
CONCRÉTISER LES 
PROMESSES DE 
LA CROISSANCE
VERTE 

Réunion du Comité des politiques
d’environnement (EPOC) au niveau

ministériel
29-30 mars 2012

L’examen de la mise en
œuvre de la Stratégie de
l’environnement pour les
dix premières années du
XXIème siècle

L’exam
en de la m

ise en œ
uvre de la S

tratégie de l’environnem
entpour les dix prem

ières années du XXIèm
e siècle

Final Review of Strategy Cover [f]  13/03/2012  12:51  Page 2



1 

 

TABLE DES MATIÈRES 

NOTES GÉNÉRALES ............................................................................................................................. 6 

MESSAGE AU CONSEIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 

L’ENVIRONNEMENT POUR LES DIX PREMIÈRES ANNÉES DU XXIE SIÈCLE ........................ 7 

INTRODUCTION .................................................................................................................................. 12 

OBJECTIF 1 MAINTENIR L’INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES PAR LA GESTION 

RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES ....................................................................... 16 

Évaluation ........................................................................................................................................... 16 
Introduction......................................................................................................................................... 18 

1.1. Le climat .................................................................................................................................. 18 
1.2. L’eau douce .............................................................................................................................. 30 
1.3. La biodiversité .......................................................................................................................... 40 

SOURCES PRINCIPALES .................................................................................................................... 51 

OBJECTIF 2 DÉCOUPLER LES PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE ........................................................................................................... 54 

Évaluation ........................................................................................................................................... 54 
Introduction......................................................................................................................................... 55 

2.1. Secteur de l’énergie .................................................................................................................. 56 
2.2. Secteur des transports ............................................................................................................... 66 
2.3. Agriculture ............................................................................................................................... 72 
2.4. Principales approches du découplage dans les secteurs de l’énergie, des transports et de 

l’agriculture ..................................................................................................................................... 77 

SOURCES PRINCIPALES .................................................................................................................... 90 

OBJECTIF 3 AMÉLIORER LES INFORMATIONS POUR LA PRISE DE DÉCISION : 

MESURER LES PROGRÈS AU MOYEN D’INDICATEURS ............................................................ 92 

Évaluation ........................................................................................................................................... 92 
Introduction......................................................................................................................................... 93 

Mesurer les progrès au moyen d’indicateurs ................................................................................... 93 
3.1. La base d’information pour la prise de décision en matière d’environnement ........................ 94 
3.2. Une nouvelle génération d’informations environnementales ................................................. 109 

SOURCES PRINCIPALES .................................................................................................................. 111 

OBJECTIF 4 L’INTERFACE SOCIAL-ENVIRONNEMENT : AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE VIE ................................................................................................................................................. 112 

Évaluation ......................................................................................................................................... 112 
Introduction....................................................................................................................................... 114 

Améliorer la qualité de vie ............................................................................................................ 114 
4.1. Santé et environnement .......................................................................................................... 114 



2 

 

4.2. Démocratie et éducation environnementales .......................................................................... 123 
4.3. Emploi et environnement ....................................................................................................... 132 
4.4. Effets redistributifs des politiques environnementales ........................................................... 133 

SOURCES PRINCIPALES .................................................................................................................. 137 

OBJECTIF 5 AMÉLIORER LA GOUVERNANCE MONDIALE ET LA COOPÉRATION EN 

MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT .................................................................................................... 140 

Évaluation ......................................................................................................................................... 140 
Introduction....................................................................................................................................... 142 

5.1. Mondialisation et environnement ........................................................................................... 142 
5.2. Commerce et environnement ................................................................................................. 144 
5.3. Investissement et environnement ........................................................................................... 147 
5.4. Crédits à l’exportation et environnement ............................................................................... 150 
5.5. Obligations vertes................................................................................................................... 152 
5.6. Coopération pour le développement et environnement .......................................................... 153 
5.7. Gouvernance internationale en matière d’environnement ...................................................... 158 

SOURCES PRINCIPALES .................................................................................................................. 169 

ANNEX A ENVIRONMENTAL INFORMATION AND REPORTING: INSTITUTIONAL 

ARRANGEMENTS IN OECD COUNTRIES ..................................................................................... 173 

ANNEX B NATIONAL STATE OF THE ENVIRONMENT REPORTS, DATA COMPENDIA 

AND INDICATOR REPORTS ............................................................................................................ 175 

ANNEX C POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS (PRTRS): STATUS IN 

OECD COUNTRIES ............................................................................................................................ 178 

 

Tableaux 

Tableau 3.1. Qualité des données environnementales : les progrès depuis 2000 ............................ 95 

Tableau 3.2. Résumé des responsabilités institutionnelles en matière d’information 

environnementale et de rapports sur l’environnement .................................................................... 98 

Tableau 3.3. Proposition d’ensemble restreint d’indicateurs du développement durable ............. 102 

Tableau 3.4. Stratégie pour une croissance verte de l’OCDE : groupes d’indicateurs et 

sujets couverts ............................................................................................................................... 109 

Tableau 4.1. Pourcentage de décès imputables à quatre risques environnementaux .................... 115 

Tableau 4.2. Production d’informations et de rapports sur l’environnement :  bases 

juridiques dans les pays de l’OCDE .............................................................................................. 125 
 

 

Graphiques 

Graphique 1.1. Productivité et intensité de CO2 rapportées à la production ................................... 20 

Graphique 1.2. Découplage du CO2 dans les pays de l’OCDE : émissions imputables à la 

production et à la demande ............................................................................................................. 21 

Graphique 1.3. Émissions mondiales de CO₂ ................................................................................. 21 

Graphique 1.4. Tendances du découplage dans les pays de l’OCDE et les BRIICS ...................... 22 

Graphique 1.5. Structure des émissions de CO2 dans les pays de l’OCDE..................................... 22 

Graphique 1.6. Évolution des émissions de GES et progrès accomplis vers les objectifs de 

Kyoto ............................................................................................................................................... 24 



3 

 

Graphique 1.7. Prélèvements d’eau douce dans l’OCDE par unité de PIB, par grand type 

d’utilisation ..................................................................................................................................... 31 

Graphique 1.8. Stress hydrique dans les pays de l’OCDE .............................................................. 33 

Graphique 1.9. Population de l’OCDE raccordée à une station d’épuration................................... 34 

Graphique 1.10. Population raccordée à une station d’épuration .................................................... 34 

Graphique 1.11. Prix unitaire des services d’eau et d’assainissement fournis aux ménages .......... 39 

Graphique 1.12. Espèces menacées dans les pays de l’OCDE ....................................................... 42 

Graphique 1.13. Évolution des superficies forestières dans les pays de l’OCDE et dans le 

monde .............................................................................................................................................. 43 

Graphique 1.14. Évolution des superficies forestières et du matériel sur pied ............................... 43 

Graphique 1.15. Aires protégées terrestres en % de la superficie totale des terres émergées,  

pays de l’OCDE .............................................................................................................................. 47 

Graphique 2.1. Découplage des émissions de GES, de SOx et de NOx par rapport au PIB ............ 57 

Graphique 2.2. Approvisionnement total en énergie primaire par source ....................................... 59 

Graphique 2.3. Approvisionnement en énergies renouvelables, par source.................................... 59 

Graphique 2.4. Évolution des approvisionnements en énergies renouvelables et des ATEP ......... 60 

Graphique 2.5. Tendances du secteur de l’énergie .......................................................................... 62 

Graphique 2.6. Intensité énergétique, par pays ............................................................................... 63 

Graphique 2.7. Consommation finale totale d’énergie par secteur ................................................. 64 

Graphique 2.8. Tendances du transport de voyageurs, en volume .................................................. 66 

Graphique 2.9. Transport de voyageurs, par mode ......................................................................... 67 

Graphique 2.10. Densité des réseaux de transport .......................................................................... 69 

Graphique 2.11. Tendances du découplage dans le secteur agricole .............................................. 73 

Graphique 2.12. Prélèvements d’eau pour l’irrigation rapportés à la surface équipée .................... 74 

Graphique 2.13. Tendances de l’utilisation d’engrais et de la production agricole, OCDE ........... 75 

Graphique 2.14. Évolution des excédents azotés et de la production agricole................................ 76 

Graphique 2.15. Soutien aux combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE ............................... 78 

Graphique 2.16. Soutien aux combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE ............................... 79 

Graphique 2.17. Variation du niveau et de la composition du soutien aux producteurs ................. 80 

Graphique 2.18. Part des paiements versés selon des critères relatifs aux produits autres que 

les produits de base dans l’ESP ....................................................................................................... 81 

Graphique 2.19. Part des terres agricoles cultivées selon des méthodes certifiées 

biologiques ...................................................................................................................................... 82 

Graphique 2.20. Composition des recettes des taxes liées à l’environnement ................................ 84 

Graphique 2.21. Composition des recettes des taxes liées à l’environnement ................................ 84 

Graphique 2.22. Brevets relatifs aux énergies renouvelables (graphique de gauche) et aux 

véhicules électriques et hybrides (graphique de droite) .................................................................. 88 

Graphique 4.1. Exposition de la population urbaine à la pollution atmosphérique dans un 

échantillon de pays européens ....................................................................................................... 117 

Graphique 4.2. Population ayant accès à des services d’eau et d’assainissement améliorés 

dans certains pays .......................................................................................................................... 120 

Graphique 4.3. Indice du sens des responsabilités des élèves à propos des problèmes 

environnementaux ......................................................................................................................... 131 

Graphique 4.4. Part de certains secteurs de biens et services environnementaux dans 

l’emploi totala ............................................................................................................................... 133 

Graphique 5.1. Accords commerciaux régionaux en vigueur ....................................................... 145 

Graphique 5.2. Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales : circonstances spécifiques ayant trait à l’environnement ................................... 148 

Graphique 5.3. Projets financés par des crédits à l’exportation et environnement ....................... 151 

Graphique 5.4. Volume et notation des obligations vertes............................................................ 153 

Graphique 5.5. Évolution de l’APD visant l’environnement et les énergies renouvelables ......... 154 



4 

 

Graphique 5.6. Aide bilatérale en faveur de l’environnement ...................................................... 156 

Graphique 5.7. Portefeuille de la Banque mondiale en gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles (GERN) ....................................................................................................... 157 

Graphique 5.8. AME mondiaux et régionaux par date d’entrée en vigueur ................................. 159 

Graphique 5.9. AME signés entre 1990 et 2009 ........................................................................... 159 

Graphique 5.10. Portefeuille du FEM par domaine d’intervention ............................................... 162 

Graphique 5.11. Portefeuille du FEM par région .......................................................................... 163 

Graphique 5.12. Aide visant les objectifs des Conventions de Rio, membres du CAD de 

l’OCDE ......................................................................................................................................... 163 

Graphique 5.13. Financements liés au marché du carbone ........................................................... 165 

 

Encadrés 

Encadré 0.1. Examens environnementaux de l’OCDE ................................................................... 12 

Encadré 0.2. Objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix 

premières années ............................................................................................................................. 14 

du XXIème siècle ............................................................................................................................ 14 

Encadré 0.3. Les quatre critères de viabilité écologique définis dans la Stratégie de 

l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années du XXIème siècle ............................. 15 

Encadré 1.1. Les émissions globales de GES de la Suède, du point de vue de la production 

et de la consommation ..................................................................................................................... 19 

Encadré 1.2. Le système européen d’échange de quotas d’émission .............................................. 26 

Encadré 1.3. La réduction des émissions de CO2 à Tokyo .............................................................. 27 

Encadré 1.4. Élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation au changement climatique  

en France et en Suisse ..................................................................................................................... 29 

Encadré 1.5. L’innovation dans les technologies relatives à l’eau en Israël ................................... 32 

Encadré 1.6. Réforme du secteur de l’eau au Chili ......................................................................... 34 

Encadré 1.7. Amélioration de la qualité de l’eau en Angleterre et au Pays de Galles .................... 35 

Encadré 1.8. Gestion intégrée des ressources en eau au Canada .................................................... 37 

Encadré 1.9. La directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne .................................................. 38 

Encadré 1.10. La gestion du bassin hydrographique de New York ................................................ 40 

Encadré 1.11. Communautés autochtones, biodiversité et droits de propriété intellectuelle 

au Mexique ...................................................................................................................................... 41 

Encadré 1.12. L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire : quatre résultats majeurs ........... 44 

Encadré 1.13. Les recommandations de la TEEB à l’intention des décideurs pour mieux 

prendre en compte la valeur de la nature ......................................................................................... 45 

Encadré 1.14. Protection de la biodiversité en Norvège ................................................................. 46 

Encadré 1.15. Protection du patrimoine national au Royaume-Uni ................................................ 48 

Encadré 1.16. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ................................................. 48 

Encadré 2.1. Découplage des SOx et des NOx issus de la production d’énergie dans l’UE .......... 58 

Encadré 2.2. Investissements dans le secteur de l’énergie : exploiter les opportunités et 

éviter le verrouillage ....................................................................................................................... 61 

Encadré 2.3. Efficacité énergétique au Japon ................................................................................. 65 

Encadré 2.4. En France, le « Grenelle Environnement » et sa composante transport ..................... 71 

Encadré 2.5. La tarification de la voirie urbaine en Italie : l’exemple de Milan ............................. 72 

Encadré 2.6. Réduction des émissions de GES d’origine agricole en Nouvelle-Zélande ............... 73 

Encadré 2.7. La réduction du lessivage des nitrates d’origine agricole au Danemark .................... 76 

Encadré 2.8. Les subventions néfastes pour l’environnement en Norvège ..................................... 77 

Encadré 2.9. La promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement en Suisse ............ 83 

Encadré 2.10. Les taxes environnementales en Suède .................................................................... 85 



5 

 

Encadré 2.11. Le tableau des onze déterminants essentiels du respect de la réglementation 

aux Pays-Bas ................................................................................................................................... 87 

Encadré 2.12. La pénétration des énergies renouvelables sur le marché allemand de 

l’énergie .......................................................................................................................................... 89 

Encadré 3.1. Le système européen de partage d’informations sur l’environnement ..................... 100 

Encadré 3.2. Suivre les progrès en matière de productivité des ressources Ŕ l’expérience 

allemande ...................................................................................................................................... 103 

Encadré 3.3. Principaux messages se dégageant des travaux de l’Agence européenne pour 

l’environnement sur les comptes écosystémiques ......................................................................... 105 

Encadré 3.4. Indicateurs proposés par la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi pour mesurer la 

qualité de vie environnementale .................................................................................................... 108 

Encadré 4.1. Exemples de programmes nationaux santé-environnement ..................................... 116 

Encadré 4.2. Parer aux conséquences sanitaires du changement climatique ................................ 123 

Encadré 4.3. Actions des villes américaines en faveur de la croissance verte et de l’emploi 

vert ................................................................................................................................................ 126 

Encadré 4.4. Justice environnementale aux États-Unis ................................................................. 134 

Encadré 4.5. Réformes des politiques tarifaires conduites par le Portugal dans un souci 

d’accessibilité financière ............................................................................................................... 136 

Encadré 5.1. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de 

Corée ............................................................................................................................................. 147 

Encadré 5.2. Le Fonds souverain norvégien et ses principes directeurs en matière 

d’environnement ........................................................................................................................... 150 

Encadré 5.3. Priorités identifiées lors de la réunion à haut niveau sur l’environnement et le 

développement organisée par l’OCDE en mai 2008 ..................................................................... 157 

Encadré 5.4. Environnement et développement : cohérence des politiques en Autriche .............. 158 

Encadré 5.5. Transport maritime et environnement ...................................................................... 160 

Encadré 5.6. Fonds et mécanismes de financement du marché du carbone à la Banque 

mondiale ........................................................................................................................................ 166 

Encadré 5.7. Le Groupe d’étude du PAE ...................................................................................... 168 



 

6 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Groupements de pays 

 OCDE Europe : Tous les pays européens de l’OCDE (Allemagne, Autriche, Belgique, 

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, 

Suisse, Turquie).  

 OCDE : Les pays de l’OCDE Europe plus l’Australie, le Canada, le Chili, la Corée, 

les États-Unis, Israël, le Japon, le Mexique et la Nouvelle-Zélande 

 Les regroupements de pays peuvent comprendre des estimations du Secrétariat.  

  

Informations chiffrées 

 Les données présentées dans ce rapport correspondent à des informations disponibles à la fin 

décembre 2011. 

* 
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 

israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs 

du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit 

international. 
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MESSAGE AU CONSEIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 

L’ENVIRONNEMENT POUR LES DIX PREMIÈRES ANNÉES DU XXIE SIÈCLE 

Les ministres de l’environnement des pays de l’OCDE ont adopté la Stratégie de l’environnement de 

l’OCDE pour les dix premières années du XXIe siècle le 16 mai 2001. Le lendemain, la réunion du Conseil 

de l’OCDE au niveau des ministres a approuvé cette stratégie.  

À notre réunion des 29 et 30 mars 2012, nous avons fait le bilan des progrès accomplis au cours de la 

décennie qui s’est écoulée depuis lors. Celui-ci fait suite aux deux bilans intermédiaires réalisés dans 

l’intervalle. Nous remettons au Conseil de l’OCDE réuni au niveau des ministres le présent rapport sur les 

enseignements qui peuvent être tirés de ce processus pour nous aider à orienter notre action à l’avenir.  

La Stratégie était destinée à fournir des orientations claires en faveur de politiques écologiquement 

viables dans les pays membres de l’OCDE, et à guider les travaux futurs de l’Organisation dans le domaine 

de l’environnement. Étant donné la multiplicité des pressions qui s’exercent sur l’environnement et des 

secteurs qui en sont à l’origine, bon nombre des actions définies dans la Stratégie n’étaient pas du ressort 

des ministères de l’environnement. Leur mise en œuvre a été tributaire de l’adoption d’une approche 

mobilisant l’ensemble de l’administration. 

L’objectif fondamental de la Stratégie était de préserver l’intégrité des écosystèmes, en particulier 

dans les domaines du climat, de la biodiversité et de l’eau. Quatre autres objectifs ont aussi été définis : 

découpler les pressions sur l’environnement de la croissance économique (en particulier dans les secteurs 

de l’énergie, des transports et de l’agriculture) ; améliorer les informations pour la prise de décision ; 

renforcer l’interface des politiques sociales et environnementales ; et améliorer la gouvernance et la 

coopération environnementales à l’échelle mondiale. 

Dix ans plus tard, force est de constater que les objectifs de la Stratégie n’ont pas été pleinement 

atteints. Même si la situation de l’environnement s’est sensiblement améliorée à certains égards, il reste de 

toute évidence beaucoup à faire. Les pressions pesant sur l’environnement n’ont pas été réduites dans des 

proportions suffisantes pour préserver l’intégrité des écosystèmes et assurer un développement 

écologiquement viable. Même si des incertitudes demeurent concernant les seuils environnementaux, 

franchir ces seuils entraînerait de véritables pertes de bien-être et de prospérité. Il est urgent d’adopter des 

politiques plus ambitieuses pour lutter contre les pressions environnementales. Pour que ces politiques 

soient acceptables et efficaces, il faudra toutefois démontrer qu’elles tiennent pleinement compte des 

aspects économiques et sociaux. C’est pourquoi un engagement actif de la part des autres ministres, dont 

ceux chargés de l’économie, des finances et du commerce, ainsi que du secteur privé, des syndicats et des 

ONG, sera primordial.  

La Stratégie de l’environnement de l’OCDE est un document « vivant », qui demeurera un point de 

repère pour la Vision stratégique et la définition des priorités du Comité des politiques d’environnement. 

C’est la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte qui devra désormais nous guider et guider les 

comités de l'OCDE concernés sur la voie de l’intégration des politiques environnementales et économiques 

et de la réalisation des objectifs de la croissance verte. 
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Domaines de progrès 

Les principaux progrès accomplis au cours de la décennie écoulée par les pays de l’OCDE dans la 

mise en œuvre de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE sont notamment les suivants : 

 des avancées dans la compréhension scientifique et économique du changement climatique, de la 

biodiversité et d’autres dimensions essentielles des changements mondiaux ; 

 la participation plus active de citoyens mieux informés à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

politiques de l’environnement ; 

 la mise au point et l’application d’instruments d’action plus efficaces par rapport aux coûts, 

individuellement et collectivement, dans de nombreux domaines liés à l’environnement ; 

 des initiatives prises par les villes et à d’autres niveaux d’administration infranationaux ; 

 les prémices d’un marché international du carbone ;  

 l’augmentation de la part de l’aide publique au développement allouée à l’environnement, en 

particulier en vue de la mise en œuvre des conventions de Rio ; et 

 le renforcement de la gouvernance de l’environnement dans des domaines comme le milieu 

marin et les produits chimiques. 

Ces efforts ont contribué à atténuer certaines pressions environnementales importantes et à améliorer 

l’état de l’environnement : 

 les émissions globales de certains polluants atmosphériques clés comme le SO2 et les NOx ont 

diminué, de sorte que leurs répercussions sur l’environnement ont été atténuées ; 

 les maladies d’origine hydrique dans les grandes zones urbaines appartiennent généralement au 

passé pour les pays de l’OCDE, la vie est revenue dans de nombreux cours d’eau qui avaient été 

considérés comme morts, et la gestion des masses d’eau se fait de plus en plus au niveau des 

bassins hydrographiques plutôt que des circonscriptions administratives ; 

 dans de nombreux endroits, les populations d’espèces menacées et l’étendue des aires protégées 

se sont accrues ;  

 certains pays de l’OCDE ont réduit le niveau absolu de leurs émissions de gaz à effet de serre ; 

dans d’autres, l’augmentation a été moins forte que le taux de croissance du PIB ;  

 certaines des principales pressions environnementales imputables au secteur agricole, notamment 

l’utilisation d’eau douce pour l’irrigation, les émissions de GES et les apports d’engrais azotés, 

ont été réduites ; 

 le total des prélèvements annuels d’eau est resté inchangé dans la zone OCDE, et certains pays 

ont réduit le volume d’eau prélevé ;  

 les donneurs ont aidé certains pays en développement à améliorer l’état de leur environnement et 

à renforcer leurs capacités de gestion de l’environnement ; et 
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 l’appauvrissement de la couche d’ozone a cessé de progresser et le phénomène commence à 

s’inverser.  

Principaux défis 

Malgré les progrès réalisés au cours de la décennie écoulée, le bilan global paraît insuffisant pour 

assurer l’intégrité des écosystèmes. En effet : 

 nous ne sommes pas en voie de limiter le réchauffement moyen de l’atmosphère de la planète à 

2 °C au-dessus du niveau préindustriel ; globalement, les émissions de GES des pays de l’OCDE 

se sont accrues durant la dernière décennie ;  

 le bouquet énergétique global des pays de l’OCDE n’a pas évolué de façon notable et reste 

tributaire à plus de 80 % des combustibles fossiles ;  

 les gains environnementaux associés au développement de véhicules à moteur plus économes en 

carburant et moins polluants ont été très largement compensés par l’augmentation du recours à 

l’automobile, qui est liée à la domination continue des véhicules à moteur dans la répartition 

modale, à l’étalement des villes et à l’expansion du réseau routier ; 

 la qualité de l’air, en particulier dans de nombreux centres urbains, engendre un risque croissant 

de décès prématurés et de morbidité, en particulier chez les populations vulnérables comme les 

enfants et les personnes âgées ; 

 les risques de modifications non linéaires et irréversibles des écosystèmes dont dépend le 

développement économique et social sont de plus en plus grands ; le nombre croissant d’espèces 

animales et végétales menacées en est un indicateur ; 

 il est nécessaire de modifier en profondeur les politiques et pratiques agricoles pour parvenir à 

nourrir une population mondiale sans cesse plus nombreuse sans surexploiter les ressources 

naturelles peu abondantes ni amplifier les atteintes à l’environnement ;  

 les sources diffuses de pollution, la détérioration qualitative et quantitative des ressources en eaux 

souterraines, ainsi que la fréquence et la gravité accrues des sécheresses et des inondations, qui 

sont dues en partie à la modification du climat dans certains pays, sont autant de facteurs qui font 

obstacle à une gestion durable des écosystèmes aquatiques et apparentés ; et 

 une collaboration accrue est nécessaire pour mieux comprendre les risques ainsi que les 

avantages qui sont associés aux produits chimiques Ŕ nanomatériaux et produits issus des 

biotechnologies modernes compris.  

Principaux obstacles 

Divers facteurs freinent le progrès. L’un des principaux est que les coûts environnementaux ne sont 

toujours pas suffisamment pris en compte dans les prix ; et que certaines subventions créent des incitations 

perverses en faveur d’activités préjudiciables à l’environnement. Les actifs naturels sont systématiquement 

sous-évalués dans le cadre de l’analyse économique classique et de la prise de décision. Dans ces 

conditions, il y a un décalage entre le rendement privé de l’activité économique et les avantages globaux 

qu’en tire la société.  
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Le degré d’ambition des politiques et leur mise en œuvre représentent un autre facteur essentiel. Les 

performances environnementales sont très variables d’un pays de l’OCDE à l’autre, et parfois à l’intérieur 

d’un même pays. Certaines de ces variations sont inévitables. La dotation en ressources des pays, leur 

structure économique et sociale voire leur « héritage » ne sont pas tous identiques. Néanmoins, si tous les 

pays de l’OCDE convergeaient vers le même niveau de performance que les « chefs de file », la 

performance globale des pays de l’OCDE serait sensiblement améliorée. Or, cela ne suffirait quand même 

pas pour assurer un découplage absolu des pressions environnementales et de la croissance économique. 

Des politiques encore plus rigoureuses sont indispensables si l’on veut éviter de dépasser certaines limites 

environnementales critiques. L’envergure du défi met en évidence la nécessité pour les pays d’adopter des 

politiques efficaces par rapport aux coûts. 

L’ampleur même de nombreuses pressions environnementales continue d’annuler les gains obtenus 

grâce aux politiques en vigueur en termes d’utilisation plus efficiente des ressources et de réduction de la 

pollution. Les actuelles structures économiques, et les modes de production et de consommation qui leur 

sont associés, renforcent la domination des technologies, infrastructures et institutions existantes. Il s’agit 

là d’obstacles considérables à la transition vers une économie sobre en carbone et plus économe en 

ressources. Pour surmonter cette inertie, d’importantes innovations seront nécessaires, au niveau non 

seulement des technologies mais aussi des relations institutionnelles et sociales dans lesquelles elles 

s’inscrivent.  

À l’échelle mondiale, les principaux moteurs de la croissance économique et des pressions 

environnementales associées se trouvent de plus en plus hors de la zone OCDE. Aussi les pays de l’OCDE 

sont-ils de moins en moins à même d’influer sur l’état de l’environnement mondial. La montée des grandes 

économies émergentes fait naître à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour la 

gouvernance économique et environnementale mondiale. Dans ces deux domaines, il semble que les 

approches multilatérales laissent de plus en plus la place à des stratégies ascendantes. Le défi consiste à 

trouver des moyens de rendre ces approches complémentaires et cohérentes, tout en évitant de franchir des 

seuils environnementaux critiques. L’interdépendance économique croissante invite à redoubler d’efforts 

pour que les flux commerciaux, d’investissement, de capitaux et d’aide soient mis au service des objectifs 

environnementaux.  

Pour parvenir à une croissance écologiquement viable, il est nécessaire de mieux appréhender 

l’économie politique de la réforme, en d’autres termes comprendre comment faire pour réussir la réforme. 

La difficulté de gérer la répartition des coûts et avantages de politiques plus ambitieuses, dans et entre les 

pays ainsi qu’entre les générations, est au cœur de cette préoccupation. Dans ces conditions, il faut que les 

pouvoirs publics s’efforcent sans relâche d’intégrer les considérations environnementales dans les 

politiques qui sont à l’origine des pressions exercées sur l’environnement, ainsi que de coordonner l’action 

aux différents niveaux d’administration. Réussir la réforme suppose non seulement d’assurer l’application 

effective des dispositions adoptées, mais aussi de faire admettre par les parties prenantes la nécessité de s’y 

plier et de mettre en place des partenariats efficaces. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur une bonne 

communication, ainsi que sur la participation du public, le renforcement de l’accès à l’information, des 

données et indicateurs solides et des analyses fondées sur des données factuelles. Il faut aussi un leadership 

efficace, des institutions bien conçues, un bon enchaînement des réformes, ainsi que des stratégies 

permettant d’atténuer l’impact subi par ceux pour lesquels la réforme a les conséquences dommageables 

les plus fortes.  

Vers une croissance verte 

Le contexte économique et financier est beaucoup moins favorable aujourd’hui qu’il ne l’était quand 

la Stratégie de l’environnement de l’OCDE a été adoptée. Cette situation ne saurait toutefois justifier 

l’inaction. Alors que les gouvernements subissent de fortes pressions pour réduire les déficits budgétaires, 
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des possibilités s’offrent néanmoins de mettre les politiques de l’environnement au service de 

l’assainissement budgétaire (en supprimant les subventions préjudiciables à l’environnement et en 

déplaçant le poids de la fiscalité du capital et du travail vers l’environnement) et de l’amélioration de la 

productivité et de la compétitivité (grâce à l’innovation, à des technologies plus efficientes ainsi qu’aux 

opportunités d’emploi dont elles sont porteuses). Qui plus est, les messages qui se dégagent des 

Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 sont on ne peut plus clairs : faute de prendre 

des mesures pour lutter contre les grands problèmes d’environnement, la surexploitation des ressources 

naturelles, la pollution et les déchets auront un coût important sur le plan économique et en termes de bien-

être humain. Si l’on opte pour des mesures d’un bon rapport coût-efficacité, agir dès à présent dans un 

certain nombre de domaines coûtera vraisemblablement beaucoup moins cher que d’attendre ou de ne pas 

agir du tout.  

Face aux défis futurs en matière d’environnement, les principaux objectifs et recommandations de la 

Stratégie de l’environnement de l’OCDE demeurent valables. En plus des problèmes mis en exergue dans 

la Stratégie, il conviendrait d’accorder une plus grande attention à plusieurs autres questions, dont la 

gestion durable des ressources, la question connexe de la gestion des déchets et les relations 

d’interdépendance entre la politique de l’environnement et l’aménagement du territoire. Enfin, nous avons 

besoin de conseils ciblés par pays, par exemple dans le cadre des examens améliorés et simplifiés des 

performances environnementales, pour surmonter les difficultés liées à l’économie politique de la mise en 

œuvre de mesures environnementales. Nous demandons à l’OCDE de continuer d’appuyer les efforts que 

nous déployons en ce sens dans le cadre de ses travaux sur la croissance verte et l’environnement. 
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INTRODUCTION 

Rappel des faits 

La Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années du XXIème siècle a été 

adoptée le 16 mai 2001 par les ministres de l’environnement des pays de l’OCDE et approuvée le 

lendemain par le Conseil de l’OCDE. Des ministres des finances, de l’économie et de l’environnement 

participaient à cette réunion. La Stratégie était destinée à fournir des orientations claires en faveur de 

politiques écologiquement viables dans les pays membres de l’OCDE, et à guider les travaux futurs de 

l’Organisation dans le domaine de l’environnement. 

Les ministres sont convenus que : « la Stratégie devrait être mise en œuvre avant 2010. Les Examens 

des performances environnementales et le programme sur les indicateurs environnementaux de l’OCDE 

serviront au suivi des progrès. Les réunions futures du Comité des politiques d’environnement (EPOC) de 

l’OCDE au niveau ministériel examineront l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie. » Des bilans 

de la mise en œuvre de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE ont été établis pour les réunions des 

ministres de l’environnement organisées par l’OCDE en 2004
1
 et 2008.

2
 

Lors de sa réunion en février 2011, l’EPOC est convenu qu’un nouveau rapport sur la mise en œuvre 

de la Stratégie serait préparé pour la prochaine réunion des ministres de l’environnement programmée par 

l’OCDE en mars 2012. Le Comité a décidé que cet examen s’articulerait autour des cinq principaux 

objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE, et des indicateurs de progrès correspondants 

définis dans la Stratégie. Ces indicateurs seraient complétés par les analyses consacrées par l’OCDE à 

l’expérience des pays, en particulier dans les examens environnementaux. 

Encadré 0.1. Examens environnementaux de l’OCDE  

Les examens environnementaux de l’OCDE proposent des évaluations indépendantes des progrès accomplis 
par les pays eu égard à leurs engagements nationaux et internationaux en matière d’environnement. Ils ont pour 
objet : 

 de promouvoir l’apprentissage entre pairs par l’identification et le partage des bonnes pratiques ; 

 d’encourager les pays à rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique ; 

 d’améliorer les performances environnementales des gouvernements, individuellement et collectivement. 

Dans toute la mesure du possible, les analyses s’appuient sur des données économiques et environnementales. 
Des recommandations ciblées sont formulées afin de renforcer les initiatives nationales en matière d’environnement. 

Depuis le lancement de cette activité en 1992, plus de 60 examens environnementaux ont été publiés. La plupart 
des pays membres de l’OCDE, ainsi que certains non-membres ont fait l’objet d’au moins deux examens. La Russie et 
la Chine ont été examinées dans le cadre de ce programme et des examens de la Colombie et l’Afrique du Sud sont 
prévu. 

                                                      
1. OCDE (2004), Stratégie de l‘environnement de l‘OCDE : bilan en 2004, OCDE, Paris. 

2. « Mise en œuvre de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour des dix premières années du 

XXIème siècle : bilan 2008 à l’intention des ministres », ENV/EPOC(2008)9/FINAL. 
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Le présent rapport a été établi à la lumière des orientations fournies par l’EPOC. Il ne prétend pas à 

l’exhaustivité, mais porte autant que possible sur les indicateurs permettant de suivre les progrès réalisés 

par les pays, et vise à enrichir la base de connaissances en s’appuyant largement sur les exemples de 

bonnes pratiques tirés de l’expérience des pays membres. Ces exemples illustrent concrètement les 

approches nouvelles et efficaces suivies par les pays membres au cours de la dernière décennie. Si tous les 

pays membres s’alignaient sur les performances des « chefs de file » dans chaque domaine d’action, les 

progrès réalisés sur la voie des objectifs de la Stratégie seraient globalement beaucoup plus marqués.  

Dans une certaine mesure, l’examen de la mise en œuvre de la Stratégie vient compléter les 

Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 qui sont en cours de préparation pour la 

réunion ministérielle de l’OCDE sur l’environnement de 2012. Ce bilan consistera à examiner les progrès 

réalisés par les pays membres au cours de la décennie écoulée, tandis que les Perspectives porteront sur les 

tendances globales de l’environnement et les interventions des pouvoirs publics qui seraient nécessaires 

pour que ces tendances soient écologiquement viables. 

L’EPOC a débattu la question de savoir s’il convenait d’actualiser la Stratégie afin de définir un cadre 

susceptible de guider les travaux futurs de l’OCDE sur l’environnement pour la deuxième décennie du 

XXIème siècle. Le Comité a cependant estimé que la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte, qui 

était en préparation lorsqu’il s’est réuni, devait constituer le cadre stratégique de ses travaux futurs
3
. Le 

thème retenu pour la réunion ministérielle de l’OCDE sur l’environnement de 2012 devait y contribuer en 

mettant l’accent sur le rôle que doivent jouer les ministres de l’environnement dans la mise en œuvre 

concrète de la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte. 

La Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années du XXIème siècle 

La Stratégie de l’environnement de l’OCDE a été élaborée en liaison avec les premières Perspectives 

de l’environnement de l’OCDE
4
. Ce document analysait les principales pressions environnementales 

auxquelles étaient confrontés les pays de l’OCDE, et les classait au moyen un système de feux de 

signalisation rouge-orange-vert indiquant leur degré d’urgence. Sur cette base, la Stratégie de 

l’environnement de l’OCDE a distingué « cinq objectifs interdépendants pour parvenir à des politiques 

environnementales opérationnelles et efficaces par rapport à leur coût dans l’optique du développement 

durable. » 

                                                      
3. Voir OCDE (2011), Vers une croissance verte, et OCDE (2011), Vers une croissance verte : suivre les 

progrès, OCDE, Paris. 

4. OCDE (2001), Perspectives de l’environnement de l‘OCDE, OCDE, Paris. 
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Encadré 0.2. Objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années  
Box 1. du XXIème siècle 

1. Maintenir l’intégrité des écosystèmes par la gestion rationnelle des ressources naturelles : 

- climat ; 

- eau douce ; 

- biodiversité. 

2. Découpler les pressions sur l’environnement de la croissance économique : 

- agriculture ; 

- transports ; 

- énergie. 

3. Améliorer les informations pour la prise de décision : mesurer les progrès au moyen d’indicateurs. 

4. L’interface social-environnement : améliorer la qualité de la vie. 

5. Interdépendance environnementale a l’échelle planétaire. 

La Stratégie de l’environnement de l’OCDE proposait 71 actions pouvant être engagées par les pays 

au niveau national pour atteindre ces objectifs, 32 indicateurs pouvant servir à mesurer les progrès réalisés, 

et les travaux que l’OCDE pourrait mener pour soutenir ses pays membres dans cette démarche. 

D’après les Perspectives de l’environnement de l’OCDE de 2001, en dépit des progrès accomplis pour 

lutter contre la pollution et améliorer le rendement d’utilisation des ressources, d’importants efforts 

supplémentaires s’imposaient, en particulier pour les « feux rouges » identifiés Ŕ changement climatique, 

biodiversité, eau et impact de l’environnement sur la santé. Les progrès accomplis ont été annulés du fait 

des « effets de volume » engendrés par l’augmentation des niveaux de production et de consommation. Le 

découplage de la dégradation de l’environnement et de la poursuite du développement économique est par 

conséquent une condition nécessaire mais pas suffisante pour maintenir les pressions exercées sur 

l’environnement à un niveau compatible avec un développement écologiquement viable. Pour atteindre ce 

dernier objectif, il faut donc se préoccuper de la santé des écosystèmes et de leur capacité biologique de 

manière à ce que la biosphère soit capable, à long terme, de fournir à la société des services 

écosystémiques en quantité et de qualité suffisantes. À cette fin, la Stratégie de l’environnement de 

l’OCDE a défini quatre critères de viabilité écologique. 
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Encadré 0.3. Les quatre critères de viabilité écologique définis dans la Stratégie de l’environnement de l’OCDE 
pour les dix premières années du XXIème siècle 

1. Régénération : les ressources renouvelables doivent être utilisées de façon rationnelle, et il ne faut pas laisser 

leur taux d’utilisation dépasser leur taux de régénération naturelle à long terme. 

2. Substituabilité : les ressources non renouvelables doivent être utilisées de façon rationnelle, sans dépasser les 
niveaux d’utilisation au-delà desquels il n’y a plus de compensation possible au moyen du remplacement par des 
ressources renouvelables ou d’autres formes de capital. 

3. Assimilation : les rejets de substances dangereuses ou polluantes dans l’environnement ne doivent pas être 
supérieurs à sa capacité d’assimilation ; les concentrations doivent être maintenues en deçà des niveaux critiques 
établis qu’il est nécessaire de respecter pour protéger la santé humaine et l’environnement. Concrètement, lorsque la 
capacité d’assimilation est nulle (par exemple, dans le cas de substances dangereuses persistantes et/ou bio-
accumulables), les rejets correspondants doivent être nuls pour éviter l’accumulation des substances en question dans 
l’environnement. 

4. Prévention des effets irréversibles : il convient d’éviter que les activités humaines ne produisent sur les 
écosystèmes et les cycles hydrologiques et biogéochimiques des effets néfastes irréversibles. Les processus naturels 
qui permettent de maintenir ou de restaurer l’intégrité des écosystèmes doivent être préservés des incidences 
dommageables des activités humaines. Les différences de capacités de récupération et d’assimilation entre les 
écosystèmes doivent être prises en compte afin de préserver les populations d’espèces en voie de disparition, 
menacées et critiques qu’abrite chacun d’eux. 

L’EPOC estime que ce rapport devrait viser à décrire les tendances lourdes et les progrès accomplis 

vers la réalisation des objectifs de la Stratégie. Les facteurs essentiels déterminant ces tendances, et les 

principaux obstacles à surmonter pour atteindre ces objectifs, doivent aussi être analysés. Il convient 

également de définir les bonnes pratiques en matière d’action publique. Le rapport indiquerait aussi 

certains des principaux rapports établis par l’OCDE dans les domaines couverts par les cinq objectifs de la 

Stratégie de l’environnement. 
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OBJECTIF 1 

MAINTENIR L’INTÉGRITÉ DES ÉCOSYSTÈMES PAR LA GESTION RATIONNELLE DES 

RESSOURCES NATURELLES 

Évaluation 

Au cours de la dernière décennie, la compréhension scientifique de l’« intégrité des écosystèmes » Ŕ 

l’aptitude de l’environnement à fournir les services essentiels dont dépend le bien-être humain Ŕ s’est 

renforcée. L’objectif consistant à limiter les émissions de gaz à effet de serre de sorte que le réchauffement 

moyen de l’atmosphère de la planète ne soit pas supérieur de plus de 2 °C au niveau préindustriel constitue 

un important repère pour l’action des pouvoirs publics. On comprend mieux aujourd’hui comment la 

perturbation des écosystèmes au-delà d’un certain seuil peut entraîner des changements irréversibles pour 

la biodiversité et la fourniture des services écosystémiques. Les travaux de l’OCDE et d’autres instances 

(notamment le rapport Stern et le rapport de la TEEB sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité) 

offrent un nouvel aperçu des coûts économiques considérables qu’entraîne une mauvaise gestion du climat, 

de la biodiversité et de l’eau, ainsi que des approches les plus efficaces par rapport à leur coût pour 

remédier à ce problème. Les progrès réalisés sur les plans scientifique et économique ont favorisé 

l’innovation dans les outils de l’action publique. Mais l’économie politique des réformes s’avère délicate, 

et les préoccupations quant à la répartition des coûts et des avantages au sein des pays et entre les pays, 

ainsi que d’une génération à l’autre, constituent des obstacles de poids. Le résultat est que nous ne sommes 

pas en bonne voie pour « maintenir l’intégrité des écosystèmes ». 

Dans le domaine de la politique climatique, de nombreux pays de l’OCDE ont adopté de vastes 

ensembles de mesures ; dans certains d’entre eux, les instruments de marché jouent un rôle central. Ainsi, 

onze pays de l’OCDE sont parvenus à un découplage absolu de leurs émissions de GES imputables à la 

production par unité de PIB, tandis que dans d’autres le découplage a été relatif. Douze pays de l’OCDE 

ayant pris des engagements de réduction des émissions de GES au titre du Protocole de Kyoto sont en 

bonne voie pour atteindre leurs objectifs par des mesures intérieures. Pour atteindre les leurs, plusieurs 

autres pays devront acquérir des crédits d’émission supplémentaires en faisant appel aux mécanismes de 

flexibilité prévus par le Protocole. 

Au total, les émissions de GES des pays de l’OCDE ont néanmoins continué à augmenter, quoiqu’à 

un rythme plus lent que le PIB. Dans neuf pays de l’OCDE, les émissions de CO2 imputables à la 

consommation se sont accrues plus rapidement que le revenu disponible net dans l’OCDE, c’est-à-dire 

l’inverse du découplage. Cela est dû, entre autres, aux importations de produits à forte empreinte carbone 

en provenance d’économies émergentes telles que la Chine. Les émissions de GES de ces pays ont 

continué à croître plus vite que dans les pays de l’OCDE. En 2008, les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, 

Indonésie, Chine et Afrique du Sud) ont émis 10.5 gigatonnes de CO2, contre 12.6 pour les pays de 

l’OCDE. On voit ainsi que l’atténuation du changement climatique dépend de plus en plus de l’action 

menée dans des pays non membres de l’OCDE, outre l’action que mènent les pays de l’OCDE eux-mêmes. 

Face à la multiplication des signes témoignant de l’incidence du changement climatique, de nombreux 

pays de l’OCDE ont mis en place des stratégies d’adaptation. Cependant, malgré les efforts considérables 
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déployés pour mettre au point des outils et des méthodes, il manque généralement une base d’information 

fiable pour fixer les priorités et élaborer des stratégies. L’élaboration de cadres institutionnels appropriés 

est un autre défi à relever. 

L’adoption de nouvelles politiques et la création d’institutions destinées à gérer les ressources en eau 

d’une manière plus intégrée offrent une meilleure base pour améliorer l’état écologique des masses d’eau. 

En dépit d’une demande croissante, le total des prélèvements d’eau est resté pratiquement inchangé dans 

les pays de l’OCDE depuis les années 80. Ce résultat est principalement dû à une utilisation plus 

rationnelle, laquelle est liée à son tour à de meilleures politiques de tarification. Huit pays de l’OCDE sont 

néanmoins en situation de stress hydrique moyen ou élevé (c’est-à-dire qu’ils prélèvent plus de 20 % des 

ressources disponibles), et dans neuf autres la disponibilité de l’eau est en train de devenir une contrainte 

(prélèvement de 10 à 20 % des ressources disponibles). Dans de nombreux pays, la quantité d’eau 

disponible est un problème saisonnier ou local. Au cours de la dernière décennie, l’appauvrissement des 

nappes phréatiques est devenu un sujet de préoccupation. 

Des progrès sensibles ont été enregistrés dans l’amélioration de la qualité des eaux de surface et la 

réduction de la pollution émanant des grandes sources ponctuelles. Environ 80 % de la population des pays 

de l’OCDE est raccordée à une station d’épuration municipale. On assiste toutefois à un relèvement des 

normes de traitement de l’eau en réponse aux risques provenant d’une série de sources de pollution plus 

diffuses, notamment d’origine agricole ou chimique. Nombre de pays de l’OCDE doivent en outre faire 

face à des coûts substantiels pour rénover des infrastructures vieillissantes dans le secteur de l’eau. Pour 

couvrir ces coûts, ils devront maintenir ou accroître le prix de l’eau. 

En dépit de quelques réussites locales, les tendances mondiales de la biodiversité sont au déclin. Bien 

que les progrès enregistrés dans la compréhension scientifique et économique de la biodiversité aient 

contribué à étayer le renforcement des politiques nationales en la matière, des efforts supplémentaires 

seront nécessaires pour maintenir l’intégrité des écosystèmes et de la biodiversité qu’ils abritent. Plusieurs 

pays appliquent ou élaborent des approches nouvelles et novatrices ainsi que des outils permettant la 

préservation de la biodiversité et son utilisation durable (tels que les paiements pour services 

écosystémiques et les compensations de biodiversité). Mais il faudra que les politiques en faveur de la 

biodiversité soient plus ambitieuses. Il est désormais largement admis que les objectifs convenus en 2002 

par les parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) afin d’« assurer, d’ici à 2010, une forte 

réduction du rythme actuel de perte de diversité biologique » n’ont pas été atteints. Lors de la dernière 

Conférence des Parties à la CDB (CdP-10), en octobre 2010, les Parties ont renouvelé leur engagement en 

faveur de la biodiversité et ont conclu, entre autres, un accord comprenant un nouveau plan stratégique 

assorti d’objectifs en matière de biodiversité pour 2020. 

Dans le groupe des pays de l’OCDE, les aires protégées ont été agrandies et couvrent un peu plus de 

14 % du total de la surface émergée du globe. Mais elles ne sont pas toujours représentatives de la 

biodiversité nationale, ni suffisamment reliées entre elles. Le manque de financement et une gestion 

médiocre limitent en outre leur rôle dans la protection de la biodiversité. Contrairement à la tendance 

mondiale, la couverture forestière dans les pays de l’OCDE s’est considérablement accrue ces dix dernières 

années, même si l’évolution de la part des forêts naturelles riches en biodiversité est moins certaine. Le 

nombre d’espèces animales et végétales menacées d’extinction est en hausse dans les pays de l’OCDE. 

Les données et les indicateurs requis pour gérer rationnellement la biodiversité doivent être encore 

améliorés. Il convient de mieux intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles et d’éliminer ou de 

réformer les subventions qui nuisent à la biodiversité. Les outils et mécanismes qui tiennent compte de la 

valeur économique des services écosystémiques, en particulier ceux qui font appel au secteur privé, 

devraient être développés et appliqués plus largement. 
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Introduction 

La Stratégie estimait que les modes de production et de consommation non durables menaçaient  de 

plus en plus la santé des écosystèmes à tous les niveaux. Du fait que les écosystèmes sont finis et 

vulnérables, et qu’ils ont une capacité limitée d’agir comme des puits et des sources, la Stratégie appelait à 

déployer des efforts supplémentaires pour les gérer de manière durable. La Stratégie se concentrait sur 

trois domaines en particulier : 

 le climat ; 

 l’eau douce ; 

 la biodiversité. 

