant l'assainissement. Si les

tendances actuelles persistent, l’Objectif

du millénaire pour le développement

visant à réduire de moitié, à l’horizon

2015, la proportion de la population

privée d’accès à des services

d’assainissement de base ne sera pas

atteint. De plus en plus, les liens entre

l’eau, l’alimentation et l’énergie posent

un dilemme considérable aux pouvoirs

publics, car ils sont étroits, complexes et

très difficiles à gérer, avec des

conséquences importantes pour les

ressources en eau qui découlent des

politiques visant la sécurité énergétique

et la sécurité alimentaire. 

Source : Scénario de référence utilisé dans les Perspectives de l’environnement de l’OCDE

Utilisation de l’eau au niveau mondial : par secteur

L’approche intégrée de l’OCDE à l’égard de l’eau
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gouvernance, le développement et les

affaires financières). En 2011, Le Comité

des politiques d’environnement a créé le

Groupe de travail sur la biodiversité, l'eau

et les écosystèmes, compte tenu du rôle

important que jouent les politiques de

l’eau, non seulement eu égard aux

services de distribution d’eau et

d’assainissement, mais aussi dans

l’optique plus large de la gestion des

écosystèmes. Aujourd’hui, une bonne

gestion de l’eau est considérée comme un

élément essentiel de la Stratégie pour une

croissance verte, à laquelle 34 pays ont

adhéré en 2009 : une utilisation non

durable de l’eau constituera un frein à la

croissance à l’avenir.  

La tarification au service d’une
utilisation durable de l’eau 

Assurer une gestion appropriée de l’eau

est une activité onéreuse. L’Organisation

mondiale de la santé (OMS) a annoncé

Les trois ‘T’

Le concept des 3T a été imaginé dans le
cadre du Programme horizontal sur l’eau de
l’OCDE pour décrire et classer les trois
sources ultimes de financement des
investissements dans le secteur de l’eau :

� Les tarifs sont les prix de l’eau pour
l’usager ; ils tiennent compte de la
consommation effective et des coûts
de traitement, ce qui recouvre le
prélèvement et la distribution de l’eau
ainsi que le traitement des eaux usées
pour éviter la pollution. Les tarifs des
services de distribution d’eau et de
traitement des eaux usées  varient
sensiblement d’un pays de l’OCDE à
l’autre. Remplir une baignoire au
Danemark et en Écosse peut coûter dix
fois plus cher qu’au Mexique, tandis
que les ménages irlandais ne paient
pas directement l’eau qu’ils
consomment. Dans la plupart des pays
de l’OCDE, il est encore très difficile de
concilier les objectifs financiers,
environnementaux et sociaux dans les
politiques de tarification de l’eau. 

� Les taxes font en sorte que ceux qui
bénéficient des services de l’eau
contribuent au financement des coûts
de ces services en acquittant une taxe,
soit locale, régionale ou nationale, soit
au niveau du bassin. 

� Les transferts sont, pour l’essentiel, des
dons ou aides que les gouvernements
des pays de l’OCDE accordent aux pays
en développement (à savoir, l’aide
publique au développement, ou APD).
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Source : OCDE (2009a), « Pricing Water Resources and Water And Sanitation Services », document interne de

l’OCDE, www.oecd.org/eau

récemment que le coût de l’expansion

des infrastructures de l’eau dans les pays

en développement atteindra 18 milliards

de dollars par an, soit environ le double

des dépenses qui y sont actuellement

consacrées, et que ce montant ne tient

pas compte des coûts d’entretien, de

remise en état ou de modernisation des

réseaux en place. La facture est

considérable dans les pays de l’OCDE

aussi : selon certaines estimations, les

États-Unis devront investir 23 milliards

de dollars par an au cours des 20

prochaines années pour que les

infrastructures de l’eau puissent

continuer à assurer le même niveau de

service qu’aujourd’hui en respectant les

normes sanitaires et environnementales. 

L’un des volets essentiels des travaux de

l’OCDE en la matière porte sur la vérité

des prix de l’eau. Le Comité des

politiques d’environnement de l’OCDE

étudie le rôle de ces prix depuis la fin des

L’approche intégrée de l’OCDE à l’égard de l’eau

Tarification domestique des services de gestion de l’eau et des
eaux usées, taxes comprises, dans certains pays de l’OCDE
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Une approche stratégique
des décisions sur le
financement de l’eau  

A l’appui du processus de dialogue sur les
politiques qui est à la base de la planification
financière stratégique au niveau national,
l’OCDE a élaboré avec l’aide du
gouvernement danois un outil d’aide à la
décision baptisé FEASIBLE.
Fondamentalement, la méthode FEASIBLE
consiste à recueillir des données techniques
détaillées sur les infrastructures existantes, à
choisir les objectifs des pouvoirs publics
dans le domaine de la distribution d’eau et
l’assainissement (en général, les Objectifs du
millénaire pour le développement), à
déterminer leurs coûts et échéances de
réalisation, et à comparer le volume et le
calendrier des dépenses nécessaires aux
sources de financement disponibles. Cette
analyse révèle les déficits financiers qui risquent
d’apparaître durant la période d’exécution
prévue. FEASIBLE est alors capable d’élaborer
différents scénarios pour combler les écarts
décelés, par exemple en mettant en évidence
des mesures qui peuvent permettre d’atteindre
les objectifs à un coût moindre, en faisant
apparaître des moyens de lever des
financements supplémentaires, en révisant le
degré d’ambition des objectifs ou en
rééchelonnant le programme. Jusqu’à
présent, le modèle FEASIBLE a été utilisé dans
plus de 15 pays, principalement en ex-Union
soviétique, et avec le soutien du Groupe
d’étude du PAE de l’OCDE.

années 80. D’après ses recherches, une

tarification appropriée de l’eau

encourage les gens à réduire le

gaspillage et la pollution, tout comme

elle permet d’investir davantage dans les

infrastructures hydriques. Pour préserver

la viabilité écologique et financière, il est

fondamental, entre autres, d’exiger des

utilisateurs qu’ils paient le prix de l’eau

qu’ils consomment via la tarification.

Cependant, selon une série de rapports

de l’OCDE concernant la tarification de

l’eau (1987, 1999, 2010), les tarifs ne

permettraient pas de couvrir à eux seuls

la totalité des coûts de la gestion de

l’eau, et ils peuvent en outre se révéler

injustes pour les ménages plus démunis.

C’est pourquoi le financement doit

provenir de sources multiples, désignées

par le sigle « 3T » : tarifs, taxes et

transferts (voir encadré). Le secteur de

l’eau doit donc s’efforcer de récupérer

ses coûts en faisant appel à plusieurs

sources de financement conjuguées –

approche baptisée « recouvrement

durable des coûts » par le Comité des

politiques d’environnement en 2010. 

Eau durable: les politiques
efficaces

L’OCDE fait preuve d’un grand

pragmatisme dans ses travaux. En ce qui

concerne le secteur de l’eau, il est fréquent

que les gouvernements établissent des

plans en s’inspirant d’idées politiques, sans

envisager le long terme ni s’appuyer sur

une analyse des coûts de réalisation des

objectifs ou des moyens de les financer.

Pour apporter sa pierre à l’édifice, l’OCDE a

conçu un processus de dialogue

multipartite sur les politiques, appelé

planification financière stratégique (voir

encadré x). Le but visé est de dégager un

consensus national sur les services de

distribution d’eau et d’assainissement que

les États pourront ou devront prendre en

charge dans les 20-30 prochaines années,

et sur la façon dont ils les financeront en

dosant de manière appropriée les 3T. Ce

processus a été mis en œuvre dans

plusieurs pays, et tout particulièrement

dans ceux d'Europe orientale, du Caucase

et d'Asie centrale (EOCAC) dans le cadre du

Groupe d'étude du PAE (voir chapitre 15). 
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2,6 Mds  
Le nombre de personnes

qui n’avaient pas accès 

à un assainissement 

de base en 2008.
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Tendances du découplage 
Prélèvement d’eau douce par grand type d’utilisation, au regard du PIB, zone OCDE
indice 1990 = 100

Les données ne tiennent pas compte du Chili, de l’Estonie, d’Israël et de la Slovénie.

Source: Données OCDE sur l’environnement
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Influence et impact sur les
politiques environnementales
Nombre de pays de l’OCDE ont réussi

ces dernières années à réduire la

consommation d’eau totale et par

habitant, signe que des politiques

appropriées peuvent déboucher sur une

utilisation plus rationnelle de la

ressource, et que la consommation d’eau

ne croît pas inéluctablement au même

rythme que la croissance économique et

démographique (c’est-à-dire qu’un

« découplage » est possible si des

politiques efficaces sont mises en œuvre ;

voir graphique). 

Les niveaux de phosphore et de nitrates

présents dans l’eau douce diminuent

aussi dans l’UE depuis un certain

nombre d’années (1992-2008) selon les

données provenant des stations de

surveillance, évolution qui tient

principalement à l’amélioration du

traitement des eaux usées et à

l’interdiction des détergents contenant

du phosphore. Toutefois, une action plus

vigoureuse s’impose, car cette tendance

se ralentit. 