1.1. Le climat 

Le climat de la planète change, en partie à cause des gaz à effet de serre (GES) émis par l’homme. Si 

le coût de l’inaction est encore entouré d’une grande incertitude, il est néanmoins généralement admis que 

si l’on ne fait rien pour lutter contre le changement climatique, on doit s’attendre à des conséquences 

importantes pour l’économie mondiale, en particulier dans les pays en développement, où il est probable 

que la baisse des rendements agricoles, la hausse du niveau des océans, les événements climatiques 

extrêmes et la recrudescence de certaines maladies infectieuses entraîneront de graves perturbations 

(OCDE, 2009). Il existe de plus un risque significatif que les dommages à l’échelle mondiale soient 

imprévisibles, potentiellement importants et irréversibles. Les estimations de coûts varient fortement en 

fonction de l’échelle et des catégories de coûts pris en compte dans les modèles et suivant le taux 

d’actualisation appliqué. Les coûts de l’inaction, en termes économiques et de bien-être, pourraient 

représenter jusqu’à 14 % d’abaissement permanent du niveau de la consommation mondiale par habitant 

au cours des deux siècles à venir si l’on inclut à la fois les incidences marchandes et non marchandes 

(Stern, 2006). L’ampleur des risques et des incertitudes donne à penser qu’on peut en partie justifier une 

action rapide et vigoureuse face au changement climatique en la considérant comme une police 

d’assurance contre des évolutions climatiques dommageables et imprévisibles de grande envergure. 

(OCDE, 2009). 

L’examen des actions entreprises par les pays de l’OCDE pour atténuer les incidences potentielles du 

changement climatique ne pourra pas rendre justice à l’énorme volume de travail qui a été effectué dans la 

zone de l’OCDE et ailleurs. La présente section se concentrera plutôt sur les aspects de la Stratégie de 

l’environnement de l’OCDE qui ont été désignés comme étant les principaux défis à relever, à savoir : 

1. « Réduire notablement les émissions mondiales de GES, les pays développés montrant l’exemple, 

et protéger et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, afin de stabiliser à long 

terme les concentrations dans l’atmosphère à un niveau qui empêcherait une dangereuse 

interférence anthropique avec le système climatique. 

2. Respecter l’ensemble des obligations dans le cadre de la CCNUCC et agir par l’intermédiaire de 

mécanismes internationaux pour œuvrer en faveur de ses objectifs ; ce qui signifie, pour une 

grande majorité de pays de l’OCDE, faire en sorte que le Protocole de Kyoto entre en vigueur 

d’ici à 2002, moyennant des processus de ratification engagés en temps voulu, et avec le 

concours le plus large possible de la communauté internationale. 

3. Poursuivre la mise au point de nouvelles technologies, de nouvelles approches par le marché et 

d’autres solutions innovantes pour faire face au changement climatique, en particulier en vue de 
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mener une action conjuguée en faveur des économies d’énergie et de technologies efficaces et à 

faibles émissions de GES. » 

1.1.1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre (GES) ont 

augmenté au cours de la dernière décennie, quoiqu’à un rythme plus lent que celui du PIB (découplage 

relatif). Toutefois, si l’on observe la situation dans ces pays pris individuellement, les émissions varient 

considérablement, que ce soit en valeur absolue, en quantités par habitant ou en termes de productivité 

carbone (graphique 1.1). Sur la période 2000-2008, onze pays de l’OCDE (Belgique, Danemark, États-

Unis, France, Hongrie, Japon, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède) sont 

parvenus à un découplage absolu des émissions de CO2 imputables à la production par unité de PIB. Dans 

d’autres pays, le découplage a été relatif (graphique 1.2). 

Le constat est légèrement différent si l’on envisage les émissions du point de vue de la consommation 

ou de la demande finale. Sur la période 2000-2005, seuls trois pays de l’OCDE (République tchèque, 

Slovaquie et Suède) ont opéré un découplage absolu des émissions de CO2 imputables à la consommation. 

Vingt pays sont parvenus à un découplage relatif. Dans neuf pays, les émissions de CO2 imputables à la 

consommation se sont accrues plus rapidement que la moyenne du revenu disponible net dans l’OCDE 

(graphique 1.2). Cela est dû, au moins en partie, au fait que les estimations fondées sur la consommation 

incluent les émissions au titre des importations de produits ayant une empreinte carbone relativement 

élevée. Les émissions de carbone de certains produits consommés dans les pays de l’OCDE sont 

« déplacées », c’est-à-dire qu’elles ne sont pas rejetées dans les pays où sont consommés les produits mais 

dans les pays qui les produisent ou les exportent, en particulier la Chine.  

Encadré 1.1. Les émissions globales de GES de la Suède, du point de vue de la production 
et de la consommation 

Une étude récente a permis de calculer la contribution nette de la Suède au total des émissions de GES en 
2003. Les émissions produites en Suède, y compris le transport international, se sont montées à 76 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 (Mt éq CO2) Sur ce total, 24 Mt éq CO2 étaient liées aux exportations, le solde imputable à la 
production s’établissant à 52 Mt éq CO2. Les émissions liées aux importations se sont élevées, selon les calculs, à 
43 Mt éq CO2. Les émissions liées à la consommation ont ensuite été calculées en ajoutant les émissions nettes 
issues de la production aux émissions résultant des importations, donnant un total de 95 Mt éq CO2. Compte tenu des 
difficultés liées aux données et à la méthodologie de ces calculs, l’étude indique que les émissions imputables à la 
consommation se situaient probablement dans une fourchette comprise entre 85 et 105 Mt éq CO2, c’est-à-dire 25 à 
35 % de plus que si l’on calculait les émissions résultant uniquement de la production en Suède. 

Source : Swedish Environmental Protection and Chemical Agencies (2011). 

Globalement, les émissions de CO2 imputables à la consommation d’énergie augmentent moins vite 

dans le groupe des pays de l’OCDE que dans l’ensemble du monde et que dans les pays en développement 

(graphique 1.3). Cette tendance s’est encore renforcée ces dernières années sous l’effet de la forte 

croissance économique des économies émergentes (graphique 1.4). Alors que, dans les pays de l’OCDE, le 

total des émissions produites pour satisfaire la demande intérieure (consommation finale plus 

investissements) a progressé plus vite que les émissions liées à la production, c’est l’inverse qui est vrai 

dans les grandes économies émergentes. De nombreux facteurs expliquent ce résultat, notamment la 

tendance à la spécialisation internationale de la production et les avantages comparatifs des différents pays. 

Il convient ici de souligner qu’il ne s’agit pas d’une estimation des « fuites » obtenue à l’aide d’un modèle 

(fondé sur des hypothèses quant au comportement des acteurs face à une évolution des prix), mais 

d’estimations reposant sur des tendances observées de la production, de la consommation et des échanges 

commerciaux. 
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Graphique 1.1. Productivité et intensité de CO2 rapportées à la production  

Productivité des émissions de CO2 liées à l’utilisation d’énergie, PIB par unité de CO2 émise (au titre de la 
production)  

en USD/Mt CO2 

Pays de l’OCDE, 2000, 2008 

 

Intensité d’émission de CO2 liée à l’énergie, par habitant (sur la base de la production)  

en tonnes CO2/habitant 

Pays de l’OCDE, 2000, 2008 

 
Sources : OCDE-AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion. 

Dans les pays membres de l’OCDE, les émissions de CO2 imputables à la consommation d’énergie 

ont continué à croître (graphique 1.4), en particulier dans les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord. 

Cette tendance est due en grande partie aux modes de production et de consommation d’énergie, souvent 

associés à un niveau relativement faible des prix de l’énergie. Dans l’OCDE-Europe, les émissions de CO2 

liées à la consommation d’énergie sont restées plus ou moins stables, par suite de changements dans les 

structures économiques et la composition du mix énergétique, des économies d’énergie réalisées, des 

politiques mises en œuvre et, dans certains pays, d’un fléchissement de l’activité économique, surtout vers 

la fin de la décennie. 
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La désagrégation des estimations des émissions met en évidence des variations substantielles au sein 
des différents secteurs. Entre 1990 et 2008, la part cumulée de la production d’électricité et de chaleur et 

des transports a continué de croître et représente actuellement plus des deux tiers du total (67 %)  
(graphique 1.5). Certaines de ces questions sont étudiées plus avant dans la section du rapport portant sur le 
découplage dans les secteurs de l’énergie et des transports. 

Graphique 1.2. Découplage du CO2 dans les pays de l’OCDE : émissions imputables à la production et à la 
demande 

Évolution des émissions de CO2 rapportées à la 
production en regard de l’évolution du PIB 

Évolution des émissions de CO2 rapportées à la 
demande en regard de l’évolution du revenu disponible 

2000-08 2000-05 

  
  

Source : OCDE (2011), Vers une croissance verte, OCDE, Paris. 

Graphique 1.3. Émissions mondiales de CO₂  

Gigatonnes de CO₂ 

 

Source : OCDE-AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion. 
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Graphique 1.4. Tendances du découplage dans les pays de l’OCDE et les BRIICS 

Émissions de CO2* et d’autres GES rapportées à la production en regard du PIB et du revenu réel 

1990-2008, Indice 100=1990 

OCDE BRIICS 

  

  

  
 

*Les données portent sur les émissions de CO2 imputables à 
l’utilisation d’énergie (combustion d’énergies fossiles).  

Sources : OCDE, AIE, CCNUCC.  

 
Graphique 1.5. Structure des émissions de CO2 dans les pays de l’OCDE, 1990, 2008 

 

Source : OCDE-AIE (2011), CO2 Emissions from Fuel Combustion. 

1.1.2. Respecter les obligations au titre de la CCNUCC 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui est entrée 

en vigueur en 1994, a défini un dispositif global pour encadrer les efforts intergouvernementaux visant à 

relever le défi que constitue le changement climatique. Elle reconnaît que le système climatique est une 

ressource partagée dont la stabilité peut être menacée par les émissions, industrielles notamment, de 

dioxyde de carbone et d’autres GES. Dans le cadre de la Convention, les États sont convenus : 
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 de recueillir et d’échanger des informations sur les émissions de GES, les politiques nationales et 

les meilleures pratiques ; 

 d’adopter des stratégies nationales pour limiter les émissions de GES et s’adapter aux impacts 

attendus, ce qui comprend la fourniture d’un soutien financier et technologique aux pays en 

développement ; 

 de préparer, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques. 

Pendant toute la décennie écoulée, la Conférence des Parties à la CCNUCC s’est réunie chaque année 

pour échanger des informations et examiner les progrès qu’il restait à accomplir. Ces discussions se sont 

appuyées sur l’analyse scientifique du changement climatique menée par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Durant ces dix années, l’OCDE a apporté à ces 

débats un soutien analytique considérable, centré principalement sur l’économie du changement climatique 

(OCDE, 2010a). 

Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC, entré en vigueur en 2005, a établi des objectifs contraignants 

pour 37 pays industrialisés et l’Union européenne afin de limiter les émissions de GES. L’objectif global 

du Protocole de Kyoto était de réduire, sur la période 2008-12, les émissions de GES de 5 % par rapport 

aux niveaux de 1990. La différence majeure entre le Protocole et la Convention est que, tandis que la 

Convention encourageait les pays industrialisés à stabiliser leurs émissions de GES, le Protocole disposait 

que les Parties s’engageaient à le faire. Tous les pays de l’OCDE ont pris des engagements de réduction 

des émissions de GES au titre du Protocole de Kyoto, sauf le Chili, la Corée, les États-Unis, Israël, le 

Mexique et la Turquie
5
. 

Le graphique 1.6 présente sous forme résumée l’évolution des émissions de GES de différents pays 

entre 1990 et 2008, et les compare, le cas échéant, à leur engagement au titre de Kyoto. En 2008, douze des 

membres actuels de l’OCDE étaient en bonne voie pour atteindre leurs objectifs de Kyoto : l’Allemagne, la 

Belgique, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, le 

Royaume-Uni, la Slovaquie et la Suède. Pour atteindre leurs objectifs de Kyoto, plusieurs pays qui ne sont 

pas actuellement en mesure de le faire devraient faire appel aux mécanismes de flexibilité de Kyoto et 

acheter des crédits supplémentaires. 

                                                      
5. En décembre 2011, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de se retirer du Protocole de 

Kyoto. 
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Graphique 1.6. Évolution des émissions de GES et progrès accomplis vers les objectifs de Kyoto 

Émissions de GES totalesa,b  

variation en %, 1990-2009 

Objectifs du Protocole de Kyotoc
  

variation en %, 1990-2008/12 

 
Notes : * Pays visés à l’annexe 1 ne participant pas au Protocole. ** En décembre 2011, le gouvernement du Canada a annoncé son 
intention de se retirer du Protocole de Kyoto. 
a) Les données correspondent à la somme des émissions des six principaux gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2. 

Elles se rapportent aux émissions intérieures et ne tiennent pas compte des émissions et des absorptions de CO2 dues aux 
changements d’affectation des terres et à la foresterie. 

b) Hors pays non vises à l’annexe 1 (Chili, Corée, Israël et Mexique). 
c) Objectifs pour la période d’engagement 2008/2012 attribués aux pays visés à l’annexe 1 Parties au Protocole de Kyoto. Ces 

objectifs peuvent être atteints i) par des politiques et mesures intérieures et/ou ii) par le recours à des transactions internationales 
et aux mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto qui ont un effet sur les émissions en dehors du territoire 
national. Pour les États membres de l’UE, les objectifs sont ceux fixés dans l’accord sur le partage de la charge au sein de 
l’Union et non les objectifs originaux du Protocole. L’année de référence peut varier selon l’engagement pris par chaque pays : à 
titre d’exemple, il s’agit de 1985-1987 dans le cas de la Hongrie, de 1988 dans celui de la Pologne et de 1986 dans celui de la 
Slovénie. 

Sources : CCNUCC ; OCDE, Direction de l’environnement. 
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L’une des avancées importantes qu’a permis ce processus intergouvernemental réside dans le 

consensus qui s’est dégagé en vue de limiter le réchauffement planétaire moyen à un maximum de 2 °C de 

plus que le niveau préindustriel. Au-delà, on estime que les impacts du changement climatique seront 

importants, irréversibles et coûteux. Un accord sur cet objectif constitue un repère précieux à l’aune duquel 

les futures propositions d’action pourront être évaluées. 

De nombreux pays développés et en développement se sont engagés volontairement à réduire leurs 

émissions d’ici à 2020, dans le cadre de l’Accord de Copenhague, en 2009, puis des Accords de Cancún, 

en 2010. Ces accords comportent également les éléments suivants : un cadre de préparation des plans 

nationaux dans un esprit de responsabilité mutuelle ; un vaste ensemble de ressources financières, de 

technologies et d’activités de renforcement des capacités visant à aider les pays en développement à 

répondre aux besoins urgents en matière d’atténuation et d’adaptation ; un calendrier pour l’examen des 

progrès accomplis vers la limitation du réchauffement moyen de l’atmosphère à moins de 2 °C ; et la 

décision d’examiner périodiquement cet objectif sur la base des meilleures connaissances scientifiques 

disponibles pour déterminer s’il doit être renforcé à l’avenir (CCNUCC, 2011). 

Les négociations climatiques internationales demeurent toutefois face à des défis considérables en ce 

qui concerne l’avenir du Protocole de Kyoto et de ses instruments au-delà de 2012. Si l’on fait la somme 

des engagements pris à Copenhague et à Cancún, il semble qu’ils ne seront pas suffisants pour contenir le 

réchauffement à 2 °C au maximum, en l’absence de nouvelles actions vigoureuses après 2020 

(OCDE, 2011a ; PNUE, 2010). 

1.1.3. Les politiques d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

La conception d’instruments visant à atténuer les émissions de GES a donné lieu à de vastes débats et 

a encouragé l’innovation. Certains des instruments appliqués sont abordés dans d’autres parties du présent 

examen (voir les chapitres sur le découplage et sur la gouvernance mondiale en matière d’environnement). 

Un certain nombre d’enseignements ont été tirés des analyses de l’OCDE concernant la conception 

technique des mesures à adopter pour limiter les émissions de GES, que l’on peut résumer comme suit (de 

Serres et al., 2011) : 

 étant donné le coût élevé de l’atténuation des émissions de GES, il est crucial de définir des 

approches efficaces par rapport à leur coût ; 

 la fixation d’un prix précis pour le carbone est généralement le moyen le plus efficace de réduire 

les émissions de GES ; 

 une combinaison de différentes politiques publiques visant à surmonter les divers obstacles liés 

au marché et à l’action publique sera nécessaire pour réduire les émissions de GES de manière 

efficiente et efficace ; 

 il convient de veiller à coordonner les mesures adoptées de façon à éviter tout chevauchement et 

à assurer un bon rapport coût-efficacité et l’intégrité environnementale ; 

 les instruments devraient être appliqués le plus largement possible à l’ensemble des pays, des 

secteurs, des sources, des gaz, etc. ; 

 une priorité devrait être de réformer les politiques qui créent des incitations perverses à générer 

des GES ; 

 il est généralement plus efficace de taxer les facteurs néfastes que de subventionner la réduction 

des émissions de GES ; 
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 dans la mesure du possible, les instruments de politique environnementale devraient être conçus 

de manière à encourager l’innovation et soutenus par des politiques appropriées en matière de 

R-D et d’innovation ; 

 le choix des instruments devrait tenir compte de la nécessité de faire effectivement respecter les 

règles, de limiter les coûts administratifs et de maintenir suffisamment de souplesse pour 

permettre des améliorations à l’avenir. 

 

Encadré 1.2. Le système européen d’échange de quotas d’émission 

Lancé en 2005, le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) de l’UE est le plus vaste 
système d’échange de droits d’émission de GES au monde. Ce système est actuellement en vigueur dans 30 pays 
(les 27 États membres de l’UE, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège). Il couvre les émissions de CO2 rejetées 
par des installations telles que les centrales électriques, les centrales à combustion, les raffineries de pétrole et les 
aciéries, ainsi que les usines fabriquant du ciment, du verre, de la chaux, des briques, de la céramique, de la pâte à 
papier, du papier et du carton. Si l’on ajoute les émissions d’oxyde nitreux de certains procédés, les installations 
actuellement visées représentent près de la moitié des émissions de CO2 de l’UE et 40 % du total de ses émissions de 
GES. 

Le SCEQE est un système de plafonnement et d’échange. Sur une période donnée, un plafond est fixé pour la 
quantité totale de GES qui peut être émise par les entreprises participantes. À la fin de chaque année, chaque 
entreprise doit soumettre un nombre de quotas suffisant pour couvrir toutes ses émissions, faute de quoi elle s’expose 
à une amende. Les entreprises peuvent s’acheter et se vendre des droits d’émission selon leurs besoins, de sorte que 
les émissions sont abaissées là où les réductions coûtent le moins cher. Le nombre limité de permis disponibles leur 
assure une certaine valeur. 

L’expérience acquise à ce jour montre que les signaux de prix transmis par le biais du SCEQE conduisent 
effectivement à rechercher des modes de production émettant moins de GES. Même pendant les premières années 
du système, lorsqu’il y avait de nombreux problèmes de démarrage, le signal du prix incitait les entreprises à réduire 
leurs émissions d’une façon économiquement efficace en dépit d’une solide croissance économique et d’autres 
facteurs qui auraient pu provoquer une hausse des émissions. Au total, la réduction enregistrée pendant la phase 
d’essai a été modeste – probablement comprise entre 120 et 300 millions de tonnes de CO2. Ce résultat correspond 
toutefois au niveau d’ambition qui était assigné à cette phase pilote. De plus, il faut du temps pour que le prix du CO2 
produise ses pleins effets et pour que les investissements portent leurs fruits. 

La troisième phase d’échange va commencer à partir de 2013 et se traduira par plusieurs changements 
importants dans le fonctionnement du SCEQE. En particulier, le plafond et l’allocation de quotas seront déterminés 
non plus selon des plans nationaux d’allocation, mais à l’échelle de l’UE. Le nombre de permis sera réduit, de sorte 
que, en 2020, les émissions seront inférieures de 21 % à leur niveau de 2005. La mise aux enchères des droits sera 
introduite progressivement, renforçant encore l’efficacité-coût du système. Les compagnies aériennes entreront dans 
le système en 2012 et, à compter de 2013, le SCEQE sera élargi à la pétrochimie et aux procédés de production de 
l’ammoniac et de l’aluminium ainsi qu’à des gaz supplémentaires.  

Depuis l’adoption du SCEQE, le prix du carbone est devenu une réalité économique dans l’Union européenne et, 
dans l’industrie et le secteur de l’électricité, il est pris en compte dans les décisions d’exploitation et d’investissement. 

Source : Hood (2010). 

L’une des nouveautés de la dernière décennie est le développement de la participation des échelons 

infranationaux de l’administration aux efforts de réduction des émissions de GES. Étant donné que les 

activités économiques et la population sont concentrées dans les zones urbaines et que certaines villes 

émettent plus de GES que certains petits pays de l’OCDE, cette participation peut apporter une 

contribution non négligeable aux efforts nationaux et mondiaux. Il convient cependant d’harmoniser les 

incitations et d’assurer une coordination efficace entre les différents niveaux d’administration pour éviter la 

duplication des mesures et les politiques coûteuses (voir OCDE, 2011b). Une coordination efficace peut 
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être le résultat d’un processus descendant impulsé par les autorités nationales ou régionales, d’innovations 

des pouvoirs publics au niveau local ou d’une combinaison des deux. Les autorités nationales jouent un 

rôle clé dans le renforcement des capacités d’action des villes face au changement climatique. Il consiste 

notamment à apporter des financements et une assistance technique aux villes et aux régions, comme en 

Finlande et en Suède. Les dispositions relatives au climat qui figurent dans les politiques urbaines et 

régionales de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, du Canada, de la France, du Japon, du Mexique, 

de la République tchèque et du Royaume-Uni, de même que dans le « New Deal vert » de la Corée, sont de 

nature à stimuler l’action climatique au niveau local (OCDE, 2011b). 

Encadré 1.3. La réduction des émissions de CO2 à Tokyo 

Tokyo est l’une des plus grandes métropoles au monde, avec 13 millions d’habitants et un PIB de près de 1 000 
milliards USD. La quantité de CO2 qu’elle émet est comparable à celle de certains pays de l’OCDE (par exemple, le 
Danemark, la Finlande ou la Nouvelle-Zélande). La municipalité de Tokyo s’est engagée à réduire, d’ici à 2020, les 
émissions de GES de l’agglomération de 25 % par rapport au niveau de 2000, avec de fortes réductions dans 
plusieurs secteurs (-40 % dans les transports, -20 % dans le secteur résidentiel, -10 % dans le secteur des 
entreprises). 

L’une des mesures prises par la municipalité porte sur un système de planification et de notification pour les 
activités du secteur public. Une autre approche innovante réside dans un système de plafonnement et d’échange pour 
les grandes installations émettant plus de 3 000 t éq CO2 par an. La plupart des entités concernées sont des bâtiments 
et des activités commerciales. Les émissions de ces activités sont en effet en hausse et elles sont déjà plus élevées 
que celles des transports et des ménages. Le système s’applique à quelque 1 400 bâtiments et activités 
commerciales, et vise à réduire leurs émissions de 6 à 8 % sur la période 2010-14 et de 17 % sur la période 2015-19. 
Les participants au système d’échange ont aussi la possibilité de compenser leurs émissions en réduisant celles de 
grandes sources situées hors de l’agglomération. La municipalité fait part de son expérience à l’échelle internationale, 
par exemple au travers de sa participation à l’International Carbon Action Partnership. 

Source : OCDE (2010b). 

La conception et la mise en œuvre de politiques environnementales ne constituent pas un simple 

exercice technique, mais doivent aussi prendre en compte des considérations d’économie politique, et en 

particulier chercher à remédier à la répartition inégale des coûts et des avantages associés à différents 

instruments. L’absence d’une telle démarche renforce l’opposition aux politiques et mesures proposées. 

Différentes approches ont été mises au point pour relever ce défi, comme le recyclage de la taxe sur le 

carbone ou l’allocation gratuite de quotas d’émission. De telles mesures ne suffisent cependant pas 

toujours à remporter l’adhésion du public ou de la classe politique. Un récent document de travail de 

l’OCDE (de Serres et al., 2011) a recensé les principales questions sur lesquelles les décideurs politiques 

doivent se pencher pour pouvoir mettre en œuvre avec succès une stratégie d’atténuation à faible coût. 

 La question intergénérationnelle : comme pour la plupart des réformes structurelles, le coût de la 

politique climatique doit généralement être supporté dès le départ, alors que les avantages 

attendus ne se concrétiseront que dans un avenir lointain. Il n’est donc pas facile de convaincre 

les électeurs actuels de prendre en charge un coût au bénéfice des générations futures, d’autant 

moins que celles-ci seront probablement plus riches. 

 Les fuites de carbone : le risque existe toujours que la production se déplace vers une autre région 

où la politique en matière d’émissions est moins stricte. D’après les éléments observés, du moins 

jusqu’à ce jour, il se peut que ce risque ait été surestimé, même si de tels effets sont susceptibles 

d’apparaître avec le temps. 
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 La compétitivité : les problèmes de compétitivité résultent principalement des différences de prix 

du carbone d’un pays à l’autre, et ne peuvent être résolus que par l’intégration des marchés du 

carbone ou l’harmonisation des taxes entre les juridictions, du moins au niveau de l’industrie. 

Sinon, des mesures possibles pour remédier à cette préoccupation sont par exemple l’allocation 

gratuite de permis d’émission ou les ajustements de taxes aux frontières, mais ces mesures 

présentent toutes des inconvénients importants. 

 Les effets distributifs : outre la résistance naturelle de ceux qui ont le plus à perdre en cas 

d’adoption de certaines politiques, on constate que l’électorat attache de l’importance aux 

conséquences distributives des politiques d’atténuation. Il est donc fondamental d’évaluer ces 

conséquences et de mettre en place des mesures de compensation efficaces et ciblées visant à 

répondre à des préoccupations distributives spécifiques sans induire de distorsions dans les 

signaux émis par les prix, c’est-à-dire dans l’orientation générale donnée par les politiques en 

question. On peut avancer qu’il s’agit là de l’une des questions d’économie politique les plus 

délicates à résoudre. 

 Le scénario contrefactuel : les politiques adoptées ne doivent pas être évaluées par rapport au 

statu quo, dans la mesure où ce dernier ne constitue peut-être pas une option viable. Il convient 

plutôt d’examiner les coûts et avantages d’une mesure proposée au regard de ce qu’il se passerait 

en l’absence de cette mesure. Dans la même optique, les coûts relatifs de différentes actions 

envisageables doivent être établis d’une manière qui permette une comparaison aussi directe que 

possible (par exemple, le coût d’une tonne d’équivalent CO2 évité) afin que le public soit mieux 

informé des conséquences économiques d’instruments dont les coûts sont moins directement 

visibles. 

 La solidarité internationale : le changement climatique s’avère être un domaine où la coopération 

internationale est difficile. Les analyses précédentes laissaient penser que, pour la plupart des 

pays et des régions, les coûts encourus seraient compensés par les avantages retirés de la 

participation à une large coalition de pays aux fins de l’atténuation du changement climatique. 

Pourtant, dans tous les cas, les pays auraient encore plus avantage à faire « cavalier seul ». Cette 

observation vient s’ajouter à d’autres complications, telles que la comparabilité des efforts et des 

responsabilités historiques, de sorte qu’il devient difficile d’aboutir à un accord général dans un 

monde de plus en plus multipolaire. La solidarité internationale est mise à mal dans d’autres 

domaines aussi, tels que les échanges commerciaux et la réglementation du secteur des services 

financiers. 

1.1.4. Les politiques d’adaptation au changement climatique 

Pendant les années 2000, les signataires de la CCNUCC ont commencé à répondre plus activement à 

l’appel de la Convention en faveur d’actions relatives à l’adaptation au changement climatique. Certains 

pays de l’OCDE ont mis au point des stratégies d’adaptation et fournissent des informations sur leurs 

travaux dans le cadre de leurs communications nationales établies en application de la CCNUCC. En 

approuvant en 2010 le cadre de Cancun pour l’adaptation, qui fait partie intégrante des accords de Cancun, 

les Parties à la CCNUCC ont affirmé la nécessité d’accorder le même degré de priorité à l’adaptation qu’à 

la lutte contre le changement climatique. En 2011 ont été adoptées des orientations initiales pour 

l’élaboration de plans nationaux d’adaptation par les pays les moins avancés parties à la CCNUCC. 
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Encadré 1.4. Élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation au changement climatique  
en France et en Suisse 

En 2011, la France a lancé son premier Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) pour la 
période 2011-2015. Le PNACC définit 84 actions déclinées en 230 mesures concrètes pour aider le pays à s’adapter à 
la modification du climat. Il repose sur les résultats d’une vaste concertation menée en 2010. Le PNACC prend en 
considération différents scénarios climatiques et se fonde sur les principes suivants : améliorer la connaissance sur les 
effets du changement climatique, afin d’éclairer les décisions publiques en matière d’adaptation ; intégrer l’adaptation 
dans les politiques publiques existantes, afin de garantir la cohérence d’ensemble et de refléter la nature transversale 
de l’adaptation ; informer la société ; considérer les interactions entre activités et secteurs ; et flécher les 
responsabilités en termes de mise en œuvre et de financement. Vingt domaines d’action ont été retenus : santé, 
ressources en eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forêt, pêche et aquaculture, énergie et industrie, 
infrastructures et systèmes de transport, urbanisme et cadre bâti, tourisme, information, éducation-formation, 
recherche, financement et assurance, littoral, montagne, action européenne et internationale, gouvernance et actions 
transversales. Au vu des nombreuses incertitudes sur l’ampleur des incidences du changement climatique, la priorité 
revient aux mesures qui : sont bénéfiques même en l’absence de changement climatique (comme la promotion des 
économies d’eau) ; sont réversibles (comme la prise en compte du changement climatique dans les contrats de 
service public) ; augmentent les « marges de sécurité » (comme la révision de la cartographie des zones 
potentiellement sensibles aux incendies de forêt) ; et peuvent être ajustées et révisées périodiquement en fonction de 
l’évolution des connaissances. Le début de la mise en œuvre de la plupart des mesures est prévu en 2011-2012. 

En août 2009, le Conseil fédéral suisse a appelé à préparer une stratégie d’adaptation au changement 
climatique. Un comité interdépartemental coordonne ces travaux, sous la direction de l’Office fédéral de 
l’environnement. La stratégie visera à tirer parti des opportunités que présente le changement climatique (meilleures 
conditions pour l’agriculture, par exemple), à minimiser les risques (tels qu’inondations et glissements de terrain) et à 
renforcer la capacité d’adaptation des ressources (par exemple la résilience des systèmes de gestion des eaux). Les 
travaux s’appuient sur le calcul par l’agence météorologique nationale de nouveaux scénarios climatiques régionaux, 
qui servent de base à l’analyse des risques et des opportunités. Le travail consiste à déterminer les secteurs les plus 
touchés et à préparer des stratégies sectorielles. Les secteurs prioritaires sont la gestion des eaux, la gestion des 
risques naturels, l’agriculture, l’économie forestière, la production d’énergie, l’utilisation du sol, la santé et la gestion de 
la biodiversité. Les interfaces entre les différentes stratégies sectorielles seront analysées dans le cadre de la 
préparation d’une stratégie d’ensemble. 

Sources : www.developpement-durable.gouv.fr/-L-adaptation-au-changement-.html et www.bafu.admin.ch/klima/index.html?lang=fr. 

Une étude menée en 2006 avait constaté que, dans les communications nationales des parties visées à 

l’annexe 1 de la CCNUCC, les incidences du changement climatique et l’adaptation à celui-ci retenaient 

bien moins l’attention que les émissions de GES et les politiques de lutte contre le changement climatique, 

et que les points évoqués se limitaient souvent à la définition d’options générales plutôt qu’à l’élaboration 

de plans d’action ou de politiques spécifiques (Gagnon-Lebrun et Agrawala, 2006). Des études plus 

récentes ont cependant fait état de progrès dans ce domaine, puisque l’adaptation et l’information sur les 

risques climatiques sont de plus en plus intégrées dans la formulation des politiques nationales des pays de 

l’OCDE examinés (OCDE, 2011a). 

Ces dernières années, les gouvernements nationaux ont déployé des efforts considérables pour 

élaborer des méthodologies et des outils visant à passer en revue les risques que pose le changement 

climatique. Des progrès sont à signaler en matière de recours aux études d’impact sur l’environnement et 

aux évaluations environnementales stratégiques pour faire entrer en ligne de compte les incidences du 

changement climatique et l’adaptation dans la conception et l’évaluation des projets et des programmes, 

par exemple en Australie, au Canada, en Espagne et aux Pays-Bas (OCDE, 2011a). Il manque cependant 

des informations permettant de fixer des priorités claires et d’étayer l’élaboration de stratégies. La mise en 

place d’un cadre institutionnel approprié constitue également un défi, surtout pour les niveaux 

d’administration infranationaux. 
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1.2. L’eau douce 

La Stratégie définissait deux défis principaux en ce qui concerne l’eau douce : maintenir un 

approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine en quantité suffisante et subvenir aux 

besoins des écosystèmes aquatiques et autres ; et assurer une bonne qualité des eaux. La présente section 

examine ces questions en abordant plus particulièrement les points suivants : 

 l’équilibre entre l’offre et la demande d’eau ; 

 l’amélioration de la qualité des eaux ; 

 la gestion intégrée des ressources en eau ; 

 la tarification de l’eau. 

Certaines questions relatives aux usages agricoles de l’eau sont abordées dans le cadre de l’Objectif 2 

(découplage dans le secteur agricole). 

1.2.1. L’équilibre entre l’offre et la demande d’eau 

Les ressources en eau font l’objet d’un nombre croissant de différents types de demande. Alors que, 

de manière générale, la population n’augmente pas dans les pays de l’OCDE, les changements de mode de 

vie et la hausse du niveau de vie contribuent néanmoins à une intensification des pressions sur les 

ressources en eau. L’urbanisation accroît la demande, de même que le développement de secteurs clés tels 

que l’agriculture, l’énergie et l’industrie. L’agriculture est la première source de demande et représente 

environ 70 % de la consommation mondiale d’eau, bien que ce taux soit probablement inférieur dans la 

plupart des pays de l’OCDE. L’énergie, l’industrie et les ménages sont d’autres grands consommateurs 

d’eau. La tarification est un mécanisme fondamental d’allocation de l’eau entre ces utilisations 

concurrentes. Elle est toutefois de plus en plus souvent complétée par diverses autres méthodes, telles que 

les droits sur l’eau négociables, les compteurs intelligents, la réutilisation de l’eau et l’innovation. 

En dépit d’une demande d’eau croissante, le total des prélèvements d’eau est resté pratiquement 

inchangé dans la zone OCDE depuis les années 80 (graphique 1.7) et ce, malgré l’augmentation des 

prélèvements destinés au réseau public de distribution et, dans une moindre mesure, à l’irrigation. Cette 

stabilisation résulte d’une meilleure efficacité des techniques d’irrigation, du déclin des industries 

fortement consommatrices d’eau (exploitation minière, sidérurgie), de la diffusion des technologies de 

production plus propres, de l’utilisation accrue d’autres ressources possibles (réutilisation, dessalement) et 

de la réduction des pertes de réseau. Même si, au niveau national, la plupart des pays de l’OCDE utilisent 

les ressources hydriques de façon durable, la plupart d’entre eux sont encore confrontés à des pénuries, au 

moins saisonnières ou locales, et plusieurs comptent de vastes régions arides ou semi-arides où les pénuries 

d’eau font obstacle au développement durable et à la viabilité à long terme de l’agriculture. En France, par 

exemple, la part de l’agriculture dans la consommation d’eau varie entre 48 % et 79 % selon les saisons 

(Conseil d’État, 2010). 
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Graphique 1.7. Prélèvements d’eau douce dans l’OCDE par unité de PIB, par grand type d’utilisation 

 
 

Source : données OCDE sur l’environnement. 

Les indicateurs de l’intensité de la consommation d’eau présentent de fortes variations d’un pays de 

l’OCDE à l’autre. Huit pays de l’OCDE sont déjà en situation de stress hydrique moyen ou élevé (c’est-à-

dire qu’ils prélèvent plus de 20 % des ressources disponibles)
6
, et dans neuf autres (qui prélèvent 10 à 20 % 

des ressources disponibles), l’indisponibilité de l’eau commence à freiner le développement et des 

investissements considérables sont nécessaires pour mobiliser des ressources en quantité suffisante 

(graphique 1.8). Certains autres pays membres, bien que relativement riches en eau à l’échelle nationale, 

comptent de vastes régions arides ou semi-arides. Quelques pays ont une faible densité de population et 

d’abondantes ressources en eau. 

                                                      
6.  Allemagne, Belgique, Corée, Espagne, Hongrie, Israël, Pays-Bas, Portugal. 
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Encadré 1.5. L’innovation dans les technologies relatives à l’eau en Israël 

En Israël, les ressources en eau, peu abondantes, sont soumises à d’intenses pressions du fait de la situation 
géoclimatique du pays, de son rapide accroissement démographique, de l’expansion de son économie et de la 
pollution de l’eau. L’intensité d’utilisation d’eau douce y est largement supérieure à la moyenne de l’OCDE. Les prix de 
l’eau ont fortement augmenté et les tarifs couvrent maintenant la totalité du coût des services d’alimentation en eau, 
sauf dans le secteur agricole. Compte tenu du niveau élevé du prix de l’eau, du soutien fourni par l’État et de 
l’existence de marchés d’exportation, ce pays s’est trouvé incité à mettre au point une gamme de technologies 
novatrices pour utiliser l’eau de façon plus efficace. 

Réutilisation des eaux usées domestiques (effluents) épurées : les effluents sont rejetés dans des lits d’infiltration 
en sable, où ils sont traités par des processus physiques, biologiques et chimiques avant d’atteindre l’aquifère. La 
longue durée de rétention qu’impliquent ces processus produit des effluents de grande qualité, adaptés à tout type de 
culture agricole sans restriction et sans risque pour la santé publique. Environ 25 % des eaux usées traitées dans des 
stations à Tel Aviv sont utilisées de cette façon. 

Dessalement à grande échelle de l’eau de mer : aujourd’hui, trois grandes usines de dessalement fournissent 
320 millions m

3
 d’eau potable à tous les secteurs, soit l’équivalent d’environ 42 % des besoins en eau du pays. On 

prévoit qu’en 2015, 2025 et 2050, les nouvelles usines de dessalement couvriront respectivement 62.5 %, 70 % et 
100 % de la demande d’eau intérieure. Si un supplément d’eau dessalée est disponible d’ici là, il sera utilisé pour 
réduire l’écart entre le rythme de recharge des systèmes hydrologiques naturels israéliens et celui de l’augmentation 
de la demande d’eau. Les usines israéliennes de dessalement sont parmi les plus économes en énergie et les plus 
rentables au monde. 

Irrigation au goutte-à-goutte : initialement élaborée dans les années 60, la technologie d’irrigation au goutte-à-
goutte a été perfectionnée dans les années 80 grâce à des innovations telles que l’informatisation, la fertirrigation 
(l’apport direct d’engrais aux racines des plantes), ainsi que les goutteurs à pression qui assurent une distribution 
régulière de l’eau. Plus de la moitié de la superficie irriguée d’Israël est aujourd’hui couverte par des dispositifs au 
goutte-à-goutte, améliorant sensiblement le rendement d’utilisation de l’eau. Les dispositifs d’irrigation au goutte-à-
goutte occupent une grande part dans les exportations israéliennes de technologies liées à l’eau, qui ont rapporté au 
total 1.4 milliard USD en 2008 (soit deux fois plus qu’en 2005). 

Filtration à grande échelle des eaux du lac de Tibériade : en 2007, une usine centrale de filtration ultramoderne 

est entrée en service. Elle vise à améliorer la qualité de l’eau et à réduire la turbidité des eaux du lac de Tibériade 
acheminées via l’Aqueduc national. Dotée d’une capacité annuelle de filtration de plus de 500 millions m

3
, cette usine 

est l’une des plus grandes de ce type au monde. La décision de réaliser ce projet a été prise à la suite d’une analyse 
coûts-avantages qui estimait que les économies en termes de dommages sanitaires évités dépasseraient largement 
les 134 millions USD dépensés pour construire l’installation. 

Source : OCDE (2011c). 

Au cours de la dernière décennie, la situation des eaux souterraines est devenue particulièrement 

préoccupante. L’équilibre entre la demande et l’offre est de plus en plus instable dans certains pays. 

Certaines politiques actuelles ne font qu’aggraver le problème, notamment les subventions qui abaissent 

les coûts d’extraction de l’eau souterraine. L’épuisement des eaux souterraines est peut-être la plus grande 

menace qui pèse sur l’agriculture irriguée, plus grave encore que la salinisation des sols. 

Certains signes laissent penser que le changement climatique pourrait avoir une incidence sur la 

disponibilité de l’eau et sur la fréquence des inondations, du fait de la modification du schéma des 

précipitations. À l’avenir, l’évolution de la quantité et de la qualité des eaux sous l’effet du changement 

climatique aura des conséquences sur le volume annuel moyen du ruissellement et de la disponibilité de 

l’eau, et notamment sur les inondations et les périodes de sécheresse. 
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Graphique 1.8. Stress hydrique dans les pays de l’OCDE, 2009 ou dernière année disponible 
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Note : Les données antérieures à 2000 sont exclues ; Angleterre et Pays de Galles uniquement. 

Source : données OCDE sur l’environnement. 

1.2.2. L’amélioration de la qualité des eaux 

Durant ces dernières décennies, les pays de l’OCDE ont déployé beaucoup d’efforts pour développer 

les infrastructures d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’épuration des eaux usées. Les pays 

de l’OCDE ayant un PIB par habitant relativement faible se trouvent encore dans la phase intense de 
développement des infrastructures, qui peut représenter des investissements de l’ordre de 1 % du PIB. 
Dans quelques pays de l’OCDE plus riches, une partie de la population n’est toujours pas raccordée aux 

réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, surtout en milieu rural. Des progrès sensibles ont 

néanmoins été enregistrés pour résoudre les problèmes les plus pressants de pollution des eaux de surface, 
et environ 80 % de la population de la zone OCDE est désormais raccordée à une station d’épuration 

municipale (graphique 1.9). Si la construction d’installations de traitement secondaire et tertiaire a 

progressé dans de nombreux pays, le traitement primaire reste prédominant dans d’autres. Les efforts 

menés dans ce domaine se sont traduits par des améliorations sensibles dans de nombreux pays, dont le 
Royaume-Uni (encadré 1.7) et la France (Comité de bassin Seine-Normandie, 2009).
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Graphique 1.9. Population de l’OCDE raccordée à une station d’épuration 

 

Source : données OCDE sur l’environnement. 

Graphique 1.10. Population raccordée à une station d’épuration 

 

Source : données OCDE sur l’environnement. 

Encadré 1.6. Réforme du secteur de l’eau au Chili 

Durant la dernière décennie, le Chili a mis en œuvre une vaste réforme du secteur de l’eau, qui s’est traduite par 
une amélioration spectaculaire des services d’eau et d’assainissement. Cette réforme, qui a entraîné la régionalisation 
et la privatisation des compagnies des eaux, pourrait offrir de précieux enseignements à d’autres pays ayant un niveau 
de développement similaire. Plus des deux tiers de la population sont maintenant raccordés à une station d’épuration. 
La tarification qui s’applique aux services publics d’eau et d’assainissement repose sur un recouvrement total des 
coûts. Les prix sont réglementés au niveau régional, et les subventions sont ciblées sur les 18 à 20 % de la population 
qui sont les plus pauvres. Les prix de l’eau augmentent en été pour refléter la rareté de la ressource. On observe un 
degré élevé de conformité aux normes de l’OMS pour la qualité de l’eau potable. La législation prévoit un débit 
minimum pour les cours d’eau et cet aspect est globalement pris en compte dans l’allocation des droits sur les eaux de 
surface. Un système précurseur d’échange de droits sur les eaux superficielles et souterraines a été mis en place au 
niveau national, mais ce système ne fonctionne réellement que dans certaines zones où l’on pratique l’irrigation. Des 
normes applicables aux rejets directs et aux déversements dans le réseau d’égouts ont été édictées pour les effluents 
industriels. 

Source : OCDE (2005a). 
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Un certain nombre de pays de l’OCDE, dont les infrastructures hydrauliques datent d’il y a plusieurs 

dizaines d’années, vont devoir relever le défi de la rénovation. Ainsi, une étude de l’OCDE estime que 

pour maintenir les services de l’eau à leur niveau actuel, le Royaume-Uni et la France devront augmenter 

de 20 % environ leurs dépenses dans ce secteur en pourcentage du PIB ; le Japon et la Corée pourraient 

devoir accroître leurs dépenses dans ce domaine de plus de 40 % (OCDE, 2006). Dans le même temps, la 

présence de micropolluants donne lieu à de nouvelles demandes portant sur des normes plus nombreuses et 

plus rigoureuses pour la purification de l’eau potable et l’assainissement. Sous l’effet du ruissellement 

agricole, il devient plus souvent nécessaire d’éliminer les nitrates et les pesticides de l’eau. La présence de 

perturbateurs endocriniens dans différentes masses d’eau soulève de nouvelles préoccupations et nécessite 

des mesures préventives. Les inquiétudes suscitées par la mauvaise qualité de certaines eaux de boisson et 

la vulnérabilité des enfants et des personnes âgées aux infections virales et parasitaires créent en outre une 

demande de purification plus poussée. Relever ces défis coûtera cher. En conséquence, les prix de l’eau 

dans la plupart des pays ne vont probablement pas diminuer, et pourraient même augmenter. 

Encadré 1.7. Amélioration de la qualité de l’eau en Angleterre et au Pays de Galles 

L’agence pour l’environnement de l’Angleterre (Environment Agency of England) a publié un rapport sur 

l’amélioration de la qualité de l’eau dans certains des principaux cours d’eau d’Angleterre et du Pays de Galles. 
L’assainissement de ces rivières a été obtenu grâce à des milliers de projets de restauration des habitats, à une 
réglementation plus stricte des industries polluantes et au travail accompli avec les agriculteurs, les entreprises et les 
compagnies des eaux pour réduire la pollution et améliorer la qualité de l’eau. Les habitats fluviaux ont en outre 
bénéficié d’une réduction des volumes d’eau prélevés par les compagnies des eaux, les agriculteurs et l’industrie. 
L’agence pour l’environnement a passé en revue des milliers de permis de prélèvement et modifié ceux qui 
entraînaient des dommages pour l’environnement. Les cours d’eau de Grande-Bretagne n’ont jamais été aussi propres 
depuis plus de 20 ans, et les loutres, les saumons et d’autres espèces sauvages y sont réapparus pour la première 
fois depuis la révolution industrielle. Il reste cependant du travail à accomplir et des projets sont en cours pour 
restaurer environ 15 000 km de cours d’eau d’ici à 2015 afin d’atteindre les objectifs plus stricts de l’UE en matière de 
qualité des eaux et d’état écologique des rivières et des lacs.  

La rivière Wandle, à Londres, a subi une pollution extrême et était officiellement considérée comme un égout 
dans les années 60. Mais au cours des 20 dernières années, elle est devenue un habitat très riche grâce à une 
meilleure réglementation environnementale, à un programme de réintroduction de poissons d’élevage et à un vif 
enthousiasme local. Le résultat est une immense amélioration de la qualité de l’eau. 

La Tamise a été déclarée biologiquement morte pendant les années 50. Aujourd’hui, c’est un cours d’eau 
prospère, qui regorge de poissons et où des populations de saumons, de loutres et de truites de mer ont refait leur 
apparition. Depuis avril 2005, plus de 500 projets de restauration des habitats ont été menés à bien et le fleuve a été 
restauré ou amélioré sur une longueur de près de 90 km. Grâce à une réglementation plus stricte des industries 
polluantes et au travail accompli avec les agriculteurs, les entreprises et les compagnies des eaux pour réduire la 
pollution et améliorer la qualité de l’eau, la Tamise est à nouveau un fleuve vivant. 

En ce qui concerne la Wear, le travail entrepris avec les agriculteurs et l’industrie pour réduire les rejets polluants 
dans l’eau et les énormes investissements consentis pour améliorer les infrastructures d’assainissement ont conduit à 
une amélioration spectaculaire de la qualité de l’eau de ce fleuve. Outre les grandes quantités de poissons, tels que 
saumons et truites, qui y sont maintenant pêchés, d’autres espèces sauvages ont profité de cette amélioration, et le 
fleuve abrite de nouveau des campagnols amphibies, des loutres et toute une série d’invertébrés, de plantes et de 
fleurs. 

Source : www.environment-agency.gov.uk/news/132754.aspx. 

1.2.3. La gestion intégrée des ressources en eau 

Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays de l’OCDE ont pris d’importantes mesures pour 

gérer les différentes utilisations de l’eau de manière plus coordonnée. Certains pays ont mis au point une 

gestion intégrée des ressources en eau, c’est-à-dire une approche globale et participative de la gestion et de 

la valorisation des ressources en eau, qui assure un équilibre entre les besoins sociaux et économiques ainsi 

que la protection des écosystèmes. Une telle gestion couvre de plus en plus souvent l’ensemble d’un bassin 

versant. Cette évolution s’accompagne de l’émergence de dispositions institutionnelles qui permettent de 
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gérer les ressources en eau sur la base des frontières non plus administratives mais hydrologiques. La 

directive-cadre sur l’eau de l’UE, adoptée en 2000, est un exemple d’une telle approche globale. 

L’initiative nationale pour l’eau de l’Australie en est un autre. Des initiatives de ce type, et les institutions 

correspondantes, ouvrent la voie vers de nouvelles approches de la gestion de l’eau, même si elles en sont 

encore à un stade relativement précoce et doivent être considérées comme une ébauche. 

Avec l’émergence d’une gestion plus intégrée des ressources en eau, une attention accrue est accordée 

à la préservation des écosystèmes aquatiques. Les mesures adoptées dans ce sens sont par exemple la 

fixation d’un débit ou d’un niveau minimum pour les lacs et les cours d’eau ; la protection des rivières 

sauvages et pittoresques à des fins de préservation ; et un intérêt renforcé pour les sédiments des cours 

d’eau et leurs interactions avec les eaux souterraines ainsi que pour le rôle des écosystèmes et des forêts en 

amont des bassins versants, des zones humides et des marécages. On observe ainsi une augmentation des 

populations de poissons dans un certain nombre de rivières auparavant polluées. D’autres mesures sont 

prises pour contribuer à l’entretien des canaux, freiner l’érosion des berges, réintroduire une morphologie 

proche de l’état naturel, et faire en sorte que les cours d’eau redeviennent des habitats appropriés pour les 

poissons et autres espèces aquatiques. Cette tendance va dans le sens inverse de la canalisation des cours 

d’eau et offre davantage d’espace aux masses d’eau pour s’élargir, tout en restaurant des zones tampons 

écologiques et en favorisant les usages récréatifs. 

La gestion intégrée des ressources en eau constitue en outre une meilleure base pour la gestion des 

inondations et des périodes de sécheresse. Selon l’une des classifications des événements climatiques 

graves, les inondations ont représenté, pendant la période 1980-2009, 41 % de tels événements, les 

tempêtes 44 % et les sécheresses 15 %. Ces catastrophes ont fait entre 100 et 200 millions de victimes par 

an, avec des pointes à 300 millions ou plus. On estime que les pertes économiques ont quant à elles été 

comprises entre 50 et 100 milliards USD par an entre 1980 et 2009. L’ouragan Katrina, aux États-Unis, a 

porté en 2005 le montant des pertes à 220 milliards USD. Les tempêtes représentent 53 % de ces coûts, les 

inondations 33 % et les sécheresses les 14 % restants. 

Devant la recrudescence récente des inondations, les assureurs réclament un accroissement des 

dépenses publiques pour la prévention des crues, ainsi que des règles plus contraignantes pour décourager 

les constructions dans les plaines inondables. Si l’assurance contre les inondations devenait optionnelle, les 

habitants des zones inondables seraient confrontés à une hausse considérable des primes d’assurance, voire 

seraient dans l’impossibilité de s’assurer contre ce risque. Si la sensibilisation aux avantages de la 

prévention des crues s’est développée dans les pays de l’OCDE, les gouvernements dépensent néanmoins 

relativement peu pour la protection contre les crues, bien que les inondations puissent causer des 

dommages matériels équivalents à plusieurs points de pourcentage du PIB. 

C’est dans les régions où le stress hydrique est déjà relativement élevé que les sécheresses se font 

sentir le plus durement. Si les cycles météorologiques deviennent plus extrêmes sous l’effet du changement 

climatique, de nombreux pays membres devront modifier la façon dont ils utilisent l’eau. En Australie, 

l’autorité de bassin du Murray Darling a joué un rôle central dans la coordination des réponses apportées à 

la sécheresse qui a touché le sud du pays, illustrant le rôle que peuvent jouer de telles institutions dans la 

lutte contre la sécheresse. 

Les autorités de bassin sont également bien placées pour coordonner les plans d’adaptation au 

changement climatique dans le secteur de l’eau. En particulier, elles peuvent déterminer et fournir les 

moyens de renforcer la résilience et la flexibilité des infrastructures hydrauliques face aux effets du 

changement climatique. Il s’agit notamment des infrastructures hydroélectriques, des ouvrages de 

protection contre les crues, des systèmes de drainage et d’irrigation, ainsi que du traitement des eaux usées. 
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Encadré 1.8. Gestion intégrée des ressources en eau au Canada 

Au Canada, diverses approches de la gestion intégrée des ressources en eau ont été appliquées à différents 
niveaux d’administration. En l’occurrence, les initiatives en la matière font intervenir pour certaines le gouvernement 
fédéral, pour d’autres une ou plusieurs provinces et pour d’autres encore des organisations non gouvernementales. 
Voici un certain nombre d’exemples : 

Au niveau intergouvernemental (États-Unis-Canada) 

 Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs 
(www.ec.gc.ca/grandslacs-greatlakes/default.asp?lang=Fr&n=88A2F0E3-1). 

Au niveau interprovincial 

 Initiative du bassin du lac Winnipeg (www.ec.gc.ca/doc/eau-water/winnipeg_f.html). 

 Plan Saint-Laurent (www.planstlaurent.qc.ca/index_f.html). 

 Commission des eaux des provinces des Prairies, créée en 1948 par les provinces d’Alberta, de 
Saskatchewan et de Manitoba et le gouvernement du Canada pour assurer une répartition ou un partage 
équitable de l’eau entre les provinces des Prairies et protéger les eaux souterraines et la qualité des eaux 
superficielles interprovinciales (www.ppwb.ca/). 

 Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, issu d’un accord signé 
entre les gouverneurs des États américains des Grands Lacs et les premiers ministres des provinces 
canadiennes d’Ontario et de Québec, qui précise les modalités de la gestion et de la protection du bassin 
par les différentes parties et définit un cadre destiné à aider chacune des parties à légiférer en la matière 
(www.glslregionalbody.org/GLSLRBAgreements.aspx). 

Au niveau provincial 

 Certaines provinces se sont dotées de mesures et/ou d’une législation à l’appui de la gestion intégrée des 
ressources en eau. Parmi les organismes de gestion de bassin créés dans ces provinces, on peut citer les 
autorités de conservation en Ontario et les conseils de bassin au Québec. 

Au niveau local 

 Conseil de bassin du Fraser, une organisation a but non lucratif qui œuvre en faveur de la viabilité 
écologique à l’échelle du bassin tout entier. 

Les droits sur l’eau sont de plus en plus considérés comme des instruments permettant une gestion 

intégrée des ressources et la répartition de l’eau entre des utilisations concurrentes. Certains pays de 

l’OCDE (Australie, Chili, États-Unis, entre autres) acquièrent de l’expérience dans la réforme des droits 

sur l’eau. Ce type de réforme soulève des questions qui méritent attention. L’une d’elles est le risque de 

spéculation. Pour empêcher l’achat de droits sur l’eau à des fins spéculatives, plusieurs États d’Australie 

interdisent ou plafonnent la détention de droits sur l’eau par les personnes qui ne sont ni propriétaires ni 

locataires des terres, ou restreignent la proportion des droits qui peuvent être détenus par des utilisateurs 

non agricoles dans un bassin versant donné. En conséquence, les marchés de l’eau sont souvent 

inaccessibles aux habitants des villes. Une autre difficulté réside dans les tensions potentielles entre droits 

sur l’eau et politiques de tarification : en pratique, les détenteurs de droits peuvent estimer que les prix de 

l’eau, s’ils sont élevés, les privent de la jouissance de leurs droits. 
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1.2.4. La tarification de l’eau 

La tarification de l’eau et des services qui y sont liés poursuit plusieurs objectifs : réduire la demande 

et promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau ; répartir l’eau entre des utilisations concurrentes ; 

explorer des options à faible coût (par exemple, utiliser les services écosystémiques au lieu des 

infrastructures construites par l’homme) ; et générer des fonds pour investir dans des infrastructures et des 

services relatifs à l’eau. Il se peut cependant que le tarif de l’eau soit fixé à un niveau qui rende difficile 

l’accès continu des consommateurs les plus pauvres. Cette question est abordée dans le cadre de 

l’Objectif  4, sur l’interface social-environnement. Depuis le milieu des années 2000, l’OCDE procède à 

une analyse plurisectorielle complète et détaillée de la tarification et du financement de l’eau
7
. 

Une récente étude de l’OCDE a montré que, dans les pays de l’OCDE, la fraction récupérée sur le 

coût des services d’eau était en augmentation (OCDE, 2010a). Cela transparaît dans le niveau des prix (qui 

ont augmenté, parfois substantiellement, sur la dernière décennie), dans la structure tarifaire (qui reflète 

mieux les coûts liés à la consommation et au traitement) et, de plus en plus, dans l’application de 

redevances de prélèvement et de pollution ainsi que d’autres instruments économiques tels que les permis 

négociables relatifs à l’eau. 

Encadré 1.9. La directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne 

La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), adoptée en 2000, instaure un cadre juridique visant à protéger et à 
rétablir la propreté de l’eau dans toute l’Europe et à garantir son utilisation durable. Elle introduit deux concepts 
économiques essentiels. Tout d’abord, elle prévoit que les consommateurs d’eau (industries, agriculteurs et ménages) 
supportent intégralement le coût des services liés à l’utilisation de l’eau dont ils bénéficient. Ensuite, la directive 
encourage les États membres à recourir à une analyse économique pour évaluer leurs ressources hydrauliques et 
pour estimer la rentabilité, les coûts et les avantages des différentes solutions possibles lors de la prise de décisions. 

Selon la directive, la récupération des coûts se rapporte à plusieurs éléments. Les prix que les consommateurs 
paient pour l’eau doivent couvrir les frais d’exploitation et d’entretien liés à sa fourniture et à son traitement ainsi que 
les investissements en infrastructures. La directive va plus loin et requiert que le prix payé par les consommateurs 
compense aussi les coûts environnementaux et le coût des ressources. Il s’agit d’une étape clé vers la mise en œuvre 
du principe selon lequel les pollueurs et les consommateurs doivent payer pour les ressources naturelles utilisées et 
les dommages générés. Les coûts environnementaux comprennent les dégâts causés aux écosystèmes, comme la 
pollution qui nuit aux poissons et à la faune sauvage vivant dans les cours d’eau. Le prélèvement d’eau pour la 
consommation humaine a des répercussions diverses, comme l’abaissement du niveau des cours d’eau et des lacs, 
ce qui peut fragiliser les écosystèmes. La directive reconnaît par ailleurs que les États doivent prendre en compte les 
considérations sociales, environnementales et économiques lorsqu’ils déterminent le niveau de récupération des 
coûts.  

Les rapports soumis en 2005 par les États membres ont révélé que nombre d’entre eux n’avaient pas fourni 
d’informations économiques complètes, en particulier pour ce qui concerne les consommateurs industriels et agricoles 
ainsi que les coûts des ressources et les coûts environnementaux des services liés à l’utilisation de l’eau. Ces rapports 
ont montré que la plupart des États membres avaient encore beaucoup à faire pour mettre en place des politiques de 
tarification de l’eau avant la date cible de 2010. 

Source : Commission européenne, DG Environnement, Note sur l’eau 5. L’économie dans la politique relative à l’eau : la valeur des 
eaux européennes. 

Les tarifs facturés aux ménages pour l’eau et l’assainissement varient considérablement parmi les 

pays de l’OCDE (graphique 1.11), ce qui reflète des différences dans le niveau et le type des coûts 

récupérés. Les données recueillies durant la première partie de la dernière décennie montrent que, dans la 

moitié des pays, les services d’assainissement coûtent plus cher que l’alimentation en eau potable. Les prix 

                                                      
7. Voir www.oecd.org/document/47/0,3746,fr_2649_34285_36198027_1_1_1_1,00.html. 
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ont augmenté au cours des dix dernières années sous l’effet de la hausse des redevances d’assainissement, 

elle-même liée à des coûts d’investissement plus élevés (par exemple pour le traitement tertiaire), et de 

l’application de la TVA et d’autres taxes. 

Graphique 1.11. Prix unitaire des services d’eau et d’assainissement fournis aux ménages, 2008 

Taxes comprises (USD/m
3
)  

 

Source : OCDE (2010a). 

La structure des tarifs de distribution de l’eau varie à la fois entre les pays de l’OCDE et au sein 

même de ces pays. La diversité des grilles en vigueur dans un même pays reflète le degré de 

décentralisation du processus de fixation des tarifs, mais aussi le fait que les coûts associés à la fourniture 

de services de l’eau varient selon les endroits, en particulier en milieu rural. La principale différence par 

rapport aux enquêtes précédentes est la diminution du nombre de pays recourant à des redevances 

forfaitaires et à des tarifs dégressifs par tranche. Une nouvelle tendance se dessine par ailleurs dans 

plusieurs pays de l’OCDE : l’utilisation croissante de redevances fixes parallèlement à des éléments 

volumétriques, ou l’augmentation progressive du poids des redevances fixes dans la facture. 

Le recours croissant aux instruments économiques dans la gestion de l’eau contribue à améliorer 

l’efficacité économique et la viabilité écologique des prélèvements d’eau et de la répartition entre des 

utilisations concurrentes. Les pouvoirs publics introduisent souvent des redevances de prélèvement dans le 

but de lever des financements pour la gestion des ressources en eau ou pour les activités de protection des 

bassins hydrographiques. Néanmoins, ces redevances sont en général relativement modestes. Les taxes de 

prélèvement d’eaux souterraines ont tendance à être plus lourdes que celles qui frappent les prélèvements 

d’eaux superficielles. Dans la plupart des cas, ces redevances sont collectées et gérées au niveau local. 

Dans la plupart des cas, les redevances de pollution sont collectées au niveau local plutôt qu’à 

l’échelle du bassin versant, et sont dévolues au financement d’activités environnementales. Dans certains 

pays, les recettes collectées auprès des bénéficiaires en aval servent à indemniser les résidents en amont 

pour les restrictions que leur impose la réglementation foncière, ce qui constitue une étape importante vers 
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une gestion des eaux et de l’aménagement du territoire véritablement intégrée au niveau des bassins 

hydrographiques. 

Encadré 1.10. La gestion du bassin hydrographique de New York 

Aux États-Unis, les villes sont tenues de filtrer toutes les eaux de surface prélevées sauf si elles peuvent prouver 
qu’il existe un système équivalent de contrôle de qualité. Environ 90 % de l’eau qui alimente New York provient de la 
région Catskill-Delaware. La ville a prouvé que l’eau en provenance de cette zone répondait aux critères de qualité. 
Mais, afin de pouvoir utiliser cette source d’eau sans investir dans de coûteux équipements de filtration, il lui fallait 
aussi démontrer, en achetant des terrains ou par voie d’accords avec les propriétaires fonciers, qu’elle pouvait 
maintenir la qualité de l’eau. Elle a mis sur pied un programme de coopération au moyen d’un processus impliquant 
toutes les parties prenantes. Les dépenses, essentiellement financées par la ville, ont totalisé 1.6 milliard USD alors 
que la filtration aurait quant à elle coûté 6 milliards USD. 

Source : OCDE (2005b). 

Le niveau des prix de l’eau fournie aux exploitations agricoles augmente dans les pays de l’OCDE. 

Cependant, bien souvent, les agriculteurs ne s’acquittent que des coûts d’exploitation et de maintenance 

entrant dans le prix de l’eau ainsi fournie, et les coûts d’investissement dans l’infrastructure d’irrigation ne 

sont que peu, voire pas du tout, récupérés. Dans les pays qui ont relevé les redevances sur l’eau appliquées 

aux agriculteurs, les données disponibles montrent que cela n’a pas forcément fait reculer la production 

agricole, et qu’il faut recourir à une panoplie d’instruments et d’approches à cette fin (OCDE, 2010c). 

Toutefois, il est peu fréquent que les prix de l’eau reflètent la rareté de la ressource ou les coûts 

environnementaux. 

1.3. La biodiversité
8
 

La Stratégie appelait à rétablir et accroître la diversité biologique ainsi qu’à réduire notablement les 

menaces qui pèsent sur les écosystèmes et les espèces qu’ils abritent. En 2002, l’année qui a suivi 

l’adoption de la Stratégie, les Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) 

sont convenues d’« assurer, d’ici à 2010, une forte réduction du rythme actuel de perte de diversité 

biologique ». 

La présente section examine ces questions en abordant : 

 l’état de la biodiversité ; 

 les réponses apportées par les pouvoirs publics. 

1.3.1. L’état de la biodiversité 

À la dernière réunion de la Conférence des Parties à la CDB, tenue à Nagoya (Japon) en 2010 

(CdP-10), il a été largement admis que l’objectif de réduction du rythme de perte de biodiversité n’avait 

pas été atteint. En dépit de certains succès au niveau local, les tendances globales de la biodiversité sont au 

déclin (OCDE, 2011b) : 

 à l’échelle mondiale, l’abondance moyenne des espèces (qui désigne la taille de la population des 

différentes espèces) a diminué de près de 11 % entre 1970 et 2010 ; 

                                                      
8. Cette section est largement reprise de OCDE (2011). Sauf indication contraire, les données et les exemples 

sont tirés de cette source. 
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 le statut de chacun des quatre groupes d’espèces couverts par l’Indice liste rouge de l’UICN Ŕ

 coraux, oiseaux, mammifères, amphibiens Ŕ s’est dégradé au cours des dernières décennies ; 

 entre 1990 et 2010, la superficie forestière mondiale a diminué, bien que le rythme de la 

déforestation ait lui aussi ralenti ; 

 plus de 30 % des stocks de poisson sont actuellement surexploités ou épuisés, environ 50 % des 

stocks sont pleinement exploités, et moins de 20 % des stocks ont un potentiel d’expansion. 

Les pays les plus riches en biodiversité (dits « mégadivers ») sont souvent des pays en 

développement, pour lesquels les coûts supplémentaires de la conservation et de l’utilisation durable de la 

biodiversité peuvent être difficiles à supporter. Le Mexique joue un rôle important en encourageant la 

coopération entre ces pays, et notamment le partage équitable des avantages tirés de l’exploitation des 

ressources génétiques (voir encadré 1.11). 

Encadré 1.11. Communautés autochtones, biodiversité et droits de propriété intellectuelle au Mexique 

Les populations autochtones représentent environ 10 % de la population du Mexique. Les communautés 
autochtones sont souvent socialement et économiquement marginalisées et n’ont guère accès aux services 
environnementaux, sanitaires et éducatifs de base. Elles sont souvent implantées dans des zones riches en termes 
d’environnement et de biodiversité. 

Les modifications apportées à la Constitution mexicaine reconnaissent les droits des peuples autochtones à 
décider eux-mêmes de leur développement économique, social et culturel, notamment au regard de leur identité 
culturelle et historique (croyances, institutions, valeurs spirituelles et occupation ou utilisation des terres). Cette 
évolution est conforme au programme Action 21 et à des accords internationaux tels que la Convention 169 de 
l’Organisation internationale du travail ou la Convention sur la diversité biologique (article 8J). 

Le Programme spécial du ministère de l’environnement pour les peuplements autochtones encourage l’utilisation 
durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité dans les zones où vivent ces populations, 
reconnaît la valeur de leurs savoirs traditionnels et protège leurs droits de propriété intellectuelle. Les pouvoirs publics, 
les ONG et les communautés autochtones ont formé des partenariats portant sur l’aménagement de l’espace, la 
désignation de zones naturelles protégées ou de parcs nationaux, et l’écotourisme. Ces partenariats ont également 
pour objet de promouvoir des modèles nouveaux de production autochtone et de mobilisation collective conciliant les 
valeurs traditionnelles et la technologie et le marketing modernes. Ils ont donné de bons résultats dans certains 
domaines comme l’agriculture biologique, les coopératives caféières, les entreprises forestières à gestion participative 
ou le tourisme écologique et culturel. 

En créant le Groupe des pays « mégadivers » partageant les mêmes opinions (Groupe de Cancún), le Mexique a 
joué un rôle moteur pour assurer la reconnaissance à leur juste valeur des savoirs traditionnels dans l’évaluation et 
l’octroi de droits de propriété intellectuelle. 

Source : OCDE (2003). 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, comme dans le reste du monde, la proportion d’espèces 

animales et végétales menacées d’extinction est en augmentation. De nombreuses espèces sont menacées 

par la dégradation ou la perte de leur habitat, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des zones protégées. 

Ces proportions varient considérablement parmi les pays de l’OCDE (graphique 1.12). Seules quelques 

espèces menacées ont commencé à se rétablir, ou leur habitat s’est élargi par suite de programmes de 

réintroduction ou de restauration, ou grâce à une réduction de la pollution. 



 

42 
 

Graphique 1.12. Espèces menacées dans les pays de l’OCDE, milieu des années 2000 

en % des espèces connues 

    Mammifères                                           Oiseaux                                                 Plantes vasculaires 
 

 

Source : données OCDE sur l’environnement. 

Les forêts abritent généralement une grande diversité et procurent de multiples services 
écosystémiques tels que la fourniture d’habitats naturels. Contrairement à la tendance mondiale, la 

superficie forestière des pays de l’OCDE a continué à s’accroître sensiblement ces dernières années 
(graphique 1.13). Cependant, cela ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de la biodiversité. 
En effet, si l’expansion forestière concerne non pas des forêts naturelles mais des monocultures forestières, 

la perte de biodiversité peut se poursuivre. Malgré l’augmentation globale du couvert forestier dans les 

pays de l’OCDE pris dans leur ensemble, il existe de grandes variations entre les pays, avec par exemple 

un rythme rapide de déboisement au Mexique et un taux élevé de boisement en Turquie. 
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Graphique 1.13. Évolution des superficies forestières dans les pays de l’OCDE et dans le monde 

                                               Indice 1990=100 

 

Source : Évaluation des ressources forestières mondiales, FAO.  

Graphique 1.14. Évolution des superficies forestières et du matériel sur pied 

Superficie forestière en % de la superficie 
des terres, pays de l’OCDE, BRIICS, 

2008, 1990 

Superficie forestière par habitant 
(KM

2
/1000), pays de l'OCDE et BRIICS, 

2008 

Matériel sur pied dans les forêts et autres 
terres boisées, pays de l'OCDE, BRIICS, 

2010 

 

Source : FAO, CEE-ONU. 
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1.3.2. Réponses des pouvoirs publics 

1.3.2.1. Renforcer la base scientifique et économique à l’appui de la prise de décision 

Le manque d’information et de compréhension des phénomènes a jusqu’à maintenant freiné 

l’élaboration de politiques plus efficientes et efficaces en matière de biodiversité. Une étape importante 

vers la résolution de ce problème a été le programme d’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 

(EM). Menée sous l’égide des Nations unies, cette initiative a fait appel à 1 360 experts de 95 pays. Elle 

avait pour objectif d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes pour le bien-être humain et 

d’établir les fondements scientifiques des actions nécessaires pour renforcer la préservation et l’utilisation 

durable des écosystèmes ainsi que leur contribution au bien-être humain. L’un des résultats importants de 

ces travaux  a été de mettre en évidence le fait que la perturbation des écosystèmes au-delà d’un certain 

seuil pouvait conduire à des changements irréversibles entraînant des conséquences négatives sur le plan 

social, environnemental et économique. 

Encadré 1.12. L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire : quatre résultats majeurs 

Au cours des 50 dernières années, l’Homme a modifié les écosystèmes plus rapidement et à plus grande échelle 
qu’à n’importe quelle autre période comparable de l’histoire, en grande partie pour satisfaire une demande toujours 
plus grande de nourriture, d’eau douce, de bois d’œuvre, de fibres et d’énergie. Cela a entraîné une perte substantielle 
et largement irréversible de diversité biologique sur la Terre. 

Les changements occasionnés aux écosystèmes ont contribué à des gains nets substantiels en termes de bien-
être pour l’Homme et de développement économique, mais ces gains ont été acquis de manière croissante au prix 
d’une dégradation de nombreux services écosystémiques, de risques accrus de changements non linéaires et de 
l’accentuation de la pauvreté pour certaines catégories de personnes. Ces problèmes, à moins d’y trouver une 
solution, auront pour effet de diminuer de manière substantielle les avantages que les générations futures pourraient 
tirer des écosystèmes. 

La dégradation des services écosystémiques pourrait même s’accentuer de manière significative au cours de la 
première moitié de ce siècle, ce qui constitue un obstacle à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 
développement. 

Inverser le processus de dégradation des écosystèmes tout en faisant face à une demande croissante est un défi 
qui peut être relevé partiellement selon certains des scénarios envisagés dans l’EM, mais cela implique des 
changements significatifs aux niveaux politique, institutionnel, et des pratiques, changements qui en sont pas en cours 
actuellement. Il existe de nombreuses options pour conserver ou améliorer certains services écosystémiques 
spécifiques de manière à réduire les arbitrages négatifs ou favoriser les synergies positives avec d’autres services 
fournis par les écosystèmes. 

Source : Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005. 

Reconnaissant la nécessité de renforcer la compréhension scientifique de la biodiversité à l’appui de 

la prise de décisions, la CdP-10 de la CDB a approuvé la création d’une plateforme scientifique 

intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui constitue une 

interface entre la communauté scientifique et les décideurs politiques. Les États sont convenus que les 

quatre fonctions principales de l’IPBES seront : 1) de déterminer les principales informations scientifiques 

que les responsables politiques doivent connaître, de les classer par rang de priorité et de mobiliser les 

efforts pour générer de nouvelles connaissances ; 2) d’effectuer une évaluation régulière et périodique des 

connaissances sur la biodiversité et les services écosystémiques et leurs interrelations ; 3) d’appuyer la 

formulation et l’application de politiques appropriées en identifiant des outils et méthodologies pertinents ; 

4) d’établir des priorités parmi les besoins de renforcement des capacités institutionnelles en vue 

d’améliorer l’interface entre scientifiques et décideurs politiques, et de fournir et solliciter des soutiens 
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financiers et autres à l’appui des principaux besoins en relation directe avec ses activités (cité dans OCDE, 

2011). 

Des progrès supplémentaires sont toutefois nécessaires dans le domaine de la mesure et des 

indicateurs de la biodiversité aux niveaux local, national et international (voir aussi la section sur les 

informations environnementales à l’appui de la prise de décision) afin que les interventions des pouvoirs 

publics reposent sur de meilleures informations et soient plus efficaces en fonction de leur coût, et que l’on 

puisse évaluer les progrès accomplis au fil du temps. 

Parallèlement au renforcement de la base scientifique en vue d’une gestion plus durable des 

écosystèmes et de la biodiversité, l’OCDE a encouragé l’amélioration de l’analyse économique qui sous-

tend la prise de décision en matière de biodiversité. En 2004, le Conseil de l’OCDE a adopté une 

Recommandation sur l’utilisation des instruments économiques pour faciliter la conservation et 

l’exploitation durable de la biodiversité [C(2004)81]. En 2008, la mise en œuvre de cette recommandation 

a été évaluée et cette évaluation a fait l’objet d’un rapport. Depuis, l’OCDE a mené des travaux sur une 

série de questions relatives à l’application d’approches de marché à la protection de la biodiversité (voir 

OCDE, 2011c). 

Pendant la seconde moitié de la décennie, le PNUE a lancé, avec plusieurs partenaires, une initiative 

visant à étudier l’économie des écosystèmes et de la biodiversité. Le rapport ainsi produit (TEEB, 2010) 

faisait état de l’immense valeur économique des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que des coûts 

économiques et sociaux qu’entraîne leur perte. Selon la TEEB, l’appauvrissement de la biodiversité et la 

perte des avantages liés aux services écosystémiques engendrés par la diminution des superficies 

forestières à l’échelle mondiale se chiffraient à un total compris entre 2 000 et 5 000 milliards USD par an. 

Encadré 1.13. Les recommandations de la TEEB à l’intention des décideurs pour mieux prendre en compte 
la valeur de la nature 

 améliorer les systèmes de mesure et de suivi : indicateurs de la biodiversité et des services 
écosystémiques, comptabilité du capital naturel et élargissement de la comptabilité des revenus nationaux 
pour prendre en compte les actifs naturels ; 

 développer la culture de l’évaluation : prise en compte de la valeur de la nature sur de plus longues 
périodes ainsi que de toute la gamme des coûts et avantages pour les parties concernées ; 

 ajuster les mécanismes d’incitation : compensations pour les services rendus, sous forme de paiements ou 
d’avantages ou par le biais des marchés, réforme des subventions dommageables pour l’environnement et 
application du principe « pollueur-payeur » pour atténuer les pertes ; 

 marchés et chaînes d’approvisionnement écologiques : développement et réglementation des marchés, 
fixation de normes, soutien à l’étiquetage et promotion des marchés publics écologiques ; 

 s’appuyer sur la réglementation et la bonne gouvernance pour élever le niveau des législations nationales et 
s’orienter vers plus de cohérence dans les mesures adoptées à l’égard de l’intégration de la valeur de la 
nature ; 

 renforcer la mise en œuvre et le respect des cadres juridiques ; 

 investir dans les infrastructures écologiques : amélioration des aires protégées, restauration des actifs 
naturels, accroissement de la connectivité et soutien économiquement efficace aux mesures d’adaptation 
au changement climatique et autres objectifs d’action ; 

 améliorer la compréhension et la sensibilisation, notamment à l’aide de meilleurs outils d’information, afin de 
mettre en évidence la valeur de la nature à l’intention des décideurs, des entreprises, des communautés 
concernées et des citoyens. 

Source : TEEB (2009). 
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Lors de la CdP-10, 89 % des Parties à la CDB ont annoncé qu’elles avaient élaboré un plan d’action 

national. Non seulement cette proportion a augmenté, mais le contenu de ces plans a aussi évolué. 

Plusieurs pays de l’OCDE ont adopté des stratégies fondées sur une approche écosystémique. Cette 

nouvelle génération de stratégies pour la biodiversité reconnaît que le développement économique est 

compatible avec une utilisation durable de la biodiversité ; déplace l’accent de la protection d’un maximum 

de biodiversité vers l’utilisation durable de celle-ci ; et vise à protéger des écosystèmes entiers et non plus 

seulement des espèces ou des sites particuliers. Avec l’amélioration de l’analyse scientifique et 

économique, les stratégies nationales pour la biodiversité devraient établir des priorités plus claires et 

déployer un ensemble de politiques plus cohérent et économiquement plus efficace. Ces stratégies devront 

en outre relever des défis d’économie politique qui, dans certains cas mais pas tous, sont du même ordre 

que ceux auxquels sont confrontées les politiques climatiques (voir plus haut), en particulier leur incidence 

distributive, à l’échelle tant nationale qu’internationale. 

Encadré 1.14. Protection de la biodiversité en Norvège 

En Norvège, la loi de 2009 sur la diversité naturelle a mis sur pied un cadre nouveau et innovant pour la gestion 
de la biodiversité qui va au-delà des obligations imposées dans les directives européennes équivalentes. Elle introduit 
en particulier deux nouveaux concepts appelés à déterminer l’avenir de la politique de la Norvège en matière de 
biodiversité : ceux d’espèces prioritaires et de types d’habitats sélectionnés. Les objectifs de gestion de la nature et de 
la biodiversité sont également repris dans les stratégies sectorielles – notamment pour l’agriculture, l’aquaculture, la 
pêche et la sylviculture – ainsi que dans les plans de gestion des territoires terrestres et marins. La superficie des aires 
terrestres protégées a considérablement augmenté. De manière plus générale, les politiques en faveur de la 
biodiversité se voient renforcées par une hausse significative des budgets qui leur sont consacrés et par des 
investissements substantiels dans l’expansion de la base de connaissances, y compris la création du Centre 
d’information sur la biodiversité. La Norvège doit néanmoins relever des défis majeurs dans le domaine de la 
conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique : renforcer la conservation au sein des zones 
protégées et de certains types d’habitats naturels, tels que les forêts ; faire face à l’aggravation des risques de 
maladies et d’effets génétiques que présente l’aquaculture pour les populations sauvages de poissons ; assurer le 
maintien de populations viables pour quatre grands carnivores (ours brun, lynx, loup et glouton) ; améliorer 
l’aménagement du territoire de façon à enrayer la destruction de vastes zones de nature vierge et la construction le 
long du littoral et des cours d’eau ; et assurer la protection à long terme des zones marines. 

Source : OCDE (2011c). 

Les améliorations de l’analyse scientifique et économique ont également permis d’accomplir des 

progrès au niveau international. La CdP-10 de la CDB a produit deux importantes avancées politiques : 

i) l’accord sur un ensemble de mesures comprenant un nouveau plan stratégique assorti d’objectifs en 

matière de biodiversité pour 2011-20, une Stratégie de mobilisation des ressources et l’adoption du 

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation
9
 ; et ii) l’approbation d’une plateforme scientifique intergouvernementale sur 

la biodiversité et les services écosystémiques, décrite plus haut. 

1.3.2.2. Aires protégées 

 Par le passé, les aires protégées constituaient la pierre angulaire des programmes nationaux de 

conservation de la biodiversité. Dans l’ensemble de la zone OCDE, les aires terrestres protégées se sont 

élargies et couvrent maintenant environ 14.3 % de la surface terrestre totale, bien qu’il existe des variations 

considérables d’un pays à l’autre. Dans l’UE, les sites Natura 2000 couvrent 18 % du territoire européen et 

                                                      
9. Aux termes du Protocole de Nagoya, l’accès aux ressources génétiques pour leur utilisation est subordonné 

au consentement préalable donné en connaissance de cause par le pays d’origine de ces ressources, et au 

partage des avantages tant monétaires que non monétaires tirés de l’utilisation de ces ressources, sur la base 

de conditions convenues d’un commun accord. 
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130 000 km² en mer. Ces avancées peuvent être mises en regard de l’objectif convenu à la dernière CdP-10 
de la CDB, à savoir étendre d’ici à 2020 le réseau mondial des aires protégées de façon à couvrir au moins 
17 % des zones terrestres. Il s’agit notamment de protéger les zones qui sont importantes pour la diversité 

biologique et les services écosystémiques et qui sont écologiquement représentatives des écosystèmes 
nationaux. Pour la plupart des pays, cela signifie en particulier qu’ils devront élargir les aires marines 

protégées, qui sont aujourd’hui largement sous-représentées. Par ailleurs, il est plus généralement admis 
que les aires protégées ne devraient pas être traitées comme des « îlots de biodiversité » et qu’il convient 

de s’efforcer de créer des réseaux écologiques, c’est-à-dire de relier les zones protégées entre elles. 

Graphique 1.15. Aires protégées terrestres en % de la superficie totale des terres émergées,  
pays de l’OCDE, 2010 

 

Note : Aires protégées terrestres déclarées au niveau national. Cela comprend des aires bénéficiant de degrés de protection 
différents (catégories UICN I à VI). 

Source : Indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies, 2011. 

Lors de leur création, les aires protégées doivent être dotées d’un plan de gestion effectif et de 

ressources suffisantes pour remplir leur rôle, faute de quoi elles deviennent des zones en accès libre. Le 
Canada, par exemple, s’est fixé pour objectif de préserver ou d’améliorer l’intégrité écologique dans tous 

les parcs nationaux à l’horizon 2013, et il a investi dans leur gestion et leur restauration pour répondre à 
une série de priorités écologiques en faisant appel à un ensemble d’indicateurs correspondant

10. La mise en 
œuvre de plans de gestion efficaces pour les aires protégées peut entraîner des coûts substantiels, mais il 

convient de les mettre en regard du coût de l’inaction, qui est probablement plus élevé. Selon une 
estimation, un montant supplémentaire compris entre 18 et 27.5 milliards USD par an serait nécessaire 
pour établir un vaste réseau d’aires protégées couvrant 10 à 15 % de la surface émergée du globe. 

Dans la plupart des États membres, la gestion des aires protégées est compliquée par la répartition des 
responsabilités en matière de protection de la nature entre différentes administrations nationales et 
régionales. La définition des droits de propriété (par exemple, droits de propriété foncière, droits pour la 
protection des zones humides, quotas de pêche transférables) peut aussi avoir une incidence importante. 
Dans certains pays, les associations non gouvernementales de protection de la nature jouent un rôle actif en 
acquérant et en gérant des zones sensibles et en protégeant des espèces, ainsi qu’en mettant sur pied des 

partenariats avec certaines parties prenantes (compagnies forestières, par exemple) (voir encadré 1.15) 

                                                      
10. Voir www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators. 
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Encadré 1.15. Protection du patrimoine national au Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les associations de bénévoles jouent un rôle clé dans les activités de protection du patrimoine 
et de la nature. Le National Trust est une association sans but lucratif, créée par une loi, qui dispose de privilèges 
spéciaux au titre desquels les terres qu’il gère sont exemptées des procédures normales d’aménagement. Le Trust a 
pour objet de protéger et de préserver, au bénéfice du pays, les terres et les bâtiments présentant un intérêt 
esthétique ou historique. Il acquiert des terrains dans des sites naturels exceptionnels afin de les préserver dans leur 
état naturel et d’y protéger les espèces végétales et animales indigènes. 

En 2010, le Trust comptait 3.7 millions d’adhérents et possédait environ 1.5 % de la superficie de l’Angleterre, du 
Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, où il exerce ses activités, sous la forme de plus de 26 réserves naturelles 
nationales et 466 sites d’intérêt scientifique particulier. Cette année-là, 61 000 bénévoles ont fourni un total de 
3.5 millions d’heures de travaux d’entretien. Grâce à un statut juridique spécial conjugué à des ressources et des 
efforts privés, le National Trust est un outil de protection de la nature très efficace. Ce modèle a inspiré la création 
d’organisations similaires dans d’autres pays. 

Source : OCDE (2002), Examens environnementaux de l'OCDE : Royaume-Uni. 

1.3.2.3. Intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles 

Certaines des principales pressions pesant sur la biodiversité résultent de politiques appliquées dans 

d’autres secteurs. Par le passé, le changement d’affectation des sols lié au déboisement, à l’expansion 

agricole et à la sylviculture a été un facteur majeur d’appauvrissement de la biodiversité, et cette tendance 

va vraisemblablement se poursuivre. De même, le développement des infrastructures en rapport avec 

l’urbanisation, les transports, le tourisme et d’autres secteurs réduit et morcelle les surfaces couvertes par 

les écosystèmes. Par conséquent, les stratégies modernes en faveur de la biodiversité doivent s’efforcer de 

concilier préservation de la biodiversité et développement économique. 

Encadré 1.16. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes constituent un autre facteur important d’appauvrissement de la 
biodiversité. L’introduction d’espèces exotiques peut également contribuer à la disparition de ressources naturelles, à 
une baisse de la production alimentaire, à une dégradation de la santé humaine et à une hausse des coûts pour 
l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la gestion des eaux. Le nombre d’espèces exotiques présentes en Europe a 
augmenté de 76 % depuis 1970, et la tendance est probablement similaire dans le reste du monde. La multiplication 
des espèces exotiques envahissantes va vraisemblablement se poursuivre au cours des décennies à venir, 
constituant une menace supplémentaire pour la biodiversité. En effet, on prévoit pour l’avenir une forte croissance des 
échanges, des voyages et des transports, qui sont les principaux agents de déplacement des espèces hors de leur 
milieu naturel. La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, 
adoptée en 2004 mais pas encore entrée en vigueur, constitue une étape importante dans la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes.  

Source : OCDE (2011b). 

L’une des approches possibles consiste à intégrer les considérations relatives à la biodiversité dès la 

phase de planification des projets et des programmes, par exemple lors de l’évaluation des incidences sur 

l’environnement (au niveau des projets) ou de l’évaluation stratégique (au niveau des programmes et de la 

planification). La CDB a élaboré en 2005 un ensemble de lignes directrices à cette fin (CDB, 2005). 

Les compensations de biodiversité sont utilisées dans le cadre des processus de planification. Elles se 

définissent comme « les résultats de protection environnementale mesurables qui découlent d’actions 

destinées à compenser de graves incidences néfastes pour la biodiversité dues à des projets, après la mise 

en œuvre de mesures de prévention et d’atténuation appropriées » (cité dans OCDE, 2011). Les promoteurs 

de projets peuvent réaliser les compensations de biodiversité eux-mêmes ou rémunérer un tiers pour ce 
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faire, soit sur la base d’un arrangement ad hoc soit dans le cadre de « biobanques ». Celles-ci servent à 

conserver des crédits de biodiversité qui sont générés par des actions bénéfiques pour la biodiversité allant 

au-delà du scénario de politiques inchangées. Les crédits peuvent être mis en réserve puis achetés par des 

promoteurs afin de compenser la perte de biodiversité causée sur le site d’un projet. Parmi les exemples de 

biobanques, on peut citer le mécanisme américain Conservation Banking et le programme australien New 

South Wales Biobanking. Les compensations de biodiversité peuvent s’inscrire dans un cadre réglementaire 

ou résulter d’initiatives volontaires. Plusieurs grandes entreprises industrielles ont déjà intégré des 

politiques de compensation dans leur stratégie d’entreprise, notamment Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo 

Platinum et Shell, tandis qu’un certain nombre de pays ont mis au point des lignes directrices nationales ou 

régionales, ou inscrit les compensations de biodiversité dans leur législation. 

Un facteur majeur d’appauvrissement de la biodiversité imputable aux politiques sectorielles réside 

dans les subventions qui encouragent l’intensification ou l’expansion géographique de certains secteurs 

économiques. L’un des objectifs convenus à la CdP-10 de la CDB est d’éliminer progressivement ou de 

réformer, d’ici à 2020, les subventions préjudiciables à la biodiversité pour prévenir ou réduire au 

minimum les effets dommageables. Les subventions favorisant l’accroissement de la production agricole 

sont particulièrement préoccupantes. Bien qu’il demeure élevé, le niveau du soutien à la production 

agricole est en baisse et de nombreux pays ont réformé leurs programmes de soutien afin d’encourager la 

protection de la biodiversité, par exemple, en rétribuant les propriétaires fonciers pour qu’ils restaurent des 

écosystèmes forestiers dégradés (comme en Corée), qu’ils cessent de cultiver certaines terres (Autriche), 

qu’ils n’appliquent pas d’engrais dans des zones importantes pour la préservation de la biodiversité 

(République tchèque) ou qu’ils cultivent/élèvent des espèces menacées d’extinction, évitent de mettre des 

terres agricoles hors production et réduisent la consommation d’intrants (France). 

Les paiements pour services écosystémiques
11

 (PSE) constituent un autre outil pour réduire la perte de 

services écosystémiques ou les renforcer. Les premiers programmes de PSE ont vu le jour dans les 

années 70 et 80. Aujourd’hui, on en dénombre plus de 300 dans les pays développés et en développement, 

portant principalement sur les émissions de carbone, la biodiversité, les bassins versants et la beauté des 

paysages. Cinq programmes nationaux de ce type transfèrent plus de 6.5 milliards USD par an. On citera, 

entre autres exemples, le programme BushTender de l’État de Victoria en Australie, qui vise à améliorer la 

gestion de la végétation naturelle sur les terres privées, et le dispositif de PSE pour l’eau de Vittel (Nestlé) 

créé en 1989 en France, qui paie les agriculteurs pour modifier leurs pratiques agricoles ayant un impact 

négatif sur la qualité de l’eau. Plusieurs dispositifs de PSE mobilisent également des financements du 

secteur privé (OCDE, 2010). 

Divers autres types d’instruments sont également mis en œuvre pour réduire les pressions exercées sur 

la biodiversité : réglementation (par exemple, normes écologiques applicables aux sols), dispositifs 

économiques (permis négociables) et instruments d’information (éco-étiquetage du bois et du poisson)
12

. 

Le défi consiste à les déployer d’une manière coordonnée et économiquement efficace. 

1.3.2.4. Intégrer la protection de la biodiversité dans d’autres politiques liées à l’environnement 

La perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes ont une influence sur plusieurs autres 

domaines en rapport avec l’environnement tels que le changement climatique, la gestion des eaux et la 

santé humaine. Plusieurs pays accordent une importance grandissante à l’amélioration de la connaissance 

de ces imbrications et interactions afin d’aider les responsables de l’action gouvernementale à cerner les 

                                                      
11. Les PSE sont « un accord volontaire conditionnel entre au moins un vendeur et un acheteur au sujet d’un 

service environnemental bien précis Ŕ ou d’une utilisation des terres censée produire ce service ». 

12. Voir OCDE (2011b). 
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synergies potentielles et les arbitrages à prévoir, et à prendre ainsi des décisions stratégiques mieux 

coordonnées. Les paragraphes qui suivent évoquent certains des principaux aspects aujourd’hui étudiés. 

Changement climatique : la biodiversité joue un rôle important dans l’atténuation du changement 

climatique comme dans l’adaptation aux effets de ce changement. On estime que les écosystèmes terrestres 

et marins stockent, et absorbent en flux annuel net, des quantités considérables de GES. Toutefois, le 

déboisement et d’autres changements d’utilisation des sols entrent pour 20 % dans le total des émissions 

anthropiques planétaires de GES. L’entretien et la restauration des écosystèmes (reboisement, par exemple) 

permettent donc d’atténuer les émissions de GES et d’augmenter les quantités de carbone piégées. On 

estime ainsi que la contribution de la biodiversité marine à la régulation du climat représente à elle seule 

jusqu’à 12.9 milliards USD par an. La biodiversité et les écosystèmes peuvent aussi intervenir dans 

l’adaptation au changement climatique. Ce que l’on appelle l’« adaptation par les écosystèmes », qui 

consiste, par exemple, à entretenir et à restaurer des « infrastructures naturelles » comme les mangroves, 

les récifs coralliens et la végétation des bassins versants, est un moyen économiquement efficace de réduire 

la vulnérabilité aux ondes de tempête, à l’élévation du niveau des mers et à la modification des régimes de 

précipitations. 

Le changement climatique est quant à lui une cause d’appauvrissement et de dégradation de la 

biodiversité, et ces pressions sont appelées à s’accentuer. Le changement climatique va modifier la 

composition, la structure et les fonctions des écosystèmes. Mais les mesures d’adaptation et d’atténuation 

risquent elles-mêmes de nuire à la biodiversité. Par exemple, certaines formes d’adaptation employées dans 

le secteur agricole, telles que le drainage des zones humides en cas d’inondation, le recours accru à 

l’irrigation et la construction de digues, peuvent entraîner la perte d’habitats, une érosion des sols et un 

phénomène d’eutrophisation ; et on observe que des énergies renouvelables comme les biocarburants, les 

barrages hydroélectriques et les éoliennes peuvent elles-mêmes avoir une incidence négative sur la 

biodiversité. 

Eau : les écosystèmes rendent divers services hydrologiques : épuration de l’eau, régulation des 

écoulements et protection contre l’érosion et l’accumulation de sédiments. Ces milieux ont généralement la 

capacité d’emmagasiner l’eau et de la restituer progressivement, en écrêtant les débits de pointe. À 

l’inverse, la qualité des eaux et leur quantité influent sur la biodiversité. Ainsi, l’eutrophisation, la perte 

d’habitats due au drainage des terres, la régulation du débit des cours d’eau et le dépôt de sédiments 

consécutif à l’érosion des sols peuvent appauvrir la biodiversité dulcicole et marine et modifier les 

caractéristiques structurelles et fonctionnelles des écosystèmes. 

Santé humaine : la biodiversité et les écosystèmes assurent des services indispensables à la santé 

humaine. Il s’agit de services d’approvisionnement répondant aux besoins humains de base ; de la 

prévention de certaines maladies par une lutte biologique ; de la fourniture de ressources médicales et 

génétiques ; et de l’offre de conditions propices à des activités récréatives, créatives et thérapeutiques pour 

l’amélioration de la santé mentale (Zaghi et al., 2010) (voir aussi le chapitre sur la santé). 
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OBJECTIF 2 

DÉCOUPLER LES PRESSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE 

Évaluation 

Entre 2000 et 2008, le PIB des pays de l’OCDE a augmenté de 18 %. Dans le sillage de la crise 

économique et financière mondiale, le PIB et la production des principaux secteurs de l’économie ont 

reculé de plusieurs points de pourcentage, ce qui a donné lieu à un « dividende environnemental », du fait 

que les pressions sur l’environnement ont été moins fortes que si le rythme de croissance s’était poursuivi 

comme auparavant. Mais l’atténuation de ces pressions ne doit pas servir d’excuse pour repousser les 

actions à entreprendre. 

Au cours de la dernière décennie, les pressions sur l’environnement ont été, dans une certaine mesure, 

découplées des tendances économiques dans les secteurs examinés, à savoir l’énergie, les transports et 

l’agriculture. Ce découplage a toutefois été en majeure partie relatif plutôt qu’absolu. En conséquence, les 

pressions sur l’environnement se sont souvent intensifiées. Des efforts supplémentaires sont nécessaires en 

particulier pour mieux internaliser les coûts environnementaux dans les prix, notamment en éliminant les 

subventions néfastes pour l’environnement, et pour promouvoir l’innovation. Dans certains cas, la 

réalisation d’un découplage absolu exige d’innover non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur 

le plan des relations sociales et institutionnelles dans lesquelles s’inscrivent les technologies. 