Une enquête menée en 2010 par l’OCDE

sur la tarification des services de l’eau

montre que des efforts sont faits dans

les pays de l’OCDE pour mieux prendre

en compte les coûts et externalités de

l’utilisation de l’eau par les ménages et

les industriels. En témoignent le niveau

des prix (qui ont augmenté, parfois très

sensiblement, au cours de la décennie

écoulée), la structure des tarifs (qui

reflète plus fidèlement les coûts de la

consommation et du traitement) et, de

plus en plus, la perception de

redevances de prélèvement et de

pollution. 

Les défis à relever n’en demeurent pas

moins immenses : l’analyse présentée

dans les Perspectives de l’environnement

de l‘OCDE (à paraître) indique que, faute

de nouvelles politiques plus

ambitieuses, la demande globale de

ressources en eau augmentera de

quelque 55 % d’ici à 2050, d’où une

intensification des pressions, de la

concurrence, voire des conflits dont

l’utilisation de la ressource est l’enjeu

dans certaines régions.

Influence et impact sur les politiques environnementales

Le financement est,
avec la bonne

gouvernance et le
partage des connaissances, l’une
des trois pièces maîtresses à
utiliser dans la bataille que nous
devons livrer pour assurer à tous
l’accès à l’eau et à
l’assainissement. Depuis quelques
années, de nouvelles pistes
innovantes se dégagent en
matière de financement, en plus
des méthodes plus classiques. Ces
approches nouvelles, qui
facilitent l’investissement dans les
infrastructures urbaines et
agricoles, tiennent compte aussi
du coût d’entretien des
infrastructures. L’OCDE, acteur clé
dans le domaine de l’eau, a fait de
cette problématique l’une de ses
nouvelles priorités d’action – en
particulier depuis l’arrivée de son
Secrétaire général, que tous
considèrent comme
un « Ami de l’eau ».  

Loïc Fauchon, Président,

Conseil mondial de l’eau
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Pour en savoir plus

Le site Internet de l’OCDE comporte de plus
amples informations concernant les travaux
sur l’eau :  www.oecd.org/eau

� Recommandation du Conseil sur les
politiques et instruments de gestion de
l'eau (OCDE, 1978)

� Perspectives de l’environnement de
l’OCDE à l’horizon 2030 (OCDE, 2008)

� De l’eau pour tous : Perspectives de
l’OCDE sur la tarification et le
financement  (OCDE, 2009)

� Infrastructures en eau et secteur privé :
Guide de l'OCDE pour l'action publique
(OCDE, 2009)

� Des mécanismes de financement
innovants pour le secteur de l'eau 
(OCDE, 2010)

� Gestion durable des ressources en eau
dans le secteur agricole (OCDE, 2010)

� Le prix de l'eau et des services d'eau
potable et d'assainissement 
(OCDE, 2010)

70%
La quantité d’eau utilisée

dans le monde pour

l’agriculture
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Gérer 
les produits

chimiques en 
toute sécurité
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Les produits chimiques entrent dans quasiment tous les produits

fabriqués par l’homme et jouent un rôle important dans la vie

quotidienne des habitants de la planète. Ils permettent de protéger

les cultures et d’augmenter leurs rendements, de prévenir et de

guérir des maladies, d’isoler les bâtiments pour qu’ils consomment

moins d’énergie, et ils sont source d’innombrables autres bienfaits

qui améliorent la vie des gens. Cependant, même si l’industrie

chimique a fait des progrès satisfaisants en réduisant son empreinte

écologique globale, les produits chimiques peuvent aussi avoir des

répercussions dommageables sur la santé humaine et

l’environnement lorsque leur production et leur utilisation ne sont

pas gérées de façon responsable.

OCDE GÉRER LES PRODUITS CHIMIQUES EN TOUTE SÉCURITÉ . 79
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AMD : L’OCDE et la gestion des produits chimiques

AMD : L’OCDE et la gestion
des produits chimiques
On peut dater la première prise de

conscience d’envergure des dangers

des produits chimiques dans

l’environnement à 1962 et à la publication

de l’ouvrage Printemps silencieux. La

biologiste américaine Rachel Carson y

faisait l’inventaire des incidences

environnementales provoquées par

l’application sans discernement de DDT

aux États-Unis, et remettait en cause la

logique consistant à introduire de

grandes quantités de produits chimiques

dans l’environnement sans en connaître

pleinement les effets sur l’écologie ou la

santé humaine. 

Quatre ans plus tard, en 1966, a eu lieu à

Jouy-en-Josas (France) une réunion qui a

fait date dans l’histoire des activités

environnementales de l’OCDE, et qui était

consacrée aux travaux de recherche sur la

présence non délibérée de produits

chimiques dans l’environnement. Cette

réunion, à laquelle ont assisté des hauts

responsables de 18 pays et de

nombreuses organisations

internationales, dont l’Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO) et l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), a débouché

sur la création d’un groupe d’étude sur la

présence non délibérée de pesticides

dans l'environnement. Elle a aussi

constitué le point de départ du

programme sur la sécurité des produits

chimiques que l’OCDE mène depuis

maintenant quatre décennies. 

En 1973, le Conseil de l’OCDE a appelé

dans une décision tous les pays

membres à restreindre l’utilisation des

polluants organiques persistants et

toxiques que sont les PCB

(polychlorobiphényles). C’était la

première fois qu’une action

internationale concertée était menée

pour lutter contre les risques de produits

chimiques particuliers. Par la suite, la

production de PCB a été interdite par la

Convention de Stockholm sur les

polluants organiques persistants (en

2001).

Vers le milieu des années 70, l’OCDE a dû

se rendre à l’évidence que pour protéger

la santé humaine et l’environnement, il

fallait passer à la vitesse supérieure en

matière d’essais de sécurité des produits

chimiques. Ces essais nécessitent

d’importantes ressources humaines et

financières, et il est fréquent qu’un même

produit soit testé et évalué dans plusieurs

pays. Conscient de la nécessité d’alléger

cette charge et de hâter le processus, le

Conseil de l’OCDE a adopté en 1981 une

décision stipulant que les données sur la

sécurité obtenues dans un pays membre

conformément aux lignes directrices pour

les essais et aux principes relatifs aux

bonnes pratiques de laboratoire de

l'OCDE (voir encadré page XX) pouvaient

être acceptés dans les autres pays

membres. C’est ce qu’on a appelé

l’acceptation mutuelle des données (AMD).

L’AMD rend les procédures de notification

et d’enregistrement des produits

chimiques nouveaux plus rationnelles et

plus efficaces, aussi bien pour les

administrations nationales que pour les

industriels. Elle garantit la qualité des

résultats d’essais et l’existence d’une base

d’informations commune pour

l’évaluation des risques pour la santé

humaine et l’environnement, facilitant

ainsi le travail d’évaluation des

gouvernements et le partage des tâches.

L’AMD contribue aussi à limiter le nombre

d’animaux utilisés pour les essais et les

souffrances qui leur sont infligées, et

permet aux industriels de réaliser des

économies de temps et d’argent en

évitant la reproduction des essais. 

La chimie, un secteur en
expansion 

L'industrie chimique – qui produit
notamment les substances chimiques
industrielles, les produits pharmaceutiques,
les pesticides, les additifs pour
l'alimentation humaine et animale et les
cosmétiques – est l'un des plus vastes
secteurs industriels du monde. Elle pose
d’importants défis aux pouvoirs publics. Le
contrôle de la production, de l’utilisation et
de l’élimination de ses produits est
primordial pour protéger la santé humaine
et l’environnement. Des centaines de
composés nouveaux étant mis sur le
marché chaque année, il est rapidement
apparu qu’il fallait partager les informations
et agir de concert au niveau international
pour gérer les produits chimiques. La
production de l’industrie chimique
mondiale a été multipliée par dix au cours
des dernières décennies, et elle augmente
particulièrement vite dans les pays non
membres de l’OCDE.

Source :  WHO Human Health Risk Assessment

Toolkit: Chemical Hazards, 2011

www.ipcp.ch/Armenia/Lecture_KGutschmidt.pdf]

Autres
Japon, Corée, Australie
Europe de l’Ouest
ALENA

1970 2010 

Production de l’industrie chimique
mondiale
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� Les lignes directrices de l'OCDE pour les
essais de produits chimiques sont un recueil
de près de 150 méthodes d’essai
harmonisées qui servent à déterminer les
propriétés physiques et chimiques
(comme l’inflammabilité et la solubilité
dans l’eau), les effets sur la santé humaine
et les espèces sauvages (comme la toxicité
à court terme et à long terme), le devenir
dans l’environnement et la chimie des
résidus de pesticides. Chaque ligne
directrice est suffisamment détaillée pour
assurer que l’essai décrit est réalisé de la
même façon dans tous les laboratoires, où
qu’ils se trouvent dans le monde. Les
lignes directrices sont disponibles
gratuitement sur le site Internet de l’OCDE,
à l’adresse
www.oecd.org/env/lignesdirectrices

� Les bonnes pratiques de laboratoire de
l’OCDE (BPL) complètent les lignes
directrices pour les essais. Elles définissent
des normes de qualité concernant
l’organisation et la gestion des
installations d’essai, ainsi que la réalisation
et la notification des études. Les principes
de BPL contribuent à faire en sorte que les
études soumises aux autorités de
réglementation en vue de la notification
ou de l’enregistrement de produits
chimiques aient le niveau de qualité et le
degré de rigueur voulus et soient
vérifiables. Ils ont été actualisés en 1997 et
constituent un instrument normatif
accepté dans le monde entier pour assurer
la qualité des essais non cliniques de santé
et de sécurité environnementales des
substances et produits chimiques. Lien
principal :  www.oecd.org/env/bpl

Harmonisation des méthodes d’essai des produits chimiques

153 M € 
Les économies annuelles que

réalisent les États et les industriels

en évitant de répéter des essais

grâce au système de l’OCDE pour

l’acceptation mutuelle des

données (AMD) sur la sécurité des

produits chimiques 
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Influence et impact sur les politiques environnementales

La coopération internationale dans le

domaine de la gestion des produits

chimiques sous la houlette de l’OCDE

est citée comme l’une des plus grandes

réussites de l’Organisation (Busch, 2006 ;

Long, 2000).