Dans le secteur de l’énergie, les émissions de SOx et de NOx sont désormais découplées de la 

production d’énergie et, dans la plupart des pays, elles sont sensiblement inférieures aux valeurs du début 

de la décennie. Outre les modifications structurelles et la substitution des combustibles, les mesures de 

politique environnementale ont contribué à cette tendance, y compris en favorisant l’adoption de 

technologies de réduction des émissions. Ces progrès ont contribué à limiter l’incidence de la pollution 

atmosphérique locale sur la santé et l’impact des pluies acides sur l’environnement. Les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) ont évolué de façon analogue aux approvisionnements énergétiques et ont été 

découplées du PIB en termes relatifs durant la période 2000-07. Un découplage plus net a été observé à la 

fin de la décennie, ce qui s’explique en partie par les effets de la crise économique mondiale. 

L’intensité énergétique des pays de l’OCDE a diminué ces dix dernières années, à la fois par unité de 

PIB et par habitant. Cette tendance est liée à la forte hausse des prix mondiaux de l’énergie et, plus 

récemment, à la récession économique, qui a fait chuter la consommation globale d’énergie, et en 

particulier celle du secteur industriel. Le mix énergétique des pays de l’OCDE a peu changé pendant cette 

décennie, la part combinée des combustibles fossiles se maintenant à environ 80 % des 

approvisionnements totaux en énergie primaire. La part des sources renouvelables a augmenté, passant de 

6 % à près de 8 % de l’énergie fournie. Mais les énergies renouvelables ne sont à l’origine que de moins de 

20 % du total de l’électricité produite, la majeure partie étant de source hydraulique. 



 

55 

 

Dans le secteur des transports, les tendances importantes pour l’environnement ont été l’utilisation 

accrue des véhicules à moteur et leur domination continue dans la répartition modale, qui sont allées de 

pair avec un accroissement de la densité autoroutière, particulièrement en Europe. Depuis 1990, la 

croissance du parc automobile a suivi la croissance du PIB, quoiqu’à un rythme légèrement inférieur. Une 

série d’outils ont été utilisés pour réduire l’incidence des véhicules à moteur sur l’environnement : normes 

de qualité des carburants et de consommation ; taxe d’immatriculation et taxe annuelle de circulation ; taxe 

sur les carburants en fonction des émissions ; péages et redevances anti-congestion. Si ces mesures ont 

contribué à rationaliser la consommation de carburant et à abaisser quelque peu les émissions des voitures 

particulières, ces gains ont été largement absorbés par l’ampleur de la diffusion de l’automobile. Les 

mesures incitant à acheter des véhicules diesel plutôt que des véhicules à essence contribuent par ailleurs 

au rejet d’émissions plus dangereuses. Quant aux transports aériens et maritimes internationaux, les 

moyens de limiter leur incidence sur l’environnement font encore l’objet de débats. 

Entre 2000 et 2008, la contribution combinée de l’électricité, de la production de chaleur et des 

transports aux émissions de GES a continué de croître et représente aujourd’hui plus des deux tiers du total 

pour les pays de l’OCDE. Bien qu’il existe d’importantes variations parmi les pays de l’OCDE, nombre 

d’entre eux paraissent prisonniers de modes de production et de consommation fortement émetteurs de 

carbone, dont il est difficile de sortir. La mise au point et la commercialisation de solutions de rechange 

aux combustibles fossiles se heurtent à un vaste éventail d’obstacles techniques, financiers et politiques. 

Ainsi, les subventions aux combustibles fossiles ont augmenté dans 20 pays de l’OCDE pendant la seconde 

moitié de la dernière décennie. En dépit de leur efficacité, les recettes des taxes liées à l’environnement 

(principalement perçues sur les carburants) ne représentent que 7 % du total des recettes fiscales de 

l’OCDE et ont diminué ces dernières années, bien que cette baisse soit aussi liée à la hausse des prix de 

l’énergie. Même les pays appliquant les politiques les plus dynamiques en matière d’efficacité énergétique 

n’ont réalisé que 60 % environ du potentiel d’économies d’énergie recommandées. 

Pendant la période 2000-08, la production agricole de la zone OCDE est restée plus ou moins stable 

tandis que le PIB augmentait. Dans ce contexte, les émissions de GES imputables à l’agriculture, 

l’utilisation d’eau pour l’irrigation et l’application d’engrais azotés ont reculé par rapport à la production 

agricole dans les pays de l’OCDE. Ces grandes tendances masquent toutefois d’importantes variations au 

sein des pays et entre eux. 

Un facteur clé de l’atténuation des pressions de l’agriculture sur l’environnement a été l’abaissement 

du niveau général de soutien à l’agriculture, doublé d’un recul de la fraction de ce soutien qui est la plus 

néfaste pour l’environnement. La mise en place de dispositifs d’éco-conditionnalité, au titre desquels les 

agriculteurs reçoivent un soutien s’ils se conforment à certaines obligations écologiques, a contribué à 

réduire encore les pressions environnementales exercées par le soutien agricole. Le nombre de mesures 

agro-environnementales a en outre progressé substantiellement au cours de la décennie. Pour bénéficier de 

ce type de soutien, les exploitants doivent généralement aller au-delà des simples normes 

environnementales. Le volume global de mesures agro-environnementales n’en reste pas moins très faible 

au regard du niveau du soutien agricole. 

Introduction 

Le « découplage » renvoie au lien qui existe entre ce qui est « mauvais pour l’environnement » et ce 

qui est « bon pour l’économie » (OCDE, 2002). On le mesure en comparant les taux de progression relatifs 

d’une pression directe sur l’environnement, telle que les émissions de GES, et d’une variable économique à 

laquelle elle est liée, comme le PIB ou la consommation d’énergie. Il y a découplage quand le taux de 

progression de la variable environnementale est inférieur à celui de la variable causale d’ordre 

économique. Le découplage est dit absolu lorsque la pression environnementale est stable ou diminue alors 



 

56 

 

que la variable économique augmente. Le découplage est relatif lorsque le taux de progression de la 

pression environnementale demeure positif, mais est inférieur à celui de la variable économique. 

L’interprétation du découplage exige généralement une analyse détaillée. Le découplage n’est pas 

automatiquement lié à la capacité qu’a l’environnement de soutenir ou d’absorber des pressions de divers 

types ou d’y résister : une pression environnementale peut être découplée en termes absolus ou relatifs des 

tendances économiques mais néanmoins dépasser un seuil critique pour l’environnement. La plupart des 

facteurs économiques ont de multiples effets sur l’environnement et la plupart des pressions 

environnementales sont générées par de multiples facteurs économiques. Les politiques publiques influent 

à la fois sur les pressions environnementales et sur les facteurs économiques, ainsi que sur les relations qui 

les lient. Les tendances du découplage doivent donc être décomposées entre les différents facteurs qui y 

contribuent, tels que : les changements d’échelle de l’économie, les modes de consommation et la structure 

de l’économie, l’adoption de technologies plus propres, l’évolution des intrants et les mesures de politique 

environnementale. 

La réalisation d’un découplage dans le contexte du maintien de l’intégrité des écosystèmes Ŕ 

Objectif 1 de la Stratégie Ŕ suppose d’importants changements dans les politiques gouvernementales, le 

comportement des entreprises et les modes de consommation de la population. Une large palette 

d’instruments sera nécessaire : approches réglementaires, outils économiques et instruments d’information. 

Des facteurs clés ont été mis en évidence lors des examens précédents de la Stratégie : aboutir au « juste 

prix » en éliminant les subventions néfastes pour l’environnement et en faisant davantage appel aux taxes 

environnementales, et promouvoir la mise au point et la diffusion de technologies plus propres. 

La Stratégie a défini trois secteurs nécessitant une action urgente : 

 l’énergie ; 

 les transports ; 

 l’agriculture. 

(Compte tenu du caractère limité des données, la présente section se concentre sur le découplage dans 

ces secteurs du point de vue de la production et non de la consommation.) 

Entre 2000 et 2008, le PIB des pays de l’OCDE a augmenté de 18 %. Dans le sillage de la crise 

économique et financière mondiale, le PIB a reculé de plusieurs points de pourcentage. La production des 

secteurs de l’énergie et des transports a enregistré une chute spectaculaire, alors que dans l’agriculture elle 

est restée plus stable. Ce recul de la production a donné lieu à un « dividende environnemental », c’est-à-

dire que les pressions sur l’environnement ont été moins fortes à la fin de la décennie que si le rythme de 

croissance s’était poursuivi selon les tendances antérieures à la crise économique et financière. Il convient 

de tenir compte de ce phénomène lorsqu’on évalue les progrès du découplage sur la décennie. 

2.1. Secteur de l’énergie 

2.1.1. Découplage environnemental dans le secteur de l’énergie 

Pendant une grande partie de la dernière décennie (2000-07), les émissions de GES imputables au 

secteur de l’énergie dans les pays de l’OCDE ont été constantes ou en légère augmentation, tandis que le 

PIB et la production d’énergie progressaient. Au cours de cette période, il y a donc eu un découplage relatif 

entre les émissions de GES d’une part, le PIB et les approvisionnements énergétiques d’autre part. À la fin 
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de la décennie, sous l’effet de la crise économique et financière, les émissions de GES ont diminué à un 

rythme plus rapide que le PIB et les approvisionnements énergétiques (graphique 2.1). 

Les émissions de GES ont suivi une tendance similaire à celle des approvisionnements totaux en 

énergie primaire (ATEP), augmentant à un rythme légèrement plus lent puis diminuant (graphique 2.1). 

Les émissions de GES imputables à la production d’électricité et de chaleur et aux transports ont continué 

de croître dans les pays de l’OCDE, et représentent maintenant la majeure partie des GES émis. 

Les émissions de SOx et de NOx, qui sont les deux principaux polluants atmosphériques à l’échelle 

locale et régionale imputables à la production et à la consommation d’énergie, ont été découplées en termes 

absolus du PIB et des ATEP (graphique 2.1). Outre des changements structurels et la substitution du 

charbon par d’autres sources d’énergie, les mesures de politique environnementale ont joué un rôle 

important dans ce découplage. De nombreux pays de l’OCDE ont appliqué de strictes mesures 

réglementaires, dont certaines en association avec des instruments économiques. Par exemple, aux États-

Unis, des systèmes de plafonnement et d’échange ont été instaurés pour le SO2 et le NO2. On estime que le 

passage, à la fin des années 90, d’une réglementation fondée sur des normes à un système d’échange de 

permis d’émission a permis de réaliser des économies de l’ordre de 153 à 358 millions USD sur les coûts 

de mise en conformité. L’association de mesures réglementaires et de mesures fondées sur les mécanismes 

de marché a en outre stimulé l’innovation technologique, ce qui a facilité la mise en conformité avec les 

objectifs relatifs aux SOx et aux NOx à moindre coût. 

Graphique 2.1. Découplage des émissions de GES, de SOx et de NOx par rapport au PIB 
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Encadré 2.1. Découplage des SOx et des NOx issus de la production d’énergie dans l’UE 

En Europe, les SOx, les NOx et une série d’autres polluants sont visés par la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique de l’ONU pour l’Europe, et son 
Protocole de Göteborg. Pour les États membres de l’UE, ces émissions sont également réglementées par la directive 
fixant les plafonds d’émission nationaux. Un récent rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a 
montré qu’en 2009 les émissions de SOx dans l’UE-27 avaient diminué de 80 % par rapport à leur niveau de 1990. Les 
émissions de NOx ont été réduites de 44 % pendant la même période. La production et la distribution d’énergie ont été 
de loin la plus grande source d’émissions de SOx, et une source majeure d’émissions de NOx. 

Pour les SOx, la réduction des émissions a résulté d’une combinaison de mesures – adoption de combustibles à 
plus faible teneur en soufre tels que le gaz naturel, technologies de désulfuration, limitation de la teneur en soufre de 
certains combustibles – et de la récession économique, qui a eu un impact particulièrement fort sur les États orientaux 
de l’UE au début et à la fin de la période 1990-2009. 

Pour les NOx, outre les mesures prises dans le secteur des transports, des réductions significatives ont eu lieu 
dans les secteurs de l’électricité et de la production d’énergie. Parmi les mesures prises, citons l’adoption de 
technologies de modification de la combustion (brûleurs à faible dégagement de NOx), la mise en œuvre de 
techniques de réduction des gaz de combustion (épurateurs de NOx et dispositifs catalytiques sélectifs et non 
sélectifs), et le remplacement du charbon par le gaz. Les pouvoirs publics ont fait appel aussi bien à des instruments 
réglementaires qu’à des mécanismes de marché, et notamment, dans un certain nombre de pays de l’UE (Danemark 
et Suède, par exemple), à des taxes sur les émissions de NOx.  

Source : AEE (2011). 

2.1.2. Mix énergétique 

L’incidence des combustibles fossiles sur l’environnement, mais aussi des considérations de sécurité 

énergétique, ont conduit de nombreux pays membres de l’OCDE à envisager des moyens de diversifier 

leurs sources d’énergie et à mettre en place un mode de développement économique à faible intensité de 

carbone. Le graphique 2.2 montre pourtant que, au total, la composition du mix énergétique des pays de 

l’OCDE pris dans leur ensemble n’a pas beaucoup changé depuis 2000. La part combinée des combustibles 

fossiles demeure aux environs de 82 %, soit un peu moins que le pic de 90 % atteint pendant les années 70. 

Le pétrole reste la première source d’énergie, soit 36 % des ATEP en 2010, du fait principalement de 

la demande du secteur des transports. La consommation de combustibles solides n’a guère évolué, la part 

du charbon et de la tourbe restant stable à 20 % sur la période 2000-10, tandis que la part du gaz naturel 

passait de 22 à 25 % des ATEP. La part des énergies nucléaire et hydraulique est demeurée stable, à 

respectivement 11 et 2 % des ATEP. Les sources d’énergie renouvelable ont gagné en importance, puisque 

leur part est passée de 6 % à près de 8 % entre 2000 et 2010. Parmi ces énergies, la biomasse et 

l’hydraulique arrivaient en tête (graphiques 2.3 et 2.4). La part des énergies renouvelables dans la 

production d’électricité a légèrement augmenté, atteignant 18 % en 2010, dont 70 % environ pour les 

sources hydrauliques et 16 % environ pour les énergies solaire et éolienne combinées (AIE, 2011a). 

Ces tendances globales recouvrent des différences significatives entre les pays. Quelques pays de 

l’OCDE ont fortement réduit leur consommation de combustibles fossiles, comme la Suède, où ils 

représentent aujourd’hui environ un tiers de l’approvisionnement en énergie. En revanche, dans des pays 

comme l’Australie, la Grèce et la Pologne, les combustibles fossiles entrent pour quelque 95 % dans le mix 

énergétique total.  
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Graphique 2.2. Approvisionnement total en énergie primaire par source, OCDE, 2000-10 

 

 
Graphique 2.3. Approvisionnement en énergies renouvelables, par source, OCDE, 2010 

 

Source : OCDE-AIE. 
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Graphique 2.4. Évolution des approvisionnements en énergies renouvelables et des ATEP, 200010 

 

Source : OCDE-AIE. 

D’après l’AIE, un certain nombre de facteurs entravent la transition vers une économie utilisant des 

énergies plus propres (AIE, 2011b) : solides intérêts acquis dans le statu quo et dans le capital déjà investi 

dans les technologies existantes, qui pourraient devenir non amortissables du fait du changement ; et effets 

distributifs du changement. Le résultat est que de nombreux systèmes énergétiques nationaux sont 

« enfermés » dans des modes de production et de consommation à forte intensité de carbone dont il est 

difficile de sortir. Dans le même temps, l’Agence estime que le secteur de l’énergie est sur le point de 

devoir réaliser une vague de nouveaux investissements de grande ampleur, offrant l’occasion d’adopter des 

systèmes énergétiques plus respectueux de l’environnement. Elle suggère une série de mesures publiques 

pour faciliter cette transition : 

 instaurer des cadres réglementaires et de marché qui suppriment les obstacles aux investissements 

verts et facilitent l’abandon des systèmes et modes existants d’utilisation des combustibles 

fossiles ; 

 éliminer les subventions à la production et à la consommation de combustibles fossiles tout en 

répondant correctement aux besoins des plus vulnérables grâce à des politiques bien ciblées de 

réduction de la pauvreté ; 

 fixer des signaux de prix qui permettent de valoriser les externalités et qui constituent des repères 

solides pour les changements structurels à long terme ; 

 réformer les marchés de l’énergie de façon à éviter les facteurs d’inefficacité et les influences 

artificielles, ouvrant ainsi la voie à une mise en œuvre effective des stratégies de croissance 

verte ; 

 concevoir des ensembles de mesures efficaces visant à mieux remédier aux défaillances des 

marchés et aux circonstances nationales spécifiques, y compris des mesures bien pensées pour 

une meilleure efficacité énergétique. 
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Encadré 2.2. Investissements dans le secteur de l’énergie : exploiter les opportunités et éviter le verrouillage 

Le secteur de l’énergie est sur le point de réaliser une vague de nouveaux investissements de grande ampleur 
pour renouveler des centrales en fin de vie et répondre à la demande croissante d’électricité. En 2008, la capacité de 
production électrique installée s’élevait au total à quelque 4 722 gigawatts (GW) à l’échelle mondiale. On estime qu’il 
faudrait ajouter une capacité brute de 5 900 GW pour répondre à la demande prévue d’électricité d’ici à 2035, dont 
plus de 40 % à installer d’ici à 2020. Selon les prévisions, c’est en Chine que la majeure partie de ces nouvelles 
capacités seraient installées, avec plus du quart des ajouts mondiaux de capacités d’ici à 2035. 

À l’échelle mondiale, plus de 400 GW de capacités installées alimentées en combustibles fossiles ont plus de 
40 ans d’âge, c’est-à-dire qu’elles arrivent à la fin de leur durée de vie technique moyenne. Étant donné que 585 GW 
supplémentaires ont entre 30 et 40 ans, c’est environ un tiers de la capacité installée (en 2008) en combustibles 
fossiles qui va approcher la fin de sa durée de vie utile dans les 10 à 15 prochaines années. Dans les pays hors 
OCDE, les centrales sont relativement récentes, car la plupart ont été construites pour répondre à une demande 
croissante au cours des deux dernières décennies, alors que les centrales des pays de l’OCDE vont atteindre la fin de 
leur durée de vie utile, en particulier les centrales au charbon qui ont servi de capacité de production pour la charge de 
base. Le cycle d’investissement à venir dans le secteur de l’électricité de l’OCDE est d’une ampleur sans équivalent. 
Le remplacement de ces centrales par des technologies propres faciliterait la transition vers une croissance verte, 
alors qu’un remplacement par des capacités thermiques sans atténuation des émissions pourrait perpétuer la pollution 
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre pendant les 40 prochaines années. 

On estime que les investissements mondiaux cumulés dans le secteur de l’électricité pourraient se chiffrer à 
16 600 milliards USD (aux prix de 2009) sur la période 2010-2035. Les deux tiers de ce total devraient se situer en 
Chine, dans les pays européens de l’OCDE, aux États-Unis et en Inde. Environ 9 600 milliards USD d’investissements 
dans le secteur de l’électricité, soit près de 60 % du total, devraient concerner de nouvelles centrales de production et 
des rénovations de centrales. Le reste des investissements prévus devrait viser l’amélioration et l’extension des 
réseaux électriques, et le total cumulé des investissements dans le transport et la distribution devrait s’élever 
respectivement à 2 200 milliards et 4 800 milliards USD. 

Source : AIE (2010). 

2.1.3. Approvisionnement en énergie et consommation finale 

L’approvisionnement en énergie et en combustibles fossiles a fait l’objet d’un découplage relatif par 

rapport au PIB au cours de la dernière décennie. En conséquence, l’énergie fournie par unité de PIB Ŕ 

l’intensité énergétique Ŕ a été réduite de 13 % entre 2000 et 2010. Cependant, les variations de l’intensité 

énergétique sont larges parmi les pays de l’OCDE et dépendent de la structure économique, de la 

géographie, du climat, de la dotation en ressources, de la tarification et d’autres politiques qui sont propres 

à chaque pays. L’intensité énergétique a reculé ces dix dernières années sous l’effet d’une hausse marquée 

des prix de l’énergie et du ralentissement de l’activité économique en fin de période. L’approvisionnement 

énergétique par habitant a diminué de 7 % entre 2000 et 2009, soit moins que la réduction par unité de PIB, 

reflétant l’accroissement général de l’approvisionnement en énergie et de la demande d’énergie pour les 

transports (graphiques 2.5 et 2.6). 
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Graphique 2.5. Tendances du secteur de l’énergie, OCDE 
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Graphique 2.6. Intensité énergétique, par pays  
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Dans les pays de l’OCDE, la consommation finale totale (CFT) d’énergie a elle aussi été relativement 

découplée du PIB. Elle a augmenté de plus de 4 % entre 2000 et 2007 et s’élevait en 2009 à 3 582 Mt 

équivalent pétrole, soit 5.8 % de moins que le pic atteint en 2007, avant la crise, et 1.8 % de moins qu’en 

2000. En 2009, la CFT représentait plus des deux tiers des ATEP. La baisse générale de la consommation 

d’énergie résulte principalement d’un recul marqué de la consommation du secteur industriel. Entre 2000 

et 2009, la part de l’industrie dans la CFT a diminué de 3.5 %, tandis que la part des transports augmentait 

de 1.2 %, celle du secteur résidentiel de 0.7 % et celle du commerce et des services publics de 1.6 %. La 

consommation d’énergie dans les secteurs de l’industrie et des transports a reculé de respectivement 

13.0 % et 5.7 % entre 2007 et 2009, par suite de la crise économique et financière mondiale 

(graphique 2.7). 

Graphique 2.7. Consommation finale totale d’énergie par secteur, OCDE, 2000-09 

 

Source : OCDE-AIE, Energy Balances 2011. 
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multiplication des stratégies et plans d’action en matière d’efficacité énergétique, instruments financiers 

novateurs, politiques actives de promotion de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, adoption 

généralisée de politiques favorisant la mise en veille et de mesures d’élimination progressive des appareils 

d’éclairage inefficaces, mesures encourageant le gonflage approprié des pneus et politiques innovantes 

incitant les compagnies d’électricité à promouvoir l’efficacité énergétique. 

L’AIE a cependant constaté également qu’il fallait accélérer, de toute urgence et considérablement, le 

rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique dans tous les pays. Les pays les plus actifs en la matière 

n’avaient eux-mêmes réalisé que 40 % environ des économies d’énergie potentielles recommandées par 

l’AIE. D’un point de vue sectoriel, c’est dans les transports que ces politiques ont été le moins appliquées. 

Les principaux obstacles freinant les progrès sont l’accès insuffisant aux capitaux nécessaires aux 

investissements dans l’efficacité énergétique, le manque d’information, les problèmes principal-agent et 

l’absence de répercussion du coût des externalités dans les prix de l’énergie. 

Encadré 2.3. Efficacité énergétique au Japon 

Le Japon accorde depuis longtemps une haute priorité à la promotion de l’efficacité énergétique, et cherche non 
seulement à améliorer la sûreté de son approvisionnement en énergie mais aussi à limiter ses émissions de GES. 
L’AIE estime que c’est l’un des pays qui ont fait le plus d’efforts pour améliorer son efficacité énergétique. L’intensité 
énergétique de son économie diminue légèrement mais régulièrement depuis 2000 et demeure inférieure à la 
moyenne de l’OCDE. Certains modes de consommation restent toutefois un sujet de préoccupation, en particulier la 
consommation d’électricité dans les secteurs résidentiel et des services. La consommation d’électricité par habitant est 
légèrement inférieure à la moyenne de l’OCDE, mais néanmoins plus élevée que dans un certain nombre de pays, en 
particulier toutes les grandes économies de l’OCDE. 

La consommation énergétique de l’industrie – le plus gros consommateur final d’énergie – est restée plus ou 
moins stable pendant la dernière décennie, jusqu’à la profonde récession économique qui a frappé le pays en 2008-
2009. La consommation énergétique par unité de production industrielle a en effet reculé de 7.5 % pendant cette 
période, en raison principalement de lourds investissements dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Certains 
secteurs manufacturiers du Japon comptent aujourd’hui parmi les secteurs les plus efficaces au monde. Ces résultats 
ont été atteints par divers moyens : extension, des usines aux entreprises, des obligations en matière de gestion 
énergétique, rapports énergétiques obligatoires ; obligations pour les entreprises de réduire leur intensité énergétique 
de 1 % par an ; évaluation comparative sectorielle dans les secteurs à forte intensité d’énergie ; dénonciation publique 
des entreprises qui n’atteignent pas leurs objectifs énergétiques. 

Contrairement à de nombreux autres pays de l’OCDE, le Japon a progressé dans l’amélioration des 
performances énergétiques et environnementales de son secteur des transports, où les émissions de GES ont 
diminué de 12 % entre 2000 et 2008. Le programme « Top Runner » est au cœur de sa politique d’efficacité 
énergétique, y compris dans le secteur des transports. Il fixe des objectifs d’efficacité énergétique pour les produits à 
forte intensité d’énergie, comme les appareils électroménagers et les véhicules à moteur, incitant les fabricants à 
s’aligner sur les produits les plus efficaces de leur catégorie. Le Japon est le seul pays qui a imposé des objectifs de 
rendement énergétique aux véhicules lourds. Des avancées technologiques et des exonérations fiscales accordées 
aux véhicules « propres » ont contribué à améliorer considérablement le rendement énergétique moyen du parc de 
véhicules routiers, et la hausse des prix mondiaux du pétrole a encouragé la modération de l’utilisation des voitures 
particulières. 

Entre 2000 et 2007, la consommation d’électricité des ménages a augmenté de 13 % et celle des activités 
commerciales et des services de 19 %, reflétant en partie l’expansion de la surface de bureaux et en partie 
l’accroissement du nombre de ménages par rapport à la croissance totale de la population. Le Japon a adopté 
diverses mesures pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs résidentiel et commercial, notamment 
l’obligation de rendre compte de la performance énergétique des bâtiments et des allégements fiscaux pour les 
ménages et les petites entreprises afin qu’ils investissent dans des équipements à meilleur rendement énergétique. 
Comme pour les véhicules à moteur, le programme Top Runner a favorisé l’amélioration de la performance 
énergétique de plusieurs appareils électroménagers. Pourtant, malgré les améliorations imputables au programme 
Top Runner et à d’autres initiatives, les gains d’efficacité ont été absorbés par l’ampleur de la consommation 
d’énergie. L’examen environnemental de l’OCDE pour le Japon estime que la stratégie japonaise en matière 
d’efficacité énergétique est largement fondée sur la promotion des progrès technologiques et que des progrès 
supplémentaires pourraient être accomplis par un recours accru à la gestion de la demande (tarification). 

Source : OCDE (2010a). 
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2.2. Secteur des transports 

2.2.1. Découpler les transports et la croissance économique 

L’ouverture croissante aux échanges et l’internationalisation des chaînes d’approvisionnement ont 

contribué à développer l’activité du secteur des transports. Si les transports maritimes et aériens assurent la 

majeure partie des échanges longue distance, ce sont les transports routiers et ferroviaires qui dominent les 

transports intracontinentaux dans les pays de l’OCDE. Depuis 1990, la croissance de l’utilisation de la 

voiture particulière a suivi la même tendance que le PIB, quoiqu’à un rythme légèrement inférieur. Les 

distances parcourues en voiture, en autocar et en train ont progressé au total de 11 % entre 2000 et 2008 

(graphique 2.8). Le transport de marchandises a augmenté plus vite que le PIB depuis 2000. Au total, donc, 

l’activité du secteur des transports reste couplée à la croissance du PIB. 

Graphique 2.8. Tendances du transport de voyageurs, en volume, OCDE 

 

Sources : Forum international des transports, données OCDE sur l’environnement. 

Dans tous les pays de l’OCDE, c’est la voiture particulière qui domine les modes de transport de 

voyageurs, bien qu’il existe des différences notables dans les parts modales (graphique 2.9). Alors que 

dans la plupart des pays la part de la voiture dans les transports de voyageurs a augmenté, dans quelques-

uns seulement, comme le Japon, la tendance est au déclin du trafic automobile. Les chemins de fer ont 

enregistré une hausse de 2 % du transport de voyageurs sur la période 2000-09. En 2009, la part du 

transport ferroviaire variait entre 31 % au Japon et pratiquement 0 en Islande et en Nouvelle-Zélande, 

tandis que la part de l’automobile dépassait les 80 % dans 22 pays de l’OCDE, contre 20 pays en 2000. 
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Graphique 2.9. Transport de voyageurs, par mode 

Part en pourcentage, 2000 Part en pourcentage, 2009  Variation en pourcentage depuis 
2000 

Figure 1. 

 

 

Notes : Répartition entre rail, voitures particulières, et autobus et autocars. Les indicateurs se fondent sur des données exprimées en 
voyageur-km. En fonction de la disponibilité des données, l’année de référence peut correspondre à l’année disponible la plus 
proche. Données provisoires en cours de révision. 

Sources : Forum international des transports (FIT), données OCDE sur l’environnement. 

Les différences entre les pays de l’OCDE sont plus prononcées lorsqu’il s’agit des modes de transport 

de marchandises. Le fret routier domine largement le transport de marchandises dans la plupart des pays de 
l’OCDE, à l’exception de quelques pays comme les Pays-Bas, où la majeure partie du fret est transportée 
par voie d’eau. Entre 2000 et 2009, la part du fret ferroviaire a reculé, passant de 29 à 24 %, 
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essentiellement sous l’effet de la concurrence du fret routier. En 2009, la part du rail dans le fret était 

comprise entre 65 % au Canada et 1 % en Irlande. 

La consommation d’énergie du secteur des transports a augmenté sous l’effet de la croissance des 

transports. Cependant, l’intensité énergétique globale des transports est demeurée proche du niveau de 

1990, en partie grâce au lancement de véhicules plus économes en carburant, ce qui compense les 

émissions dues à un usage accru de l’automobile. Les différences d’intensité énergétique entre les pays 

sont plus prononcées dans le secteur du fret que dans le transport de voyageurs. Le transport routier fait 

presque uniquement appel aux carburants pétroliers. 

La longueur du réseau routier est un indicateur du développement des infrastructures. Elle entraîne 

des conséquences pour l’environnement, non seulement pour ce qui est de l’offre de transports, mais aussi 

en termes d’espace et de transformation physique du milieu naturel. La variation de densité des 

infrastructures routières totales d’un pays à l’autre est beaucoup moins marquée que la variation de densité 

des autoroutes sur l’ensemble des pays de l’OCDE. Si la densité routière s’est accrue beaucoup plus 

lentement que l’activité économique dans la plupart des pays de l’OCDE, la densité autoroutière a 

augmenté rapidement, surtout pendant la dernière décennie. Alors que les tendances de la densité routière 

sont similaires dans les pays américains et européens de l’OCDE, la densité autoroutière a quant à elle 

progressé à un rythme beaucoup plus rapide en Europe, peut-être en raison de l’élargissement de l’UE. 

Entre 2000 et 2008, le réseau autoroutier s’est allongé de 17 % dans les pays européens de l’OCDE, soit 

sensiblement plus que la moyenne de l’OCDE (9 %) et que dans la zone OCDE-Amérique (4 %). Les pays 

de l’OCDE qui affichent la plus forte densité autoroutière sont les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. 

À l’autre extrémité, on trouve l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège (graphique 2.10). 



 

69 

 

Graphique 2.10. Densité des réseaux de transport, OCDE 

 

 

Notes : Le réseau routier inclut les autoroutes, les routes principales ou nationales, les routes secondaires ou régionales, et d’autres 
routes. Les « Autoroutes » se distinguent des routes principales ou nationales, des routes secondaires ou régionales et d’autres 
routes. Les données incluent des estimations et des données provisoires. 

Sources : Forum international des transports (FIT), données OCDE sur l’environnement. 
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L’utilisation croissante des voitures particulières a aggravé la concentration des polluants en milieu 

urbain, de même que les risques qu’elle entraîne pour la santé (voir Objectif 4, plus loin). Le resserrement 

progressif des normes d’émission pour les nouveaux modèles automobiles a contribué à réduire quelque 

peu les émissions imputables aux véhicules à moteur. La convergence des normes américaines, 

européennes et japonaises s’est sensiblement renforcée, notamment depuis le milieu de la dernière 

décennie environ. Pour s’assurer du respect continu des normes de performance, de nombreux pays exigent 

que soient vérifiées les émissions des véhicules en circulation dans le cadre du contrôle technique. 

2.2.2. Découpler les pressions sur l’environnement de la croissance des transports 

Du point de vue de l’environnement, le facteur clé est le développement de l’utilisation de 

l’automobile, et le maintien de la domination de celle-ci dans la répartition modale des transports. 

Différents moyens ont été mis en œuvre pour réduire les émissions de GES et d’autres polluants 

atmosphériques résultant de l’utilisation des voitures particulières, mais les gains d’efficacité ont 

généralement été absorbés par la diffusion accrue de l’automobile. 

Les émissions de GES du secteur des transports ont augmenté jusqu’à l’apparition de la récession 

économique. Après avoir chuté à partir de 2007, elles se situaient en 2009 à peu près au même niveau 

qu’en 2000. Les émissions dues à l’automobile incluent des polluants atmosphériques ayant une incidence 

à l’échelle locale et régionale, comme les particules et les NOx. Cependant, compte tenu de leur caractère 

local et régional, il est plus difficile d’établir des tendances mondiales. L’incidence de la pollution 

atmosphérique locale sur la santé est étudiée dans le cadre de l’Objectif 4. 

Les pays de l’OCDE ont déployé une panoplie d’instruments pour remédier aux pressions croissantes 

qu’exerce l’automobile sur l’environnement. Ils ont fixé des normes en matière d’économies de carburant 

et d’émissions des véhicules, qui ont abouti à des améliorations de la quantité de carburant consommée par 

unité de distance parcourue, de la qualité des carburants et du volume d’émissions qui en résulte. Ils ont 

également appliqué des outils fondés sur les mécanismes de marché, comme la taxe annuelle de circulation 

et la taxe d’immatriculation. Ces mesures ont favorisé l’adoption de véhicules plus sobres. Alors que les 

taxes sur les véhicules qui sont fondées sur la performance de ceux-ci visent généralement soit les 

émissions de CO2, soit celles de polluants atmosphériques locaux, Israël a adopté une approche qui 

combine les deux (OCDE, 2011a). Les carburants sont également taxés (voir ci-dessous) et représentent la 

première composante des taxes liées à l’environnement. 
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Encadré 2.4. En France, le « Grenelle Environnement » et sa composante transport 

Le « Grenelle Environnement » est un processus global et orienté vers l’action, réunissant de multiples parties 
prenantes, qui vise à poser les fondements d’un développement écologiquement durable en France à l’horizon 2020. 
Les participants, répartis en cinq collèges (l’État, les collectivités locales, les ONG, les employeurs et les salariés), ont 
mené au cours de l’été 2007 des débats intensifs sur une large gamme de thèmes (entre autres, les transports, 
l’habitat, l’énergie, la consommation, la biodiversité, l’agriculture, la santé, les déchets). Ce processus a abouti à la 
conclusion d’un accord comprenant 268 engagements volontaires et il constitue une référence ambitieuse pour des 
partenaires qui avaient souvent des positions initiales très différentes. Élaboré en dehors du processus législatif 
normal, l’accord a bénéficié d’un large soutien de l’opinion publique, ainsi que d’un engagement du Président de la 
république et du Gouvernement à appuyer sa mise en œuvre. Deux grandes lois de programmation ont ainsi vu le 
jour, dites « Grenelle 1 » (3 août 2009) et « Grenelle 2 » (12 juillet 2010), ainsi que plusieurs autres textes de lois (lois 
de finances notamment). Selon les estimations, la mise en œuvre complète coûterait 400 milliards EUR et créerait 
quelque 500 000 emplois d’ici à 2020. La crise économique et financière de 2008-2010 a contribué à accélérer 
l’application de certains pans de ces lois. À la fin de 2010, un audit a évalué le degré d’exécution des 
268 engagements : 18 % d’entre eux avaient été réalisés et 59 % étaient en cours de réalisation. 

Les transports constituent un secteur majeur de l’économie française et l’une des premières sources 
d’exportations (automobiles, avions, matériel ferroviaire, métros, etc.). Mais ce secteur impose aussi des coûts, 
estimés à 7 % du PIB, et notamment des coûts environnementaux. L’accord comprend 35 engagements visant à 
modifier fondamentalement la stratégie des transports ; ils portent sur la réduction de l’incidence de ce secteur sur 
l’environnement, sur le développement des modes de transport qui peuvent se substituer aux transports routiers et 
aériens, et sur une nouvelle gouvernance, axée sur la mobilité durable. L’objectif fixé est de réduire les émissions de 
CO2 de 20 % d’ici à 2020, soit un retour au niveau de 1990. 

Pour ce qui est des véhicules, l’accord crée un dispositif incitatif de « bonus/malus » à l’achat des véhicules, 
visant à accélérer la réduction des émissions produites par les véhicules neufs, pour les ramener de 149 g de CO2/km 
en 2007 à 130 g en 2010. Il se propose en outre de donner une impulsion à la recherche-développement et à la 
production de véhicules électriques. En moyenne, le niveau d’émission des véhicules neufs immatriculés en France a 
baissé de 9.2 g CO2/km entre 2007 et 2008, puis de 6.3 g CO2/km entre 2008 et 2009, contre seulement 1 ou 
2 g CO2/km par an en moyenne les années précédentes. On estime que la moitié environ de cette diminution est 
attribuable au système de bonus/malus (Commissariat général au développement durable, 2010a et 2010b). 

En ce qui concerne le report modal dans les transports de voyageurs et de marchandises, les investissements 
dans le réseau ferroviaire ont été accélérés et de nouveaux ont été lancés ; il est ainsi prévu d’entamer la construction 
de 2 000 km de nouvelles lignes à grande vitesse d’ici à 2020. La construction routière a été suspendue (sauf pour 
améliorer la sécurité, atténuer les encombrements ou autres raisons locales). En milieu urbain, 1 500 km de lignes de 
tramway et de voies réservées aux bus sont en cours de construction ou programmées. De nombreuses mesures ont 
été adoptées pour développer le fret non routier (voies navigables intérieures, autoroutes de la mer, rail). Une taxe 
spécifique sur les poids lourds contribuera au financement de ce report modal. La proposition d’application d’une taxe 
carbone au secteur des transports, pourtant approuvée par le Parlement, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. 

Un observatoire des transports a été créé pour évaluer explicitement l’impact des transports sur l’environnement 
et communiquer des informations sur tous les services de transport. Il s’efforcera en outre de renforcer les signaux de 
prix afin de mieux internaliser les coûts environnementaux et sociaux des transports. Plusieurs autres modifications 
institutionnelles ont également été adoptées. 

Source : www.legrenelle-environnement.fr. 

Dans de nombreux pays, l’essence est soumise à des taxes plus élevées que le gazole. Les moteurs 

diesel sont certes plus économes en carburant et émettent moins de CO2 par km parcouru que les moteurs à 

essence, mais ces arguments ne suffisent pas à justifier le traitement fiscal privilégié qui est réservé au 

diesel. En effet, les automobilistes bénéficieraient de cet avantage de rendement énergétique même en 

l’absence d’incitation fiscale. De plus, un litre de gazole émet plus de CO2 qu’un litre d’essence. Et les 

moteurs diesel produisent plus d’émissions nocives de NOx, de particules (PM10, PM2.5) et de bruit que les 

moteurs à essence. Ainsi, d’un point de vue écologique, le taux des taxes appliquées par litre de gazole 

devrait être non pas inférieur mais supérieur à celui qui s’applique à l’essence. 

Un certain nombre de pays ont cherché à améliorer la performance environnementale des automobiles 

en encourageant l’utilisation des biocarburants. Mais cette approche est controversée : dans de nombreux 

pays, l’utilisation accrue des biocarburants a entraîné une hausse nette des émissions de GES par suite de la 
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conversion des terres et de la perturbation des sols. La grande majorité des données disponibles indiquent 

que, pour la plupart des pays de l’OCDE, il n’est ni écologiquement ni économiquement justifié 

d’encourager l’utilisation de la génération actuelle de biocarburants (OCDE, 2008a). 

Plusieurs pays ciblent quant à eux l’utilisation de la voiture, et appliquent par exemple des péages sur 

les autoroutes interurbaines ou des taxes anti-congestion dans les centres-villes. Les péages interurbains 

ont parfois aussi une composante anti-congestion. Outre qu’elles réduisent la pollution atmosphérique due 

à la circulation automobile, de telles taxes peuvent poursuivre d’autres objectifs, tels que la collecte de 

recettes. Selon leurs objectifs et la façon dont ils sont conçus, ces dispositifs peuvent être plus ou moins 

efficaces du point de vue de l’environnement (FIT, 2010). L’opposition du public est une autre 

considération importante.  

Encadré 2.5. La tarification de la voirie urbaine en Italie : l’exemple de Milan 

En raison d’un climat défavorable et de l’utilisation généralisée de la voiture particulière, Milan est confrontée à 
de graves problèmes de pollution de l’air. Les coûts sociaux de la pollution atmosphérique liée à la congestion et aux 
transports (impact sur la santé, dommages aux bâtiments, accidents de la circulation et changement climatique) sont 
estimés à plus de 5 milliards EUR par an. Pour lutter contre ces problèmes, une redevance a été instaurée en 2008 
pour les véhicules privés et utilitaires entrant dans une zone du centre-ville couvrant 8 km

2
. 

De 2008 à 2011, cette redevance (Ecopass) était modulée selon les niveaux d’émissions des véhicules : ceux 
dont les émissions de particules étaient inférieures à un certain seuil (normes Euro récentes, véhicules électriques, 
hybrides, au GPL et au GNV) circulaient gratuitement ; pour les autres, le montant variait en fonction du niveau 
d’émissions (de 2 à 10 EUR par jour, les résidents bénéficiant d’un tarif réduit). L’instauration de cette redevance est 
allée de pair avec un net renforcement des transports publics. Ecopass était une redevance de pollution et non de 
congestion, dès lors que les conditions d’accès renvoyaient exclusivement aux émissions des véhicules. Néanmoins, 
la première phase de mise en œuvre s’est traduite par une réduction du trafic de 14.4 % dans le centre et de 3.4 % à 
la périphérie. Les émissions de PM10 et de NOx ont ainsi baissé dans des proportions allant de 11 à 19 %. Au cours du 
premier semestre de 2011, la circulation a diminué de 15.7 % dans le centre-ville et de 9.4 % à la périphérie. 
Parallèlement, les émissions de PM10 et de NOx ont diminué de 37 % et 33 % respectivement. L’effet de ce péage 
urbain sur la sécurité routière n’apparaît pas clairement, les accidents de la circulation ayant reculé dans les mêmes 
proportions (20 % environ) dans la zone Ecopass et en dehors. 

En janvier 2012, suite aux résultats favorables d’un référendum local organisé en juin 2011, la redevance 
Ecopass a été convertie en programme dit « de zone C », devenant ainsi un péage de congestion. Tous les véhicules 
qui entrent dans le centre-ville en semaine pendant les heures ouvrables sont soumis à une redevance de 5 EUR par 
jour (avec un tarif réduit pour les résidents et certaines autres catégories de population). En outre, les véhicules dont 
les niveaux d’émissions dépassent certains seuils (selon la classification Euro) sont interdits d’accès. Au cours du 
premier mois de mise en œuvre, le trafic a diminué de plus de 30%, de sorte que les émissions de carbone noir ont 
été quasiment divisées par deux dans la zone concernée. Les concentrations de PM10 affichent également une 
tendance à la baisse, tout en demeurant supérieures aux normes de qualité de l’air applicables. 

Source: OCDE (2011b); OCDE (2013, à paraître). 

2.3. Agriculture 

2.3.1. Tendances du découplage dans le secteur agricole 

Entre 2000 et 2008, la production agricole des pays de l’OCDE a fluctué autour de son niveau de 

2000 ; une comparaison entre le début de la décennie (1999-2001) et la dernière période pour laquelle les 

données sont disponibles (2006-08) montre que le niveau de la production agricole était pratiquement 

identique, et que par rapport au PIB il se situait à la limite entre un découplage absolu et un découplage 

relatif. 
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Graphique 2.11. Tendances du découplage dans le secteur agricole, pays de l’OCDE 

 

Sources : données OCDE sur l’environnement, Perspectives économiques de l’OCDE n° 88, CCNUCC, FAO. 

Les émissions de GES ont fluctué autour de la tendance de la production agricole. En 2008, les 

émissions de GES des pays de l’OCDE avaient été légèrement découplées de la production agricole. 

Les émissions de GES du secteur agricole représentaient environ 10 à 12 % des émissions 

anthropiques de GES à l’échelle mondiale, et étaient principalement dues aux émissions de méthane et 

d’hémioxyde d’azote. En 2007-09, elles entraient pour 7.5 % dans les émissions de GES de l’OCDE, hors 

changement d’affectation des terres. Les superficies agricoles peuvent aussi jouer le rôle de puits de GES. 

Encadré 2.6. Réduction des émissions de GES d’origine agricole en Nouvelle-Zélande 

En Nouvelle-Zélande, l’agriculture produit près de 50 % des émissions de GES, soit une part beaucoup plus 
élevée que dans les autres pays de l’OCDE. Certains de ces GES émanent des combustibles fossiles utilisés dans les 
activités agricoles et les transports qui y sont liés. Les combustibles fossiles sont également utilisés pour produire des 
intrants agricoles tels que les engrais et les pesticides. Une part significative des émissions de GES de la Nouvelle-
Zélande sont toutefois imputables au méthane et à l’hémioxyde d’azote. 

Le méthane est engendré par la digestion des ruminants (bovins et ovins). Les tentatives de réduction de ces 
sources d’émission de méthane se heurtent à des difficultés et portent sur la mise au point de races d’animaux à 
faibles émissions de méthane et à la modification de leur alimentation. L’hémioxyde d’azote est produit par la 
décomposition des engrais azotés après leur application aux cultures. Les efforts de réduction des émissions 
d’hémioxyde d’azote portent sur l’amélioration des pratiques agricoles de façon à minimiser le recours aux engrais 
azotés. 

Les autorités néo-zélandaises ont décidé d’inclure le secteur agricole dans leur système d’échange de quotas 
d’émissions à partir de 2015, dans le cadre d’un projet ambitieux visant à intégrer tous les secteurs et tous les gaz 
dans le système d’échange, ce qui constitue une première. Dans cette perspective, le gouvernement a mis au point un 
plan d’action à la suite d’un vaste processus de consultation. Une partie de ce plan consiste à soutenir les travaux 
préparatoires à l’introduction des secteurs agricole et forestier dans le système d’échange de quotas d’émission. Ainsi, 
45 millions NZD ont été alloués à des activités de recherche sur cinq ans. Les priorités portent sur les technologies et 
les pratiques permettant d’améliorer la mesure des émissions de GES et leur réduction, y compris le méthane émis 
par le bétail. Le plan d’action inclut également la mise sur pied d’un programme de transfert de technologies visant à 
encourager et accélérer l’adoption des nouvelles technologies et pratiques d’atténuation par les agriculteurs dès 
qu’elles deviennent disponibles. Les progrès enregistrés dans ces domaines devraient créer des opportunités 
commerciales pour les entreprises néo-zélandaises. 

Source : www.maf.govt.nz/news-resources/faqs/faqs-climate-change-plan-of-action. 
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2.3.2. L’utilisation agricole de l’eau 

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les utilisations agricoles de l’eau continuent de représenter la 

plus grande partie de l’eau consommée. Entre 2000 et 2008, l’utilisation d’eau pour l’irrigation dans les 

pays de l’OCDE a légèrement diminué par rapport à la production agricole, et elle était découplée en 

valeur absolue par rapport au PIB. Cela recouvre toutefois de larges variations entre les pays de l’OCDE. 

L’utilisation agricole de l’eau a augmenté dans la moitié environ des pays de l’OCDE, en raison 

essentiellement de l’expansion des surfaces irriguées. Le soutien public à l’irrigation est très répandu, 

encouragé dans certains pays par les subventions à l’énergie pour le pompage des eaux souterraines. Dans 

l’ensemble, les technologies d’irrigation économes en eau (par exemple, l’irrigation au goutte-à-goutte) 

sont très peu utilisées, et les infrastructures d’irrigation (canaux, par exemple) sont mal entretenues. Ces 

tendances se reflètent dans le tableau contrasté qui se dessine lorsqu’on compare les prélèvements d’eau à 

des fins d’irrigation et les surfaces équipées pour l’irrigation. Dans la plupart des cas, ce ratio est resté 

largement inchangé entre 2000 et 2009, voire s’est dégradé. L’Australie, l’Espagne et la Grèce sont des 

exceptions notables à la tendance générale, puisque la quantité relative d’eau prélevée à des fins agricoles a 

diminué entre 2000 et 2009. 