Le programme environnement, santé et

sécurité de l’OCDE a produit et continue

de produire une quantité considérable

de travaux qui contribuent grandement

à la sécurité des produits chimiques. Si le

système d’AMD est sans doute l’une de

ses réalisations les plus importantes et

les plus saluées, il donne également lieu

à de nombreuses autres activités

relatives à la gestion des risques liés aux

produits chimiques, qui portent

notamment sur la sécurité des

nanomatériaux manufacturés ;

l’évaluation des pesticides et biocides et

la réduction des risques résultant de leur

utilisation ; la prévention des accidents

chimiques ainsi que la préparation et les

moyens d’intervention en cas d’accident ;

la mise en place d’inventaires des

émissions et des transferts de matières

polluantes et l’évaluation des produits

issus des biotechnologies modernes.

A ce jour, un dixième des actes du

Conseil de l’OCDE en vigueur sont en

rapport avec la gestion des produits

chimiques : 11 Décisions du Conseil

(instruments juridiquement

contraignants), 15 Recommandations du

Conseil, et 3 autres instruments

juridiques. Il existe en outre plus de 150

Stratégies et accords
internationaux tenant
compte des travaux de
l’OCDE sur la sécurité des
produits chimiques 

� Le plan Action 21, adopté en 1992 au «
Sommet Planète Terre » à Rio de
Janeiro.

� La Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à
certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l'objet d'un commerce
international (1998).

� Les Lignes directrices pour l’identification
des PCB, établies en 1999 par le
Programme des Nations Unies pour
l'environnement. 

� La Stratégie de l'environnement de
l'OCDE pour les dix premières années du
XXIème siècle, adoptée par les ministres
de l’environnement des pays de l’OCDE
en 2001.

� Le Code international de conduite pour la
distribution et l'utilisation des pesticides,
adopté en 2002 par la FAO.

� Le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg, adopté en 2002 au
Sommet mondial pour le
développement durable.

� L’Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques,
adoptée en 2006 à Dubaï à la
Conférence internationale sur la
gestion des produits chimiques (ICCM).

Singapour, qui est l’un

des plus importants

centres de recherche-

développement pharmaceutique et

biomédicale d’Asie, a été en 2010 le

premier non-membre asiatique à

devenir adhérent à part entière au

système d’acceptation mutuelle des

données de l’OCDE. Nous continuons

de soutenir les travaux du Comité des

politiques d’environnement de

l’OCDE en faveur de la

protection de la santé

humaine et de

l’environnement. 

Mr Lim Hng Kiang, ministre du

commerce et de l’industrie de

Singapour, mars 2011 
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lignes directrices pour les essais en

vigueur. Les travaux de l’OCDE sur la

sécurité des produits chimiques sont pris

en compte dans de nombreux cadres

stratégiques et accords internationaux

importants (voir encadré, page 82).

Le programme environnement, santé et

sécurité de l’OCDE (programme EHS)

permet aux gouvernements et aux

industriels de réaliser des économies

nettes estimées au total à 153 millions

EUR par an. Entre 1998 et 2008, pendant

que le chiffre d’affaires mondial de

l’industrie chimique des pays de l’OCDE

augmentait de 135 %, les économies

découlant du programme EHS, secteurs

public et privé confondus, ont progressé

de 164 %. 

Les lignes directrices pour les essais de

produits chimiques et les principes de

BPL de l’OCDE sont mondialement

reconnus comme les normes régissant

les essais non cliniques de sécurité du

point de vue de la santé et de

l’environnement des substances et

produits chimiques, et elles servent dans

de nombreux pays à étayer la

réglementation en matière de sécurité

des produits chimiques. Lonngren (1992)

a fait observer à propos de cette activité

qu’il s’agissait du « plus important

programme pragmatique international

jamais mené dans le domaine du

contrôle des produits chimiques ».

L’influence du programme EHS déborde

largement le cadre des pays de l’OCDE.

D’après les estimations présentées dans

les Perspectives de l'environnement de

l'OCDE à l'horizon 2030, la part de la

production chimique mondiale assurée

dans les pays non membres de l’OCDE

atteindra 37 % en 2030, contre 25 % en

2008. Pour favoriser la sécurité de cette

production, le programme EHS prévoit

des activités d’ouverture en direction

des pays producteurs non membres de

l’OCDE. Depuis 1997, le système d’AMD

est ainsi ouvert aux économies non

membres, qui peuvent y participer avec

les mêmes droits et obligations que les

pays membres de l’OCDE après avoir mis

en œuvre les deux Décisions du Conseil

le concernant. Aujourd’hui, l’Afrique du

Sud, l’Argentine, le Brésil, l’Inde et

Singapour participent au système

d’AMD, et les données qui y sont

produites doivent donc être acceptées

dans les pays de l’OCDE à des fins

d’évaluation. En outre, en 2008, la

Résolution du Conseil sur la mise en

œuvre de l'Approche stratégique de la

gestion internationale des produits

chimiques (SAICM) a appelé les pays à

s’efforcer ensemble de faire en sorte que

les travaux menés dans le cadre du

programme environnement, santé et

sécurité de l’OCDE soient accessibles,

pertinents et utiles pour les non-

membres, et les aident ainsi à renforcer

leurs capacités de gestion des produits

chimiques. Par ailleurs, le programme

EHS met à disposition des données

consultables dans le monde entier sur le

site Internet eChemPortal lancé en 2007,

qui permet à tout un chacun d’accéder

gratuitement à des informations sur les

propriétés et les dangers des produits

chimiques. 
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www.echemportal.org

Pour en savoir plus

D’autres informations concernant les
travaux sur l’environnement, la santé et la
sécurité figurent dans le site Internet de
l’OCDE : www.oecd.org/topic/0,3699,fr
_2649_34365_1_1_1_1_37465,00.html

� 40 Years of Chemical Safety at the
OECD: Quality and Efficiency
(OCDE, 2011), www.oecd.org/dataoecd/
40/3/48153344.pdf

� The Environment, Health and Safety
Programme: Managing Chemicals
through OECD, 2009-2012,
www.oecd.org/dataoecd/18/0/1900785
.pdf 

� Lignes directrices de l'OCDE pour les
essais de produits chimiques (série),
http://www.oecd.org/department/0,335
5,fr_2649_34377_1_1_1_1_1,00.html 

� Réduire les coûts de gestion des
produits chimiques : Comment l'OCDE
aide les gouvernements et l'industrie
(OCDE, 2010)  www.oecd.org/dataoecd/
60/11/46346479.pdf

� Les bonnes pratiques de laboratoire :
Principes de l'OCDE et directives pour
évaluer leur respect (OCDE, 2005)
www.oecd.org/env/bpl

� OECD Environmental Outlook for the
Chemicals Industry (OCDE, 2001),
www.oecd.org/dataoecd/7/45/2375538
.pdf

� International Approaches to
Chemicals Control: A Historical
Overview, (Lonngren, R., 1992),
Stockholm: Keml, The National
Chemicals Inspectorate, Suède
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Depuis la création du Comité des politiques d'environnement

dans les années 70, notre planète a connu un vaste processus de

mondialisation et d’interconnexion. L’un des principaux moteurs de

cette évolution est l’intégration économique découlant de la

libéralisation des régimes commerciaux et de l’expansion des

entreprises multinationales. Cette augmentation de l’échelle de

l’activité économique mondiale, et notamment des échanges, a des

effets à la fois positifs et négatifs sur l’environnement. Au cours du

dernier demi-siècle, la valeur de l’économie mondiale a quintuplé,

tandis que celle du commerce international a été multipliée par 14.
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86 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

Trouver un équilibre grâce à
des analyses rigoureuses

Dès ses premières années d’existence,

le Comité des politiques

d’environnement de l’OCDE s’est

intéressé aux incidences potentielles des

politiques environnementales sur les

échanges internationaux. Au début des

années 70, la question du coût supporté

par les nations pour protéger

l’environnement était fondamentale. Le

mécontentement des industriels au sujet

des incidences financières des

réglementations environnementales

allait croissant, et on s’inquiétait du

risque de répercussions sur les échanges

et la compétitivité internationale du fait

de l’application de normes d’environne -

ment différentes selon les pays. 

L’OCDE s’est alors attachée, comme elle

le fait encore aujourd’hui, à aider les

gouvernements à mieux comprendre les

impacts grâce à des analyses

rigoureuses, afin qu’ils puissent contrer

les arguments des industriels selon

lesquels les réglementations

environnementales sont dommageables

pour le pays et son économie, et à

conseiller les pays sur les moyens de

réduire autant que faire se peut les effets

éventuels de ces réglementations sur les

échanges et la compétitivité. Un premier

pas important a été franchi en 1972 avec

l’adoption, par le Conseil de l’OCDE, des

Principes directeurs de l'OCDE relatifs aux

aspects économiques des politiques de

l'environnement sur le plan international.

Parmi ceux-ci figuraient le désormais

célèbre principe pollueur-payeur (voir

chapitre 1), ainsi que d’autres principes

moins emblématiques mais tout aussi

puissants, comme l’harmonisation des

normes d’environnement pour rendre

plus efficaces et efficientes les politiques

environnementales tout en évitant de

fausser les échanges, ou encore le

traitement national et la non-

discrimination pour assurer la

conformité de ces politiques avec les

règles de l’Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce (GATT). Ces

principes directeurs ont fortement

influencé le contenu des travaux de

l’OCDE sur l’environnement dans les

années 70 et par la suite.

À la fin des années 80, alors que le Cycle

d'Uruguay des négociations

commerciales multilatérales  mené sous

les auspices du GATT était proche de sa

conclusion et que la problématique

commerce-environnement retenait

largement l’attention des

gouvernements, de l’industrie et des

ONG environnementales, le Comité des

politiques d’environnement a

commencé à analyser les problèmes à la

jonction entre échanges et

environnement dans le cadre de son

activité générale sur l’intégration

environnement-économie. De sa

coopération avec le Comité des

échanges est née en avril 1991 la Session

conjointe des experts des échanges et

de l'environnement, qui a offert aux

experts de ces deux domaines un cadre

de dialogue unique en son genre pour

examiner, analyser et tenter de concilier

les points de vue et les intérêts des uns

et des autres. Rebaptisée ultérieurement

Groupe de travail conjoint sur les

échanges et l'environnement (GTCEE),

elle a été le premier organe créé par une

organisation internationale pour

travailler sur les échanges et

l’environnement. Ce groupe de travail

mène ses activités en coopération avec

d’autres instances internationales, dont

l’Organisation mondiale du commerce,

la Conférence des Nations Unies sur le

Quel est le rôle de l’OCDE ?

Les liens entre échanges et
environnement

Il va de soi que la production et les
échanges ont un impact sur
l’environnement ; leur influence
favorable ou non dépend des politiques
en place.  

Les échanges peuvent produire des
effets bénéfiques sur l’environnement en
permettant un partage plus large des
biens et services environnementaux, et
en encourageant la recherche et
l’innovation dans le domaine des
technologies respectueuses de
l’environnement. L’augmentation des
échanges peut favoriser la croissance
économique, le développement et le
bien-être social, et contribuer ainsi à
renforcer la capacité de gérer plus
efficacement l’environnement.

Néanmoins, faute de politiques efficaces
permettant d’internaliser les coûts
environnementaux ou de supprimer des
distorsions du marché (subventions, par
exemple), le développement des
échanges mondiaux pourrait entraîner
des importations accrues de produits
polluants ou une activité économique
plus intense sous des formes qui
pourraient aggraver les problèmes
d’environnement.

Source : Site Internet de l’OCDE,
www.oecd.org/document/27/0,3746,fr_2649_3
7431_44192539_1_1_1_37431,00.html 

L’objectif des travaux de l’OCDE dans le domaine des échanges et de
l’environnement est de favoriser la compatibilité des politiques commerciales
et environnementales, et de promouvoir ainsi le développement durable. 

OECD Environment [Fre] [3] [Q7]:Layout 1  10/10/11  10:50  Page 86



OCDE RENDRE COMPATIBLES LES ÉCHANGES ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT . 87

commerce et le développement

(CNUCED), le Programme des Nations

Unies pour l'environnement (PNUE) et

l’Organisation des États américains

(OEA).

Les travaux de l’OCDE sur les échanges

et l’environnement ont pour objectif de

favoriser la compatibilité des politiques

commerciales et environnementales et

de promouvoir ainsi un développement

durable. À l’instar des liens entre

échanges et environnement, qui sont

vastes et protéiformes, ils portent sur un

grand nombre d’aspects. Cependant,

leur influence a été particulièrement

marquée dans trois domaines :

compétitivité, libéralisation des

échanges et conséquences des accords

environnementaux pour les échanges. 

Protéger l’environnement sans
nuire à la compétitivité

Aujourd’hui, il y a toujours un débat

entre ceux qui estiment que la politique

de l’environnement augmente les

contraintes et les coûts imposés aux

entreprises et nuit ainsi à leur

compétitivité, et ceux pour qui

l’amélioration des performances

environnementales peut stimuler la

compétitivité de certains secteurs qui

sont incités à innover et à

commercialiser des produits plus

écologiques. Les travaux de l’OCDE

visent à favoriser une meilleure

conception des politiques

environnementales afin qu’elles

protègent l’environnement de façon

efficace et efficiente, en évitant le plus

possible de grever la compétitivité et en

la tirant au contraire vers le haut lorsque

les conditions s’y prêtent. Alors que les

Principes directeurs de 1972 ont apporté

Quel est le rôle de l’OCDE ?

30-70 Mds $ 
c’est la valeur estimative au niveau mondial des

échanges illégaux de produits écologiquement

sensibles
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une réponse générale aux craintes pour

la compétitivité, les études ultérieures

du GTCEE ont montré que les coûts du

respect des règlements

environnementaux en vigueur à

l’époque avaient un impact faible ou nul

sur la compétitivité globale des pays,

telle que mesurée par la balance

commerciale ou l’évolution de la

structure des échanges. Fort de ce

constat, le GTCEE a formulé deux

principales recommandations à

l’intention des gouvernements : 

(1) refuser énergiquement de céder aux

pressions en faveur de « droits

compensateurs écologiques » ou

d’autres mesures protectionnistes dans

le but de neutraliser les effets négatifs –

réels ou pressentis – des politiques

d’environnement sur la compétitivité ; et 

(2) veiller à ne pas tenter d’encourager

l’investissement ou de promouvoir les

exportations en assouplissant les

dispositions nationales visant la santé, la

sécurité ou l’environnement, ou

l’application de ces dispositions. 

Des analyses plus récentes abordent les

répercussions de la lutte contre le

changement climatique sur les

industries grosses consommatrices

d’énergie très tributaires des échanges,

ainsi que les effets de divers instruments

d’action visant à préserver la

compétitivité (ajustements fiscaux à la

frontière ou « droits acquis » d’émission,

par exemple) sur l’efficacité

environnementale des politiques

climatiques, les fuites de carbone et la

compétitivité.

Depuis 1993, les Lignes directrices

opérationnelles de l’OCDE sur les échanges

et l’environnement donnent des

orientations aux pays membres quant

aux moyens de renforcer l’intégration

et de resserrer les liens mutuels entre

les activités et les politiques

concernant les échanges et

l’environnement. Ces Lignes directrices

recommandent : la transparence et la

consultation de la société civile ;

l’examen des politiques et accords

relatifs aux échanges et à

l’environnement dans leurs

interactions réciproques ; la

coopération internationale dans

l’action en faveur de l’environnement ;

et la participation de l’ensemble des

acteurs au règlement des différends

commerciaux ou environnementaux.

Comme l’a montré un bilan de leur

mise en œuvre dressé en 1999, elles

ont contribué à l’intégration de

l’élaboration des politiques

commerciales et environnementales

dans les pays de l’OCDE et amélioré la

concertation avec les acteurs non

gouvernementaux intéressés. 

Libéralisation des échanges
et environnement

L’intensification des négociations

mondiales sur le renforcement du

libre-échange (notamment à la suite

du Cycle d'Uruguay des négociations

conduites sous les auspices de l'Accord

général sur les tarifs douaniers et le

commerce, entre 1986 et 1994) a fait

passer au premier plan les

préoccupations au sujet des effets

potentiels de la libéralisation des

échanges sur l’environnement. 

L’OCDE a fait régulièrement évoluer ses

travaux sur les échanges et

l’environnement afin qu’ils contribuent

aux négociations et au programme sur

le commerce. Créée en 1994,

l’Organisation mondiale du commerce

(OMC) a relancé le Comité du commerce

et de l'environnement (CTE) du GATT,

qui regroupait davantage de pays que

l’OCDE. Pour compléter les travaux du

CTE, les membres du Comité des

politiques d’environne ment et du

Comité des échanges de l’OCDE se

sont accordés à reconnaître que le

GTCEE  pouvait mener à un rythme

beaucoup plus soutenu un travail

d’analyse rigoureux et objectif sur les

grandes questions de fond débattues à

l’OMC, dont les résultats viendraient

étayer les discussions du CTE. Par

conséquent, le GTCEE a recentré son

activité sur la production d’analyses de

fond à l’appui des discussions et des

négociations en cours à l’OMC. 