Graphique 2.12. Prélèvements d’eau pour l’irrigation rapportés à la surface équipée, 2000 et 2009 
(ou dernière année disponible) 

 

L’agriculture a une incidence non seulement sur la quantité d’eau prélevée mais aussi sur la qualité 

des eaux. Les polluants d’origine agricole résultent du ruissellement et de la lixiviation liés à l’utilisation et 

l’élimination des éléments nutritifs (engrais inorganiques et fumier), des pesticides, des sédiments et 

d’autres contaminants (par exemple, les produits vétérinaires). Pendant la seconde moitié de la dernière 

décennie, l’incidence de l’agriculture sur la qualité des eaux a été soit stable soit en aggravation, avec des 

améliorations significatives dans quelques cas seulement. Il s’agit là d’une inversion de la tendance 

enregistrée entre 1990 et le milieu des années 2000, période pendant laquelle une étude de l’OCDE avait 

conclu à une légère réduction des pressions agricoles sur les systèmes hydriques (OCDE, 2011c). Il est 

difficile d’obtenir une réduction supplémentaire de la pollution d’origine agricole, car la majeure partie 
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émane de sources diffuses. Cependant, la pollution provenant de sources ponctuelles augmente dans 

certains endroits, en raison principalement d’exploitations d’élevage intensif. 

En dépit de l’adoption de pratiques et systèmes de gestion agricole bénéfiques pour la qualité des 

eaux, celle-ci ne s’en trouve que modestement améliorée. La raison tient au délai qui s’écoule entre 

l’adoption de bonnes pratiques agricoles et l’amélioration détectable de la qualité d’un réseau hydrologique 

spécifique. De plus, les hausses récentes des prix des produits de base agricoles ont incité les agriculteurs à 

intensifier leur production ou à l’élargir à des terres supplémentaires, ce qui accroît les risques de pollution 

de l’eau. 

2.3.3. Découpler l’utilisation d’éléments nutritifs de la production agricole 

Le bilan des éléments nutritifs est un indicateur du niveau des pressions environnementales 

potentielles qu’exercent les éléments nutritifs sur les ressources naturelles, en particulier les sols, les eaux 

et l’air. Un déficit d’éléments nutritifs peut amoindrir la fertilité des sols, tandis qu’un excédent peut 

provoquer la pollution des sols, de l’air et des eaux (eutrophisation). Les éléments nutritifs polluants 

d’origine agricole (azote et phosphore) résultent de l’utilisation commerciale des engrais et de l’élevage 

intensif. 

Graphique 2.13. Tendances de l’utilisation d’engrais et de la production agricole, OCDE 

 

Notes : Les tendances afférentes aux différentes années doivent être interprétées avec prudence en raison de la variabilité potentielle 
de la production agricole et de larges différences dans les bilans azotés et phosphorés entre les pays de l’OCDE. Il convient 
également, pour interpréter ces tendances, de tenir compte du fait que le bilan phosphoré est initialement plus faible que le bilan 
azoté. Les tendances relatives doivent être interprétées au regard des valeurs absolues des bilans azotés et phosphorés. 

Source : FAO. 

Ce n’est que vers la fin de la décennie que l’utilisation d’engrais azotés a été totalement découplée de 

la production agricole globale de l’OCDE. Néanmoins, dans de nombreux pays de l’OCDE, les excédents 

nutritifs sont désormais découplés de la production agricole (graphique 2.13). Ce phénomène témoigne à la 

fois d’une amélioration de l’efficience avec laquelle les éléments nutritifs sont utilisés et d’une réduction 

du volume de la production agricole. L’intensité d’utilisation et les tendances des excédents font cependant 
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l’objet de fortes variations au sein des pays et entre eux, qui s’expliquent par la distribution géographique 

des systèmes intensifs d’élevage et de culture qui exigent des apports importants (le maïs et le riz 

nécessitent plus d’engrais que le blé et les oléagineux, par exemple). 

Graphique 2.14. Évolution des excédents azotés et de la production agricole, pays de l’OCDE, 1990-2008 

 

Sources : Indicateurs agro-environnementaux de l’OCDE, Eurostat. 

Encadré 2.7. La réduction du lessivage des nitrates d’origine agricole au Danemark 

L’un des principaux défis environnementaux que doit relever le Danemark est la réduction du lessivage des 
nitrates émanant du secteur agricole. L’agriculture rapporte un gros volume de recettes d’exportation, mais elle est 
aussi à l’origine de la majeure partie de la charge d’azote présente dans ses lacs et eaux côtières ainsi que dans ses 
cours d’eau et eaux souterraines. Alors que les quantités de nitrates émises par l’industrie et les stations d’épuration 
urbaines ont été maîtrisées à grand frais pendant les années 90 au moyen d’actions de dénitrification, la réduction 
effective du lessivage des nitrates a nécessité une lutte plus active contre le lessivage dû à l’utilisation des engrais 
commerciaux et à l’élevage intensif. 

 L’objectif visant à réduire de moitié le lessivage des nitrates par rapport au niveau de 1985 a été atteint en 2003 
(et non 1993, le délai initial). Le Danemark satisfait désormais aux exigences de la Directive « nitrates » de l’UE. Le 
troisième plan d’action pour le milieu aquatique (2005-15) se propose de réduire encore le lessivage de l’azote, cette 
fois de 13 %. Sur la dernière décennie, l’utilisation des intrants agricoles azotés a été davantage découplée de la 
production agricole, en grande partie grâce à une forte réduction de l’application d’engrais commerciaux. Les 
excédents d’azote et le chargement en bétail demeurent néanmoins élevés par rapport à l’ensemble des pays 
européens de l’OCDE. 

Les progrès accomplis dans la réduction de la fertilisation sont en grande partie dus à une approche 
réglementaire, conjuguée à des incitations économiques et des mesures volontaires. Depuis 2005, les agriculteurs 
doivent se conformer à la réglementation pour pouvoir bénéficier du soutien de la Politique agricole commune de l’UE 
(éco-conditionnalité). En pratique, quelques 55 000 exploitations remplissent un registre de fertilisation, selon une 
méthodologie assez complexe. Si un agriculteur achète des engrais ou produit des effluents d’élevage dont le volume 
total dépasse la quantité fixée, il doit soit stocker l’excédent, soit le vendre ou le donner à une autre exploitation 
enregistrée. Une amende pour non-respect est encourue en cas d’utilisation d’une quantité d’azote supérieure à celle 
qui est autorisée. Le Danemark a récemment entrepris des études en vue d’évaluer la possibilité de mettre en place 
des quotas de lessivage échangeables, une méthode qui est à l’essai dans plusieurs pays de l’OCDE. 

Les mesures agro-environnementales font partie intégrante du plan d’action pour le milieu aquatique. Elles visent 
avant tout à récompenser les exploitants qui vont au-delà des exigences de la réglementation environnementale 
applicable aux pratiques agricoles. Depuis 2005, le plan d’action s’inscrit dans une démarche plus globale puisqu’il ne 
couvre plus seulement la réduction des rejets de nitrates, mais aussi la réduction des rejets de phosphore et 
l’amélioration de la protection de la nature. Il serait utile de comparer l’efficacité-coût des mesures réglementaires 
actuelles (qui équivalent à la fixation d’un quota d’azote au niveau de l’exploitation) avec celle d’une taxe sur les 
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excédents d’azote pour l’ensemble du secteur agricole. Ces mesures se sont néanmoins avérées efficaces et ont 
obligé les agriculteurs à mieux planifier la fertilisation, voire à la réduire, avec les avantages financiers que cela 
apporte. 

Source : OCDE (2007). 

2.4. Principales approches du découplage dans les secteurs de l’énergie, des transports et de 

l’agriculture 

2.4.1. Réforme des subventions  

Élimination des subventions aux combustibles fossiles 

De manière générale, les subventions aux combustibles fossiles incitent à en produire et à en 

consommer, avec les pressions sur l’environnement qui s’ensuivent. L’élimination de telles subventions est 

donc une option potentiellement efficace en fonction de son coût, et qui peut en outre contribuer au 

renforcement des budgets nationaux, une considération importante pour les États dans le contexte de crise 

actuel. Mais il n’est pas si simple de déterminer quelles sont les subventions dommageables pour 

l’environnement. Et une fois repérées, il est difficile de les supprimer en raison des intérêts acquis des 

personnes concernées. 

Encadré 2.8. Les subventions néfastes pour l’environnement en Norvège 

Le rapport de la Commission norvégienne sur la taxe verte, en 1996, a été l’une des premières analyses de 
l’incidence écologique des dépenses publiques, y compris des subventions. Cette étude indiquait que les subventions 
à l’agriculture et à la sylviculture étaient parmi les plus dommageables pour l’environnement. Depuis, cette question a 
été régulièrement examinée par les autorités norvégiennes. Un rapport du ministère des Finances estimait, en 2008, 
que les subventions néfastes pour l’environnement s’élevaient à 13 609 millions NOK. Les secteurs concernés étaient 
le commerce et l’industrie (1 750 millions NOK), la pêche et les activités côtières (76 millions NOK), l’agriculture et 
l’alimentation (9 300 millions NOK), les transports et les communications (2 349 millions NOK), l’environnement, et en 
particulier la compensation des pertes de bétail dues aux prédateurs (104 millions NOK), et le pétrole et l’énergie 
(30 millions NOK). 

L’examen environnemental 2011 de la Norvège montre qu’en dépit des analyses menées sur le caractère 
écologiquement néfaste des subventions, leur élimination se heurte à d’importants obstacles, alors même que leur 
suppression, et celle des exemptions au titre de taxes liées à l’environnement, contribuerait à la réalisation des 
objectifs nationaux budgétaires et environnementaux. 

Source : OCDE (2011e). 

L’OCDE a tenté d’estimer le soutien budgétaire et les dépenses fiscales au titre des combustibles 

fossiles dans une sélection de pays membres. Il s’agit là d’une première tentative à l’échelle internationale. 

Ces calculs soulèvent des difficultés sur le plan de la méthodologie et des données. De plus, en l’absence 

de repère commun, les dépenses fiscales estimées ne sont pas aisément comparables entre les pays. L’étude 

a néanmoins cerné de grandes tendances pour les pays de l’OCDE examinés (OCDE, 2011e). Celles-ci 

laissent penser que, sur la période 2005-10, le soutien aux combustibles fossiles a augmenté. Il a représenté 

entre 45 et 75 milliards USD au cours de cette période. En termes absolus, les produits pétroliers (pétrole 

brut compris) ont généralement été les principaux bénéficiaires des mesures de soutien aux énergies 

fossiles, devant le charbon et le gaz. Cela s’explique peut-être par le fait que le pétrole pèse beaucoup plus 

lourd que les autres combustibles fossiles dans les approvisionnements totaux en énergie primaire 

(graphique 2.15). S’agissant de la répartition par type de destinataires, les consommateurs ont bénéficié 
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d’une part plus importante du soutien aux combustibles fossiles que les producteurs dans les pays de 

l’OCDE (graphique 2.16)
13

. 

Graphique 2.15. Soutien aux combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE, par type de combustible 

 

Note : Le point de départ des graphiques ci-dessus est la somme arithmétique des différentes mesures de soutien recensées dans 
un échantillon de 21 pays de l’OCDE (les 24 pays de l’OCDE concernés par l’inventaire moins ceux – Chili, Islande et Luxembourg – 
pour lesquels les estimations n’ont pas encore été recueillies). La valeur prise en compte est celle de l’allégement par rapport au 
régime fiscal de référence de chaque pays. Les estimations ne tiennent pas compte des interactions pouvant se produire en cas 
d’arrêt simultané de plusieurs mesures. 

Source : OCDE (2011f). 

                                                      
13. Cependant, ces estimations ne tiennent pas compte de l’incidence ultime ni des réponses comportementales 

des agents économiques aux mesures considérées. 
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Graphique 2.16. Soutien aux combustibles fossiles dans les pays de l’OCDE, par type de soutien 

 

Notes : 

ESP = estimation du soutien aux producteurs ; ESC = estimation du soutien aux consommateurs ; ESSG = estimation du soutien aux 
services généraux. Voir Secrétariat de l’OCDE (mai 2010) pour plus d’informations. 

Note : Le point de départ des graphiques ci-dessus est la somme arithmétique des différentes mesures de soutien recensées dans 
un échantillon de 21 pays de l’OCDE (les 24 pays de l’OCDE concernés par l’inventaire moins ceux – Chili, Islande et Luxembourg – 
pour lesquels les estimations n’ont pas encore été recueillies). La valeur prise en compte est celle de l’allégement par rapport au 
régime fiscal de référence de chaque pays. Les estimations ne tiennent pas compte des interactions pouvant se produire en cas 
d’arrêt simultané de plusieurs mesures. 

Source : OCDE (2011f). 

Découpler le soutien public de la production agricole 

Sur les 20 dernières années, les pays de l’OCDE ont réduit non seulement le niveau du soutien à 

l’agriculture, mais aussi la part de ce soutien qui est plus directement liée à la production agricole. Ces 

deux tendances sont en principe favorables à l’environnement. Pour les pays de l’OCDE, le niveau des 

aides, mesuré par l’estimation du soutien aux producteurs (ESP)
14

, est ainsi passé de 37 % en 1986-1988 à 

22 % en 2007-09. 

La composition de l’ESP a connu deux évolutions qui ont une incidence sur l’environnement : i) un 

recul de la fraction de l’ESP potentiellement néfaste pour l’environnement, telle que mesurée par la part 

des paiements liés à l’utilisation d’intrants et à la production ; dans la zone OCDE, cette fraction est 

tombée de 90 % à 62 % sur la période 1986/88-2007/09 ; ii) une définition plus étroite des paiements 

fondés sur des critères relatifs à des produits autres que les produits de base, y compris des critères 

                                                      
14. L’estimation du soutien aux producteurs (ESP) sert à mesurer les transferts monétaires annuels des 

consommateurs et des contribuables aux agriculteurs, au départ de l’exploitation, sous l’effet des mesures 

de soutien à l’agriculture, quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production 

ou le revenu agricoles. L’ESP en % correspond à l’ESP exprimée en proportion de la valeur des recettes 

agricoles brutes. 
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écologiques, qui est en principe plus favorable à l’environnement que le soutien agricole fondé sur un 

volume fixe d’intrants et de production de produits de base. Seuls quelques pays de l’OCDE ont relevé au 

fil du temps la part des paiements fondés sur des produits autres que les produits de base. Leur part dans 

l’ESP reste relativement faible, puisqu’elle est estimée à environ 2 % pour l’OCDE en 2007/2009. 

Le principe consistant à exiger des agriculteurs bénéficiaires d’un soutien qu’ils se conforment aux 

obligations environnementales Ŕ l’éco-conditionnalité Ŕ a été appliqué pour la première fois aux États-Unis 

pour remédier aux problèmes d’érosion des sols. Depuis 2005, tous les exploitants de l’UE qui reçoivent 

des paiements directs sont obligatoirement soumis à l’éco-conditionnalité. Les obligations consistent à 

respecter les normes légales en matière d’environnement, de sécurité alimentaire, de santé animale et 

végétale, et de bien-être des animaux. Les bénéficiaires sont aussi tenus de maintenir leurs terres dans un 

bon état agricole et écologique, condition définie par une série de normes relatives à la protection des sols, 

au maintien de la matière organique et de la structure des sols, à la non-dégradation des habitats, et à la 

gestion des eaux. Le respect de ces obligations légales conditionne le versement des paiements agro-

environnementaux (voir ci-dessous). 

Graphique 2.17. Variation du niveau et de la composition du soutien aux producteurs
a
 

 
 

Notes : a) Le niveau de soutien est mesuré par l’estimation du soutien aux producteurs exprimé en pourcentage (ESP en %). La 
composition du soutien est mesurée par le soutien des prix du marché et les paiements assortis d’exigences de production en 
proportion des recettes agricoles brutes. Le niveau de soutien aux producteurs (ESP en %) est indiqué sur l’axe des abscisses et la 
composition du soutien sur l’axe des ordonnées. En principe, des valeurs plus faibles sur les deux axes sont meilleures pour 
l’environnement. 

Source : base de données ESP de l’OCDE. 
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Graphique 2.18. Part des paiements versés selon des critères relatifs aux produits autres que les produits de 
base dans l’ESP 

 
Note : Y compris critères environnementaux. 

Source : base de données ESP de l’OCDE. 

Les subventions liées à l’environnement 

Les subventions sont couramment employées pour créer des incitations. Il peut s’agir d’une solution 

efficace lorsque les instruments de tarification tels que les taxes sont trop difficiles ou coûteux à appliquer. 

Utilisées de façon ciblée, les subventions peuvent contribuer à rééquilibrer les incitations en faveur de 

produits et pratiques plus respectueux de l’environnement et à promouvoir des technologies nouvelles. 

Cependant, elles entraînent souvent des complications liées au ciblage, aux coûts administratifs et de 

transaction et aux inefficiences. Elles peuvent en outre avoir des conséquences indésirables de grande 

ampleur (OCDE, 2011f). 

Les subventions sont utilisées entre autres pour promouvoir l’efficacité énergétique (voir infra) et 

l’application de pratiques bénéfiques pour l’environnement dans le secteur primaire. L’agriculture peut 

engendrer une série d’effets sur l’environnement qui peuvent être plus ou moins positifs et qui ne sont pas 

reflétés par le marché. La plupart des pays de l’OCDE versent des paiements monétaires aux agriculteurs et 

autres propriétaires fonciers pour les dédommager de la mise à disposition d’aménités environnementales 

ou pour lutter contre des problèmes écologiques tels que la pollution. En pratique, de nombreux paiements 

agro-environnementaux (PAE) sont souvent liés à la terre ou à d’autres facteurs de production, et ont pour 

effet d’atténuer l’intensité de la production agricole (OCDE, 2011f). 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

2007/09 1986/88 

Part des paiements versés selon des critères relatifs aux produits autres 
 que les produits de base dans l’ESP (%) 



 

82 

 

Le montant des paiements agro-environnementaux (PAE) dans l’UE et aux États-Unis, par exemple, a 

fortement augmenté depuis le début des années 90. Cependant, ces paiements sont encore relativement 

faibles par comparaison avec le soutien total à la production agricole. Pour l’UE-27, les dépenses totales de 

PAE se chiffraient, sur la période 2007-09, à environ 6 milliards EUR par an, soit environ 7 % de l’ESP 

totale. Les données équivalentes pour d’autres pays sont les suivantes : États-Unis, 5 milliards USD (16 % 

de l’ESP) ; Norvège, 950 millions NOK (5 %) et Suisse, 240 millions CHF (4 %). En Australie, les 

paiements au titre du Natural Heritage Trust avoisinent les 460 millions AUD par an (18 %)
15

. Dans la 

plupart des autres pays de l’OCDE, les PAE soit viennent juste d’être introduits de façon limitée soit ne 

sont pas utilisés. 

Les PAE couvrent tous les domaines de l’agriculture qui concernent l’environnement, comme la 

préservation de la biodiversité, la pollution atmosphérique et la conservation des sols. L’agriculture 

biologique est aidée dans certains pays de l’OCDE, non seulement aux fins de réduire les intrants 

agrochimiques et leur incidence négative, mais aussi afin de contribuer à la préservation des paysages et de 

favoriser la biodiversité. Une part élevée des terres agricoles est cultivée selon des méthodes biologiques 

dans des pays tels que l’Autriche, la Suède, la Norvège et la République tchèque, et cette part a fortement 

augmenté pendant la dernière décennie. Pourtant, l’agriculture certifiée biologique ne représente encore 

que moins de 2 % des superficies agricoles de l’OCDE. 

Graphique 2.19. Part des terres agricoles cultivées selon des méthodes certifiées biologiques 
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Encadré 2.9. La promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement en Suisse 

L’entretien du paysage et l’occupation décentralisée du territoire sont deux objectifs de la politique agricole de la 
Suisse. La mise au point d’indicateurs appropriés demeure toutefois une difficulté. Au cours des dernières décennies, 
la surface agricole utile et la surface alpestre ont diminué chacune au rythme de 3 % par an, tandis que les terrains 
bâtis et les terres boisées augmentaient de 13.3% et 1.4% par an. Les paiements directs écologiques contribuent à 
l’entretien d’éléments typiques du paysage suisse, comme les estives et les surfaces de compensation écologique. 
Les contributions d’estivage font partie intégrante de la politique agricole suisse depuis de très nombreuses années. 
Les paiements agro-environnementaux ont permis de planter 3 millions d’arbres fruitiers à haute tige en Suisse. Outre 
l’apport de ces arbres à la qualité du paysage, ils contribuent à améliorer l’habitat des oiseaux sauvages. 

Plusieurs autres domaines bénéficient des paiements écologiques : culture extensive de céréales et de colza ; 
prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées ; culture biologique ; garde d’animaux de rente 
respectueuse de l’espèce (voir ci-dessous) ; contributions pour la protection des eaux ; et domaines couverts par 
l’ordonnance sur la qualité écologique. Les bienfaits environnementaux de ces paiements doivent toutefois être 
replacés dans le contexte de la gamme complète des mesures de soutien. 

La Suisse a mis en évidence des espèces qui sont menacées par l’agriculture et adopté des mesures pour 
renforcer leur protection. La part des espèces sauvages utilisant les terres agricoles comme habitat s’élève à 75 % 
pour les mammifères, 55 % pour les papillons, et 22 % pour les oiseaux sauvages. Afin de protéger ces espèces, les 
habitats semi-naturels ont augmenté d’environ 20 000 hectares durant la période d’examen, passant à 
624 000 hectares (soit près de 40 % des terres agricoles), alors que la superficie des terres agricoles est restée stable. 
Ces habitats consistent en grande partie en pâturages alpins extensifs (86 %), prairies extensives (7 %) et prairies peu 
intensives (7 %). Les espèces d’arthropodes (araignées, scarabées, mouches, guêpes et abeilles) utilisant les habitats 
semi-naturels sont en nombre bien supérieur à celles utilisant les terres soumises à une exploitation plus intensive 
(prairies intensives, céréales). 

La diversité des espèces cultivées a été fortement réduite et l’approvisionnement en denrées alimentaires 
provient principalement de 12 variétés végétales et de cinq espèces animales domestiquées. Dans un souci de 
protection des ressources génétiques, la Suisse a réalisé un inventaire exhaustif des plantes cultivées et des 
pressions qui les menacent, soit pour 2 800 variétés ou lignées de fruits et près de 2 000 variétés et lignées de 
céréales. Cela permet d’accélérer la préservation ex situ (in vitro, banques de gènes et de semences, collections sur le 
terrain pour les fruits et les vignes). 

La politique agricole suisse accorde une haute priorité à l’éthologie. Deux programmes ont été mis en place : les 
« sorties régulières en plein air » (SRPA) et les « systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux » 
(SST). Le degré de participation s’est accru très rapidement et 40 000 et 20 000 exploitations adhèrent respectivement 
à ces programmes. Pas moins de 68 % des animaux (80 % des bovins) sont élevés selon le système SRPA et 37 % 
(80 % de la volaille) bénéficient de conditions améliorées de stabulation. Bien que les mesures en faveur du bien-être 
animal ne soient pas de nature essentiellement écologique, elles ont des effets bénéfiques sur l’environnement, car 
elles assurent la promotion de méthodes d’élevage plus extensives et plus naturelles. 

Source : OCDE (2004a). 

2.4.2. Les taxes liées à l’environnement 

Les taxes liées à l’environnement comptent parmi les instruments les plus efficaces au regard de leur 

coût pour découpler les pressions écologiques de la production et de l’utilisation d’énergie. En pratique, 

cependant, leur efficacité est parfois compromise par des exemptions. La vaste majorité des recettes au titre 

des taxes liées à l’environnement sont tirées des taxes sur l’énergie, elles-mêmes constituées presque 

entièrement de taxes sur les carburants. Les recettes des taxes sur l’énergie représentent environ les deux 

tiers du total des recettes des taxes liées à l’environnement (graphique 2.20). 
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Graphique 2.20. Composition des recettes des taxes liées à l’environnement, en % de la base d’imposition 
totale, OCDE 

 

Source : OCDE/AEE, base de données sur les instruments employés dans la politique de l’environnement et la gestion des 
ressources naturelles. 

Graphique 2.21. Composition des recettes des taxes liées à l’environnement, en % du PIB, OCDE  

 
Source : OCDE/AEE (2011), base de données sur les instruments employés dans la politique de l’environnement et la gestion des 
ressources naturelles. 

Seuls quelques pays appliquent des taxes sur les intrants agricoles potentiellement dommageables 

pour l’environnement comme les pesticides et les engrais. Le produit de ces taxes varie sensiblement selon 

les cas, de 80 millions USD au Danemark en 2007 pour la taxe sur les pesticides à 11.5 millions USD en 

Norvège. Les pays concernés n’ont pas tous opté pour la même approche. La Suède, par exemple, applique 

aux pesticides le même taux d’imposition par unité de matière active quelle que soit la matière en question, 

de sorte que des produits relativement bénins sont logés à la même enseigne que les produits plus toxiques. 

D’autres pays recourent à des taxes calculées en pourcentage du prix des produits. En Norvège, le taux 

d’imposition des pesticides est fonction de leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement, ce qui 

encourage une utilisation plus mesurée de ces produits et incite à se tourner vers des produits de 

substitution moins néfastes (OCDE, 2010b). 
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En 2009, la moyenne pondérée des recettes fiscales avoisinait 1.7 % du PIB dans les pays de l’OCDE, 

la fourchette allant de 0.2 à 4 % du PIB. Dans l’ensemble, les recettes des taxes liées à l’environnement par 

unité de PIB ont diminué dans les pays de l’OCDE au cours de la dernière décennie (graphique 2.21). Cette 

évolution s’explique par un recul de l’utilisation de produits pétroliers par unité de PIB dans ces pays 

pendant la même période. Il existe une relation inverse entre le prix avant impôts des produits pétroliers 

(hors taxes) et les recettes au titre des taxes liées à l’environnement : lorsque les prix avant impôts du 

pétrole augmentent, les recettes baissent, et vice versa. 

Selon que les recettes tirées des taxes liées à l’environnement sont plus ou moins utilisées pour 

dédommager les perdants, il est possible de réduire (en partie) la part de la pression fiscale représentée par 

l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations sociales, dont les 

effets de distorsion sont plus grands. Une telle modification de la composition des impôts peut favoriser la 

croissance économique, en particulier si des coupes sont opérées dans les éléments de la fiscalité des 

revenus qui faussent le plus les investissements, l’accroissement de la productivité et l’offre de main-

d’œuvre. Les taxes liées à l’environnement seront vraisemblablement répercutées dans une certaine mesure 

sur les prix, ce qui se traduira par une réduction des salaires réels, et ne permettra pas de réduire la pression 

fiscale autant qu’on le voudrait. Cependant, la plupart des systèmes fiscaux permettent de renforcer les 

incitations liées aux impôts sur le revenu, sans pour autant perturber l’équilibre de la répartition des 

revenus (OCDE, 2011g). 

L’analyse de ces taxes par l’OCDE laisse penser que les mécanismes de prix fonctionnent, tant à court 

qu’à long terme (voir par exemple OCDE, 2006, 2008b, 2009a, 2010b). Lorsque la taxe sur les carburants 

s’accroît, le niveau de consommation des carburants dans le transport par unité de PIB a tendance à 

diminuer. Dans la plupart des pays, le relèvement de ces taxes, ou du prix avant impôts des carburants, a 

contribué à une amélioration considérable de la consommation de carburant par unité de PIB. Dans les 

pays où il n’existe pas ou guère de fiscalité préférentielle pour le gazole par rapport à l’essence, la part du 

gazole dans la consommation totale de carburants par le secteur des transports est plus faible que dans les 

autres pays. 

Encadré 2.10. Les taxes environnementales en Suède 

La taxe sur le CO2 

La Suède est en bonne voie pour honorer ses engagements au titre du Protocole de Kyoto. Alors qu’elle s’était 
engagée à limiter l’accroissement de ses émissions de GES à 4 % entre 1990 et 2008, elle est en fait parvenue à 
abaisser le niveau de ses émissions davantage encore et s’est fixé unilatéralement des objectifs plus ambitieux. Ses 
émissions de CO2 par unité de PIB sont aujourd’hui les plus faibles de tous les pays de l’OCDE. 

Les mesures reposant sur les mécanismes de marché constituent une composante très efficace des politiques 
environnementales de la Suède. La taxe sur le CO2 et un taux de TVA de 25 % sur l’utilisation de l’énergie, deux 
mesures adoptées en 1991, ont contribué à limiter les émissions de GES en encourageant les économies d’énergie et 
la substitution des combustibles. La réforme des taxes environnementales qui a suivi prévoyait une réaffectation de 
certaines taxes afin qu’elles frappent non plus la main-d’œuvre mais les activités néfastes pour l’environnement, en 
particulier la production et l’utilisation d’énergie. Cela a eu pour effet de renforcer les retombées des taxes liées à 
l’environnement sur la protection du climat tout en améliorant les incitations en faveur de l’emploi. La taxe générale sur 
le CO2 a progressivement augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 40 à 110 EUR/tonne. Tandis que 
les industries à forte intensité énergétique relèvent du Système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE) – dans lequel le prix du carbone était d’environ 10 EUR/t en 2011 –, les autres secteurs font l’objet d’une 
taxe intérieure sur le CO2 de 20 EUR/t, et il est prévu que ce niveau augmente progressivement. 

La taxe sur le CO2 a grandement contribué à réduire la consommation de combustibles fossiles en Suède. C’est 
en particulier le cas pour les secteurs des ménages, des services et du chauffage urbain, où la totalité de la taxe 
s’applique. Le traitement différencié des combustibles de type biomasse à l’égard de cette taxe, accentué avec le 
temps par l’augmentation de la taxe générale sur le CO2, a contribué à une substitution des combustibles en faveur de 
la biomasse, énergie renouvelable. Au total, les émissions de CO2 de la Suède auraient été supérieures de 20 % en 
2010 si les taxes étaient restées à leur niveau de 1990. Ainsi, la fiscalité de l’énergie et du CO2 a été exploitée avec 
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succès par la politique climatique de la Suède, en étroite coordination avec le SCEQE. 

La taxe sur les NOx 

En 1992, la Suède a mis en place une taxe sur les NOx émis par les sources de combustion fixes. Cette décision 
s’inscrivait dans une stratégie visant à réduire le total des émissions de NOx de 30 % entre 1980 et 1995. Des limites 
quantitatives aux émissions avaient déjà été introduites en 1988 à titre individuel pour les installations de combustion 
fixes. Il est cependant apparu rapidement que ces mesures ne suffiraient pas à elles seules à atteindre le niveau de 
réduction souhaité. La taxe sur les NOx a donc été adoptée en complément de ces mesures. 

La taxe, qui visait environ 200 centrales, a été progressivement élargie à toutes les installations de combustion 
fixes ayant une production d’énergie supérieure à une certaine limite. Les centrales versent un montant fixe par kg de 
NOx émis. Les recettes sont reversées, déduction faite des frais administratifs, aux installations concernées en 
fonction de leur fraction respective du total de l’énergie utile produite. Le mécanisme est conçu de telle sorte que les 
entreprises dont l’intensité d’émissions est égale à la moyenne de l’intensité de toutes les entreprises ne versent pas 
de taxe nette : les entreprises les plus « propres » reçoivent un remboursement net et celles qui émettent plus que la 
moyenne s’acquittent d’un versement net. 

Suite à l’instauration de cette taxe, la proportion d’entreprises utilisant les technologies existantes de réduction 
des émissions est passée de 7 % à 62 % dès la première année. Outre qu’elle a suscité l’adoption des technologies 
existantes, cette taxe a constitué une incitation à l’innovation. Sa mise en place a en effet donné lieu à une 
intensification marquée des dépôts de brevet, à une réduction continue de l’intensité d’émission des grandes 
entreprises au-delà de ce qui pouvait être attribué à la phase d’adaptation à la taxe, et à la baisse du coût marginal 
des réductions dans certains des principaux secteurs visés par la taxe. 

Sources : OCDE (2010b), OCDE (2004b), base de données OCDE/AEE sur les instruments économiques. 

2.4.3. Technologie et innovation 

Les technologies et l’innovation sont des instruments clés des stratégies de découplage. En modifiant 

les prix relatifs des intrants, les politiques environnementales peuvent influer sur le rythme et l’orientation 

de l’innovation dans les technologies environnementales. Ce faisant, elles encouragent la recherche sur les 

technologies qui permettent d’économiser les intrants les plus onéreux. Une récente étude de l’OCDE a 

conclu que les outils de marché aussi bien que les instruments réglementaires étaient utiles pour 

promouvoir l’innovation technologique (OCDE, 2011i). Ce qui importe à cet égard, ce n’est pas tant le 

type d’instrument choisi que les incitations qu’il propose à l’innovation
16

. 

Une bonne conception des politiques publiques est une condition nécessaire mais non suffisante pour 

atteindre les objectifs, y compris à travers l’élaboration de nouvelles technologies. Comme il est indiqué 

dans d’autres sections du présent rapport, il existe dans les pays de l’OCDE un déficit de mise en œuvre 

entre les objectifs publics et l’efficacité des mesures adoptées. Le respect insuffisant des obligations 

environnementales est une composante importante de ce déficit de mise en œuvre. 

Une étude récente de l’OCDE a examiné les efforts entrepris par certains pays membres pour tenter de 

combler ce déficit de mise en œuvre (OCDE, 2009b). L’étude a mis en évidence les grandes tendances, les 

approches innovantes et les bonnes pratiques. Mieux assurer le respect des normes est au cœur de la 

plupart de ces tendances. Confrontés au défi consistant à obtenir de meilleurs résultats environnementaux 

avec moins de ressources financières, les organismes de contrôle rationalisent leurs activités, adoptent de 

                                                      
16. De ce point de vue, l’OCDE (2011g) met en évidence les principales caractéristiques des politiques 

environnementales destinées à promouvoir l’innovation : sévérité (quel est le degré d’ambition de la 

politique environnementale, par rapport au « scénario de référence » ?) ; prévisibilité (quel est l’effet de la 

mesure sur l’incertitude de l’investisseur ? le signal est-il cohérent, prévisible et crédible ?) ; flexibilité (la 

mesure laisse-t-elle à l’innovateur le soin de trouver le meilleur moyen d’atteindre l’objectif visé ?) ; 

profondeur  (existe-t-il des incitations à améliorer encore les performances indépendamment du niveau de 

performance déjà atteint ?) ; incidence (la mesure vise-t-elle directement l’externalité, ou ne vise-t-elle le 

polluant que de façon indirecte ?). 
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nouveaux instruments et améliorent ceux qui existent, et ciblent leurs activités sur les segments les plus 

sensibles de la communauté soumise à leur contrôle. 

Encadré 2.11. Le tableau des onze déterminants essentiels du respect de la réglementation aux Pays-Bas 

La compréhension des facteurs qui déterminent le respect des normes peut aider les pouvoirs publics à 
concevoir des règles et des programmes de contrôle de conformité plus efficaces. Aux Pays-Bas, les facteurs qui 
influent sur le comportement des installations réglementées vis-à-vis de la réglementation ont été récapitulés dans le 
« tableau des onze », qui a été mis au point pour aider les inspecteurs environnementaux dans leur travail. Ce tableau 
a été établi à partir de théories sociales et pénales relatives au comportement à l’égard de la conformité et sur la base 
de l’expérience pratique en matière de respect de la loi et de maintien de l’ordre. 

Aspects relatifs au respect spontané de la réglementation – facteurs favorisant le respect spontané et influence 

de la promotion de la conformité. 

1. Connaissance des règles – connaissance de la réglementation par la communauté réglementée et clarté 
des prescriptions. 

2. Comparaison coûts-avantages – avantages et inconvénients de la conformité en termes de temps, d’argent 
et d’efforts. 

3. Niveau d’acceptation – mesure dans laquelle les politiques et réglementations sont acceptées (en général) 
par les entités réglementées. 

4. Loyauté et obéissance – volonté spontanée des entités réglementées de se conformer à la législation et à la 
réglementation. 

5. Contrôle informel – possibilité de voir la non-conformité détectée et sanctionnée par des acteurs autres que 
les pouvoirs publics. 

Aspects relatifs au contrôle – influence de la surveillance de la conformité. 

6. Probabilité de dénonciation informelle – possibilité de dénonciation d’une infraction par des acteurs autres 
que les pouvoirs publics (signalement). 

7. Probabilité de surveillance – probabilité de faire l’objet d’une inspection par les autorités compétentes. 

8. Probabilité de détection – possibilité qu’une infraction soit détectée par les autorités compétentes. 

9. Sélectivité – probabilité d’être inspecté suite au ciblage d’entreprises, de personnes ou de domaines en 
fonction des risques. 

Aspects relatifs aux sanctions – influence des mesures d’exécution. 

10. Probabilité de sanction – possibilité qu’une sanction soit imposée en cas de détection d’une infraction. 

11. Sévérité de la sanction – sévérité, nature et retombées négatives de la sanction. 

Source : OCDE (2009b). 

Parallèlement à la conception de politiques environnementales appropriées, les gouvernements 

apportent un soutien à la recherche et à l’innovation en vue de remédier à diverses défaillances des 

marchés et lacunes des politiques. La part du PIB consacrée aux dépenses publiques de R-D 

environnementale et énergétique a légèrement baissé depuis 1990, mais le montant affecté aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique, y compris dans le secteur des transports, a progressé ces 

dernières années. Cela se traduit, dans certains pays, par une part accrue des brevets afférents aux énergies 

renouvelables et aux véhicules « propres » dans le total des brevets déposés (graphique 2.22). 
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Graphique 2.22. Brevets relatifs aux énergies renouvelables (graphique de gauche) et aux véhicules 
électriques et hybrides (graphique de droite), en % du total des brevets déposés, 2003-08 

 

Notes : Les chiffres en bout de ligne représentent le nombre total de dépôts de brevets au titre du Traité de coopération en matière 
de brevets (PCT) sur la période 2003-2008, arrondis à l’entier le plus proche. Le total pour l’OCDE comprend 34 pays. La moyenne 
sur cinq ans évite le biais potentiel résultant de l’instabilité des dépôts de brevet d’une année à l’autre. 

Source : base de données de brevets de l’OCDE. 

Le facteur critique pour le découplage n’est pas tant la mise au point de nouvelles technologies que 

leur diffusion et leur application. La commercialisation des nouvelles technologies doit surmonter divers 
obstacles. Pour ce qui est des énergies renouvelables, par exemple, il existe diverses technologies qui en 
sont à différents stades de maturité. Le soutien à la mise au point et à la diffusion de technologies nécessite 
des types différents d’instruments financiers selon que celles-ci sont en phase de conception, de 
démonstration ou de commercialisation. La difficulté pour les pouvoirs publics est de mettre au point des 
approches efficaces et efficientes qui soient susceptibles d’offrir un bon retour sur investissement. C’est là 

une tâche délicate pour les institutions publiques, où l’on rencontre de nombreux exemples coûteux 

d’échecs dans le soutien apporté à des gagnants potentiels sur le marché. Il n’existe pas d’approche 

unique : le choix d’un mécanisme doit se faire en fonction des conditions politiques et économiques 
locales.  
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Encadré 2.12. La pénétration des énergies renouvelables sur le marché allemand de l’énergie 

Depuis le début des années 2000, le gouvernement allemand encourage la pénétration des énergies 
renouvelables dans les secteurs de l’électricité et de la production de chaleur. Au cœur des mesures appliquées 
figurait le mécanisme de prix de rachat des énergies renouvelables. L’Allemagne a adopté la version initiale de ce 
mécanisme en 1991, et l’a modifiée en 2000 et 2010. 

Sources d’énergie renouvelable en pourcentage du total de la consommation d’énergie finale 
en Allemagne, 1998-2009 

 

 
 

Les principales caractéristiques de ce mécanisme sont les suivantes : 

 - tarif avantageux garanti pour les producteurs d’énergies renouvelables (tarif de rachat versé à un taux 
défini et diminuant sur 20 ans) ;  

 - marché garanti pour les producteurs (les opérateurs sont tenus de garantir l’accès au réseau aux 
producteurs d’électricité d’origine renouvelable et d’acheter toute l’électricité fournie au réseau, sauf en situation 
d’urgence) ;  

 - indépendance de ce mécanisme vis-à-vis du budget général (le coût global du tarif de rachat est 
répercuté sur le prix de l’électricité payé par le consommateur final).  

La combinaison de ces caractéristiques a envoyé aux investisseurs un signal de prix prévisible et crédible à long 
terme. Elles ont joué un rôle important dans l’efficacité du dispositif allemand. L’accès garanti au réseau a réduit 
l’incertitude des investissements et ainsi facilité la mobilisation du financement nécessaire. L’indépendance vis-à-vis 
des budgets publics a renforcé la crédibilité du mécanisme aux yeux des investisseurs potentiels et limité les risques 
associés au processus de R-D. Le contraste est marqué par rapport aux mécanismes de tarif de rachat en vigueur 
dans d’autres pays, où la croissance des déficits publics a conduit à un abaissement spectaculaire des tarifs de rachat 
et à l’instabilité des politiques appliquées. 

Source : OCDE (2012, à paraître). 

 

  

Part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie 
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Production d’électricité (par rapport 
à la consommation d’électricité 
totale brute) 

Production de chaleur (par rapport 
à l’approvisionnement total en 
chaleur) 

Consommation de combustibles 
(par rapport à la consommation de 
combustibles totale) 
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OBJECTIF 3 

AMÉLIORER LES INFORMATIONS POUR LA PRISE DE DÉCISION : MESURER LES 

PROGRÈS AU MOYEN D’INDICATEURS 

Évaluation 

Les pays de l’OCDE ont accompli des progrès encourageants dans la mise en place de systèmes 

d’information performants destinés à faciliter la prise de décision en matière d’environnement. Nombre de 

pays ont renforcé leurs cadres juridiques et institutionnels afin de garantir l’indépendance et la qualité des 

données. La qualité des données environnementales s’est notablement améliorée dans certains domaines, 

notamment l’articulation énergie-climat-pollution atmosphérique, et des progrès ont été enregistrés dans 

les méthodes statistiques et les classifications, les techniques de surveillance et les outils de 

communication. 

L’information environnementale est désormais davantage centrée sur les besoins des décideurs. Les 

indicateurs ont gagné en importance et sont souvent liés aux objectifs de l’action publique. Les rapports 

font une plus grande place à la performance environnementale et aux défis futurs. De nombreux pays ont 

amélioré la communication de l’information environnementale et utilisent des ensembles restreints 

d’indicateurs, des brochures et des notes d’information pour transmettre des messages à différents types de 

destinataires : responsables de l’élaboration des politiques, médias et grand public. 

L’Internet a entraîné de profonds changements dans les activités constituant la chaîne d’information 

environnementale, qu’il s’agisse de la collecte des données, de leur traitement ou de leur communication. 

Dans le même ordre d’idées, des progrès ont été réalisés dans les systèmes d’information géographique 

associant données de surveillance et informations fournies par les systèmes d’observation de la Terre. De 

plus en plus, les données sont disponibles sous forme de cartes interactives permettant à l’utilisateur de 

trouver une information localisée. Les systèmes cartographiques ont aussi joué un rôle important dans la 

diffusion des résultats des inventaires d’émissions et de transferts de matières polluantes désormais en 

place dans la plupart des pays de l’OCDE. 

Une plus grande attention a été accordée à des démarches intégrées et transversales telles que 

l’analyse du cycle de vie et les approches écosystémiques. Des efforts accrus ont été déployés aux niveaux 

national et international pour analyser l’efficacité de l’utilisation des ressources et pour mesurer les stocks 

de ressources naturelles et les flux de matières. De même, des investissements supplémentaires sont 

engagés pour renforcer la comptabilité environnementale et économique et notamment réviser le Système 

de comptabilité économique et environnementale intégrée (SCEE). 

Malgré ces progrès, des efforts supplémentaires s’imposent pour renforcer la base d’information dont 

les décideurs ont besoin pour faire face aux exigences futures en matière d’environnement. Il existe des 

écarts importants entre les pays de l’OCDE quant à la qualité et la couverture des activités de notification, 

ainsi que l’efficacité des processus de communication de l’information. D’un point de vue international, la 
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qualité et la comparabilité des données, d’un pays à un autre et dans le temps, laissent toujours à désirer. 

Aucun progrès n’a été enregistré concernant le degré d’actualité de l’information. Des pressions s’exercent 

en permanence dans le sens d’une réduction des budgets consacrés aux systèmes d’information 

environnementale, surtout depuis la crise économique et financière. S’il existe souvent des gisements de 

gains d’efficience et si certains pays n’ont pas suffisamment donné la priorité aux informations nécessaires 

à la prise de décisions, les possibilités de « faire plus avec moins » sont aussi limitées. Dans certains cas, 

les obligations légales de notification permettent de disposer de meilleures données dans les domaines 

couverts, mais elles réduisent aussi la capacité de répondre à de nouvelles demandes. 

Des informations supplémentaires utiles aux décideurs sont nécessaires dans des domaines comme la 

biodiversité, les risques environnementaux, la santé et l’environnement, la gestion intégrée des déchets et 

des matières et la ventilation par secteurs des données environnementales. On ne dispose pas 

d’informations cohérentes suffisantes sur les stocks et les flux des ressources naturelles les plus 

importantes, notamment les ressources minérales non énergétiques et les ressources en terres et en sols. 

L’information économique sur les politiques environnementales s’est améliorée, mais la plupart des 

données environnementales concernent toujours des paramètres physiques qui ne peuvent pas facilement 

être reliés à des données économiques ; c’est là un obstacle à une meilleure intégration des politiques 

économiques et environnementales. De nouvelles exigences apparaissent concernant la mesure des impacts 

que les conditions environnementales exercent sur la qualité de vie de la population. Des indications plus 

précises doivent être fournies quant aux aspects territoriaux de la gestion de l’environnement, ainsi qu’à 

des aspects sociaux des politiques d’environnement comme les effets redistributifs et les inégalités. Il 

convient de renforcer les données et indicateurs portant sur les mesures prises par les pouvoirs publics afin 

de faciliter l’évaluation des politiques et les examens des performances des pays. Il serait opportun que les 

pays de l’OCDE définissent leurs priorités collectives dans le cadre du  nouveau programme d’action en 

matière d’information environnementale, et trouvent les moyens de mesurer leurs progrès sur la voie de la 

croissance verte. Il faut pour cela instaurer une coopération plus étroite entre le ministère de 

l’environnement et les autres ministères, ainsi qu’avec les instituts de statistiques. 

Introduction 

Mesurer les progrès au moyen d’indicateurs 

Le troisième objectif de la Stratégie consistait à améliorer le processus de décision en matière 

d’environnement grâce à une meilleure utilisation de l’information. Il s’agissait que les pays de l’OCDE 

fondent leur politique environnementale sur des données et des indicateurs relatifs à l’état de 

l’environnement et aux pressions exercées sur celui-ci. Cela suppose de mettre en place un cadre solide 

pour la collecte des données environnementales, de définir les paramètres et indicateurs utiles à l’action 

des pouvoirs publics, pertinents pour l’analyse et mesurables, ainsi que d’instaurer des mécanismes 

appropriés pour garantir la qualité des données. 

La Stratégie ne précisait pas d’indicateurs spécifiques pour suivre les progrès réalisés en vue de cet 

objectif. Selon le document examiné par l’EPOC pour préparer le bilan de la mise en œuvre de la Stratégie, 

cette section doit être basée sur une analyse des réponses des pays au questionnaire de l’OCDE sur l’état de 

l’environnement. Il s’agirait d’évaluer des séries de données pour lesquelles la notification s’est améliorée, 

s’est détériorée ou n’a pas évolué. Des informations seraient aussi tirées des tables rondes annuelles 

organisées dans le cadre du Groupe de travail sur l’information environnementale (ex- Sous-groupe sur 

l’information et les perspectives environnementales), ainsi que des examens environnementaux. Il 

conviendrait d’identifier les approches éprouvées permettant d’améliorer l’information environnementale 

servant à la prise de décision. 
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La section consacrée à la démocratie environnementale, dans le cadre de l’Objectif 4, vient compléter 

ce chapitre par un examen de l’accès à l’information environnementale, de la participation du public et de 

l’accès à la justice dans le processus de décision en matière d’environnement. 

3.1. La base d’information pour la prise de décision en matière d’environnement 

3.1.1. Cadre pour l’information et les indicateurs environnementaux 

Il y a plus de trente ans, l’OCDE a élaboré le modèle pression-état-réponse afin de guider les travaux 

relatifs aux rapports sur l’environnement. Depuis, ce modèle a servi à structurer le corps central 

d’indicateurs environnementaux de l’OCDE et le questionnaire sur l’état de l’environnement qui lui est 

associé. Ces données étaient destinées à compléter et à corroborer d’autres données environnementales 

collectées au niveau national. Le questionnaire est exploité conjointement par l’OCDE et Eurostat, en 

coopération avec la Division de statistique des Nations Unies (UNSD) et le PNUE. Il s’agit donc d’un 

élément fondamental dans les efforts menés à l’échelle internationale pour harmoniser la collecte de 

données environnementales et l’élaboration d’une base factuelle pour les travaux internationaux sur les 

politiques de l’environnement. Le questionnaire a aussi servi de cadre de référence pour la création de 

systèmes d’information environnementale dans les différents pays. 