Dans le contexte du Cycle du

développement de Doha de l’OMC, qui

a débuté en novembre 2001 et réitéré

l’engagement des pays en faveur du

développement durable, le GTCEE a

approfondi son travail d’analyse des

effets environnementaux de la

libéralisation des échanges. Une

activité importante a été consacrée aux

avantages découlant de l’élimination

des obstacles aux échanges de biens et

services environnementaux, en

particulier dans les pays en développe -

ment. Les travaux de l’OCDE ont aidé à

définir ces « biens et services », qui

comprennent des technologies

réduisant les risques environne -

mentaux ainsi que la pollution et

l’utilisation de ressources (dépollution

en cas de marée noire, mesure et

maîtrise de la pollution atmosphérique,

etc.). En coopération avec la CNUCED,

l’OCDE a produit une liste de contrôle

pour aider les pays en développement

dans les négociations de l’OMC sur les

services environne mentaux. D’autres

88 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

Quel est le rôle de l’OCDE ?

Les travaux de l’OCDE ont contribué à définir les « biens et services
environnementaux », dont font partie les technologies qui réduisent
les risques pour l’environnement et permettent de ramener au plus bas
niveau possible la pollution et l’utilisation des ressources, notamment
les techniques de dépollution après marée noire ou de mesure et de
réduction de la pollution atmosphérique. 
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250 
plus 250 accords

multilatéraux sur

l’environnement

sont actuellement

en vigueur, parmi

lesquels 20

comportent des

dispositions sur les

échanges …
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travaux ont débouché sur le constat

que la libéralisation des échanges

devait aller de pair avec des mesures

pour renforcer la réglementation

environnementale générale et le choix

des moyens d’action, soutenir la mise

en œuvre de la prévention de la

pollution en évitant les distorsions, et

encourager la diffusion des

technologies adéquates dans les

économies émergentes.

Les échanges au service des
accords multilatéraux sur
l’environnement

La Déclaration de Rio de 1992 pose entre

autres principes qu’un accord international

est préférable à une action unilatérale pour

lutter contre les problèmes

d’environnement transfrontières ou

mondiaux. Aussi un certain nombre

d’accords multilatéraux sur l’environnement

(AME) ont-ils été établis, dont certains qui

regroupent plus de 180 pays. On peut citer,

par exemple, la Convention des Nations

Unies sur le commerce international des

espèces de faune et de flore sauvages

menacées d'extinction (CITES, signée en

1973), le Protocole de Montréal relatif à des

substances qui appauvrissent la couche

d'ozone (1986, voir chapitre 9) et la

Convention de Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières de déchets

dangereux et de leur élimination (1989, voir

chapitre 7). 

Quel est le rôle de l’OCDE ?

5 000
espèces animales et 28 000

espèces végétales sont

protégées par la CITES contre

la surexploitation liée aux

échanges internationaux
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Accroissement rapide du
nombre d’accords
commerciaux régionaux

Les accords commerciaux bilatéraux et
régionaux permettent à de petits groupes
de pays limitrophes dont les
préoccupations et la culture sont similaires
de convenir de l’ouverture des marchés
dans une zone donnée. Leur nombre
augmente rapidement. Au début de 2011,
l’Organisation mondiale du commerce a
répertorié 210 accords commerciaux
régionaux (ACR) en vigueur, dont la plupart
sont des accords bilatéraux. Un ou plusieurs
pays de l’OCDE sont partie à environ 60 %
de ces accords, dont une trentaine
comportent des dispositions relatives à
l’environnement, notamment dans les
domaines du tourisme, de l’industrie, des
déchets, de l’énergie ou de la qualité de l’air
et de l’eau. 

Le Groupe de travail conjoint sur les
échanges et l'environnement prête son
concours aux représentants des
gouvernements dans les négociations, la
mise en œuvre et le suivi des incidences
des ACR en faisant périodiquement le point
sur les faits nouveaux et en favorisant le
dialogue entre les pays membres et non
membres de l’OCDE. Depuis 2007, l’OCDE
analyse les différentes dispositions de ces
accords en matière d’environnement. Par
exemple, en 2010, un atelier de l’OCDE a
porté sur la façon dont les dispositions liées
à l’environnement sont intégrées aux ACR,
et étudié les effets sur l’environnement qui
en découlent. Les participants ont échangé
des idées sur les activités de coopération,
les mécanismes de consultation et le
règlement des différends. 
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Parmi ces AME, beaucoup comprennent

des mesures « commerciales » qui

règlementent ou limitent les échanges de

substances ou produits spécifiques, que

ce soit entre les parties à l’accord, entre

celles-ci et les autres pays ou les deux. Par

exemple, une disposition phare de la

CITES est l’obligation d’obtenir un permis

d’exportation pour toute transaction

commerciale concernant une espèce

menacée d’extinction répertoriée dans

une annexe à la convention, de même

qu’un permis d’importation pour les

espèces (les plus menacées) inscrites à

l’annexe I. Ces mesures ont suscité des

objections dans le contexte de l’OMC car

elles faisaient obstacle au libre-échange. 

En 1999, à l’issue d’une analyse minutieuse

des mesures commerciales figurant dans la

CITES, le Protocole de Montréal et la

Convention de Bâle, l’OCDE est parvenue à

la conclusion suivante : « En général, les

mesures commerciales peuvent constituer

un moyen d'action approprié (…) (a) lorsque

la communauté internationale est convenue

de traiter et de gérer collectivement les

échanges internationaux comme une partie

du problème environnemental ; (b) lorsque

des mesures de contrôle des échanges sont

nécessaires pour assurer l'application

générale des mécanismes de réglement -

ation ; (c) pour décourager les comporte -

ments de passager clandestin qui risquent

souvent de faire obstacle à une coopération

internationale efficace ; et (d) pour assurer le

respect de l'AME ». Cette étude a également

mis en évidence des facteurs propices à

l’efficacité des mesures commerciales et

d’autres qui y font obstacle.

Un aspect fondamental de la CITES est l’obligation d’obtenir un permis
d’exportation pour toutes les espèces en péril répertoriées dans les
annexes de la Convention...
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Progression des exportations de biens environnementaux, 1996-2010

De plus en plus de pays de l’OCDE ajoutent de nouvelles catégories dans le cadre des
négociations de l’OMC relatives à l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Au
nombre de ces nouvelles catégories figurent la protection de la nature et des paysages, la
lutte contre la pollution de l’air, ainsi que la remise en état et la dépollution des sols, des
eaux de surface et des eaux souterraines

Note : Par « biens environnementaux », on entend ceux qui figurent dans la liste indicative de l’OCDE

[OCDE (2011) Biens et services environnementaux : Les avantages d'une libéralisation accrue du commerce

mondial, OCDE, Paris]

Source :  Bijit, Bora et The (2004), “Tariffs and Trade in Environmental Goods”, communication présentée à

l’atelier de l’OMC sur les biens environnementaux, Genève [cité dans OECD Policy Brief - Opening Markets

for Environmental Goods and Services (OCDE, 2005)

L’initiative de l’OCDE a été le point de

départ de travaux du GATT (puis de

l’OMC) sur les questions intéressant les

échanges et l’environnement, et elle a

montré aux gouvernements et aux autres

instances internationales qu’il fallait

aborder cette problématique au travers

d’efforts interdisciplinaires et

interinstitutionnels.

Les travaux de l’OCDE continuent de

favoriser une meilleure compréhension

des liens entre échanges et

Depuis 20 ans, la compatibilité des programmes en faveur de l’environnement et des échanges a suscité

d’importantes préoccupations, de nombreuses analyses des politiques et beaucoup de négociations. Dès le

début, le Groupe de travail conjoint de l’OCDE sur les échanges et l'environnement a aidé à préciser les

principaux aspects de l’articulation entre échanges et environnement, ainsi qu’à jeter les bases analytiques

de travaux qui se poursuivent encore aujourd’hui. À titre personnel, je garde un excellent souvenir du

formidable travail de l’OCDE et je suis conscient de la chance que j’ai eue de pouvoir participer aux activités du

groupe de travail en tant que délégué national dans les années 90. 

Scott Vaughan, Commissioner of the Environment and Sustainable Development, Canada

environnement dans un grand nombre de

contextes, par exemple en recherchant

des approches qui permettent d’assurer la

compatibilité des politiques commerciales

et environnementales ; en élaborant des

outils d’analyse et des lignes directrices ;

en démontrant que l’augmentation des

échanges de biens et services

environnementaux est porteuse

d’avantages pour l’environnement ; et en

facilitant l’échange d’informations entre

pays membres de l’OCDE et pays non

membres sur la mise en œuvre et les

conséquences environnementales des

accords commerciaux régionaux. Au

travers de ce processus, l’OCDE contribue

à une intégration plus complète de

l’élaboration des politiques commerciales

et environnementales dans les capitales

nationales et dans d’autres enceintes

internationales, et elle permet de

renforcer la compréhension mutuelle et la

communication entre les communautés

des échanges et de l’environnement,

favorisant ainsi la mise en place d’un

développement durable.

Influence et impact sur les politiques
environnementales
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Pour en savoir plus

� Trade and Environment at the OECD: 
Key Issues since 1991 (OCDE, 2008)
www.oecd.org/dataoecd/21/1/41279373.pdf

� Documents de travail de l'OCDE sur les
échanges et l'environnement, études
consacrées à l’interface des politiques des
échanges et de l’environnement, consultables
à l’adresse www.oecd-ilibrary.org/trade/oecd-
trade-and-environment-working
papers_18166881 

� Les échanges de services liés au changement
climatique : Analyse préliminaire
(Steenblik, S. et M.G. Grosso, OCDE, 2011)

� L'environnement et les accords
commerciaux régionaux (OCDE, 2007)

� Biens et services environnementaux : Pour
une ouverture des marchés au service de
l'environnement et du développement
(OCDE, 2005)  

� Rapport sur les échanges et l'environnement
(OCDE, 1999) www.oecd.org/publicdisplay
documentpdf/?cote=C/MIN(99)14&docLang
uage=Fr 
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En 1970, aux tout débuts du Comité des politiques d’environnement de l’OCDE, les

entreprises multinationales n’étaient que quelques centaines. Aujourd’hui, OXFAM

estime que leur nombre avoisine 78 400. Leur pouvoir économique est souvent

énorme, parfois même bien supérieur à celui de certains États. Ensemble, elles pèsent

pour plus des deux tiers des échanges commerciaux mondiaux. L’influence que ces

entreprises exercent sur le monde dans lequel nous vivons est donc très importante. 

Instaurer la
responsabilité

environnementale
des entreprises
multinationales

14
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Une saine gestion de l'environnement

dans les entreprises est un volet

essentiel du développement durable et

elle est considérée de plus en plus

comme une responsabilité et une

opportunité pour les entreprises. Les

entreprises multinationales ont un rôle à

jouer sur ces deux plans. En 1992, le plan

d’action des Nations Unies pour le

développement durable – Action 21 –

Instaurer la responsabilité
environnementale des
entreprises multinationales

Instaurer la responsabilité environnementale des entreprises multinationales

Par entreprise multinationale, on entend
généralement une entreprise privée,
publique ou d’économie mixte dont le
siège est dans un pays donné, appelé pays
du siège, et qui a des activités dans
plusieurs autres pays, appelés pays
d’accueil. La capacité de réglementation
des pouvoirs publics ne dépasse pas pour

l’essentiel les limites nationales, alors que
les entreprises multinationales ont des
activités dans de nombreux pays. C’est
pourquoi le comportement des
entreprises à l’égard de l’environnement
revêt une importance déterminante dans
la relation entre mondialisation et
environnement. 

soulignait la nécessité d’abandonner les

anciennes modalités de l’activité

commerciale, centrées sur le secteur, au

profit de nouvelles approches mettant

en jeu une coordination intersectorielle

et intégrant les préoccupations

environnementales et sociales dans

l’ensemble des processus de

développement.

Qu’est-ce qu’une multinationale ?

Sources : OIT, Principes directeurs de l’OCDE à l'intention des entreprises multinationales et Perspectives de

l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030
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Des principes directeurs pour une conduite responsable des entreprises

Dès 1976, l’OCDE a publié des

Principes directeurs à l'intention des

entreprises multinationales. Le but était

de faire en sorte que les activités des

entreprises multinationales s'exercent en

harmonie avec les politiques des

gouvernements, de renforcer la

confiance mutuelle entre les entreprises

et les sociétés dans lesquelles elles

exercent leurs activités et d’améliorer

l'environnement pour l'investissement

étranger. Les principes directeurs

énoncent des principes et des normes

volontaires (non contraignants) de

conduite responsable des entreprises.

Cependant, la première version laissait

entièrement de côté les questions

d’environnement, et cet oubli

controversé a été largement critiqué.

Depuis lors, les principes directeurs ont

été révisés plusieurs fois dans le cadre

d’une initiative conjointe entre le Comité

des politiques d'environnement (EPOC)

et le Comité de l’investissement de

l’OCDE (voir encadré). Par ailleurs, des

organisations non gouvernementales

ont participé au processus de révision, ce

qui a renforcé l’acceptation et la

légitimité des principes relatifs à

Des principes directeurs pour
une conduite responsable des
entreprises

� 1984. Une « annexe sur
l’environnement » est ajoutée aux
Principes directeurs.

� 1991. Un chapitre sur l’environnement
voit le jour à l’issue d’intenses
négociations entre les représentants
des gouvernements, du secteur privé et
des groupes de défense de
l’environnement. 

� 2008. La version révisée des Principes
directeurs adoptée cette année-là assure
un traitement plus équilibré des questions
d’environnement.  

� 2011. La dernière version révisée tient
compte des préoccupations croissantes
concernant le changement climatique, de
la croissance verte, de l’éco-innovation, de
la biodiversité et des questions liées au
développement durable.

l’environnement. Outre qu’ils consacrent

un chapitre entier à l’environnement, les

principes directeurs intègrent à présent

le développement durable en tant

qu’objectif central.

Bien que les principes directeurs ne

soient pas contraignants, les

gouvernements qui y souscrivent

s’engagent à encourager les entreprises

ayant une activité sur leur territoire à

observer une série de normes et de

principes de conduite responsable

largement admis. Ce faisant, ils acceptent

en quelque sorte au nom de toutes les

entreprises multinationales présentes

dans leur pays de veiller au respect des

dispositions des principes directeurs.

Depuis la mise à jour de 2000 des

principes directeurs, le chapitre sur

l’environnement reflète les principes

fondamentaux contenus dans la

Déclaration de Rio et Action 21. Les

Principes directeurs ont pour postulat de

départ que les entreprises doivent

prendre des initiatives anticipatives dès

que possible afin d’éviter notamment des

dommages graves ou irréversibles

découlant de leurs activités. 

Un souci croissant de l’environnement dans les Principes
directeurs de l’OCDE à l'intention des entreprises multinationales42

pays ont officiellement

souscrit aux Principes

directeurs de l’OCDE à

l'intention des entreprises

multinationales 
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Influence et impact sur les
politiques environnementales
Aujourd’hui, les documents et les

dispositifs traitant de la responsabilité des

entreprises sont nombreux, mais les

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention

des entreprises multinationales se

distinguent des autres cadres en étant le

seul code complet qui a fait l’objet d’une

approbation multilatérale et que les

gouvernements se sont engagés à

promouvoir. Ce statut en fait l’un des tout

premiers instruments au monde en matière

de responsabilité des entreprises. 

À ce jour, 31 pays de l’OCDE, le Brésil et dix

autres économies émergentes ont adhéré

aux principes directeurs. Ils représentent

toutes les régions du monde et 85 % des

investissements directs étrangers. Les

principes directeurs de l’OCDE sont aussi

l’un des rares instruments de responsabilité

des entreprises qui bénéficient du soutien

officiel des entreprises (via le Comité

consultatif économique et industriel –

BIAC), des syndicats (via la Commission

syndicale consultative – TUAC) et des ONG

(OECD Watch). 

Une autre particularité de ces principes

directeurs tient au mécanisme qui a été

mis en place pour surveiller leur mise en

œuvre et attirer l’attention sur leurs

violations. En l’occurrence, ce rôle est

dévolu dans chaque pays à un point de

contact national (PCN), qui est un

organisme administratif chargé de

recueillir des informations sur les

expériences nationales concernant les

principes directeurs, de traiter les

demandes de renseignements et de

contribuer au règlement des éventuels

problèmes. Le PCN peut faire office de

médiateur entre les parties dans le cadre

d’un litige et faciliter un règlement à

l’amiable. Par exemple, il peut être alerté

par des ONG qui estiment qu’une

entreprise ne respecte pas les principes

directeurs relatifs à l’environnement.

Depuis 2000, 160  affaires spécifiques ont

été admises pour examen, dont 138 ont

abouti ou ont été classées.

Chaque année, les PCN se rencontrent à

l’OCDE pour faire le bilan de leurs

expériences et en rendre compte au

Comité de l'investissement de l’OCDE. Ils

tiennent également des consultations avec

le BIAC, la TUAC et les ONG. Parallèlement,

l’OCDE organise une « Table ronde sur la

responsabilité des entreprises » pour

examiner les nouvelles questions et les

faits nouveaux de l’action des pouvoirs

publics en la matière. Ces séances visent à

aider les PCN à promouvoir et à mettre en

œuvre les principes directeurs.

Par le passé, les entreprises ont eu

tendance à considérer les questions

d’environnement comme un défi ou même

comme un obstacle à l’obtention de bons

résultats économiques et dans nombre de

cas, elles préféraient s’exposer à des

amendes pour infraction aux

réglementations environnementales

plutôt que d’améliorer leur performance.

Même si ce comportement n’a pas

totalement disparu, aujourd’hui beaucoup

de dirigeants d’entreprise, conscients que

la qualité des performances

environnementales peut apporter de

nouvelles perspectives commerciales,

intègrent de plus en plus les mécanismes

environnementaux aux pratiques

normales de gestion. D’autres facteurs

contribuent à cette évolution : sévérité

plus grande des réglementations sur

l’environnement et des mécanismes

d’application, ainsi que signaux de prix et

demande accrue d’amélioration des

performances environnementales de la

part de la société civile, des

consommateurs, des actionnaires et des

institutions financières. 

Des principes directeurs pour une

conduite responsable des entreprises

En tant qu’organisation

mondiale représentant

les entreprises, le

Conseil mondial des entreprises pour

le développement durable est très

favorable à l’application de principes

et de dispositifs convenus au niveau

international face aux problèmes

communs. Les Principes directeurs

de l'OCDE à l'intention des

entreprises multinationales en sont

une bonne illustration, en particulier

parce qu’ils ont été élaborés en

collaboration avec les

entreprises et d’autres

parties prenantes.