Les données collectées, tout comme les autres données environnementales provenant d’autres sources 

internationales, sont utilisées dans les travaux de fond de l’OCDE et constituent une base pour le calcul des 

indicateurs environnementaux. Elles sont publiées dans le Compendium des données OCDE sur 

l’environnement, qui a été la première publication internationale dans son genre. Ce Compendium est 

maintenant mis à jour de façon régulière et les nouvelles informations sont publiées sur le site Internet de 

l’OCDE. 

Le cadre pression-état-réponse a aussi servi à structurer les travaux relatifs aux examens des 

performances environnementales des pays et à mettre au point divers ensembles d’indicateurs. Le choix 

des indicateurs dépend de l’objectif auquel répond l’ensemble constitué : il n’y a pas d’ensemble unique. 

Par ailleurs, dans l’analyse d’une question, les indicateurs ne sont qu’un outil parmi d’autres et il convient 

de les interpréter en fonction du contexte. Les indicateurs sont choisis en fonction de leur pertinence, de 

leur fiabilité et de leur mesurabilité. L’approche de l’OCDE concernant les indicateurs environnementaux a 

influencé les activités similaires d’un certain nombre de pays et d’organismes internationaux, et elle a ainsi 

contribué à l’harmonisation des initiatives des pays membres. Les principaux ensembles d’indicateurs mis 

au point par l’OCDE sont les suivants : 

 Corps central : un ensemble d’indicateurs destinés à un usage international, établi d’un commun 

accord par les pays afin de suivre les progrès et les performances en matière d’environnement, 

notamment dans le cadre des Examens environnementaux. 

 Indicateurs clés : un sous-ensemble du Corps central, entériné par les ministres de 

l’environnement des pays de l’OCDE, servant à la communication à destination du public et des 

décideurs. 

 Indicateurs sectoriels : pour faciliter la prise en compte des considérations d’environnement dans 

les politiques sectorielles. 

 Indicateurs de découplage : pour évaluer dans quelle mesure les pressions environnementales 

évoluent en fonction des tendances économiques. 
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La mise à disposition d’informations environnementales de qualité suppose des efforts continus. En 

2001, après l’adoption de la Stratégie de l’environnement, l’OCDE et ses membres ont pris l’initiative 

d’élaborer une stratégie commune et un plan d’action pour améliorer la qualité des données 

environnementales. Cette initiative met l’accent sur la pertinence des données pour les rapports sur les 

performances environnementales établis à l’échelle internationale et pour la mise au point d’indicateurs 

internationaux. Une attention particulière est accordée aux données qui sont les plus nécessaires pour les 

travaux de fond de l’OCDE, c’est-à-dire les données qui sous-tendent le corps central et les indicateurs clés 

de l’OCDE sur l’environnement, et les données nécessaires au suivi des performances environnementales 

des pays et à la mise en œuvre de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE. Le plan d’action identifie les 

critères de qualité que l’OCDE doit promouvoir et que les pays de l’OCDE sont convenus d’améliorer dans 

le cadre d’une collaboration, et énumère les questions sur lesquelles les efforts de qualité des données au 

sein de l’OCDE doivent porter en priorité. Ce plan s’articule autour de quatre grands objectifs en matière 

de qualité : 

 Consolider et améliorer la qualité des données environnementales existantes (comparabilité, 

degré d’actualité, cohérence dans le temps, transparence, interprétabilité). 

 Développer et innover pour combler les lacunes. 

 Aider les pays dans leurs efforts pour améliorer la qualité des données environnementales et des 

systèmes d’information. 

 Améliorer le coût-efficacité des instruments et des processus qui sous-tendent les efforts de 

qualité des données. 

3.1.2. Tendances en matière de compilation d’informations et d’indicateurs environnementaux 

Le tableau 3.1 résume les progrès réalisés par les pays de l’OCDE s’agissant de recueillir des 

informations sur les thèmes environnementaux prioritaires inclus dans le questionnaire de l’OCDE sur 

l’état de l’environnement et dans les ensembles d’indicateurs. L’analyse se fonde sur des travaux 

antérieurs, notamment sur la réflexion menée en 2002 par le Sous-groupe de l’OCDE sur l’information et 

les perspectives environnementales au sujet de la qualité des données, du traitement des données fournies 

par les pays membres et de leur utilisation dans les Examens environnementaux. Elle tient compte aussi 

des évolutions survenues dans les travaux connexes au niveau international. 

Tableau 3.1. Qualité des données environnementales : les progrès depuis 2000 

Domaines prioritaires (a) Évaluation des progrès au niveau de l’OCDE (b) 

Pressions   

1. Émissions atmosphériques 
(SOx, NOx, COV, particules, 
etc.) et émissions de GES 

  pays couverts 
 polluants couverts par des accords internationaux (CCNUCC ; CPATLD) 
 degré d’actualité ; cohérence des séries chronologiques depuis 1990 

  émissions de GES pour les pays hors annexe I 

  émissions de substances toxiques ; de PM2.5 
 cohérence et exhaustivité des séries chronologiques sur des périodes plus 

longues (par ex. depuis 1980) 
 puits de GES 
 ventilation par secteur d’activité économique 

2. Utilisation des ressources en eau  pas de changement 
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Domaines prioritaires (a) Évaluation des progrès au niveau de l’OCDE (b) 

douce (prélèvements)   prélèvements pour des utilisations autres que l’approvisionnement public 
 prélèvements pour l’irrigation et d’autres utilisations agricoles 
 degré d’actualité ; longueur et cohérence des séries chronologiques 
 cohérence avec les informations sur l’approvisionnement en eau 
 distribution spatiale et saisonnière 

3. Rejets de polluants dans l’eau  progrès en Europe : pays couverts, polluants couverts 

 progrès limités au niveau de l’OCDE 

  pays couverts et comparabilité 
 polluants et sources couverts ; rejets réels 
 séries chronologiques 
 ventilation par secteur d’activité économique 

4. Conversion et changement de 
couverture des sols 

 pas de progrès majeurs à ce jour, mais des perspectives encourageantes grâce aux 
informations tirées d’images satellite 

  pays couverts et comparabilité 
 couverture de certaines catégories d’utilisation et d’occupation des sols, p.ex. 

terrains bâtis et sols stabilisés 
 cohérence des séries chronologiques 
 conversions et utilisations multiples 

5. Exploitation des ressources 
forestières  
(stocks, croissance, abattages, pertes 
naturelles) 

 progrès limités ; évolution des variables couvertes par FRA (CEE-ONU/FAO) 

  pays couverts et comparabilité 
 longueur et cohérence des séries chronologiques 

6. Production de déchets  progrès concernant les déchets par secteur et par matière au niveau de l’UE, année 
de référence 2004 (lien avec les règlements de l’UE) 

 progrès limités au niveau de l’OCDE 

  Déchets industriels et déchets dangereux 
 ventilation par secteur d’activité économique 
 cohérence des séries chronologiques 
 degré d’actualité 
 comparabilité entre pays 
 cohérence avec les informations sur le traitement des déchets 

7. Utilisation des ressources 
halieutiques 

 pas de changement ; dépend d’autres activités internationales 

Réponses   

8. Dépenses environnementales (eau, 
air, déchets, nature, autres) 

 poursuite des progrès, surtout au niveau de l’UE 

  degré d’actualité ; longueur et cohérence des séries chronologiques 
 pays couverts et comparabilité 
 dépenses du secteur des entreprises, par producteurs spécialisés 
 dépenses relatives à l’offre et à la gestion des ressources naturelles 
 dépenses relatives aux risques environnementaux (naturels, industriels) 

9. Instruments économiques liés à 
l’environnement 

  poursuite des progrès (lien avec la base de données OCDE/AEE) 
 pays couverts 
 subventions aux combustibles fossiles 

  droits et redevances, permis négociables 
 subventions liées à l’environnement 

10. Tarification de l’eau et recouvrement 
des coûts 

 dépend de sources de données hors OCDE ; tarifs pour les ménages dans certaines 
villes (réseau de distribution public) 

  tarification pour l’industrie, pour l’agriculture 
 liens avec les coûts ; taux de recouvrement des coûts 
 comparabilité entre pays 

11. Taux de raccordement aux stations  pas de progrès majeurs au niveau de l’OCDE 
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Domaines prioritaires (a) Évaluation des progrès au niveau de l’OCDE (b) 

d’épuration des eaux usées   comparabilité entre pays 
 ventilation par niveau de traitement 

12. Valorisation, traitement et élimination 
des déchets 

 progrès limités au niveau de l’OCDE 

  recyclage en général et par matériau en particulier 
 cohérence avec les informations sur la production et la collecte de déchets  
 coûts de traitement et d’élimination 
 exportations et importations de déchets non dangereux 
 déchets industriels 
 longueur et cohérence des séries chronologiques ; degré d’actualité ; 

comparabilité entre pays 
   

Domaines méritant une attention 
particulière 

Évaluation des progrès au niveau de l’OCDE 

   

Biodiversité et écosystèmes   poursuite des progrès au niveau international avec la sélection et la définition 
d’indicateurs (CDB/BIP) 

   meilleure connaissance des aspects économiques de la biodiversité (cf. travaux 
internationaux sur l’évaluation des services écosystémiques et sur la comptabilité 
des écosystèmes (AEE, TEEB, Banque mondiale) 

   importantes lacunes dans les données de base 
 comparabilité entre pays 
 absence de tendance ou manque de cohérence historique ; degré d’actualité 

   
Utilisation des matières et productivité des 
ressources 

  poursuite des progrès au niveau international 

 amélioration des données sur les flux de matières à l’échelle d’une économie (par 
grande catégorie de matière) surtout en Europe et au Japon 

   importantes lacunes dans les données relatives aux échanges physiques 
 ventilation par secteur d’activité économique 
 flux de matières secondaires et de déchets 
 flux indirects (liés à la demande) 

   
Santé et risques environnementaux 

 Contamination toxique, exposition de la 
population, liens avec les aspects 
sociaux, y compris redistributifs, 
disparités au niveau infranational 

 Exposition de la population aux risques 
naturels et technologiques 

  certains progrès concernant les données internationales sur les niveaux de 
pollution atmosphérique pondérés par la population (AEE, Banque mondiale) 

 Intérêt pour le développement de mesures des problèmes de santé liés à 
l’environnement (en rapport avec les travaux sur le capital humain et sur le bien-
être ; Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi) 

  lacunes dans les données de base, notamment sur la contamination toxique 

 peu de données comparables sur l’exposition de la population et les effets sur la 
santé humaine 

 peu de données comparables sur l’exposition aux risques 
   
Liens entre les tendances 
environnementales, économiques et 
sociales, l’accent étant mis sur les aspects 
économiques, et en rapport avec le 
découplage et l’évaluation des 
performances environnementales. 

  meilleure connaissance des aspects économiques du changement 
environnemental 

 taxes liées à l’environnement 

 matrices NAMEA (principalement en Europe) 
  ventilation des données environnementales par secteur d’activité économique 

 lien avec les disparités et les inégalités (dimension sociale) 

 cohérence au niveau international 

Note: 
(a) Domaines qui étaient considérés en 2001 comme présentant des perspectives de progrès sur les six à huit ans à venir. 
(b)  progrès réalisés ;  pas de changement ou progrès limités ;  persistance de manquements et de lacunes  action nécessaire. 
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Les informations tirées du programme d’examens environnementaux de l’OCDE laissent à penser 

que, de façon générale, les pays de l’OCDE ont bien progressé dans la mise en place de systèmes 

d’information robustes pour étayer le développement et la mise en œuvre de processus de décision en 

matière d’environnement
17

. Les systèmes d’information environnementale font intervenir de nombreux 

acteurs et reposent sur un éventail de sources de plus en plus large, notamment réseaux de surveillance, 

rapports sectoriels, échantillonnage, images satellite et enquêtes d’opinion. Les pays ayant mis en place 

leurs systèmes plus récemment ont pu adopter directement les meilleures pratiques. Une difficulté 

commune est de concevoir des systèmes d’information environnementale qui permettent de répondre aux 

besoins des décideurs et d’éviter une approche axée sur l’offre ou sur la technologie. 

Les indicateurs environnementaux sont couramment utilisés pour suivre les progrès réalisés en 

matière d’environnement, notamment dans la réalisation d’objectifs qualitatifs (par exemple qualité de 

l’environnement ou efficacité d’utilisation des ressources) ou quantitatifs (par exemple réduction des 

émissions de polluants). De plus en plus, les documents stratégiques, de planification et de programmation 

comportent des aspects environnementaux, reposent sur des données factuelles et sont axés sur la 

performance. Des approches plus intégrées, fondées sur des informations liées à l’environnement, ont été 

élaborées : analyses du cycle de vie, systèmes de surveillance des écosystèmes et analyses des flux de 

matières. La modélisation et le développement de scénarios quantitatifs éclairent les possibilités 

d’évolution future de l’environnement. L’expérience des Pays-Bas est parmi les plus avancées de ce point 

de vue
18

. 

Il existe dans les pays de l’OCDE une grande variété de dispositifs institutionnels pour la collecte, 

l’analyse et la diffusion des informations relatives à l’environnement. L’annexe 1 présente ces dispositifs 

pays par pays. De façon générale, la tendance est à isoler l’information environnementale des pressions 

politiques en en confiant la responsabilité à des institutions qui disposent d’une certaine autonomie dans ce 

domaine. C’est ainsi que cette responsabilité a été conférée à des offices nationaux de statistiques et/ou des 

organismes indépendants chargés de l’environnement. 

Tableau 3.2. Résumé des responsabilités institutionnelles en matière d’information environnementale et de 
rapports sur l’environnement 

 Institutions 
environnementales 

Offices 
nationaux de 
statistiques 

Responsabilité 
conjointe 

Autres 

Données environnementales 13 3 14 - 

Indicateurs environnementaux 23 1 6 - 

Indicateurs de développement 
durable 

13 6 3 3 

Évaluations et rapports 
environnementaux  

24 1 5 - 

Comptabilité environnementale  4 20 4 - 

                                                      
17. Voir par exemple les récents Examens environnementaux de l’Irlande, du Luxembourg, du Japon, du 

Portugal, de la Norvège et de la République slovaque. 

18. Nationale Milieuverkenning 6, 2006-2040. 
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Le tableau 3.5 résume la répartition des responsabilités relatives aux données environnementales entre 

institutions nationales des pays de l’OCDE. Pour les pays déclarants, ce sont les institutions 

environnementales qui sont principalement responsables des indicateurs environnementaux et, de façon 

générale, elles ont aussi davantage de responsabilités que les autres institutions en ce qui concerne les 

indicateurs de développement durable. Ces derniers sont le seul domaine dans lequel des institutions autres 

que celles chargées de l’environnement ou des statistiques jouent un rôle (ministère des finances, cabinet 

de la présidence, conseil du développement durable). Les ministères de l’environnement sont aussi 

principalement responsables des évaluations et rapports environnementaux. Les offices nationaux de 

statistiques ont la responsabilité majeure de la comptabilité environnementale. 

S’agissant des systèmes d’information environnementale, l’accent a continué d’être mis 

principalement sur les aspects physiques. De nouvelles avancées scientifiques ont contribué à la poursuite 

de l’évolution de systèmes d’information environnementale comme l’imagerie par satellite, mais d’une 

façon générale, il y aurait lieu de redoubler d’efforts pour resserrer les liens entre la science et l’action 

publique dans ce domaine. De même, d’importants progrès ont été réalisés pour améliorer l’analyse 

économique des problèmes environnementaux, s’agissant aussi bien de l’impact économique des politiques 

environnementales que de l’impact environnemental des politiques économiques et sectorielles. Dans un 

certain nombre de pays de l’OCDE, l’utilisation de l’analyse coût-bénéfice et des évaluations du rapport 

coût-efficacité des moyens d’action envisageables s’est davantage institutionnalisée. Le rapport Stern sur le 

changement climatique
19

 et le rapport TEEB sur la biodiversité
20

 ont aussi eu une influence importante sur 

l’analyse des aspects économiques de ces domaines d’action. Néanmoins, l’absence d’indicateurs 

environnementaux exprimés en termes économiques empêche toujours l’intégration des considérations 

environnementales dans les processus de décision économique et sectorielle. 

Malgré le renforcement des systèmes d’information environnementale dans un certain nombre de 

pays, la qualité des données ne s’est pas améliorée de façon significative au cours de la dernière décennie. 

L’attention s’est portée davantage sur la mise au point « en amont » de méthodologies, de classifications, 

d’infrastructures d’information électronique et sur l’interprétation « en aval » des informations et des 

indicateurs environnementaux. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer la qualité des 

données environnementales de base et pour entretenir une base d’information environnementale commune 

aux divers pays, qui permette des comparaisons entre pays et un étalonnage des performances. L’analyse et 

les recommandations issues de l’initiative lancée par l’OCDE en 2001 afin d’élaborer une stratégie 

commune pour améliorer la qualité des données environnementales restent largement valables aujourd’hui. 

Des progrès dans la qualité des données ont tout de même été accomplis dans certains domaines. Un 

important facteur d’amélioration de la qualité de l’environnement a été l’harmonisation à l’échelle 

internationale des ensembles de données couverts par les accords multilatéraux sur l’environnement. Cela 

vaut surtout pour les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, un domaine dans 

lequel des progrès majeurs ont été réalisés dans les années 90. Des progrès s’observent aussi dans d’autres 

domaines comme les ressources naturelles, la gestion des déchets et des matières, les dépenses de 

protection de l’environnement et les instruments économiques, même si des efforts supplémentaires restent 

nécessaires pour améliorer la qualité des données dans tous ces domaines. 

En Europe, les obligations de notification contrôlées par les autorités de réglementation et les efforts 

déployés pour mettre en place des bases de données communes et un système de partage d’informations 

sur l’environnement (SEIS)
21

 pour les États membres de l’UE et pour les pays participant aux travaux de 

                                                      
19. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm. 

20. Kumar (2010). 

21  Commission européenne, Système de partage d’informations sur l’environnement, 

http://ec.europa.eu/environment/seis/. 
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l’AEE, commencent à donner des résultats (encadré 3.1). Dans les domaines concernés par les obligations 

de notification et par le SEIS, les pays d’Europe progressent généralement plus vite que les autres pays de 

l’OCDE (par exemple qualité de l’air en milieu urbain, qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs, flux de 

déchets et de matières, biodiversité, dépenses et transferts environnementaux), encore que ces évolutions 

engendrent parfois aussi des différences de définition entre les États membres de l’UE et les autres pays de 

l’OCDE. 

D’une manière générale, la comparabilité des données, la cohérence des séries chronologiques et le 

degré d’actualité des données environnementales produites doivent être améliorées. Les différences 

relatives aux définitions et méthodologies, ainsi qu’aux sources de données, limitent fréquemment les 

possibilités de comparaison entre pays. Les changements intervenant dans les méthodologies ou dans la 

collecte des données limitent la comparabilité des données à l’intérieur même d’une série chronologique. Il 

n’est pas rare que des données environnementales ne soient disponibles que deux ans après l’événement en 

question, voire plus tard encore. Ces limitations représentent un obstacle persistant à une élaboration et une 

mise en œuvre effectives et efficaces des politiques environnementales. Un recours plus systématique à des 

méthodes de « prévision immédiate », à des données prévisionnelles et à des révisions ex post de certains 

ensembles de données pourrait contribuer à pallier certaines de ces insuffisances. 

Certains pays ont investi substantiellement dans le développement de leurs systèmes d’information 

environnementale. La Norvège, par exemple, a engagé d’importants investissements pour renforcer 

l’information sur la biodiversité, afin d’étayer l’élaboration de mesures publiques dans ce domaine
22

. 

Cependant, la plupart des pays se sont efforcés d’améliorer l’efficacité de la collecte des données. Ils ont 

notamment fait une plus grande place à l’auto-surveillance des entreprises, privilégié les systèmes 

d’échantillonnage plutôt que de surveillance, développé la communication par Internet, et mis en place des 

systèmes de partage d’informations sur l’environnement. 

Des préoccupations subsistent aussi quant à la capacité de nombreux systèmes nationaux 

d’information environnementale de faire face à des demandes en expansion et de soutenir efficacement 

l’élaboration des politiques au niveau international. Pour répondre à de nouvelles demandes, il faut des 

informations environnementales plus riches et de meilleure qualité. Or, dans bien des cas, des pressions 

s’exercent dans le sens d’une réduction des systèmes d’information environnementale. S’il existe souvent 

des possibilités de gains d’efficience, en particulier grâce à un meilleur usage des informations 

environnementales existantes, les possibilités de « faire plus avec moins » sont aussi limitées. Le manque 

de ressources financières a toujours été un obstacle à l’amélioration de la qualité et de la couverture des 

données environnementales. Lorsqu’il existe des obligations légales de notification, le financement se 

concentre généralement sur les domaines concernés par ces obligations. Cela se traduit à terme par une 

amélioration de la disponibilité et de la qualité des données dans ces domaines. Or, quand des contraintes 

budgétaires s’appliquent, si les obligations de notification permettent d’un côté d’obtenir des financements, 

elles peuvent aussi détourner les financements d’autres activités, d’où une perte de flexibilité dans la 

réponse aux demandes nouvelles et émergentes. 

Encadré 3.1. Le système européen de partage d’informations sur l’environnement 

En février 2008, la Commission européenne (CE) a proposé de mettre en place un Système de partage 
d’informations sur l’environnement (SEIS). Ce projet est maintenant devenu une initiative de collaboration entre la CE, 
l’AEE et ses membres, et les pays coopérants. 

Le SEIS vise à créer un système d’information environnementale à l’échelle européenne, décentralisé mais 
intégré et fonctionnant sur Internet. Il sera fondé sur un réseau de fournisseurs publics d’information partageant les 
données et informations sur l’environnement. Pour que le SEIS se concrétise, il faudra s’employer non plus à 

                                                      
22. OCDE (2011a). 
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« contrôler » l’information, mais à la « partager » aussi librement que possible. Ce système devrait réduire les coûts 
administratifs pour les administrations publiques. La mise en œuvre d’un SEIS impose de simplifier, rationaliser et 
moderniser les systèmes et processus d’information existants, de façon à améliorer la qualité, la disponibilité, 
l’accessibilité et la compréhension de l’information. 

Le SEIS est fondé sur les principes suivants : 

1. Gérer les informations aussi près de la source que possible. 

2. Collecter les informations une seule fois, pour les partager et les utiliser souvent. 

3. Aider les autorités publiques à satisfaire leurs obligations légales de notification environnementale. 

4. Aider les autorités publiques à évaluer l’état de l’environnement et l’efficacité des politiques 
environnementales, et à élaborer de nouvelles politiques environnementales si nécessaire. 

5. Permettre d’effectuer des comparaisons géographiques en matière d’environnement. 

6. Favoriser l’implication des citoyens dans le développement et la mise en œuvre des politiques 
environnementales, et leur permettre un accès sans réserve aux informations. 

7. Baser le SEIS sur des normes ouvertes. 

Un objectif fondamental du système est d’optimiser et d’élargir l’utilisation des informations : celles-ci sont en 
effet souvent obtenues dans un objectif unique. Or, il est souvent possible de faire d’autres usages de ces 
informations, et c’est ce que l’application des principes du SEIS vise à faciliter. Par exemple, les informations relatives 
aux inondations, nécessaires pour atténuer les répercussions potentielles de celles-ci, sont également précieuses pour 
les compagnies d’assurance et pour les acquéreurs de logements, dans la mesure où elles leur permettent d’évaluer 
les risques pour les bâtiments. 

Source : www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system. 

3.1.3. Autres initiatives concernant les informations et indicateurs environnementaux 

Vers la fin des années 2000, un certain nombre d’initiatives ont renforcé la demande non seulement 

d’informations et d’indicateurs environnementaux de meilleure qualité, mais aussi de nouveaux ensembles 

de données et d’indicateurs permettant de faire face à l’évolution des priorités d’action des pouvoirs 

publics. Certaines de ces initiatives sont présentées succinctement ci-après. Les thèmes majeurs sont le 

besoin de mieux intégrer la prise de décision en matière environnementale et économique et l’importance 

de relier plus directement les mesures environnementales à la vie des gens. À partir de l’examen de ces 

initiatives et des données environnementales fournies à l’OCDE, certains des principaux éléments du 

programme futur de mesure de l’état de l’environnement ont été identifiés. 

1) Groupe de travail conjoint CEE-ONU/OCDE/Eurostat sur le développement durable 

En 2005, la CEE-ONU, l’OCDE et Eurostat ont mis sur pied un Groupe de travail conjoint sur les 

statistiques du développement durable chargé de proposer un ensemble restreint d’indicateurs du 

développement durable pouvant servir à des fins de comparaison internationale. Ce Groupe de travail était 

constitué de représentants d’offices nationaux de statistique et d’organismes publics chargés de 

l’environnement. 

Le Groupe de travail a considéré que l’élaboration d’indicateurs du développement durable était 

l’occasion, pour de nombreux pays, d’accorder une priorité accrue aux problèmes environnementaux et de 

lier plus étroitement ce domaine aux priorités économiques et sociales. Il a adopté une « approche fondée 

sur le capital », définissant le développement durable comme une « richesse par habitant ne diminuant pas 

avec le temps ». Pour atteindre cet objectif, il faut préserver au moins cinq types de stock de capital, y 

compris en les substituant les uns aux autres
23

. Dans ce cadre, et en se fondant sur un examen des 

                                                      
23. Ces cinq stocks de capital sont : le capital financier sous forme d’actions, d’obligations et de dépôts ; le 

capital produit tel que machines, bâtiments, télécommunications et autres types d’infrastructures ; le capital 

naturel sous forme de ressources naturelles, de terres et d’écosystèmes fournissant des services comme 
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ensembles existants d’indicateurs du développement durable, le Groupe de travail a proposé, dans un 

rapport établi en 2009, l’ensemble suivant d’indicateurs du développement durable
24

. 

Tableau 3.3. Proposition d’ensemble restreint d’indicateurs du développement durable 

Domaine de 
l’indicateur 

Indicateurs de stock Indicateurs de flux 

Bien-être 
fondamental 

Espérance de vie ajustée sur la santé Indice d’évolution de la mortalité et de la morbidité en 
fonction de l’âge (paramètre fictif) 

Pourcentage de la population ayant suivi des 
études post-secondaires 

Taux de fréquentation de l’enseignement post-
secondaire 

Écarts de température par rapport à la normale Émissions de gaz à effet de serre 

Concentrations d’ozone troposphérique et de 
particules fines 

Émissions de polluants contribuant au smog 

Disponibilités en eau ajustées sur la qualité  Charge des masses d’eau en éléments nutritifs 

Fragmentation des habitats naturels Conversion des habitats naturels à d’autres usages 

Bien-être 
économique 

Patrimoine financier net par habitant en termes 
réels 

Acquisition nette d’actifs financiers extérieurs par 
habitant en termes réels 

Capital produit par habitant en termes réels Investissement net en capital produit par habitant en 
termes réels 

Capital humain par habitant en termes réels Investissement net en capital humain par habitant en 
termes réels 

Capital naturel par habitant en termes réels Épuisement net du capital naturel par habitant en 
termes réels 

Réserves de ressources énergétiques Épuisement des ressources énergétiques 

Réserves de ressources minérales Épuisement des ressources minérales 

Stocks de ressources en bois Épuisement des ressources en bois 

Stocks de ressources marines Épuisement des ressources marines 

2) Système de comptes environnementaux et économiques 

Un travail considérable a été accompli pour développer et affiner des cadres et méthodologies 

applicables à divers instruments de comptabilité environnementale. En matière de comptabilité 

environnementale, plusieurs évolutions au niveau international rendent possible l’amélioration de 

l’information concernant les variations du stock de capital naturel, en termes tant monétaires que 

physiques. Un des meilleurs exemples est le Système de comptabilité économique et environnementale 

(SCEE) élaboré dans le cadre de l’ONU. Il s’agit d’un cadre statistique fournissant des concepts, 

définitions, classifications, règles comptables et tableaux types adoptés au niveau international pour la 

production de comptes harmonisés sur l’environnement et ses liens avec l’économie, et pour le calcul 

d’indicateurs cohérents. L’objet du SCEE est d’intégrer les informations relatives à l’économie et à 

l’environnement au moyen de concepts, définitions et classifications compatibles avec le Système de 

comptabilité nationale (SCN). Le SCEE englobe : (i) les flux physiques de matières et d’énergie au sein de 

l’économie et entre l’économie et l’environnement, (ii) le stock d’actifs environnementaux qui comprend 

l’environnement et les variations de ces stocks, et (iii) l’activité économique liée à l’environnement. 

Le SCEE comporte des sous-systèmes qui concernent des ressources ou des secteurs particuliers, dont 

l’énergie, l’eau, les terres et écosystèmes et l’agriculture. 

                                                                                                                                                                             
l’absorption des déchets ; le capital humain sous forme de main-d’œuvre qualifiée et en bonne santé ; et, 

enfin, le capital social sous forme de réseaux sociaux et d’institutions en bon état de fonctionnement. 

24. CEE-ONU (2009). 
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Un processus de révision du SCEE sur plusieurs années a été lancé en 2005 par la Commission de 

statistique des Nations Unies. Le SCEE révisé comporte trois parties : un cadre central constitué de 

concepts, définitions, classifications, règles comptables et tableaux approuvés, des comptes expérimentaux 

pour les écosystèmes, et des extensions et applications du SCEE. Les travaux relatifs au cadre central du 

SCEE seront en principe achevés en février 2012. Les comptes expérimentaux des écosystèmes et les 

extensions et applications ne seront pas considérés comme des normes internationales, mais décriront les 

meilleures pratiques. Il est prévu qu’ils soient terminés d’ici à février 2013. 

Encadré 3.2. Suivre les progrès en matière de productivité des ressources – l’expérience allemande 

Accroître la productivité des ressources est depuis longtemps une des priorités de la politique allemande. C’est 
l’un des objectifs de la Stratégie nationale de développement durable adoptée par le gouvernement fédéral en 2002. 
C’est aussi un point essentiel pour les politiques visant la gestion des déchets et des matières, le développement 
technologique, l’innovation ou l’emploi, ainsi que pour la stratégie du gouvernement fédéral concernant les matières 
premières. La mise en œuvre de la Stratégie s’appuie sur des initiatives gouvernementales consistant à étudier les 
possibilités de gains d’efficience dans l’économie allemande et à formuler des orientations pour l’action publique et 
privée. L’Allemagne est aussi activement engagée dans des processus internationaux comme les travaux de l’OCDE 
sur les flux de matières et la productivité des ressources, le Panel international pour la gestion durable des ressources 
du PNUE et le plan d’action 3R (réduire, réutiliser, recycler) du G8, ainsi que dans les travaux connexes menés au 
niveau européen. L’analyse des politiques et le suivi des progrès reposent sur une base d’information bien établie et 
sur des recherches de longue haleine dans le domaine des flux de matières. 

L’Allemagne, qui est l’un des pays ayant acquis le plus d’expérience dans le domaine de l’analyse des flux de 
matières et des indicateurs de productivité des ressources, a contribué à des travaux précurseurs dans les années 90, 
par le biais de projets de recherche conjoints avec le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas et l’Autriche. Ces travaux 
sont réalisés à la fois par l’État et par des instituts de recherche, et bénéficient d’une coopération étroite entre les 
acteurs concernés. Ils font partie des statistiques officielles du pays et s’inscrivent dans son système de comptab ilité 
économique et environnementale (AEE), lequel relie les données physiques sur les matières, les déchets et les 
émissions de polluants aux données monétaires des comptes économiques. Les données peuvent ainsi servir à suivre 
l’évolution de la productivité économique globale ainsi que de l’efficience de l’utilisation de matières particulières (par 
exemple certains métaux). 
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Les informations relatives aux flux de matières et à la productivité des ressources sont publiées régulièrement 
et bénéficient d’une diffusion active, notamment via Internet et des communiqués de presse. L’indicateur le plus 
important est la productivité des matières premières, qui décrit l’efficacité avec laquelle les « matières premières 
non renouvelables » sont utilisées dans l’économie nationale. Cet indicateur fait partie du système allemand 
d’indicateurs environnementaux de base et de l’ensemble d’indicateurs clés du développement durable. Il est 
associé à un objectif quantitatif et actualisé chaque année (voir ci-après). Des travaux sont en cours pour mieux 
rendre compte de tous les besoins en matières induits par la demande intérieure, y compris ceux associés à la 
production de biens importés et exportés. 

Productivité des matières premières et croissance 
économique, 1994=100 

Définition : La productivité des matières premières 

présente des similitudes avec la productivité du travail et 
du capital. Elle est définie comme le produit intérieur brut 
(en euros, corrigé de l’inflation) calculé par tonne de 
matériaux primaires abiotiques utilisés, d’origine intérieure 
ou importés sous forme de matières premières, de 
produits semi-finis ou de produits finis. Les matériaux 
biotiques comme les produits de l’agriculture et de la 
sylviculture ne sont pas inclus. 

Objectif national de DD : Un doublement d’ici 

à 2020 de la productivité énergétique par rapport à son 
niveau de 1990 et de la productivité des matières 
premières par rapport à son niveau de 1994. 

Évaluation : La productivité 

des matières premières a augmenté 
de 46.8 % entre 1994 et 2009 par suite d’évolutions 
structurelles dans l’économie allemande et d’une 
réduction des quantités de charbon et de tourbe extraites 
au niveau national. Bien que positive, la tendance 
observée est considérée comme insuffisante pour 
atteindre l’objectif fixé pour 2020. 

 

Sources :  

(a) Agence fédérale de l’environnement (UBA) (2009), Data on the Environment, Edition 2009, 
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3877.pdf. 

(b) Office fédéral allemand de la statistique (Destatis) (2010), Indicateurs du développement durable, 
www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Navigation/Statistics/TimeSeries/Indicators/SubstainableDevelopm
entIndicators__nk.psml;jsessionid=28E0EE1662806582CEA605C705AA8902.internet2. 

(c) Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, www.wupperinst.org/en/home/index.html. 

Un certain nombre d’avancées récentes ont eu lieu dans ce domaine, notamment l’adoption par l’UE 

d’une réglementation juridiquement contraignante
25

. À compter de 2011, il sera d’abord demandé aux pays 

de l’UE de produire des comptes nationaux sur les émissions atmosphériques, les taxes environnementales 

et les flux d’entrées et de sorties de matières. Conformément à la réglementation, la Commission 

européenne peut proposer d’autres modules comme les dépenses de protection de l’environnement, le 

secteur des biens et services environnementaux ou l’énergie, et éventuellement, à un stade ultérieur, l’eau, 

les déchets, les forêts et les services écosystémiques. 

Le Royaume-Uni a publié en juin 2011 un Livre blanc intitulé « The Natural Choice: securing the 

value of nature ». Ce Livre blanc propose entre autres d’intégrer le capital naturel dans la comptabilité 

environnementale du Royaume-Uni et de créer une Commission du capital naturel indépendante chargée 

de conseiller le gouvernement sur l’état du capital naturel en Angleterre. 

                                                      
25. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens 

de l‘environnement (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), COM/2010/0132 final. 
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La Banque mondiale a déjà travaillé un certain temps à l’élaboration d’une approche en termes 

d’ « épargne nette » pour une mesure de la richesse nationale qui tienne compte des dégâts causés à 

l’environnement et de l’épuisement des stocks de capital naturel
26

. Elle a récemment lancé un projet de 

comptabilisation du patrimoine et de valorisation des services écosystémiques (WAVES) visant à faciliter 

la mise en œuvre de la comptabilité du capital naturel et son intégration dans le cadre national de la 

comptabilité économique. 

S’inspirant du SCEE, l’Agence européenne pour l’environnement travaille à l’élaboration d’un cadre 

expérimental de « comptabilité simplifiée du capital écosystémique »
27

. Il s’agit de fournir un moyen 

virtuel viable de lier les services écosystémiques en termes physiques et monétaires au développement 

économique et de produire de nouveaux indicateurs pour faciliter la prise de décision à différentes échelles, 

aussi bien locale que mondiale. Des travaux sont en cours pour produire des comptes physiques prenant en 

considération le potentiel des écosystèmes en termes de fourniture de services fonciers, de services liés à la 

biomasse et au carbone, de services hydrologiques et de services de régulation et culturels, ainsi que pour 

mettre au point une panoplie d’outils permettant d’analyser ces comptes en regard des priorités de l’action 

publique à l’aide de techniques comme l’analyse multicritères, la prévision immédiate, la prévision à court 

terme et les scénarios hypothétiques. Cela recouvre les éléments suivants : 

1. Un premier projet de comptabilité des écosystèmes terrestres en 2010 pour étayer l’évaluation 

de l’impact des options en matière de politique de la biodiversité au-delà de 2010. 

2. Un deuxième projet de comptabilité des écosystèmes terrestres et marins en 2011 pour étayer les 

discussions dans le cadre des Perspectives financières de l’UE pour les années 2014-20, ainsi que 

les travaux de réflexion sur la biodiversité et les objectifs de la stratégie marine au-delà de 2010. 

3. Un projet final de comptabilité des écosystèmes terrestres et marins en 2012 pour étayer, outre 

les activités ci-dessus, l’objectif comptable visé dans le cadre du processus « Dépasser le PIB » et 

l’examen aux niveaux européen et mondial (Rio+20) des stratégies et actions en faveur de modes 

de production et de consommation durables. 

Encadré 3.3. Principaux messages se dégageant des travaux de l’Agence européenne pour l’environnement 
sur les comptes écosystémiques 

Les principaux messages qui se dégagent des travaux récents de l’Agence européenne pour l’environnement sur 
les comptes écosystémiques sont les suivants : 

 Les comptes écosystémiques sont des cadres ouverts qui réunissent différentes approches de l’évaluation 
des écosystèmes, notamment celles fondées sur des critères physiques, monétaires ou autres, et qui les 
relient aux efforts pour déterminer la valeur de certains services ou les coûts associés au maintien du 
capital écosystémique. 

 Étant donné qu’ils sont cohérents avec le SCEE et le système de comptabilité nationale (SCN) des Nations 
Unies, et qu’ils en font partie, les comptes écosystémiques peuvent fournir aux décideurs un cadre robuste 
et systématique dans la mesure où ils sont associés à des indicateurs bien établis comme le PIB. 

 Pour être plus efficaces, les méthodes comptables doivent être mises en œuvre à différentes échelles. Une 
comptabilité à l’échelle macro peut être mise en place avec le soutien de programmes d’observation de la 
Terre (par exemple GEO, GMES) et de réseaux statistiques (par exemple Eurostat, UNCEEA, UNSD). Une 
comptabilité à l’échelle micro peut être établie au niveau de chaque organisation publique ou privée et 
utilisée pour calculer l’ensemble des coûts et avantages liés aux écosystèmes dans le contexte de besoins 
locaux comme l’évaluation des projets d’infrastructures. Ces tâches sont délicates, mais les ressources 

                                                      
26. Banque mondiale (2006). 

27. AEE (2011). 
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statistiques actuelles sont insuffisantes pour permettre le démarrage de ces travaux. 

 Le caractère multifonctionnel des écosystèmes est un problème majeur pour les évaluations. Dans bien des 
cas, la dégradation des écosystèmes résulte de la préférence donnée à un seul service ou à un nombre très 
limité de services : cultures alimentaires, textiles ou énergétiques en agriculture, production de bois d’œuvre 
en sylviculture, production de poissons dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, navigation dans 
les estuaires ou les deltas. Dans ces conditions, les parties prenantes et les décideurs négligent souvent les 
autres services qui sont sources de produits auxiliaires et de bénéfices publics comme les services 
récréatifs ou de régulation environnementale (par exemple, formation de sol, régulation de l’eau ou 
stockage et séquestration du carbone). La comptabilité fournit un cadre global dans lequel ces aspects 

multifonctionnels peuvent être abordés. 

Source : AEE (2010), Ecosystem Accounting and the cost of biodiversity losses: The case of coastal Mediterranean wetlands. 

Les applications pratiques dans les pays ont aussi progressé, principalement dans les domaines où la 

demande d’instruments comptables a été clairement identifiée et liée à des questions de fond particulières 

comme la gestion et la planification de l’utilisation des ressources naturelles et des matières (par exemple 

eau, énergie, flux de matières) ou la lutte contre la pollution (comptabilité des émissions) et la mise au 

point d’indicateurs associés. De nombreux pays de l’OCDE ont mis en place une comptabilité des 

dépenses environnementales et une comptabilité des flux de matières inspirées d’initiatives internationales. 

D’après le bilan de l’expérience du SCEE dans 99 pays réalisé par la Commission de statistique des 

Nations Unies
28

, aucun pays ne reprend tous les éléments du SCEE. La plupart des pays préparent une 

comptabilité physique plutôt qu’économique. L’évaluation de l’épuisement et de la dégradation des 

ressources naturelles et celle des dommages causés par la pollution ne sont pas largement mises en œuvre. 

Aucun pays développé ne calcule les indicateurs macroéconomiques monétaires présentés dans le SCEE. 

Seuls l’Australie et le Canada calculent des indicateurs macroéconomiques monétaires associés au capital 

naturel dans les bilans annuels de la richesse nationale totale. 

3) Nouvelles mesures de la performance et du progrès 

Un certain nombre d’initiatives récentes ont appelé à une « nouvelle génération de mesures » pour 

combler le fossé entre les statistiques officielles de performance économique, la performance réelle et la 

perception que le public en a. On peut citer : 

 le projet mondial « Mesurer le progrès des sociétés » lancé en 2004 ; 

 l’initiative « Dépasser le PIB » lancée en 2007 ; 

 la « Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social » (également 

connue sous le nom « Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi »), créée en France en 2008 par le 

Président Sarkozy
29

. 

Le projet mondial « Mesurer le progrès des sociétés »
30

, lancé en 2004 par l’OCDE, vise à mettre en 

place un partenariat institutionnel à l’échelle mondiale destiné à améliorer les méthodes et les instruments 

de mesure du bien-être et du progrès social. Ce projet examine de nouvelles approches pour mesurer 

l’évolution des sociétés et l’incidence de cette évolution sur la qualité de vie de la population, notamment 

sous l’angle de l’environnement. 

                                                      
28. UNSD (2007). 

29. Voir www.stiglitz-sen-fitoussi.fr. 

30. Voir www.oecd.org/progress. 
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Les travaux menés par la Commission européenne sous l’intitulé « Le PIB et au-delà Ŕ Comment 

mesurer le progrès dans un monde en mutation » ont pour objet d’améliorer la mesure du progrès, de la 

richesse et du bien-être, et de déterminer les indicateurs qui permettent de répondre aux préoccupations de 

la population et d’exploiter au mieux les dernières avancées techniques et politiques. Cette initiative vise la 

mesure globale du bien-être et une couverture améliorée des aspects sociaux et environnementaux
31

. 

Le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, publié en septembre 2009, souligne le rôle de plus 

en plus important que jouent les indicateurs statistiques pour concevoir et évaluer les politiques publiques, 

ainsi que pour évaluer les marchés économiques et influer sur ceux-ci. Ce rapport souligne l’écart qui 

existe entre la mesure statistique d’un phénomène et la perception qu’ont les citoyens de ce même 

phénomène. Il donne à entendre que les instruments de mesure actuels présentent une vision déformée de 

la performance économique, et qu’ils ne tiennent pas compte des implications à long terme des décisions ni 

des aspects « subjectifs » de la qualité de vie. 

Les recommandations de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi font apparaître une distinction entre les 

questions classiques relatives au PIB et notamment au bien-être matériel actuel, les questions relatives à la 

qualité de la vie et notamment au bien-être immatériel actuel, et les questions de durabilité concernant en 

particulier le bien-être futur (matériel et immatériel). Les questions environnementales sont abordées dans 

les rubriques relatives à la qualité de la vie et au développement durable. 

Le rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi prend acte des progrès encourageants accomplis 

ces dernières années s’agissant d’évaluer les conditions environnementales, principalement en termes 

physiques. Ce rapport conforte également la réticence d’un certain nombre de gouvernements à élaborer 

des indicateurs environnementaux composites destinés à faciliter la prise de décision, en raison de leur 

opacité apparente, d’insuffisances méthodologiques et de risques d’interprétation et d’utilisations erronées. 

Toutefois, du point de vue de l’évaluation de la contribution des conditions environnementales à la qualité de 

la vie, le rapport indique que les indicateurs existants demeurent limités et propose un certain nombre 

d’autres indicateurs qui pourraient les compléter. 

Ces développements ont stimulé un certain nombre d’initiatives nationales. La France, par exemple, a 

lancé un programme pluriannuel visant à affiner la mesure du bien-être et de la soutenabilité, tandis que le 

Royaume-Uni a établi un ensemble d’indicateurs nationaux du bien-être. 

                                                      
31. Voir www.beyond-gdp.eu. 
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Encadré 3.4. Indicateurs proposés par la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi pour mesurer la qualité de vie 
environnementale 

i) nombre de décès prématurés dus à l’exposition à la pollution atmosphérique, en particulier à la pollution par les 
particules ; 

ii) part de la population privée d’accès aux services d’eau, notamment approvisionnement en eau et 
assainissement ; 

iii) part de la population n’ayant pas accès à la nature, l’accent étant mis sur la proximité quotidienne et une 
cartographie appropriée ; 

iv) part de la population exposée à dans la journée à des niveaux sonores supérieurs à 65 dBA, notamment dans 
les habitations, à déterminer à l’aide d’enquêtes et de cartographies appropriées ; 

v) informations sur les dommages (tant assurés que non assurés) subis en raison de catastrophes naturelles, 
notamment inondations et sécheresses ; 

vi) mesures et outils d’évaluation pour les questions environnementales émergentes (par exemple perturbateurs 
endocriniens, pesticides, rayonnements électromagnétiques non ionisants) et leurs incidences à plus long terme sur la 
qualité de la vie (dues par exemple aux substances dangereuses, au changement climatique, à la dégradation de la 
biodiversité, à l’épuisement des ressources) ; 

vii) méthodes permettant d’évaluer les choix environnementaux des individus (par exemple prix hédonistes, 
évaluation des externalités et des services rendus par les écosystèmes) et d’étayer les décisions économiques liées à 
l’environnement et à la qualité de la vie (coûts de l’inaction, emplois liés à l’environnement, intensités énergétiques et 
matérielles) ; 

viii) enquêtes sur le ressenti et l’évaluation personnels des individus quant aux conditions environnementales 
prévalant dans leur pays et leur voisinage. Puisque nombre d’effets des conditions environnementales sur la qualité de 
la vie diffèrent selon les catégories de population, ces indicateurs devraient (dans la mesure du possible) porter sur 
des personnes regroupées selon divers critères de classification. 

4) Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte 

La plus récente des initiatives qui concernent l’information et la prise de décision en matière 

environnementale est la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte, qui a été présentée à la réunion 

annuelle du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres en mai 2011. Selon cette Stratégie, « la croissance 

verte consiste à favoriser la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs 

naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre 

bien-être. Elle entend aussi stimuler l’investissement et l’innovation qui seront à la base d’une croissance 

régulière et susciteront de nouvelles opportunités économiques
32

. » 

La Stratégie pour une croissance verte met l’accent sur la double nature du capital naturel, comme 

facteur de production et comme source de santé et de bien-être. Elle fait état d’importantes incertitudes 

concernant les seuils environnementaux, les conséquences irréversibles et les ruptures Ŕ « limites 

planétaires » Ŕ affectant les biens et services environnementaux qui constituent le capital naturel. Si le 

capital naturel n’est pas géré de manière à éviter de franchir ces limites planétaires, ce sont à la fois 

l’activité économique et le fonctionnement des écosystèmes critiques qui pourraient être compromis. Aussi 

la Stratégie pour une croissance verte recommande-t-elle de prendre des mesures pour mieux valoriser et 

                                                      
32. OCDE (2011b). 
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gérer le capital naturel afin d’éviter le franchissement de ces limites critiques, ainsi que d’élaborer des 

indicateurs pertinents pour surveiller les progrès dans ce domaine. 

Un rapport complémentaire propose un premier ensemble d’indicateurs « envisagés comme des 

marqueurs ou des repères pour suivre l’évolution sur la voie d’une croissance plus verte et la mise à profit 

de nouvelles opportunités économiques »
33

. Les groupes d’indicateurs et les sujets proposés sont les 

suivants : 

Tableau 3.4. Stratégie pour une croissance verte de l’OCDE : groupes d’indicateurs et sujets couverts 

  
 

Selon la Stratégie pour une croissance verte, étant donné la nature multidimensionnelle de la 

croissance verte, le suivi de celle-ci requiert un nombre d’indicateurs suffisant pour rendre compte des 

divers aspects en jeu. Or, un trop grand nombre d’informations et d’instruments risque aussi de nuire à la 

clarté du message adressé aux décideurs de même qu’à la communication avec les médias et les citoyens. Il 

est donc proposé de sélectionner un ensemble restreint d’indicateurs « phares » capables de saisir les 

éléments centraux du concept de croissance verte et représentatifs d’un ensemble plus large de questions 

liées à la croissance verte. Ces indicateurs clés ne seront pas nécessairement les indicateurs agrégés qui, 

comme indiqué précédemment, ont été critiqués pour leur opacité, leurs insuffisances méthodologiques et 

les risques de mauvaise utilisation qu’ils présentent. 