Bjorn Stigson, Président

du Conseil mondial des entreprises pour

le développement durable 

Ils recommandent que les entreprises

multinationales mettent en place et

appliquent un système de gestion

environnementale adapté, qu’elles

évaluent et prennent en compte les

effets prévisibles sur l’environnement de

leurs produits et procédés, et qu’elles

établissent des plans spéciaux pour faire

face aux situations d’urgence

environnementale. Ils encouragent aussi

les entreprises à assurer la formation des

salariés en matière d’environnement, à

publier des informations environne -

mentales adéquates et à entrer en temps

voulu en communication et en

concertation avec les collectivités

directement concernées par leurs

activités.
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Pour en savoir plus

Voir le site de l’OCDE : www.oecd.org/daf/
investissement/principesdirecteurs

� OCDE, Les Principes directeurs de l'OCDE
à l'intention des entreprises
multinationales : Recommandations
pour une conduite responsable des
entreprises dans le contexte
international
(OCDE, 2011),  www.oecd.org/
dataoecd/56/39/1922470.pdf 

� Rapport annuel 2010 sur les Principes
directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales : La
responsabilité des entreprises : renforcer
un instrument unique (OCDE, 2010)
www.oecd.org/document/
24/0,3746,en_2649_34889_46530712_1_1_
1_1,00.html

� L'environnement et les Principes
directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales : Instruments
et méthodes pour les entreprises (OCDE,
2005)

� « Synthèses OCDE. Les principes directeurs
de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales. », L’Observateur de
l’OCDE, juin 2001, www.oecd.org/
dataoecd/12/22/1903306.pdf   
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Améliorer
l’environnement 
dans les pays en

transition

15
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Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC)

abritent des écosystèmes d’importance mondiale, notamment la

région du Caucase, les zones humides de la Mer noire et les

montagnes d’Asie centrale. Ils étaient cependant confrontés en 1991

à des problèmes d’environnement nombreux et variés. Ainsi, les

épidémies de maladies liées à l’eau étaient en hausse et la charge de

morbidité imputable à l’environnement restait importante. Les

infrastructures de l’eau étaient inabordables et tombaient en

décrépitude, la pollution de l’air dans les villes augmentait sous

l’effet de l’accroissement rapide du parc automobile, et la gestion

des produits chimiques et des déchets laissait beaucoup à désirer.

Les pays de la région étaient certes dotés de dispositifs législatifs très

détaillés, mais aussi en grande partie incohérents et inapplicables. 

Les politiques environnementales ne permettent pas de susciter de

manière efficace et efficiente des améliorations notables de l’état de

l’environnement, et elles continuent de s’appuyer sur des

instruments qui présentent de graves insuffisances. Ces constats ont

motivé le lancement du Programme d'action environnementale

pour l'Europe centrale et orientale lors d’une réunion des ministres

de l’environnement organisée en 1991 au château de Dobříš (ex-

Tchécoslovaquie). Le but était de mettre en place un cadre de

planification et de coordination pour les mesures nationales et

l’assistance internationale en vue de s’attaquer aux problèmes

d’environnement pressants qui se posaient dans les pays d’Europe

centrale et orientale.
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Améliorer l’environnement dans les pays en transition

Un groupe d’étude au service
de l’environnement dans les
pays en transition 
Pour mettre en œuvre le processus 

« Un environnement pour l’Europe »,

les ministres ont créé en 1993 le

Programme d’action environnementale

pour les pays de l’Europe centrale et

orientale (PAE), qui comportait trois

grands volets : (1) intégration des

politiques de l’environnement dans le

processus de reconstruction économique ;

(2) renforcement des capacités

institutionnelles ; et (3) programmes

d’assistance immédiate, avec notamment

des projets d’investissement pour les

domaines prioritaires. L’OCDE a été priée

d’assurer le secrétariat d’un Groupe

d’étude international chargé de la mise

en œuvre du PAE, qui réunissait des

représentants des gouvernements

d’Europe de l’Ouest et d’Europe de l’Est,

ainsi que d’Amérique du Nord, des

banques multilatérales et régionales, des

entreprises et des ONG environne -

mentales. Les activités de ce groupe ont

été axées sur la sensibi lisation, la

mobilisation de financements et la

planification de projets en coopération.

Les ministres ont aussi créé un Comité de

préparation des projets (CPP) pour

accélérer les investissements environne -

mentaux. Pendant de nombreuses

années, le Groupe d’étude du PAE et le

CPP ont œuvré en étroite collaboration,

avec le soutien de la Banque européenne

pour la reconstruction et le développe -

ment, afin de promouvoir une approche

cohérente en matière de réforme des

politiques et des institutions et

d’encourager l’investissement dans les

pays d’Europe centrale et orientale. La

CEE-ONU a mis en place le cadre

organisationnel dans lequel s’inscrit le

processus « Un environnement pour

l’Europe ».

Quelles sont les activités du
Groupe d’étude du PAE ?

Au départ, les priorités des travaux menés

dans le cadre du PAE étaient les suivantes :

(1) activités visant à aider les pays

d’Europe centrale et orientale à élaborer

des plans nationaux d'action pour

l'environnement (PNAE) ; (2) financement

dans le domaine de l’environnement, avec

en particulier le rôle des fonds

environnementaux, qui collectaient des

redevances de pollution et redistribuaient

les recettes ; et (3) production plus propre. 

En 2002, une Stratégie environnementale

pour les pays d’Europe orientale, du

Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) a été

lancée à l’occasion du Sommet mondial

pour le développement durable (SMDD) à

Johannesburg. Adoptée à la 5e

conférence ministérielle « Un

environnement pour l'Europe », en 2003 à

Kiev, cette stratégie comporte sept

objectifs (voir encadré). Les ministres ont

demandé au Groupe d’étude de faciliter la

réalisation de ses objectifs et de suivre

l’avancement de sa mise en œuvre.  

Le transfert des activités du Groupe

d'étude du PAE vers la région EOCAC a

nécessité de nouvelles méthodes en vue

d’un engagement plus direct. Le Groupe

d’étude a de plus en plus fait appel à des

projets de démonstration afin d’élaborer

ou de mettre à l’essai des outils pouvant

appuyer la réforme des politiques et des

institutions. 

Le PAE : glissement vers l’est
et renforcement des
capacités locales

Depuis le lancement du Groupe d’étude du
PAE en 1993 et l’adhésion à l’UE de plusieurs
pays d’Europe centrale, le centre de gravité
du programme a été déplacé vers l’est.
Depuis 1993, les travaux du Groupe d'étude
du PAE ont été examinés périodiquement à
l’occasion de plusieurs conférences
ministérielles « Un environnement pour
l'Europe » et réorientés à la lumière de
l’évolution du paysage géopolitique. En
2003 à Kiev, les ministres de l’environnement
ont décidé de les recentrer sur les pays
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie
centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus,
Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan,
Moldova, Ouzbékistan, République kirghize,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine).  Les
travaux menés dans le cadre du Groupe
d’étude du PAE sur le financement de la
distribution d'eau et de l'assainissement,
ainsi que sur le renforcement des politiques
et des institutions environnementales,
seront mis en relief à la conférence
ministérielle « Un environnement pour
l'Europe » qui se tiendra en septembre
2011 à Astana, à la suite de laquelle le
Groupe d’étude du PAE centrera ses
activités sur le financement de la gestion
des ressources en eau, et notamment sur
l’adaptation au changement climatique et
la croissance verte.
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Un groupe d’étude au service de

l’environnement dans les pays en transition 

Le Secrétariat du Groupe d’étude du PAE à l’OCDE a apporté

pendant plus de 15 ans une aide importante aux pays d’EOCAC,

qui a permis d’élaborer des politiques environnementales

reposant tout à la fois sur une analyse approfondie de la situation dans ces

pays et sur une bonne connaissance de la situation, de la législation et des

pratiques optimales dans les pays de l’OCDE et de l’Union européenne. Ce

dispositif a également débouché sur un grand nombre de documents

novateurs qui donnent des orientations très précieuses aux

professionnels de la protection de l’environnement dans les pays

d’EOCAC. 

Gheorghe Salaru, ministre de l’environnement, République de Moldova

Conversion de créances à des
fins écologiques  

Les conversions de créances contre des
actions en faveur de la nature ou de
l’environnement sont des transactions
financières par lesquelles une partie de la
dette extérieure d’un pays en développement
est effacée en contrepartie de la réalisation, à
l’échelon local, d’investissements dans des
mesures de sauvegarde de l’environnement.
Elles procurent au pays débiteur des
avantages dans le domaine de
l’environnement, notamment parce qu’elles
peuvent favoriser une utilisation responsable
des ressources, et contribuer à préserver la
biodiversité, à conserver des services
écosystémiques et à réduire le déboisement.
Elles peuvent aussi offrir aux pays à faible
revenu une occasion unique de lier
l’allégement de la dette à des avantages pour
l’environnement mondial et à la réduction de
la pauvreté. Plusieurs conversions de créances
à des fins écologiques ont été organisées
dans le cadre du Groupe d’étude du PAE. La
plus importante des écoconversions de
créances bilatérales a été lancée par la
Pologne en 1992, avec des contributions
prévues qui devaient atteindre au total 545
millions de dollars en 2010. L’Écofonds est
une institution indépendante à but non
lucratif, juridiquement régie par la loi sur les
fondations. D’autres conversions de créances
à des fins écologiques sont en préparation en
Géorgie et dans la République kirghize.