3.2. Une nouvelle génération d’informations environnementales 

Compte tenu de l’analyse qui précède, il est clair que les pays de l’OCDE se heurtent à des difficultés 

considérables pour adapter leurs systèmes d’information environnementale à l’évolution des besoins des 

décideurs. Il reste beaucoup à faire pour renforcer l’information environnementale dans des domaines où la 

demande se fait sentir depuis un certain temps, comme la biodiversité et l’intégration de l’environnement 

dans les processus de décision économique et sectorielle. De nouveaux domaines de préoccupation rendent 

nécessaire le développement de nouvelles sources d’information, par exemple sur les nanotechnologies. De 

nouvelles demandes émanent aussi des décideurs, par exemple au niveau infranational ou municipal, ou 

pour soutenir les stratégies de croissance verte. Il ne sera pas facile de répondre à ces nouveaux défis dans 

un contexte marqué par des pressions budgétaires et des exigences vis-à-vis de l’État de « faire plus avec 

moins ». Cependant, des possibilités peuvent s’offrir de rationaliser les systèmes d’information 
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environnementale. Il faudra pour cela une coopération plus étroite entre les ministères de l’environnement, 

les organismes chargés de l’environnement et les offices nationaux de statistique, avec la participation de 

scientifiques et d’économistes. 

D’après l’analyse précédente, les principaux éléments du programme futur de mesure 

environnementale qui attend l’OCDE et ses membres seraient notamment les suivants : 

 Élaborer des mesures et des indicateurs pouvant être rattachés au concept de limites planétaires, 

et qui aideraient à caractériser l’intervention humaine dans les cycles bio-géochimiques, en 

particulier le cycle du carbone et celui de l’azote. 

 Combler les lacunes que présentent les données environnementales et économiques au niveau des 

branches d’activité, ainsi que les autres données nécessaires pour dresser des comptes 

économiques et environnementaux conformément au cadre du SCEE. 

 Développer et améliorer les données physiques concernant les principaux stocks et flux d’actifs 

naturels. Les principaux exemples sont les informations relatives aux ressources en terres et en 

sols, aux ressources minérales non énergétiques qui constituent souvent des intrants essentiels 

pour la production, et aux ressources marines. 

 Améliorer les données concernant les flux de déchets et de matières et les analyses qui s’y 

rapportent. 

 Améliorer les informations relatives à la biodiversité, y compris sur la foresterie et les 

changements d’utilisation des terres. 

 Attribuer des valeurs monétaires aux (modifications des) principaux stocks et flux d’actifs 

naturels en tenant compte de leur prix et de leur quantité. De telles évaluations monétaires, même 

incomplètes et imparfaites, sont nécessaires pour une comptabilité élargie de la croissance, des 

bilans plus complets et des mesures du revenu et de l’épargne réels corrigés. 

 Mettre au point de meilleures mesures de l’innovation liée à l’environnement. 

 Élaborer des indicateurs relatifs aux instruments économiques et aux réglementations 

environnementales. 

 Améliorer l’information sur les aspects sociaux des politiques environnementales, et notamment 

sur leurs effets redistributifs et leur impact sur l’emploi. 

 Améliorer la mesure des dimensions tant objectives que subjectives de la qualité de vie, en 

particulier des problèmes sanitaires liés à l’environnement et des coûts afférents, ainsi que des 

perceptions du public. Il s’agit notamment d’améliorer l’information relative à un certain nombre 

de substances dangereuses comme les métaux lourds, les nanomatériaux, les pesticides et les 

substances chimiques contenues dans les médicaments et dans les produits d’hygiène corporelle 

(par exemple perturbateurs endocriniens), qui ne font pas encore l’objet d’une surveillance 

satisfaisante. 
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OBJECTIF 4 

L’INTERFACE SOCIAL-ENVIRONNEMENT : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 

Évaluation 

L’interface social-environnement recouvre toute une série de questions hétérogènes mais importantes. 

La santé et la démocratie environnementales déterminent en partie le ciblage et l’orientation des politiques 

de l’environnement. Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans ces deux domaines mais des obstacles 

non négligeables demeurent. L’analyse des effets des politiques de l’environnement sur l’emploi et la 

répartition des revenus progresse, mais il reste souvent à les gérer de manière efficiente, efficace et 

équitable pour éviter qu’ils entravent la mise en œuvre de ces politiques. 

D’après les éléments dont nous disposons, la pollution atmosphérique à longue distance, régionale et 

locale Ŕ avec son cortège de maladies et de décès prématurés et les coûts économiques y afférents Ŕ 

constitue un important risque sanitaire environnemental auquel sont exposés les habitants des pays de 

l’OCDE. La quasi-totalité des pays de l’OCDE ont réussi à réduire sensiblement la pollution 

atmosphérique due aux sources ponctuelles. À l’heure actuelle, les principaux risques proviennent des 

diverses sources de pollution présentes en zone urbaine, notamment les véhicules à moteur. 

La fourniture de services d’eau, d’assainissement et d’épuration des eaux usées est également très 

positive pour la santé publique, l’économie et l’environnement. Dans les pays en développement, le rapport 

avantages-coût des services d’eau et d’assainissement de base peut atteindre sept pour un. Dans la plupart 

des pays de l’OCDE, les avantages se sont déjà en grande partie concrétisés, mais il faut encore travailler à 

réduire les risques sanitaires, y compris l’incidence des maladies transmises par l’eau en zone rurale. Dans 

certains pays de l’OCDE, de nouvelles dépenses d’équipement significatives seront nécessaires pour 

moderniser les stations d’épuration des eaux usées et rénover les infrastructures vieillissantes. 

Au plan national et international, des progrès importants ont été réalisés dans la gestion des 

conséquences sanitaires et environnementales de l’utilisation des produits chimiques avec, notamment, 

l’entrée en vigueur des Conventions de Stockholm et de Rotterdam. La gestion de ces produits reste 

néanmoins un formidable défi. Des milliers de produits chimiques sont commercialisés sans que l’on 

dispose d’informations suffisantes sur leurs effets pour la santé humaine et de nouveaux produits arrivent 

chaque année sur le marché. Les produits issus des nanotechnologies et des biotechnologies posent de 

nouveaux défis en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement. La coopération 

internationale est un moyen efficient de répartir le fardeau et de réduire au minimum les coûts à engager 

pour évaluer les effets potentiellement significatifs de ces produits sur la santé et l’environnement. Les 

économies émergentes représentent une part croissante de la production et du commerce de produits 

chimiques et devraient participer plus activement aux démarches de coopération pour qu’elles soient 

efficientes et efficaces. 
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Certains pays ont commencé à évaluer leur degré de préparation aux effets sanitaires du changement 

climatique dans le cadre de leurs stratégies nationales d’adaptation. 

Ces dix dernières années, la démocratie environnementale a progressé dans les pays de l’OCDE. Elle 

repose sur trois piliers Ŕ accès à l’information, participation du public et accès à la justice Ŕ mais les 

avancées les plus significatives concernent les deux premiers. De nombreux pays ont étoffé leur droit 

national en incorporant le principe du droit à l’information dans la législation générale et 

environnementale, et ont amélioré leurs pratiques en matière de consultations des citoyens. Devenu le 

principal outil de diffusion des informations sur l’environnement, Internet multiplie les possibilités de 

présentation des données au public et d’utilisation ultérieure de ces données. 

Dans les années 2000, l’évaluation environnementale stratégique (EES) a élargi la portée de la 

participation des citoyens, qui ne se limite plus aux projets mais inclut les plans, programmes et politiques 

définis à tous les niveaux. En Europe, la Convention d’Espoo de la CEE-ONU a étendu les EES aux 

situations transfrontalières. Le Comité d’aide au développement de l’OCDE a œuvré en faveur de leur 

intégration dans la coopération pour le développement. 

Bon nombre de pays ont favorisé la participation du public en fournissant des aides financières aux 

ONG, car celles-ci jouent un rôle de « bien public » en soumettant aux décideurs des informations et des 

points de vue qui, sinon, manqueraient au débat. Aujourd’hui, il est fréquent que les délégations nationales 

qui participent aux négociations internationales comprennent des représentants d’ONG. Un certain nombre 

de pays de l’OCDE, même si ce n’est pas la totalité, commencent à fournir des explications plus complètes 

sur les raisons qui motivent leurs décisions à l’issue de consultations publiques. Malgré ces initiatives, les 

ONG environnementales de certains pays continuent de dénoncer le fait que les autorités publiques 

s’attachent plus à la lettre qu’à l’esprit de la loi, empêchant ainsi une réelle participation du public. 

L’accès à la justice constitue toujours le volet de la démocratie environnementale qui pose le plus de 

difficultés. Les obstacles les plus couramment cités sont les dispositions qui restreignent la capacité des 

ONG d’agir en justice, la durée des procédures d’examen judiciaire, l’absence de services juridiques 

gratuits et les difficultés à obtenir des injonctions. 

De manière générale, l’effet net des politiques de l’environnement sur l’emploi dans l’ensemble de 

l’économie est neutre ou légèrement positif. Néanmoins, dans certains secteurs comme l’électricité, l’effet 

peut être positif ou négatif. Certains pays ont eu recours aux écotaxes pour que la fiscalité pèse moins sur 

le travail et plus sur les atteintes à l’environnement. Les politiques relatives au marché du travail et aux 

compétences peuvent jouer un rôle important en aidant les travailleurs à quitter les secteurs en contraction 

pour les secteurs en expansion et en garantissant un partage plus équitable des coûts d’ajustement induits 

par les évolutions structurelles liées à l’environnement. À l’échelon local, les politiques de 

l’environnement peuvent aussi avoir des effets significatifs sur l’emploi. Dans certains pays, les politiques 

urbaines ont servi à promouvoir une croissance et des emplois verts. 

Les écotaxes et le relèvement des tarifs des services d’utilité publique rencontrent souvent une 

opposition en raison de leurs effets redistributifs potentiellement négatifs. Tous les instruments de la 

politique de l’environnement ont des effets redistributifs mais certains sont moins visibles que d’autres. Au 

cours de la dernière décennie, la question des effets redistributifs a souvent été abordée en relation avec la 

tarification de l’eau. Bien que l’accès à l’eau soit considéré comme un droit humain par de nombreux pays, 

cela n’implique pas que l’approvisionnement en eau doive être gratuit. La stratégie qui devrait être 

privilégiée consiste à maintenir des tarifs qui incitent à diminuer la surconsommation et à financer des 

infrastructures efficientes et efficaces, tout en versant des aides ciblées aux ménages pauvres. 
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Il semble que, dans de nombreux pays, les catégories les plus défavorisées soient aussi celles qui 

vivent dans l’environnement le plus dégradé et qui ont le moins accès à la nature et aux espaces verts. 

Cependant, il apparaît qu’au cours des années 2000, la production d’informations sur ce problème qui 

soient utiles aux responsables de l’action gouvernementale et la recherche de solutions n’ont guère 

progressé. 

Introduction 

Améliorer la qualité de vie 

Le fait que l’interface social-environnement soit un axe prioritaire de la Stratégie est conforme à la 

conception du développement durable qui prône l’équilibre entre les dimensions économique, 

environnementale et sociale. Si les interfaces économie-environnement et économie-social ont fait l’objet 

de nombreuses analyses en 2001, quand la Stratégie a été adoptée, l’interface social-environnement n’avait 

bénéficié que d’une attention toute relative. 

Après l’adoption de la Stratégie, un chapitre social-environnement a été préparé pour tous les pays 

membres examinés dans le cadre du deuxième cycle du programme d’examens environnementaux. Ce 

chapitre couvrait un large éventail de questions, mais il s’est révélé difficile de rassembler les informations 

requises pour effectuer l’analyse, alors même que les questions étudiées avaient souvent des incidences 

importantes sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’environnement. Par conséquent, l’une 

des conclusions générales concernant le chapitre social-environnement contenu dans les examens 

environnementaux est qu’il faut disposer d’informations de meilleure qualité sur cette interface pour aider 

à la prise de décisions en matière d’environnement. 

Inspirées du deuxième cycle des examens environnementaux et des travaux sur l’information 

environnementale, les questions abordées dans le présent chapitre sont les suivantes : 

 santé et environnement ; 

 démocratie et éducation environnementales ; 

 environnement et emploi ; 

 effets redistributifs des politiques de l’environnement. 

4.1. Santé et environnement 

Traditionnellement, l’objectif de réduction des effets de la pollution sur la santé est un des moteurs de 

l’activité législative dans le domaine de l’environnement. À partir de la fin du XIX
e
 siècle, des lois ont été 

promulguées pour limiter les effets les plus notables sur la santé comme les intoxications aiguës imputables 

à des polluants ou d’autres substances. Plus récemment, on a progressé dans la connaissance des risques 

environnementaux à plus long terme qui pèsent sur la santé humaine (incidence accrue des allergies et de 

l’asthme, cardiopathies, effets sur la reproduction et le développement, maladies neurologiques, cancers, 

etc.). Si les effets sanitaires aigus et nombre d’effets à long terme liés à l’environnement ont notablement 

diminué dans les pays de l’OCDE, ils sont plus fréquents dans les pays en développement. La charge de 

morbidité liée à l’environnement pèse en grande partie sur les pays à revenu faible et intermédiaire. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que l’exposition à la pollution de l’air extérieur et 

intérieur, l’eau insalubre et l’assainissement insuffisant, ainsi que le changement climatique sont 

responsables d’environ 8 à 9 % des décès prématurés et de la charge de morbidité à l’échelle mondiale, la 

proportion atteignant près de 25 % chez les enfants de moins de 5 ans (tableau 4.1) (OMS, 2009a). 
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Tableau 4.1. Pourcentage de décès imputables à quatre risques environnementaux, 2004 

Risque % de décès 
 Monde Pays à revenu 

faible et 
intermédiaire 

Pays à revenu 
élevé 

Pollution de l’air intérieur liée à l’utilisation de combustibles solides 3.3 3.9 0.0 
Eau insalubre, assainissement insuffisant et manque d’hygiène 3.2 3.8 0.1 
Pollution atmosphérique urbaine 2.0 1.9 2.5 
Changement climatique mondial 0.2 0.3 0.0 
Cumul des quatre risques 8.7 9.9 2.6 

Source : OMS (2009). 

Si certains risques environnementaux sont bien connus (pollution par les SOx, les NOx, les PM10, les 

PM2.5, les métaux lourds, etc.), d’autres, comme ceux liés aux perturbateurs endocriniens, aux 

nanomatériaux ou aux particules ultrafines, ne le sont pas. En matière d’environnement et de santé, l’une 

des principales difficultés réside dans l’établissement des bases scientifiques pour justifier une intervention 

des pouvoirs publics. Comme le montre par exemple le cas des risques sanitaires associés au tabagisme, 

établir un rapport de causalité peut être difficile. Pourtant, attendre que ce rapport soit scientifiquement 

« prouvé » peut se solder par de nombreux décès et de nombreux cas de maladie. C’est la raison pour 

laquelle la Conférence de Rio de 1992 a énoncé le principe de précaution. Sous sa forme la plus simple, ce 

principe postule que l’action publique se justifie lorsqu’un faisceau raisonnable d’éléments montre 

l’existence d’un risque pour la santé humaine ou l’environnement, même si les éléments en question ne 

font pas l’unanimité dans la communauté scientifique. Durant la dernière décennie, la mise en œuvre de ce 

principe s’est révélée difficile. Malgré des initiatives nationales et régionales, on observe toujours des 

divergences significatives concernant la manière d’appliquer ce principe au niveau international. 

Les effets sur la santé liés à l’environnement ont un coût économique pour les individus et les 

sociétés. Mais les avantages associés à leur prévention sont souvent méconnus et donc sous-estimés lors de 

l’élaboration des politiques publiques. En ce qui concerne les risques bien établis, les méthodologies, la 

collecte des données et les bases de données servant aux décideurs n’ont cessé d’être améliorées. L’OCDE 

y a contribué par ses travaux sur le coût de l’inaction, y compris dans le cas particulier de la santé des 

enfants, et par des analyses visant à promouvoir une méthode plus cohérente pour le calcul de la valeur 

d’une vie statistique dans le cadre des études sur les politiques publiques. 

Durant la dernière décennie, un certain nombre d’initiatives internationales et nationales s’appuyant 

sur des travaux scientifiques et économiques ont été lancées pour promouvoir un traitement plus 

systématique des questions de santé environnementale. L’initiative de l’OMS/Europe qui a vu le jour dans 

les années 90 a amorcé un processus santé-environnement dans de nombreux pays européens de l’OCDE 

(encadré 4.1). Dans ce cadre, les pays concernés ont établi des plans nationaux santé-environnement 

(PNSE) et, à partir de 2004, des plans nationaux d’action pour l’environnement et la santé des enfants. 
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Encadré 4.1. Exemples de programmes nationaux santé-environnement 

Dans le cadre de sa Stratégie en matière d’environnement et de santé définie en 2003, la Commission 
européenne a concentré ses efforts sur la production des informations scientifiques nécessaires pour déterminer les 
rapports de causalité entre les facteurs de risque environnementaux et les maladies, notamment les affections 
respiratoires, les troubles du développement neurologique, les cancers et les perturbations endocriniennes. L’année 
suivante, elle a adopté le Plan d’action 2004-2010 en faveur de l’environnement et de la santé et commencé à financer 
un programme d’activités visant, entre autres, à mettre au point des méthodologies normalisées (projet sur la 
biosurveillance humaine, par exemple) et à créer un système européen d’informations sur l’environnement et la santé 
(ENHIS). 

En Corée, le plan d’action 2006-2015 en faveur de l’environnement et de la santé a été élaboré conjointement 
avec des groupes de la société civile et des universitaires. L’objectif est de faire de la Corée l’un des 10 pays les plus 
performants en matière de santé environnementale, en protégeant les catégories biologiquement vulnérables (enfants 
et personnes âgées) et socialement défavorisées (ménages à faibles revenus). Parmi les principaux buts poursuivis 
figurent la création d’un système et d’un institut de surveillance de la santé environnementale, la mise au point d’un 
système d’informations intégré sur l’environnement et la santé, l’adoption d’une loi sur la santé environnementale, ainsi 
que le renforcement de l’information et de la communication sur les risques et du droit à l’information. 

Au Mexique, le programme d’action 2001-2006 en faveur de l’environnement et de la santé a fixé certains 
objectifs sanitaires : réduction de 30 % des maladies respiratoires consécutives à l’exposition des enfants à la pollution 
de l’air intérieur ; réduction de 15 % de l’exposition moyenne de la population aux polluants atmosphériques ; réduction 
de 70 % des plombémies élevées chez les enfants ; et accès garanti à une eau de boisson salubre pour 70 % de la 
population. 

Sources : Ministère coréen de l’Environnement (2009), Korean National Environmental Health Action Plan toward 10 years - Annual 
Review 2009, www.environment-health.asia/fileupload/KNEHAP.pdf ; et OCDE (2003), Examens environnementaux de l’OCDE – 
Mexique, Paris. 

Les autres actions internationales menées dans le domaine de la santé environnementale au cours des 

dix dernières années comprennent l’initiative OMS/CEE-ONU relative aux transports, à la santé et à 

l’environnement et le Protocole sur l’eau et la santé (à la Convention d’Helsinki de la CEE-ONU sur la 

protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux), entré en vigueur 

en 2005. 

4.1.1. Pollution de l’air extérieur 

La pollution atmosphérique est parmi les facteurs environnementaux qui ont le plus fort impact 

sanitaire. L’exposition à la pollution de l’air extérieur, surtout à l’ozone troposphérique et aux particules en 

suspension (PM10 et PM2.5), peut être à l’origine d’irritations oculaires et respiratoires, de maladies 

cardiovasculaires, de cancers du poumon et de décès prématurés. Même si les mécanismes en cause ne sont 

pas encore parfaitement connus, il est clair que les enfants, les personnes âgées et celles atteintes d’une 

pathologie cardio-pulmonaire préexistante sont particulièrement vulnérables. À l’échelle de l’Europe, on 

estime que l’exposition aux particules fines fait perdre 5 millions d’années de vie par an (AEE, 2010). Aux 

États-Unis, en 2005, le montant total des dommages externes imputables au dioxyde de soufre, aux oxydes 

d’azote et aux particules émis par la combustion du charbon s’est élevé à environ 62 milliards USD, et 

43 % de ces dommages étaient le fait de seulement 10 % des centrales (US National Research 

Council, 2009). 

Il ressort d’études économiques que les politiques de l’environnement qui se traduisent par une 

amélioration de la qualité de l’air sont généralement des politiques rentables, y compris si l’on ne tient 

compte que de leurs effets bénéfiques sur la santé (en ignorant les retombées sociales et 

environnementales). Les décès prématurés évités représentent la majeure partie des avantages sanitaires. 

En outre, les politiques qui ciblent simultanément plusieurs polluants sont plus efficientes que les autres 

(Scapecchi, 2008). D’après une étude de 2010 sur les avantages cumulés (sanitaires, sociaux et 
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écologiques) et le coût de toutes les mesures de réduction de la pollution prévues par les amendements à la 
loi américaine de 1990 sur la qualité de l’air jusqu’en 2020, le rapport avantages-coût global serait de 28 
pour 1 (EPA, 2010). Même si plusieurs études semblent montrer que le coût élevé des politiques de 
réduction de l’ozone tend à se traduire par des effets nets négatifs à court terme, la prévention de 
l’augmentation de la pollution à l’ozone et l’abaissement des émissions et des concentrations à long terme 

sont susceptibles de procurer d’importants avantages nets. 

Si l’on excepte les sources naturelles (pollen, particules de sol transportées par le vent, feux de forêts, 
etc.), la pollution atmosphérique est provoquée par les émissions d’un grand nombre de sources fixes et 

mobiles, locales mais aussi éloignées. Bien que l’exposition de la population au SO2 ait été réduite de 
manière très significative, les effets sur la santé de l’exposition à l’ozone troposphérique, au NO2, aux 
particules fines et aux polluants atmosphériques toxiques deviennent de plus en plus préoccupants. En 
2010, près de 60 % des habitants des grandes villes de la zone OCDE étaient exposés à des concentrations 
de PM10 supérieures à la valeur guide de 20 μg/m3 

recommandée par l’OMS pour la qualité de l’air 

(graphique 4.1). 

 
Graphique 4.1. Exposition de la population urbaine à la pollution atmosphérique dans un échantillon de 

pays européens, 2000, 2008 

Exposition à la pollution atmosphérique à l’ozone, en 
microgrammes par m3 

Exposition à la pollution atmosphérique particulaire, en 
microgrammes par m3 

  

Source : Agence européenne pour l’environnement (AEE). 

Dans la plupart des pays de l’OCDE et depuis le milieu des années 90, les mesures de lutte contre la 
pollution sont de plus en plus intégrées et couvrent à la fois les sources fixes et les sources mobiles. Les 
stratégies nationales englobent généralement des normes de qualité de l’air ambiant, des instruments 
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économiques, des règles d’émission, de la surveillance et de la modélisation, la désignation de zones de 

gestion de la qualité de l’air, des plans pour la qualité de l’air, l’information du public et des mesures 

d’accompagnement comme des normes de qualité des carburants. 

Les émissions polluantes des sources fixes ont été considérablement réduites. Les réglementations 

contraignantes, y compris celles qui imposent le recours aux « meilleures techniques disponibles », 

demeurent le principal outil de réduction des émissions liées à la combustion industrielle (centrales 

électriques, raffineries, activités manufacturières). Ainsi, en Australie, les Mesures nationales de protection 

de l’environnement de 1998 et 2003 relatives à la qualité de l’air ont établi des normes de qualité de l’air 

applicables dans l’ensemble des États du pays, ainsi que des objectifs à atteindre pour une série de 

polluants atmosphériques. Publiée en 1996, la directive-cadre européenne sur la qualité de l’air ambiant a 

été suivie entre 1999 et 2004 de quatre directives « filles » fixant des valeurs limites pour le SO2, le NO2, 

les NOx, les PM10, le plomb, le benzène, le monoxyde de carbone, l’ozone, l’arsenic, le cadmium, le 

mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La directive 2008/50/CE 

concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe a instauré des obligations de déclaration plus 

complètes destinées à faciliter l’évaluation des effets sur la santé. La prise de conscience des risques 

sanitaires associés aux particules très fines a amené de plus en plus de pays à élargir leur réglementation 

aux particules de diamètre inférieur à 2.5 micromètres (PM2.5).
 

Certains pays ont complété leur arsenal réglementaire par des instruments économiques. Aux États-

Unis, des dispositifs de plafonnement et d’échange ont été mis en place pour le SO2 ou le NO2 ou les deux. 

On estime que le passage d’une réglementation normative à des échanges de droits d’émission qui s’est 

opéré aux États-Unis à la fin des années 90 a permis de réduire les coûts de mise en conformité avec les 

normes et d’économiser ainsi entre 153 et 358 millions USD. En Suède, il semble qu’une taxe sur les NOx 

ait stimulé l’innovation et la diffusion de technologies plus propres. 

Le Japon a adopté une démarche tout à fait originale et efficace axée sur les responsabilités en matière 

de lutte contre les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Le droit des victimes à être indemnisées 

en cas de problèmes de santé induits par la pollution est inscrit dans la loi, qui prévoit une indemnisation 

pour les maladies causées par la pollution atmosphérique. En 1988, la loi a reçu une orientation plus 

préventive. Le montant total versé au titre des indemnisations entre 1974 et 2006 est d’environ 

2 400 milliards JPY, soit 0.5 % du PIB japonais (de 2005). Dans une affaire portée devant la cour d’appel 

de Tokyo, les magistrats ont statué que l’État comme les constructeurs automobiles pouvaient être 

reconnus responsables de l’asthme dont souffraient certains plaignants. L’État japonais, les constructeurs 

automobiles et les autorités de Tokyo contribueront donc à hauteur de respectivement 6 milliards JPY, 

3.3 milliards JPY et 6 milliards JPY à l’indemnisation des victimes et au financement de programmes 

médicaux et d’un plan quinquennal pour la santé. Les plaignants recevront au total 1.2 milliard JPY. 

Aujourd’hui, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont largement dus à la 

concentration des sources polluantes en ville et à l’utilisation croissante de la voiture pour les trajets 

urbains qui aggrave les effets de la pollution de sources ponctuelles (locales et éloignées). Le durcissement 

progressif des normes d’émission applicables aux nouveaux modèles a aidé à réduire les émissions 

d’hydrocarbures, de NOx, de CO et de particules. Les normes américaines, européennes et japonaises 

convergent de manière significative, surtout depuis le milieu de la dernière décennie. Les progrès des 

technologies automobiles conjugués à l’amélioration de la qualité des carburants ont permis de réduire 

considérablement les émissions par kilomètre parcouru, même si cela est compensé par l’augmentation de 

la distance totale parcourue. Pour s’assurer que les véhicules en circulation continuent de respecter les 

normes, de nombreux pays les soumettent à des essais d’émission lors des visites de contrôle obligatoires. 

Divers instruments économiques ont également contribué à faire diminuer les émissions des 

véhicules. À l’heure actuelle, la plupart des pays perçoivent une taxe au moment de l’acquisition du 
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véhicule ainsi qu’une taxe annuelle. Ces taxes, qui sont de plus en plus souvent liées aux émissions de 

CO2, ont contribué à réduire l’intensité d’émission des parcs automobiles nationaux. La taxe automobile 

perçue en Israël innove, dans la mesure où elle prend en compte plusieurs polluants, avec une pondération 

en fonction de leur incidence respective sur la santé et l’environnement (OCDE, 2011a). 

Les taxes sur les carburants sont également très répandues dans les pays de l’OCDE. Elles présentent 

l’avantage de s’appliquer à l’utilisation du véhicule plutôt qu’à sa possession. Certains pays envisagent 

aussi de plus en plus d’instaurer des redevances de congestion ou des péages. Ces aspects sont examinés 

plus en détail dans la partie sur l’Objectif 2. 

4.1.2. Services d’eau et d’assainissement 

Les services d’eau, d’assainissement et d’épuration des eaux usées ont des effets très bénéfiques pour 

la santé publique, l’économie et l’environnement. Leurs avantages sont substantiels et l’emportent sur leurs 

coûts. C’est ainsi qu’une étude de l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (EPA) 

estime à environ 11 milliards USD par an les avantages nets de la législation sur l’eau. Une étude similaire 

conduite au Royaume-Uni a laissé entendre que la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur 

l’eau se traduirait pour l’Angleterre et le Pays de Galles par un gain de 10 milliards USD. 

La majeure partie des effets bénéfiques sur la santé publique des investissements dans les 

infrastructures de l’eau ont d’ores et déjà été constatés dans la plupart des pays de l’OCDE, mais pas dans 

tous, et le taux de rendement marginal des investissements supplémentaires décroît. Seul un très faible 

pourcentage de la population des pays de l’OCDE ne bénéficie pas de services d’assainissement améliorés 

(graphique 4.2). Malgré cela, la dernière décennie a été marquée par plusieurs incidents ayant provoqué 

des épidémies et quelques décès, et par des alertes sanitaires plus fréquentes (consignes de faire bouillir 

l’eau, problèmes liés au plomb), qui ont souligné l’importance d’un entretien efficace et la nécessité de 

maintenir les infrastructures existantes en bon état. Par exemple, les épisodes de contamination de l’eau 

brute au Canada en 2000 et 2001, en Norvège en 2004 et en Irlande en 2007 ont montré qu’il fallait investir 

davantage, créer des systèmes d’assurance qualité performants et améliorer les mécanismes de 

responsabilisation. Ces incidents ont conduit plusieurs pays de l’OCDE à réexaminer les pratiques de 

gestion et à adopter une nouvelle législation sur l’eau potable. Avec les anciennes canalisations en plomb 

encore présentes dans certains centres-villes, les normes relatives à l’eau potable ne sont pas toujours 

respectées et certaines infractions n’ont été découvertes que lorsque le système de surveillance de la qualité 

de l’eau du robinet a été amélioré. 
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Graphique 4.2. Population ayant accès à des services d’eau et d’assainissement améliorés dans certains 
pays, 2000, 2008 

Population utilisant une source d’approvisionnement en eau 
potable améliorée 

Population utilisant une installation d’assainissement 
améliorée 

OCDE (34 pays) et BRIICS, 1990-2008 
En % de la population totale 

OCDE (34 pays) et BRIICS, 1990-2008 
En % de la population totale 

  
Source : UNSD, Objectifs du Millénaire pour le développement. 

Dans certains pays de l’OCDE, des dépenses d’équipement significatives sont encore nécessaires, 
notamment pour satisfaire à des normes exigeantes en matière de traitement des eaux usées. Dans tous les 
pays de l’OCDE, les coûts à engager pour entretenir correctement les infrastructures existantes sont 

considérables. Dans bon nombre d’entre eux, les infrastructures de l’eau ont été construites il y a de 

nombreuses années et devront progressivement être remplacées. Une étude de l’OCDE a établi que, pour 

préserver le niveau actuel des services de l’eau, le Royaume-Uni et la France devront augmenter d’environ 

20 % leurs dépenses dans ce domaine (en pourcentage du PIB) ; le Japon et la Corée devront peut-être 
augmenter les leurs de plus de 40 % (OCDE, 2006). Par conséquent, les tarifs de l’eau vont encore 

augmenter dans de nombreux pays. Continuer de garantir l’accès aux services de l’eau pour les catégories 

les plus pauvres, qui n’ont pas les moyens de les payer plus cher, pourrait donc devenir problématique 

(cette question est examinée plus loin). 

Dans les zones d’agriculture très intensive, les concentrations excessives de nitrates dans la nappe 
phréatique ont contraint certaines compagnies des eaux à élargir leur domaine de prospection de nouvelles 
sources. Une forte concentration de nitrates dans l’eau peut provoquer des méthémoglobinémies, maladie 
susceptible d’entraîner des atteintes cérébrales ou le décès chez le nourrisson, et avoir pour conséquence, 

dans certaines conditions, l’apparition de nitrites cancérogènes. En milieu rural, la contamination des puits 

familiaux par le fumier animal ou des cuves septiques mal entretenues continue de poser des problèmes. 
Les eaux de baignade non conformes aux normes de qualité des eaux utilisées à des fins récréatives, 
notamment parmi les eaux intérieures, sont un autre vecteur de maladies gastro-intestinales, même si 
l’ampleur du problème n’est pas toujours évidente compte tenu des nombreux cas non déclarés. 

4.1.3. Produits chimiques 

Depuis les années 60, les effets à long terme des produits chimiques sur la santé humaine et 
l’environnement retiennent l’attention des pouvoirs publics aux niveaux national et international. Le 

programme de l’OCDE sur les produits chimiques accompagne depuis 40 ans les efforts menés dans ce 
domaine. Durant les années 2000, l’accroissement ininterrompu de la production et du commerce de ces 
produits a suscité plusieurs initiatives au niveau mondial : l’adoption du Système général harmonisé de 

classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies (2003) ; l’entrée en vigueur 
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de 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 (2004) et de la Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants 

(2004) ; et l’adoption d’une Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, ou 

SAICM (2006). 

La SAICM, qui fait intervenir plusieurs organismes des Nations Unies
34

 ainsi que l’OCDE, vise à 

fournir un cadre d’action pour promouvoir la sécurité des produits chimiques dans le monde. En 2008, le 

Conseil de l’OCDE a adopté la Résolution C(2008)32 relative à la mise en œuvre de la SAICM, qui 

appelle les pays à s’appuyer sur l’OCDE pour veiller à ce que, dans le cadre de la création ou de la mise à 

jour de programmes de gestion des produits chimiques, les produits OCDE soient accessibles, pertinents et 

utiles aux non-membres, l’objectif étant que les pays en développement puissent renforcer leurs capacités 

dans ce domaine. 

Le Programme de l’OCDE sur les produits chimiques est essentiellement axé sur la mise au point de 

méthodes de vérification des effets potentiels des produits chimiques sur la santé et l’environnement, et de 

procédures connexes permettant de garantir la qualité des données d’essai produites. La Décision du 

Conseil de 1981 relative à l’acceptation mutuelle des données (AMD) pour l’évaluation des produits 

chimiques demande aux pays qui y adhèrent d’accepter les données d’essai obtenues dans d’autres pays 

participants pour autant qu’elles aient été produites conformément aux lignes directrices de l’OCDE pour 

les essais et aux principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire. Dans les années 2000, 

plusieurs non-membres ont adhéré à ce système, qui compte 39 participants à ce jour
35

. 

Cette Décision du Conseil de l’OCDE contribue à éviter la répétition des essais et à supprimer les 

obstacles non tarifaires aux échanges de produits chimiques. Les essais de produits chimiques peuvent 

avoir un coût significatif. Ainsi, les essais réalisés par un fabricant de pesticides pour évaluer les effets sur 

la santé et l’environnement d’une nouvelle matière active reviennent à quelque 17 millions EUR. Le 

contrôle et l’évaluation de ces données par l’administration d’un pays prend ensuite 2.2 années-personnes 

environ. D’après une étude récente, la mise en œuvre de la Décision du Conseil de l’OCDE sur l’AMD a 

permis aux entreprises et aux pouvoirs publics d’économiser approximativement 150 millions EUR par an 

(OCDE, 2010a). 

Parallèlement à ces évolutions intervenues au niveau international, un certain nombre d’initiatives 

importantes concernant le contrôle des produits chimiques ont vu le jour dans les pays membres de 

l’OCDE durant les années 2000. En 2008, l’UE a créé l’Agence européenne des produits chimiques 

(ECHA), qui est chargée de gérer la mise en œuvre du règlement REACH (enregistrement, évaluation et 

autorisation des substances chimiques, et restrictions y afférentes). Ce règlement ne fait plus de différence 

entre les produits chimiques existants et les nouveaux dans la mesure où il exige que tous les produits 

chimiques vendus sur le marché européen soient évalués, et plus seulement les nouveaux, comme c’était le 

cas auparavant. En outre, ce n’est plus aux pouvoirs publics mais aux industriels de procéder aux essais 

requis. 

Plusieurs autres pays membres ont également apporté des modifications significatives à leurs 

programmes nationaux de gestion des produits chimiques, y compris en y incorporant le SGH. Bon nombre 

des initiatives qui ont vu le jour dans ce contexte visent à améliorer la collecte des données, à étendre 

certaines dispositions réglementaires aux produits chimiques existants et à encourager l’utilisation de 

                                                      
34. Banque mondiale, FAO, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), OIT, 

OMS, ONUDI, PNUD, PNUE. 

35. Il s’agit, outre les 34 pays de l’OCDE, de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Brésil, de l’Inde et de 

Singapour. 
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produits chimiques présentant moins de risques et plus respectueux de l’environnement. En 2009, par 

exemple, la loi japonaise relative au contrôle des produits chimiques (Kashinho) a été modifiée en vue de 

créer un cadre juridique commun pour les produits chimiques industriels existants et nouveaux ; des 

procédures renforcées d’évaluation des risques ont en outre été instaurées, de même que l’obligation de 

déclarer chaque année les quantités produites et importées de tout produit chimique au-delà d’un certain 

seuil (OCDE, 2010 ; OCDE, 2012). Au Canada, le Plan de gestion des produits chimiques lancé en 2006 a 

institué un cadre pour protéger la santé et l’environnement des Canadiens des risques potentiels des 

produits chimiques déjà répandus dans l’environnement qui n’ont pas encore été évalués. 

À partir des années 90, les travaux de l’OCDE sur les produits chimiques ont été progressivement 

étendus aux pesticides, aux biocides et aux produits issus des biotechnologies modernes. Depuis quelques 

années, les enjeux liés à la sécurité des nanomatériaux sont également examinés de près. En 2006 a été créé 

le Groupe de travail sur les nanomatériaux manufacturés, qui s’emploie à étudier les conséquences de 

l’utilisation de nanomatériaux pour la sécurité, la santé humaine et l’environnement, ainsi qu’à définir des 

méthodes d’essai et d’évaluation appropriées à ces matériaux. 

En dépit des progrès consécutifs aux différentes initiatives nationales et internationales, la gestion des 

produits chimiques demeure une véritable gageure. Des milliers de substances sont commercialisées sans 

que l’on dispose d’informations suffisantes sur leurs effets sur la santé humaine et de nouveaux produits 

arrivent chaque année sur le marché. Les effets de l’exposition chronique et « à faible dose » aux polluants 

demeurent entourés d’incertitudes. La coopération internationale est un moyen efficient de répartir la 

charge et de réduire au minimum les coûts liés à l’évaluation des effets potentiellement significatifs de ces 

produits sur la santé et l’environnement. Le poids des économies émergentes dans la production et les 

échanges mondiaux de ces produits s’accroît, et il est donc essentiel de les engager à participer plus 

activement au travail de coopération internationale pour que celui-ci porte ses fruits. 

4.1.4. Changement climatique 

Les effets du changement climatique sur la santé humaine peuvent être importants. Le réchauffement 

du climat influera sur la concentration et la dispersion des polluants atmosphériques et donc sur la qualité 

de l’air, notamment sur l’ozone troposphérique. Dans les pays à climat tempéré, une fréquence accrue des 

vagues de chaleur entraînerait une hausse de la mortalité. Les problèmes d’allergies peuvent être aggravés 

par la modification et l’allongement des saisons de pollinisation. L’incidence des infections transmises par 

les tiques et les moustiques pourrait augmenter en cas de réchauffement. La hausse des températures 

conjuguée à la modification de la fréquence et de l’intensité des précipitations pourrait provoquer des 

épidémies de maladies transmises par les eaux de baignade ou des contaminations de l’eau de boisson. Le 

risque accru d’inondations et d’incendies de forêts peut aussi avoir des effets sur la santé humaine. 

Certains pays ont commencé à évaluer leur degré de préparation aux conséquences sanitaires du 

changement climatique dans le cadre de leurs stratégies d’adaptation. Divers systèmes et pratiques sont 

déjà en place pour assurer la veille épidémiologique, lutter contre les maladies transmissibles et contrer les 

effets des phénomènes extrêmes (encadré 4.2). Il pourrait toutefois être nécessaire de les renforcer pour 

répondre aux nouvelles demandes créées par le changement climatique. La préparation aux situations 

d’urgence pourrait aussi devoir être améliorée pour faire face aux dommages causés aux infrastructures 

environnementales (installations de potabilisation, stations d’épuration, réseaux de canalisations, etc.) par 

l’intensité et la fréquence accrues des phénomènes météorologiques extrêmes et à leurs effets secondaires 

sur la santé. Parallèlement, il faudrait rendre les infrastructures environnementales plus aptes à affronter 

ces phénomènes, sur le modèle de ce que font déjà les pays à forte sismicité. 
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Encadré 4.2. Parer aux conséquences sanitaires du changement climatique 

Après la canicule de 2003 qui avait provoqué près de 15 000 décès, les autorités françaises ont adopté le « plan 
national canicule », qui répartit les responsabilités nationales, départementales et locales en matière d’alerte, de 
prévention et d’action. Les épisodes de 2006, 2009 et 2010 ont causé beaucoup moins de décès que la canicule de 
2003, peut-être en partie grâce aux mesures prises dans le cadre du plan. La vague de chaleur de 2003 a également 
fait près d’un millier de morts en Suisse. Depuis, l’Office fédéral de la santé publique et l’Office fédéral de 
l’environnement ont rédigé un dépliant intitulé « Grandes chaleurs : rester au frais » : il fournit des conseils au grand 
public et aux professionnels de santé sur l’attitude à adopter pendant les périodes de très forte chaleur, qui entraînent 
des concentrations élevées d’ozone troposphérique.  

En 2009, le gouvernement australien a publié une étude sur les risques auxquels sont exposées les populations 
autochtones du Nord tropical du pays en raison du changement climatique. Le document constatait qu’il pouvait 
aggraver les risques existants pour la santé de ces populations et en faire apparaître de nouveaux (incidence accrue 
des chocs thermiques et de la déshydratation, maladies respiratoires et transmissibilité accrue des affections telles 
que la mélioïdose). Les effets indirects comme la baisse de rendement des cultures traditionnelles du bush, la 
perturbation des activités de pêche, la perte des moyens de subsistance et les déplacements de populations liés à la 
montée du niveau des eaux ont également été jugés significatifs. La conception holistique de la santé humaine qui est 
celle de nombreux autochtones peut être un facteur de vulnérabilité, car tout ce qui affecte les sites sacrés et les lieux 
de chasse peut avoir un retentissement puissant dans les populations concernées et nuire à leur bien-être 
psychosocial mais également physique.  

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (2011), Le plan national canicule, version 2011, 
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_canicule_PNC-2011__VF_23_mai_.pdf, 
www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00403/03965/index.html?lang=fr ; Green D, S Jackson et J Morrison (2009), Risks from 
Climate Change to Indigenous Communities in the Tropical North of Australia, Department of Climate Change and Energy Efficiency: 
Canberra, www.climatechange.gov.au/publications/adaptation/risks-from-climate-change-to-indigenous-communities.aspx. 

4.1.5. Accès à la nature et aux espaces verts urbains 

Il est établi que l’accès aux espaces verts (jardins, parcs et campagne) a des effets bénéfiques sur la 

santé physique et mentale des populations de tous âges. Ces effets peuvent être directs ou indirects et 

résulter d’une activité physique ou d’échanges sociaux. Les études tendent à indiquer l’existence d’une 

corrélation positive entre la surface occupée par les espaces verts dans le quartier d’habitation d’une 

personne et son état de santé subjectif. L’accès à la nature et aux espaces verts améliore les fonctions 

cognitives, l’autodiscipline et la maîtrise des pulsions, et favorise globalement une meilleure santé mentale. 

Un accès plus restreint est associé à des symptômes de déficit de l’attention/d’hyperactivité et à une 

incidence accrue des troubles anxieux et de la dépression clinique (Kuo, 2010). 

Les urbanistes aménagent généralement des espaces verts dans les nouvelles zones résidentielles et il 

est courant de créer des espaces verts lors de la rénovation de quartiers vétustes. Les indicateurs urbains 

mis au point pour le projet Villes vertes de l’OCDE mesurent par exemple le pourcentage de la population 

urbaine qui a facilement accès à des espaces verts dans son cadre de vie quotidien. 

4.2. Démocratie et éducation environnementales 

Dans son acception générale, le concept de démocratie environnementale comporte trois grands 

volets : 

 la fourniture d’informations sur l’environnement et l’accès à ces informations, c’est-à-dire le 

droit d’obtenir des autorités publiques communication des informations environnementales 

qu’elles détiennent. Il peut s’agir d’informations sur l’état de l’environnement, mais aussi sur les 

politiques ou mesures adoptées ou encore sur l’état de la santé humaine et de la sécurité, pour 

autant qu’il puisse être influencé par l’état de l’environnement ; 
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 la participation du public aux processus de décision, c’est-à-dire le droit de participer aux prises 

de décisions touchant à l’environnement. Les autorités doivent faire en sorte que les personnes 

concernées et les organisations non gouvernementales de protection de l’environnement puissent 

s’exprimer, par exemple, sur les projets ayant une incidence sur l’environnement ou sur des plans 

et des programmes en rapport avec l’environnement. Leurs commentaires doivent être dûment 

pris en compte dans le processus de décision et des informations sur les décisions finales et les 

raisons qui les ont motivées doivent leur être fournies ; 

 l’accès à la justice en matière d’environnement, c’est-à-dire le droit d’exercer des recours et de 

contester des décisions administratives ne respectant pas les deux droits précités ou, plus 

généralement, le droit de l’environnement. 

Au cours des 10 dernières années, la mise en œuvre des deux premiers volets a avancé plus vite que 

celle du troisième. Globalement, la démocratie environnementale a progressé dans la plupart des pays de 

l’OCDE, les autorités ayant affiné leur législation nationale pour incorporer le principe du droit à 

l’information dans le droit général et dans les lois sur l’accès à l’information environnementale, et amélioré 

leurs pratiques de consultation du public. Néanmoins, les progrès ont été inégaux et la situation peut encore 

être améliorée dans la majorité des pays. 

Compte tenu de la complexité et de la portée croissante des questions intéressant la politique de 

l’environnement, l’éducation à l’environnement Ŕ dispensée à tous les niveaux Ŕ est un fondement de plus 

en plus important de la démocratie environnementale. 

4.2.1. Accès à l’information environnementale 

Quasiment tous les pays de l’OCDE ont aujourd’hui inscrit la production d’informations et de 

rapports sur l’environnement, ainsi que de l’accès des citoyens aux informations environnementales, dans 

leur législation (tableau 4.2). En 2005, par exemple, le principe du droit d’accès du public aux informations 

environnementales a été inscrit dans la Charte de l’environnement incorporée au préambule de la 

Constitution française, au même titre que les droits de l’homme ou les droits économiques et sociaux. En 

Irlande, la réglementation de 2007 relative à l’accès à l’information sur l’environnement a institué un 

mécanisme d’appel indépendant et créé le Commissariat à l’information environnementale, dont les 

décisions sont contraignantes. Le Commissaire publie un rapport annuel fournissant des détails et des 

statistiques sur les questions qui se sont posées dans l’année. 

Les mesures prises au niveau national ont été favorisées par des instruments juridiques internationaux, 

dont la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 1998 sur l’information environnementale. L’une des 

principales avancées a été l’adoption en 1998, par la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Europe (CEE-ONU), de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette Convention a eu une 

influence considérable dans la région de la CEE-ONU, et d’autres pays peuvent y adhérer. La directive 

européenne sur l’accès du public à l’information en matière d’environnement (2003/4/CE) met en œuvre la 

Convention d’Aarhus à l’échelle de l’Union. 
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Tableau 4.2. Production d’informations et de rapports sur l’environnement :  
bases juridiques dans les pays de l’OCDE

a
 

 Convention d’Aarhusb Législation nationale 

 Convention Protocole PRTR Information et rapports sur l’environnement 
Accès à l’information 

environnementale 

Allemagne S, R S, R Oui Oui 
Australie s.o. (sans objet) s.o. Oui Oui 
Autriche S, R S, R Oui Oui 
Belgique S, R S, R Oui Oui 
Canada   Oui Oui 
Chili s.o.  s.o. Oui Oui 
Corée s.o.  s.o.  Oui Oui 
Danemark S, AA S, R Oui Oui 
Espagne S, R S, R Oui Oui 
Estonie S, R S, AA Oui Oui 
États-Unis   Oui Oui 

Finlande S, A S, A Oui Oui 
France S, AA S, AA Oui Oui 
Grèce S, R S Oui Oui 

Hongrie S, R S, R Oui Oui 

Irlande S S Oui Oui 
Islande S  n.d. (non disponible) n.d.  