Pour en savoir plus, consulter le site de l’OCDE :
www.oecd.org/document/7/0,3746,en_2649_3
4335_35165319_1_1_1_1,00.html

Sept objectifs
environnementaux pour les
pays d’EOCAC  

1. Améliorer la législation, les politiques et
le cadre institutionnel de protection de
l’environnement

2. Réduire les risques pour la santé par la
prévention et la maîtrise de la pollution

3. Gérer les ressources naturelles de façon
viable

4. Intégrer des considérations
d’environnement dans le
développement des secteurs
économiques clefs

5. Mettre en place des mécanismes de
mobilisation et d’affectation des
ressources financières en faveur de
l’environnement

6. Informer en vue de la prise de décisions
sur l’environnement et favoriser la
participation du public et l’éducation en
matière d’environnement

7. Mettre en évidence les problèmes
transfrontières, y faire front et resserrer
les liens de coopération dans le cadre
des conventions internationales

Source : CEE-ONU (2003), Partenariats

environnementaux dans la région de la CEE :

Stratégie environnementale pour les pays d’Europe

orientale, du Caucase et d’Asie centrale  - Cadre

stratégique

53,8
Mds $  
Valeur estimée des

subventions à la

consommation de

combustibles fossiles

dans la Fédération de

Russie.
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Impact et influence sur les
politiques environnementales
En 2007, le Groupe d’étude du PAE a

dressé un bilan des progrès intervenus

par rapport aux objectifs de la Stratégie

environnementale des pays d’EOCAC.

Cette évaluation a donné lieu à un

processus de collaboration unique en

son genre entre toutes les principales

institutions internationales œuvrant

dans le domaine de l’environnement

dans la région. Elle a mis en évidence

des progrès notables dans plusieurs

domaines : assurance de conformité,

distribution d’eau et assainissement,

gestion des ressources en eau et

agriculture. En revanche, les progrès

sont moins manifestes en ce qui

concerne la gestion des déchets, la

biodiversité, les transports et l’efficacité

énergétique. Même dans certains

domaines où la situation paraît figée

(comme celui des normes de qualité

environnementale), on a fini par

reconnaître au moins la nécessité de

réformes. 

Le Groupe d’étude du PAE a contribué

à l’obtention de résultats importants. Il

a ainsi aidé certains des pays à créer

des bases saines sur lesquelles ils ont

pu entamer des discussions en vue de

leur adhésion à l’Union européenne.

L’élaboration de stratégies de

financement de la distribution d’eau et

de l’assainissement a permis à certains

des pays d’EOCAC de rendre ce

financement plus stable et plus

prévisible. Dans certains pays comme

la République slovaque (voir encadré

page 103), grâce aux politiques et

institutions mises en place, les niveaux

de pollution ont été « découplés » de la

croissance économique ininterrompue :

autrement dit, les premiers (en

particulier les niveaux de pollution

atmosphérique) ont cessé de croître au

même rythme que la seconde. D’autres

activités ont débouché sur l’adoption

de dispositifs de prévention et de

réduction intégrées de la pollution, et

Exemples de projets de
démonstration conduits et
de résultats obtenus par le
Groupe d’étude du PAE

� Élaboration et actualisation de
stratégies de financement de la
distribution d’eau et de l’assainisse -
ment en Arménie, en Géorgie, au
Kirghizstan, en Moldova et dans
plusieurs oblasts de Russie

� Réalisation de projets dans 9 pays
d’EOCAC afin de collecter des
indicateurs sur les performances des
compagnies des eaux

� Organisation de plusieurs tables rondes
sur la participation du secteur privé
dans le secteur de l’eau, et réforme des
instruments économiques en Russie et
en Arménie

� Création d’inspections de l’environne -
ment en Géorgie et au Kazakhstan

� Réforme des normes de qualité de
l’eau en Moldova

� Stratégies pour le passage à un
système de permis intégrés en Ukraine,
au Kirghizstan et en Géorgie

� Réforme de l’autosurveillance industrielle
au Kazakhstan et au Kirghizstan

� Mise en place de systèmes de notation
environnementale des entreprises en
Ukraine et au Kazakhstan

� Harmonisation de la collecte de
données relatives aux dépenses
d’environnement sur la base des normes
d’Eurostat et de l’OCDE en Géorgie, en
République kirghize et en Ukraine 

� Réforme des fonds environnementaux
dans l’oblast de Volgograd (Fédération
de Russie), en Moldova, au Kazakhstan
et en Ukraine

� Étude de la faisabilité d’opérations
d’écoconversion de créances en
Géorgie et en République kirghize
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Impact et influence sur les politiques environnementales

Améliorer la qualité de l’air dans la République slovaque

OCDE AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DANS LES PAYS EN TRANSITION . 103

que le PIB a sensiblement augmenté entre
1995 et 2009, les émissions de SOx, de NOx et
de CO2 étaient inférieures, à la fin de cette
période, à celles observées au début. Ces
avancées témoignent de la restructuration de
l’économie, et notamment de l’adoption de
méthodes de travail et de technologies plus

efficientes, ainsi que d’un renforcement des
politiques environnementales. La coopération
dans le cadre du Groupe d’étude du PAE et de
l’OCDE, puis l’adhésion à l’UE, ont facilité cette
évolution positive. 

Air et climat dans la République slovaque, 1995-2009
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Depuis le début des années 90, la protection
de l’environnement a beaucoup progressé
dans la République slovaque : ce pays a
atteint la plupart de ses objectifs écologiques
et découplé un certain nombre de pressions
qui s’exercent sur l’environnement de la
croissance économique. Par exemple, alors

* Émissions imputables à la consommation d’énergie uniquement ; soutages maritimes et aéronautiques internationaux non compris ; approche sectorielle. 2009 :

estimation.

Sources : OCDE, Direction de l’environnement ; OCDE-AIE (2010), CO2 Emissions from Fuel Combustion ; OCDE (2010), Perspectives économiques de l'OCDE n°88
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sur la mise en place de programmes de notation

des performances environnementales dans

l’industrie. Par ailleurs, une plus grande attention

a été portée au renforcement des capacités, y

compris au travers de la formation. L’exécution

d’activités de ce type a nécessité un

resserrement de la coopération avec les

organismes d’aide et avec les ministères de

l’environnement des pays de l’OCDE. Ces efforts

concertés ont contribué à améliorer les cadres

d’action, mais la mise en œuvre reste à la traîne. 

Au total, le Groupe d’étude du PAE a constitué un

instrument précieux et flexible au service de

l’amélioration de l’environnement dans des pays

qui ont connu de profonds changements

économiques et politiques. Les priorités et les

principaux destinataires de ses travaux ont

beaucoup évolué depuis ses débuts, tout comme

ses méthodes de travail. L’efficacité des

mécanismes mis en œuvre doit beaucoup à

l’appropriation des activités par les pays

bénéficiaires, au soutien apporté par les

donneurs et à l’approche fondée sur l’obtention

de résultats employée dans le cadre des travaux.

« Le partage des expériences et des informations

entre les pays membres de l’OCDE et les non-

membres est primordial pour rapprocher les

points de vue, apporter des réponses

appropriées aux problèmes mondiaux

d’environnement et atteindre l’objectif général

de mise en place d’un développement durable.

À l’ère de l’interdépendance mondiale, il est

essentiel de faire participer les pays non

membres à un dialogue constructif avec les pays

de l’OCDE. » (Ruffing, 2010). Les travaux décrits ici

illustrent bien la façon dont le programme de

l’environnement de l’OCDE rassemble les pays

membres et non membres, de même que des

experts provenant de divers horizons, pour

s’attaquer aux problèmes d’environnement

importants. 

Pour en savoir plus

Pour des informations plus détaillées, voir le site www.oecd.org/env/eap

� Ten Years of Water Sector Reform in EECCA (OECD, 2011)

� Greening Public Budgets in EECCA (OECD, 2011)

� Policies for a Better Environment. Progress in Eastern Europe, Caucasus
and Central Asia. Summary For Policymakers (OECD, 2007),
www.oecd.org/dataoecd/33/27/39271802.pdf

� Trends in Environmental Finance in EECCA (OECD, 2007)

� Translating Environmental Law into Practice: Progress in Modernising
Environmental Regulation and Compliance Assurance in EECCA (OECD,
2007)

� “The Role of the Organization for Economic Cooperation and Development in
Environmental Policy Making”, Review of Environmental Economics and
Policy, 4(2), Ruffing (2010)

104 . OCDE EPOC @ 40 . 1971–2011

Impact et influence sur les politiques

environnementales

80%
le taux de raccordement

avec compteurs au réseau

d’eau potable desservant

Erevan (Arménie)
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« L’humanité n’a pas tissé la toile de la vie. Elle

n’est qu’un fil de sa trame. Quoique nous

fassions à ce tissu, nous le faisons à nous-

mêmes. Toutes choses sont liées. Tout se tient. »  

Chief Seattle, tribu des Suquamish, 1855
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