Israël   Oui Oui 
Italie S, R S Oui Oui 
Japon s.o.  s.o.  Oui Oui 
Luxembourg S, R S, R Oui Oui 
Mexique s.o.  s.o.  Oui Oui 
Norvège S, R S, AA Oui Oui 
Nouvelle-Zélande s.o.  s.o.  Oui Oui 
Pays-Bas S, A S, A Oui Oui 
Pologne S, R S Oui Oui 
Portugal S, R S, R Oui Oui 
République slovaque  A  a Oui Oui 
République tchèque S, R S, R Oui Oui 
Royaume-Uni S, R S, R Oui Oui 

Slovénie S, R S, R Oui Oui 
Suède S, R S, R Oui Oui 
Suisse S S, R Oui Oui 
Turquie   Oui Oui 

Notes : 
(a) Tous les pays membres de l’OCDE ont fait part de leur volonté politique de mettre en œuvre les Recommandations suivantes du 
Conseil de l’OCDE : 
Recommandation du Conseil relative aux rapports sur l’état de l’environnement (adoptée par le Conseil de l’OCDE en mai 1979). 
Recommandation du Conseil sur les indicateurs et les informations concernant l’environnement (adoptée par le Conseil de l’OCDE en 
janvier 1991). 
Recommandation du Conseil sur l’information environnementale (adoptée par le Conseil de l’OCDE en avril 1998). 
Recommandation du Conseil sur la mise en œuvre des inventaires d’émissions et de transferts de matières polluantes (IETMP) 
(adoptée par le Conseil de l’OCDE en février 1996 et modifiée en mai 2003). 
Recommandation du Conseil sur les flux de matières et la productivité des ressources (adoptée par le Conseil de l’OCDE en 
avril 2004). 
Recommandation du Conseil sur la productivité des ressources (adoptée par le Conseil de l’OCDE en mars 2008). 
(b) Convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (adoptée en juin 1998) ; Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (PRTR) adopté en 
mai 2003. 
 S=signature ; R=ratification ; A=acceptation ; AA=approbation ; a=adhésion 

Au cours de la dernière décennie, la publication de rapports sur l’environnement, de brochures de 

vulgarisation, d’indicateurs phares et autres outils destinés à informer les responsables de l’élaboration des 

politiques, les législateurs, les médias et le grand public sur l’état de l’environnement, ainsi que sur les 

mesures prises par les pouvoirs publics pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement, s’est 

considérablement développée. En dehors des institutions nationales chargées de la protection de 



 

126 

 

l’environnement, de nombreux autres organismes nationaux, régionaux et locaux établissent également des 

rapports sur l’environnement. L’annexe 1 présente les systèmes mis en place dans les pays de l’OCDE 

pour l’établissement de ces rapports. 

Dans un certain nombre de pays, cette activité régulière se concentre désormais sur un nombre plus 

restreint de produits et de publications, privilégie Internet pour la diffusion des rapports et s’appuie souvent 

sur des indicateurs. La tendance est à l’augmentation du nombre de rapports thématiques et de produits 

« sur mesure » et à la diminution du nombre de publications plus générales sur l’état de l’environnement. 

La mise à jour périodique d’indicateurs clés ou phares s’effectue de plus en plus souvent en ligne ou par 

l’intermédiaire de petits livrets ; enfin, certains des rapports sur l’environnement parmi les plus anciens ne 

paraissent plus en version papier (voir annexe 2). 

Ces 10 dernières années, Internet est devenu le principal vecteur de diffusion de l’information 

environnementale, ce qui permet de toucher un public bien plus large. De nos jours, certaines publications 

ne sont disponibles que sous forme électronique. Bien que cela présente des avantages sur le plan 

écologique (économies de papier, de transport, etc.), le risque d’exclusion de la population n’ayant pas 

accès à Internet existe. Équiper les bibliothèques publiques des matériels adéquats pourrait être un moyen 

de remédier en partie au problème. 

Encadré 4.3. Actions des villes américaines en faveur de la croissance verte et de l’emploi vert 

De nombreuses villes des États-Unis s’attachent à promouvoir l’emploi dans les secteurs verts. C’est le cas 
notamment dans la grande région métropolitaine de Chicago, qui s’étend sur le territoire de trois États fédérés et qui a 
été au centre d’une récente étude de l’OCDE. La ville de Chicago a défini un programme d’action ambitieux dans le 
domaine de l’environnement, avec notamment un Plan d’action climat et un Plan en faveur d’industries durables, et 
elle accorde une grande importance à l’emploi vert dans le secteur manufacturier. Non loin de là, l’aire métropolitaine 
de Milwaukee abrite le plus important pole de technologies de l’eau des États-Unis, qui s’est constitué autour 
d’universités comme celle du Wisconsin. Le nombre d’emplois verts dans la grande région métropolitaine de Chicago 
est passé d’environ 38 000 en 2003 à 45 000 en 2010 (sans compter les secteurs des transports publics et de la 
gestion des déchets, qui représentent 34 000 emplois supplémentaires). Les activités liées au bâtiment représentent la 
plus forte proportion de ces emplois (36 %), devant celles liées à l’énergie (11 %). Chicago est la ville des États-Unis 
qui compte le plus grand nombre de mètres carrés de bureaux bénéficiant de la certification énergétique et 
environnementale LEED, ce qui alimente la demande locale de technologies énergétiques efficaces et de services liés 
à l’énergie, à l’architecture et à la construction vertes. 

D’autres villes des États-Unis œuvrent également avec détermination en faveur de la croissance verte. Plus d’un 
millier de maires ont ainsi adhéré à l’accord sur la protection du climat de la Conférence des maires des États-Unis, 
qui prévoit de ramener les émissions de carbone de leur ville en dessous des niveaux de 1990. Trois villes en 
particulier – Boston, Seattle et New York – établissent régulièrement (tous les ans ou tous les deux ans) un inventaire 
des émissions de gaz à effet de serre et ont réussi à faire baisser les émissions par habitant (Kennedy et al., 2012). 
San Francisco a été la première ville américaine à rendre obligatoires le compostage et le recyclage pour l’ensemble 
des bâtiments à usage résidentiel et tertiaire, y compris pour les établissements de restauration et les manifestations. 
Dans le cadre d’une étude réalisée par l’Economist Intelligence Unit (pour le compte de Siemens), elle a été classée 
ville la plus verte d’Amérique du Nord au vu de ses performances à l’aune de neuf indicateurs environnementaux : 
GES, énergie, occupation des sols, bâtiments, transports, eau, déchets, air et gouvernance de l’environnement. 

Sources : OCDE (2011c), et Kennedy et al. (2012, à paraître). 

Internet n’est pas seulement un substitut aux documents sur papier : avec l’accélération de la vitesse 

de transmission des données, il multiplie aussi les possibilités de présentation des informations au public et 

d’exploitation ultérieure de ces informations. Avec Internet, les informations sur l’environnement peuvent 

également être rendues publiques plus vite, voire en temps réel. Un certain nombre de pays ont mis au 

point des outils interactifs en ligne, notamment des systèmes d’information géographique et des cartes où 

les utilisateurs peuvent trouver des données sur un lieu en particulier (qualité de l’air, qualité de l’eau de 
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baignade, rejets de polluants, etc.). La somme d’informations disponible à l’heure actuelle fait qu’il est 

parfois difficile pour les utilisateurs de trouver ce qu’ils cherchent. De plus en plus, les autorités doivent 

s’efforcer de concevoir des systèmes d’information plus conviviaux, y compris pour les entreprises 

soumises à des exigences précises en matière d’environnement (encadré 4.3). 

Bien qu’ils disposent d’une quantité considérable d’informations sur l’environnement sous forme 

électronique, les citoyens peuvent avoir besoin d’autres informations dans ce domaine. Dans certains pays, 

les délais de réponse et les frais à régler pour obtenir les informations sont considérés par certains comme 

des obstacles à l’accès. À l’évidence, répondre à ces demandes d’information prend du temps et a un coût 

pour les administrations de l’environnement. Néanmoins, des dispositions devraient être prises pour 

répondre aux demandes du public et faire en sorte de réduire au minimum le coût de l’information. 

Depuis une dizaine d’années, les grandes entreprises du secteur privé font preuve de plus de 

transparence en publiant des « triples bilans » qui rendent compte des aspects financiers, 

environnementaux et sociaux de leurs activités. La qualité de ces rapports s’améliore progressivement, 

grâce à l’Initiative mondiale sur les rapports de performance (Global Reporting Initiative Ŕ GRI) et 

d’autres mécanismes de ce type. Des ONG de défense de l’environnement, des instituts de recherche et des 

groupes de réflexion indépendants ont également contribué au débat public en préparant des rapports 

d’orientation et en diffusant des indicateurs et des indices composites, parfois après avoir collecté eux-

mêmes les données et les avoir analysées de manière indépendante. 

Durant la dernière décennie, une autre source d’information importante est apparue : les inventaires 

des émissions et des transferts de matières polluantes (IETPM). Ils renseignent le public sur les substances 

potentiellement toxiques auxquelles il peut être exposé. D’abord conçus pour répertorier les sources 

ponctuelles de substances toxiques (à l’image de l’Inventaire des rejets toxiques des États-Unis), les 

IETPM sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à englober des substances non toxiques et des sources 

de pollution diffuses (phosphore et azote d’origine agricole). L’OCDE a joué un rôle essentiel dans la mise 

en place de cette initiative (Recommandations du Conseil C(96)41/FINAL et C(2003)87), qui a depuis été 

complétée par le Protocole de Kiev sur les registres des rejets et transferts de polluants, adopté en 2003 

dans le cadre de la Convention d’Aarhus de la CEE-ONU et entré en vigueur en octobre 2009. Dans la 

plupart des pays membres, la notification des données destinées à l’IETPM est obligatoire et la mise en 

œuvre de la Recommandation du Conseil de l’OCDE est quasiment achevée (voir annexe 3). Les données 

des IETPM sont généralement accessibles sous forme électronique, la plupart du temps sur un site Internet 

public. Presque toutes les données sont ventilées par installation et présentées sous forme de cartes. 

Certains pays n’ont pas encore de site Internet national pour leur IETPM, mais les données concernant les 

États membres sont publiées sur le site Internet ad hoc de l’UE
36

 et le portail global RRTP contient des 

liens vers les sites Internet de 23 pays de l’OCDE
37

. 

4.2.2. Participation du public 

Les procédures obligatoires de participation du public aux prises de décision en matière 

d’environnement ont été introduites à partir du début des années 70 dans le cadre de la législation relative 

aux études d’impact sur l’environnement (EIE) applicables aux grands projets d’aménagement publics et 

privés. Les pratiques relatives à la participation citoyenne ont lentement évolué depuis l’époque où 

l’opinion et les ONG environnementales accusaient les autorités publiques d’essayer d’éviter ou de 

contourner leurs obligations de consultation par différents moyens, en découpant de grands projets en 

projets de plus petite dimension, en publiant les propositions juste avant les congés d’été ou encore en 

programmant les EIE à un stade tardif du processus décisionnel. Les cultures administratives continuent de 

                                                      
36.  Voir http://prtr.ec.europa.eu/. 

37.  Voir www.prtr.net. 
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varier selon les pays membres et les tactiques de ce genre n’ont pas entièrement disparu mais des progrès 

substantiels ont été réalisés. L’OCDE a rédigé un manuel sur l’information, la consultation et la 

participation à la formulation des politiques publiques (OCDE, 2001) pour aider les organismes publics à 

organiser des consultations publiques ouvertes et efficaces. Ce manuel a été traduit en sept langues. 

Dans les années 2000, l’évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement (ESIE) a élargi la 

portée de l’étude d’impact à l’aménagement de l’espace, aux lois et règlements nationaux et à toute une 

série de plans, de programmes et de politiques élaborés à tous les niveaux de l’administration. En Europe, 

la Convention d’Aarhus et l’UE (directives 2001/42/CE et 2003/35/CE) ont largement favorisé cette 

évolution. Des progrès ont également été observés ailleurs qu’en Europe : en 2002, par exemple, le Canada 

a préparé une déclaration de principes et des lignes directrices sur la consultation et la participation des 

Canadiens ; ce document définit les rôles et les responsabilités en vue d’inclure les citoyens aux processus 

décisionnels gouvernementaux et vise à renforcer la culture de consultation du gouvernement fédéral. 

Entré en vigueur en 2010, un protocole de 2003 à la Convention d’Espoo de la CEE-ONU a étendu la 

portée des ESIE au contexte transfrontalier. En 2006, le CAD a publié un guide de bonnes pratiques sur 

l’application des ESIE à la coopération pour le développement. Par la suite, quelques notes consultatives 

sur la manière de conduire les ESIE dans des domaines spécifiques ont également été publiées. 

L’arrivée d’Internet a transformé le processus de consultation du public. Les réunions et les auditions 

publiques, où les responsables des politiques peuvent exposer leurs propositions et écouter l’avis des 

intéressés, restent un volet essentiel des consultations publiques telles qu’elles sont pratiquées. Toutefois, 

le ministère de l’Environnement et d’autres ministères se servent aujourd’hui couramment de leurs sites 

Internet pour informer le public sur les lois, les plans et les politiques en projet. Les parties prenantes qui 

ne souhaitent ou ne peuvent pas assister aux auditions peuvent en principe soumettre leurs commentaires 

en ligne. 

Malgré les progrès accomplis dans la plupart des pays pour permettre aux citoyens de participer dans 

un grand nombre de cas et de diverses manières, les ONG et d’autres acteurs déplorent toujours le manque 

de réactions des autorités. Ils estiment ne pas être systématiquement informés des raisons pour lesquelles 

leurs arguments ont été ignorés ou rejetés. C’est pour répondre à cette critique que certains pays publient 

sur Internet l’intégralité des documents ministériels, ainsi que les documents connexes (évaluation de 

l’impact économique et réglementaire), dès que les décisions ont été prises. Les ministères publient aussi 

parfois sur leur site Internet un résumé de leur analyse concernant les suggestions des citoyens et 

expliquant de quelle façon elles ont été prises en compte. Ces « bonnes pratiques » restent néanmoins assez 

minoritaires. 

Les ONG environnementales remplissent une fonction publique importante en soumettant aux 

décideurs des informations et des points de vue qui, sinon, manqueraient au débat. Les gouvernements de 

nombreux pays en sont conscients et les soutiennent financièrement, soit en leur prêtant des locaux, soit en 

leur confiant certaines missions. Dans les pays où les organes consultatifs représentant les parties prenantes 

font partie du paysage institutionnel, la participation d’ONG environnementales et de représentants 

d’intérêts économiques favorise des décisions équilibrées et crédibles. En outre, il n’est plus rare de voir un 

pays intégrer des ONG aux délégations officielles qui participent à des conférences ou des négociations 

internationales sur l’environnement. 

4.2.3. Accès à la justice 

Les mécanismes d’accès à la justice sont aussi variés que les systèmes et cultures juridiques et les 

traditions démocratiques des différents pays membres (CEE-ONU, 2008). Les pays doivent donc venir à 

bout d’obstacles juridiques et pratiques qui leur sont propres pour garantir l’accès à la justice en matière 



 

129 

 

d’environnement. L’expérience acquise avec la Convention d’Aarhus montre que l’accès à la justice est 

toujours celui des trois piliers qui pose le plus de difficultés. Les obstacles les plus courants sont les 

dispositions qui restreignent la capacité des ONG d’agir en justice, la durée des procédures d’examen 

judiciaire, l’absence de services juridiques gratuits et les difficultés à obtenir des injonctions.  

Les instances d’appel compétentes en matière d’accès à l’information varient selon le système 

administratif de chaque pays : tribunaux ordinaires, juridictions administratives fédérales, nationales ou 

régionales, commissions d’appel gouvernementales indépendantes, tribunaux indépendants, médiateurs, 

etc. Les mécanismes en vigueur peuvent être le résultat de lois relatives à la liberté d’information (et/ou de 

la presse), à l’administration de la justice ou à l’information environnementale. De même, diverses 

possibilités existent pour interjeter appel des décisions prises à l’issue d’une EIE ; certains pays exigent 

que les ONG soient officiellement reconnues par un organisme public (en fonction de critères prévus par le 

droit administratif ou environnemental) pour pouvoir exercer des recours, contrairement à d’autres pays, où 

aucune exigence de ce type n’existe. 

Dans une affaire récente (C-240/09) portée devant la Cour de justice européenne, les juges ont statué 

que la Convention d’Aarhus ne conférait pas directement aux citoyens ou aux ONG européens le droit 

d’intervenir en cas de décision juridique ou administrative contraire au droit prise par un organisme public 

ou privé. Les autorités publiques privilégient parfois une interprétation plus étroite des termes comme 

« touché », « public concerné » ou « information environnementale » que ne le voudraient les ONG. 

D’autres problèmes naissent aussi du fait que la définition de certains termes peut varier selon le texte de 

loi considéré. En Nouvelle-Zélande, en 2009, la capacité d’exercer un recours a été limitée afin que les 

représentants d’intérêts économiques ne puissent pas se servir abusivement de la procédure de délivrance 

de permis environnementaux pour bloquer ou freiner les projets d’aménagement de parties concurrentes. 

Le coût d’une procédure d’appel varie également de manière significative selon les pays, de même 

que les conséquences financières en cas de rejet de l’appel. Certains pays proposent une aide 

juridictionnelle à ceux qui n’ont pas les moyens de financer leur appel, tandis que d’autres renoncent à 

percevoir les frais de justice ou à imposer l’obligation pour le plaignant d’avoir un avocat. Souvent, les 

frais et dépens incombent à la partie déboutée (mais pas nécessairement les frais de procédure de la partie 

adverse). Dans d’autres cas, chaque partie règle ses propres frais. La médiation ou la conciliation peuvent 

également être recherchées quand une affaire n’oppose que des parties privées. 

4.2.4. Éducation à l’environnement 

Tous les pays de l’OCDE favorisent l’éducation à l’environnement dans une multitude de cadres. 

L’environnement figure aujourd’hui dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire, et les 

pouvoirs publics ont appuyé la mise en place de cours sur l’environnement dans les établissements 

professionnels et la création de diplômes universitaires liés à l’environnement. Ils soutiennent également 

les organisations non gouvernementales dans leur rôle d’éducation à l’environnement, notamment pour des 

thématiques et des publics particuliers. 

À l’échelle internationale, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que la décennie 

2005-2014 serait la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable, dont 

l’environnement est un aspect important. Cette Décennie est placée sous la direction de l’Unesco, qui a 

créé à cet effet un Plan international de mise en œuvre. La Décennie doit être l’occasion de préciser et de 

promouvoir la vision du développement durable et d’entrer dans le développement durable en s’appuyant 

sur toutes les formes d’éducation, de sensibilisation et de formation, mais aussi de souligner plus fortement 

le rôle important de l’éducation et de l’apprentissage dans le développement durable. Cette initiative 

mondiale est appuyée par des actions nationales telles que le Partenariat des États-Unis pour l’éducation au 
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développement durable et de programmes régionaux comme la Stratégie d’éducation au développement 

durable de la CEE-ONU. 

Dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), l’OCDE (2009) 

a mené une étude empirique sur l’éducation à l’environnement dispensée aux jeunes de 15 ans 

(graphique 4.3). L’étude a établi que la plupart des élèves des pays de l’OCDE avaient des cours sur 

l’environnement à un moment ou un autre de leur scolarité et que seulement 2 % en moyenne étaient dans 

des établissements où les sciences de l’environnement n’étaient pas du tout au programme. Dans la 

majorité des pays de l’OCDE, ces sciences sont abordées dans le cadre de plusieurs matières. La quasi-

totalité des établissements les incluent d’une manière ou d’une autre dans le programme de sciences. Dans 

d’autres, l’environnement est étudié avec la géographie ou d’autres matières (non précisées). Dans le 

même temps, un pourcentage non négligeable d’établissements proposent des cours de sciences de 

l’environnement proprement dits. Toutes ces initiatives ont contribué à sensibiliser les élèves aux questions 

d’environnement dans tous les pays de l’OCDE, et une grande majorité d’entre eux considèrent que ces 

questions sont très importantes pour eux-mêmes et leurs concitoyens. 
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Graphique 4.3. Indice du sens des responsabilités des élèves à propos des problèmes environnementaux 

 
 
 
 

Fourchette entre le quartile inférieur et le 
quartile supérieur d’élèves 

Indice moyen 

Pollution atmosphérique 
Pénuries d’énergie 
Extinction d’espèces végétales et animales 
Déforestation 
Pénuries d’eau 

Déchets nucléaires 

Pourcentage d’élèves considérant les 
questions environnementales précitées 
comme très préoccupantes, pour eux-
mêmes et pour leurs concitoyens 

Points d’indice 

Australie  
Autriche 
Belgique 

Canada 
République tchèque 

Danemark 
Finlande 

France 

Allemagne 
Grèce 

Hongrie 
Islande 
Irlande 

Italie 
Japon 

Corée 

Luxembourg 
Mexique 

Pays-Bas 
Nouvelle-Zélande 

Norvège 
Pologne 
Portugal 

République slovaque 
Espagne 

Suède 
Suisse 

Turquie 
Royaume-Uni 

États-Unis 
Moyenne OCDE 

Argentine 

Kirghizistan 
Lettonie 

Liechtenstein 
Lituanie 

Macao, Chine 
Monténégro 

Qatar 
Roumanie 

Azerbaïdjan 
Brésil 

Bulgarie 
Chili 

Colombie 
Croatie 
Estonie 

Hong-Kong, Chine 
Indonésie 

Israël 
Jordanie 

Fédération de Russie 
Serbie 

Slovénie 
Taipei chinois 

Thaïlande 
Tunisie 

Uruguay 

Source : base de données PISA 2006 de l’OCDE, tableau A3.2. 
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4.3. Emploi et environnement 

Les bilans intermédiaires de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE réalisés en 2004 et 2008 ont 

conclu que, jusque-là, l’effet net des politiques environnementales sur l’emploi dans l’ensemble de 

l’économie avait été neutre ou légèrement positif. En revanche, l’effet au niveau des différents secteurs 

peut être positif ou négatif. L’un des secteurs qui ont créé des emplois dans de nombreux pays de l’OCDE 

est celui des énergies renouvelables, dont les pouvoirs publics ont activement favorisé le développement. 

D’après un certain nombre d’études détaillées, la restructuration du secteur énergétique en vue de 

composer un bouquet énergétique moins polluant aboutira à des gains d’emplois nets dans les activités 

liées à l’énergie (OCDE, 2011). Mais ces gains pourraient être annulés par des pertes dans d’autres 

secteurs. 

Dans bon nombre de pays, la riposte du gouvernement à la crise économique et financière mondiale 

est passée notamment par un soutien accru au secteur des énergies renouvelables (OCDE, 2010c). Aux 

États-Unis, par exemple, le Comité des conseillers économiques a estimé que les investissements d’environ 

90 milliards USD prévus par la loi sur la reprise et le réinvestissement permettraient de sauvegarder ou de 

créer quelque 720 000 emplois-années d’ici à la fin 2012. Les projets concernant la production d’électricité 

d’origine renouvelable et le transport de l’électricité, l’efficacité énergétique et les transports publics 

seraient ceux qui créeraient le plus d’emplois-années. Environ les deux tiers des emplois-années 

concernent des projets en faveur des énergies propres, qu’il s’agisse d’emplois directs ou d’emplois dans la 

chaîne logistique. La conclusion des travaux menés par l’Institut Fraunhofer et d’autres (Ragwitz, 2009) 

est que la mise en œuvre de politiques en faveur des énergies renouvelables en Europe pourrait aboutir à la 

création dans ce secteur de 2.8 millions d’emplois à l’horizon 2020 et 3.4 millions d’emplois à l’horizon 

2030. De même, les 50 000 milliards KRW investis par la Corée dans le cadre de sa « Nouvelle donne 

verte » devraient normalement créer 960 000 emplois entre 2009 et 2012, des emplois liés notamment à un 

réseau de transport respectueux de l’environnement, à la gestion de l’eau et la remise en état des cours 

d’eau, aux énergies propres, aux technologies vertes de l’information ou à la valorisation énergétique des 

déchets. Le plan de relance de la France, quant à lui, a atteint au total 33.1 milliards USD, dont 21 % 

consacrés aux mesures écologiques, ce qui devrait aboutir, selon les estimations, à la création nette de 

quelque 80 000 à 110 000 emplois dans la période 2009-10. Au Japon, la nouvelle stratégie de croissance 

vise à créer 1.4 million d’emplois d’ici à 2020 dans les secteurs liés à l’environnement (Capozza, 2011). 

Les politiques visant le marché du travail et les compétences peuvent largement contribuer à aider les 

travailleurs de secteurs en déclin à investir les secteurs en expansion et à garantir un partage plus équitable 

des coûts d’ajustement occasionnés par les évolutions structurelles liées à l’environnement.  D’après la 

Stratégie pour une croissance verte élaborée par l’OCDE, trois domaines d’action devraient être considérés 

en priorité pour promouvoir une transition juste et sans heurts : 

 Un système performant de développement des compétences et des programmes actifs du marché 

du travail facilitant la réinsertion rapide dans l’emploi constituent les éléments clés d’une 

politique de l’offre visant à renforcer la capacité structurelle d’adaptation du marché du travail. 

 Du côté de la demande, une protection modérée de l’emploi et une concurrence intense sur les 

marchés de produits sont deux facteurs importants pour favoriser une création d’emplois 

vigoureuse dans un contexte où les politiques environnementales et l’éco-innovation créent de 

nouvelles niches concurrentielles vertes. 

 Les mesures visant à renforcer la capacité d’adaptation du marché du travail doivent être 

doublées de dispositifs d’accompagnement (assurance chômage, prestations liées à l’exercice 

d’un emploi, etc.) afin que le dynamisme recherché ne soit pas obtenu au prix d’une insécurité ou 

d’une inégalité excessives pour les travailleurs et leurs familles. 
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Les politiques environnementales peuvent également avoir des incidences significatives sur l’emploi 

local. Dans le cadre du réseau européen Natura 2000, par exemple, on estime que la partie espagnole du 

réseau a créé environ 13 000 emplois en 2008, tandis qu’en Finlande le tourisme associé aux parcs 

nationaux en a créé presque 900 (Gantioler, 2010). Dans un certain nombre de pays de l’OCDE, des 

initiatives locales et régionales ont été lancées en vue d’intégrer les objectifs liés à l’environnement et ceux 

liés à  l’emploi. En Grèce, dans les années 2000, l’agence nationale pour l’emploi (une institution publique 

financée pour l’essentiel par des cotisations patronales et salariales) a ainsi accordé aux chômeurs des aides 

financières pouvant aller jusqu’à 9 000 EUR pour qu’ils créent leur propre activité dans le domaine de 

l’environnement (recyclage des déchets, jardinage paysager, etc.). On peut également citer l’Organisation 

pour les carrières en environnement du Canada (ECO Canada), qui, depuis presque 20 ans, réunit 

employeurs, salariés, enseignants et pouvoirs publics en vue de favoriser l’emploi environnemental. 

Un certain nombre d’études se sont penchées sur l’emploi dans le secteur des biens et services 

environnementaux (graphique 4.4). Ainsi, des chercheurs américains ont constaté que ces biens et services 

représentaient de 1 à 2 % de l’activité économique totale du secteur privé en 2007. C’est relativement peu. 

Néanmoins, ces estimations dépendent de la définition du terme « biens et services environnementaux » et 

ce point n’est pas encore tranché. De surcroît, ce secteur ne couvre pas la composante environnementale 

d’autres secteurs, qui est sans doute bien plus vaste. 

Graphique 4.4. Part de certains secteurs de biens et services environnementaux dans l’emploi total
a
 

En pourcentage de l’ensemble de l’économie
b
 

 

Notes : a) Activités des industries environnementales : récupération (CITI 37), captage, épuration et distribution d’eau (CITI 41) et 
assainissement et enlèvement des ordures ; voirie et activités similaires (CITI90). 

b) L’ensemble de l’économie est définie comme les secteurs CITI allant de 10 à 74, à l’exception des secteurs de 65 à 67. 

Source : OCDE (2011), Vers une croissance verte, OCDE, Paris. 

Certains éléments indiquent que la création d’emplois par unité de PIB dans le secteur des 

technologies vertes peut être supérieure à la moyenne. Par exemple, les entreprises suisses du secteur de la 

protection de l’environnement ont contribué au PIB à hauteur de 6.7 milliards CHF (soit 1.6 % du total), 

alors qu’elles emploient 61 000 salariés à temps plein, soit 1.9 % de la population active. Les exportations 

des entreprises liées aux technologies vertes s’élèvent à 1.4 milliard CHF et fournissent un emploi à 

12 500 personnes (OCDE, 2007). 

4.4. Effets redistributifs des politiques environnementales 

Les problèmes d’environnement et les mesures prises par les pouvoirs publics pour les combattre ne 

se répercutent pas de la même façon sur toutes les catégories sociales. Gérer les effets redistributifs des 

problèmes d’environnement et des politiques qui y sont associées est indispensable pour que les réformes 

suscitent l’adhésion et produisent des résultats équitables et positifs. Les effets redistributifs des politiques 

peuvent être répartis en effets possibles sur la compétitivité des entreprises et en effets sur le bien-être des 

ménages. Ce sont les seconds qui nous intéressent plus particulièrement ici. 

 

Croissance annuelle moyenne de l’emploi – échelle de droite 
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Les pouvoirs publics s’inquiètent des effets redistributifs des politiques environnementales quand 

ceux-ci sont régressifs, soit parce que le coût des politiques pèse de manière excessive sur les ménages à 

faible revenu, soit parce que ce sont surtout les ménages les plus aisés qui bénéficient des avantages 

environnementaux produits, soit les deux (Serret et Johnstone, 2006). L’une des principales difficultés 

consiste à corriger ou compenser ces effets sans nuire à l’efficacité des politiques elles-mêmes. 

Bien que l’attention se soit surtout focalisée sur les effets redistributifs des taxes environnementales, il 

est bon de rappeler que d’autres instruments de la politique de l’environnement influent sur la répartition 

des revenus. Diverses études de cas ont montré que des mesures comme la réglementation directe, les 

normes de performance énergétique appliquées aux appareils ménagers, l’obligation d’équiper les voitures 

de pots catalytiques ou encore les subventions environnementales avaient elles aussi des effets 

redistributifs. Simplement, ils sont souvent moins visibles que ceux des instruments économiques et 

alimentent donc moins le débat (OCDE, 2011). L’analyse de ce point nécessite également de faire la 

distinction entre les effets à court terme et les effets qui sont observés à plus long terme et qui intègrent 

l’ajustement à la mesure gouvernementale. 

4.4.1. Inégalités en termes d’exposition aux risques environnementaux et industriels 

Les populations défavorisées sont généralement celles dont le cadre de vie est le plus médiocre et qui 

ont le moins accès à la nature et aux espaces verts. Certains pays ont commencé à évaluer les conséquences 

sociales des politiques et des projets liés à l’environnement, en appliquant par exemple des méthodologies 

d’évaluation des incidences sur l’environnement qui exigent explicitement de prendre en compte les effets 

redistributifs. Les États-Unis ont été parmi les premiers pays à procéder de la sorte et l’EPA a publié des 

documents d’orientation visant à ce que la justice environnementale soit prise en compte dans les études 

d’impact sur l’environnement ou les évaluations environnementales (encadré 4.4). Les lignes directrices de 

la Commission européenne sur l’analyse d’impact prévoient que la Commission doit examiner, entre 

autres, les incidences sociales de chaque action envisagée, y compris en termes d’intégration sociale et de 

protection de certaines catégories de la population (CE, 2009). 

Encadré 4.4. Justice environnementale aux États-Unis 

L’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (EPA) définit la justice environnementale comme 
suit : 

« … le traitement équitable et l’implication significative de toutes les personnes sans distinction de race, de 
couleur, d’origine ou de revenu, dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’application des lois, 
réglementations et politiques environnementales. L’EPA se fixe ce but concernant toutes les communautés et toutes 
les personnes qui composent la nation. Il sera atteint lorsque tout un chacun bénéficiera du même degré de protection 
contre les risques environnementaux et sanitaires et de l’égalité d’accès au processus décisionnel afin de pouvoir 
vivre, apprendre et travailler dans un environnement sain ». 

Le ministère des Transports a défini trois principes fondamentaux de justice environnementale à l’intention des 
administrations fédérales chargées respectivement des routes et des transports publics : 

1) éviter, réduire au minimum ou atténuer les effets sanitaires et environnementaux excessivement importants et 
négatifs, y compris les effets sociaux et économiques, menaçant les populations minoritaires et les ménages à faible 
revenu ; 

2) assurer la participation pleine et équitable dans le processus de décision en matière de transport de toutes les 
collectivités qui risquent d’en subir les conséquences ; 

3) empêcher que les minorités et les ménages à faible revenu se voient privés des avantages attendus ou que 
ces avantages soient moins importants ou plus tardifs. 
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Au cours des années 2000, la production d’informations utiles pour l’action sur les inégalités en 

termes d’exposition aux « nuisances » environnementales n’a guère progressé. Si la distribution inégale de 

ces nuisances est parfois attestée dans les rapports sur l’« état de l’environnement » ou dans les plans 

d’action environnementale établis pour des villes ou des zones métropolitaines en particulier, ce n’est pas 

le cas à l’échelle nationale. Il a été proposé de produire des indicateurs environnementaux permettant de 

suivre l’exposition des populations urbaines soumises à une pollution atmosphérique supérieure aux 

normes de qualité de l’air ambiant ou à un bruit de la circulation excédant un certain seuil, mais, le plus 

souvent, il a été impossible d’obtenir des données agrégées au niveau national et s’appuyant sur des 

méthodologies types
38

. Le même problème se pose dans l’optique d’indicateurs concernant l’exposition 

aux risques naturels (inondations, glissements de terrains, séismes) et industriels (explosions, rejets de 

substances toxiques) ou l’incidence des maladies liées à l’eau de boisson ou aux eaux de baignade. 

4.4.2. Accès à la nature et aux espaces verts publics 

Les informations concernant les inégalités de distribution des « biens » environnementaux sont rares 

également mais tendent à indiquer que les catégories les plus pauvres ont moins accès à ces « biens ». On 

peut ici opérer une distinction entre l’accès quotidien à des espaces verts publics en milieu urbain et l’accès 

en fin de semaine à des paysages (semi-)naturels et des forêts en périphérie des villes. Là encore, il est rare 

de disposer de certains indicateurs (pourcentage de la population vivant à moins de 15 minutes de marche 

d’un espace vert public ou superficie de cours d’eau renaturalisés et de fronts d’eau réaménagés et ouverts 

au public), si ce n’est dans les rapports sur l’état de l’environnement publiés par certaines villes. 

La Stratégie de l’environnement de l’OCDE a également attiré l’attention sur l’urbanisation, 

l’habitabilité des villes et la revitalisation urbaine. Les politiques de rénovation urbaine peuvent améliorer 

simultanément l’accès aux espaces verts publics et la cohésion sociale. Il existe des synergies entre ces 

deux objectifs car vivre dans un environnement défavorisé nuit à la cohésion sociale en entraînant, par 

exemple, des problèmes de délinquance. Réciproquement, vivre dans des quartiers en difficulté n’incite pas 

à respecter l’environnement (CE, 2005). Il existe de nombreux exemples d’initiatives locales, souvent 

lancées sous l’égide d’Action 21 local et réunissant des associations de quartier, des entreprises et des 

conseils locaux, qui visent à apporter des réponses cohérentes aux problèmes chroniques de chômage de 

longue durée, d’exclusion sociale et de dégradation du cadre de vie. 

4.4.3. Accès aux services de l’eau et tarification 

Sans faire encore l’objet d’une reconnaissance mondiale unanime, le principe du droit humain à l’eau 

s’impose de plus en plus largement depuis 10 ans. À l’échelle internationale, l’Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté une résolution soutenue par 122 pays qui fait de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement un droit humain. Ce principe trouve également sa traduction dans les droits nationaux. En 

Belgique, par exemple, toute personne a droit à une quantité minimale d’eau potable et les trois régions du 

pays se sont dotées de lois qui instaurent un droit d’accès à l’eau (OCDE, 2007). En France, la loi de 2006 

sur l’eau et les milieux aquatiques contient une disposition instituant le droit à l’eau. 

Admettre que l’accès à l’eau est un droit humain ne signifie pas que l’eau doit être gratuite. L’OCDE 

a été à l’origine de l’élaboration du principe « utilisateur-payeur », qui consiste à faire payer aux 

utilisateurs de services environnementaux (eau, assainissement) leur consommation de ces services. Une 

tarification bien pensée est essentielle non seulement pour financer la construction et le fonctionnement des 

                                                      
38. L’atlas régional publié par la Slovaquie et évoqué ci-avant fait partie des quelques exceptions. Pour sa part, 

la France a rendu obligatoire l’information des acheteurs ou locataires de biens immobiliers sur les risques 

naturels. Le système Cartorisque permet aux citoyens de voir sur une carte si leur bien se situe dans une 

zone concernée par un risque majeur (inondation, séisme, etc.). 
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infrastructures mais également pour inciter les usagers à consommer l’eau de manière rationnelle. 

Néanmoins, il est rare que les tarifs couvrent l’intégralité du coût des services fournis, même dans les pays 

de l’OCDE. Ce problème découle en partie d’une sensibilisation insuffisante aux avantages économiques 

des services d’eau et d’assainissement mais aussi de préoccupations légitimes relatives aux effets sur les 

ménages les plus modestes. Néanmoins, il n’y a pas d’incompatibilité fondamentale entre viabilité 

financière et accessibilité économique des services. Des tarifs artificiellement bas offerts à l’ensemble des 

consommateurs peuvent au final avantager les plus riches et désavantager surtout les ménages pauvres, en 

particulier quand ils empêchent d’étendre les services à certaines communautés qui sont du coup obligées 

de payer bien plus cher pour s’approvisionner auprès d’autres sources. Concilier les différents objectifs de 

l’action publique est une démarche politique, qui doit s’appuyer sur un processus transparent, 

démocratique et participatif. 

Les préoccupations d’ordre social ont largement contribué à maintenir le prix de l’eau à un niveau bas 

et, de fait, à la subventionner. Dans de nombreux pays, l’objectif était d’alléger la charge pesant sur les 

ménages à faible revenu, qui consacrent une part plus importante de leur budget aux services d’utilité 

publique. Mais la meilleure façon de procéder est d’aider directement ces ménages, par exemple en 

réduisant leur impôt sur le revenu, en accordant des crédits d’impôt ou en augmentant les prestations 

sociales plutôt qu’en maintenant le tarif de l’eau au-dessous de son prix de revient. Une autre approche 

consiste à instaurer une tarification progressive par tranches, en proposant une première tranche de 

consommation à bas prix et en faisant payer plus cher les tranches suivantes. 

Déterminer l’« accessibilité financière » et décider des mesures à prendre en conséquence nécessite 

une réflexion rigoureuse. Il faut déterminer le niveau des tarifs (quels coûts doivent être couverts), leur 

structure (tranches tarifaires, péréquation) et la procédure (transparente et crédible). Dans le cas de l’eau, il 

est important d’évaluer la situation locale et de tenir compte des vulnérabilités particulières des différents 

groupes ou régions (encadré 4.5). Fixer des seuils d’accessibilité moyens peut conduire à ne pas prendre 

suffisamment en compte l’impact des tarifs sur les segments les plus pauvres. Dans une étude récente, 

l’OCDE a calculé que la facture d’eau moyenne représentait entre 0.8 % (Irlande) et 10.3 % (Turquie) du 

revenu du décile le plus pauvre. 

Encadré 4.5. Réformes des politiques tarifaires conduites par le Portugal dans un souci d’accessibilité 
financière 

Dans le cadre du processus ayant abouti à l’élaboration de son projet de réforme tarifaire, l’autorité de régulation 
économique des services d’eau et d’assainissement du Portugal, l’IRAR, a effectué une étude d’accessibilité 
financière. Celle-ci a permis d’identifier des groupes de population géographiquement très concentrés dont la facture 
d’eau dépasserait le seuil d’accessibilité, fixé à 3 % du revenu disponible des ménages. Même si plus de 19 % des 
ménages portugais étaient sous le seuil de revenu constitué par un salaire minimum, 10.5 % seulement seraient 
confrontés à des factures d’un montant supérieur au seuil d’accessibilité. Ils étaient concentrés dans 60 des 
309 communes des régions du Nord et de la vallée du Tage, où 15 à 30 % des ménages risquaient de se voir 
appliquer des tarifs inabordables. L’étude a toutefois aussi montré que le prix des services d’eau et d’assainissement 
ne constituait pas un problème pour la collectivité dans son ensemble, puisqu’il ne représentait qu’une part minime des 
dépenses des ménages consacrées aux services d’utilité publique (comprenant l’électricité, le gaz) et qu’il était en 
outre très inférieur à d’autres catégories de dépenses (par exemple, la facture d’eau annuelle équivaut à moins de la 
moitié des dépenses annuelles consacrées en moyenne aux produits du tabac). Les responsables de la réforme 
tarifaire ont tenu compte de ces éléments i) en autorisant les municipalités à moduler leurs systèmes de tarification en 
fonction des problèmes locaux d’accessibilité financière ; ii) en prévoyant que l’IRAR aide les prestataires de services 
locaux à gérer la transition vers la viabilité financière ; et iii) en établissant un plan de communication pour que la 
population sache précisément le poids réel que représentent les services d’eau et d’assainissement dans le budget 
des ménages portugais. 

Source : Pires, J.S. (2007), « Consumer Tariffs in Practice: The Portuguese Experience », document présenté lors de la réunion 
d’experts de l’OCDE sur la tarification et le financement de l’eau, 14-15 novembre 2007, Paris, consultable à l’adresse : 
www.oecd.org/water. 
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OBJECTIF 5 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE MONDIALE ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE 

D’ENVIRONNEMENT 

Évaluation 

La mondialisation agit sur l’environnement de différentes façons : en favorisant la croissance 

économique, en modifiant la structure de l’économie mondiale, en assurant la diffusion des technologies et 

en influençant les choix stratégiques en matière d’environnement. Les relations sont complexes et il n’est 

pas possible de mesurer une moyenne mondiale ou un effet net. Recueillir les fruits de la mondialisation 

exige que des politiques environnementales et des systèmes institutionnels solides soient en place à 

l’échelon local, régional, national et mondial. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine, ainsi que pour 

exploiter plus efficacement les flux commerciaux, d’investissements et de capitaux afin de soutenir les 

objectifs des politiques environnementales. Malgré les progrès réalisés, les obstacles qui entravent la 

coopération multilatérale dans le domaine de l’environnement semblent être plus importants à la fin de la 

décennie qu’ils ne l’étaient au début. 

La progression spectaculaire des économies émergentes, les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, 

Chine et Afrique du Sud), est l’un des phénomènes les plus marquants de ces dix dernières années. Par 

rapport aux pays de l’OCDE, ces pays contribuent désormais à une part croissante des pressions exercées 

sur l’environnement, et cette tendance est appelée à se poursuivre. Ce phénomène est source de nouveaux 

défis mais aussi d’opportunités pour la gouvernance économique et environnementale mondiale. 

Le cycle de Doha a offert une occasion d’intégrer davantage l’environnement dans le système 

commercial multilatéral. Or, du fait des progrès médiocres réalisés dans le cadre du Programme de Doha 

pour le développement en général, cette occasion a été perdue. Dans ces conditions, l’attention s’est 

tournée vers le développement d’accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Le nombre d’accords 

commerciaux régionaux (ACR) comprenant un volet environnemental a augmenté ; ils représentaient 

environ 20 % de l’ensemble des ACR en 2011, soit à peu près l’équivalent de 5 à 10 % du commerce 

mondial. Si les ACR ont été d’importants vecteurs pour promouvoir la protection de l’environnement, leurs 

impacts environnementaux commencent seulement à être évalués. Ils ne se substituent pas à une approche 

multilatérale, même si celle-ci ne semble guère envisageable pour l’instant. 

Diverses autres initiatives ont été prises en vue de verdir le commerce et les flux d’investissement. 

Les organismes de crédit à l’exportation ont renforcé leurs dispositions visant à vérifier les impacts 

environnementaux de leurs projets et ont également convenu qu’il était acceptable de soutenir des projets à 

vocation environnementale, en premier lieu des projets sur les énergies renouvelables ou sur l’eau, selon 

des conditions et modalités financières favorables. Un certain nombre d’institutions financières ont 

commencé à émettre des obligations vertes. Le chapitre sur l’environnement des Principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales a été actualisé. Plusieurs cas liés à l’environnement 

ont été signalés aux Points de contact nationaux gouvernementaux, une particularité des Principes 
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directeurs. Les Principes de l’Équateur ont favorisé la prise en compte des questions environnementales 

dans le processus décisionnel des institutions financières. Cependant, une analyse récente de l’OCDE sur 

les traités bilatéraux entre les gouvernements en matière d’investissement a montré que ceux qui 

comportaient des dispositions environnementales étaient relativement peu nombreux et que les échanges 

entre les investisseurs et les défenseurs de l’environnement sur cette question semblaient limités. 

L’émergence d’un marché du carbone représente l’un des événements les plus novateurs à l’échelon 

international survenus ces dix dernières années. Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union 

européenne (SCEQE) en a été le principal moteur, puisqu’il représentait 96 % de la valeur totale des quotas 

d’émission en 2009. Le mécanisme pour un développement propre représentait 79 % de l’ensemble des 

transactions découlant de projets. Cependant, il reste encore à relier entre eux les marchés du carbone 

nationaux et à mettre en place les règles et les institutions nécessaires pour réglementer le marché. 

Bien que l’aide publique au développement (APD) ait été considérablement amplifiée au cours de la 

dernière décennie, elle est loin du niveau de 0.7 % du RNB qui constitue l’objectif. Les apports actuels ne 

permettront pas d’atteindre l’Objectif du millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié, 

d’ici à 2015, le pourcentage de la population sans accès à un approvisionnement en eau et à un 

assainissement de base. Le secteur de l’environnement n’a bénéficié de l’accroissement de l’aide qu’après 

2007. L’APD axée sur la protection de l’environnement a augmenté d’environ 85 % entre 2005 et 2009, 

contre une hausse de 16 % de l’APD totale pendant la même période. En moyenne, les pays membres du 

CAD de l’OCDE ont consacré environ 4 % des flux d’APD bilatérale au secteur de l’environnement en 

2008-2009. En outre, l’environnement constituait l’objectif principal pour quelque 7 % de l’aide et un 

objectif significatif pour 14 % environ. 

Les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) ont continué à mobiliser la communauté 

internationale pour s’attaquer aux problèmes d’environnement d’ampleur mondiale et régionale. La 

coopération régionale en matière d’environnement relève de la gouvernance internationale de 

l’environnement et a produit certaines formes particulières de coopération environnementale, adaptées aux 

besoins spécifiques de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie du Nord-Est. 

Pendant ces dix dernières années, les pays de l’OCDE ont adopté et mis en œuvre un certain nombre 

d’AME importants, notamment dans les domaines marin et maritime (tableau 5.1). Au cours des longues 

négociations sur le climat, la réflexion s’est concentrée sur des approches ascendantes ainsi que sur des 

approches multilatérales de plus grande envergure, suivant dans une certaine mesure l’évolution des 

négociations commerciales. La dixième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique tenue à Nagoya a été considérée comme une avancée utile. Des résultats ont été 

obtenus concernant la réduction des rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone, le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux, la réduction des déversements de déchets en mer et la 

protection de certaines espèces (par exemple les cétacés et les oiseaux migrateurs). Depuis 2000, les pays 

de l’OCDE ont redoublé d’efforts pour soutenir la mise en œuvre des AME de façon plus cohérente et 

homogène, mais ils ne sont encore parvenus à aucun consensus pour mieux consolider les institutions de 

gouvernance environnementale existantes. 

Le FEM a confirmé son importance en tant que mécanisme pour financer la mise en œuvre des AME. 

L’aide bilatérale ciblant les objectifs des Conventions de Rio a presque quadruplé en dix ans. La moitié 

environ de cette aide a été octroyée à l’Asie et un quart à l’Afrique. L’aide concernant la biodiversité et la 

désertification a doublé, tandis que celle portant sur l’atténuation du changement climatique a plus que 

quadruplé. Les promesses faites à Cancún d’apporter 30 milliards USD supplémentaires au titre des 

financements à mise en œuvre rapide sur la période 2010-2012 semblent en bonne voie d’être tenues, y 

compris en ce qui concerne les 4 milliards USD destinés à l’initiative REDD+. Cependant, le débat reste 

ouvert quant à la question de savoir si les financements à mise en œuvre rapide sont « nouveaux et 
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additionnels ». La réalisation de l’objectif de 100 milliards USD par an à l’horizon 2020 nécessitera une 

hausse sensible du soutien apporté par toute une série de sources, publiques et privées, bilatérales et 

multilatérales, et notamment des mécanismes de financement originaux. 

Introduction 

Le cinquième objectif de la Stratégie recommande de mieux gérer les effets de la mondialisation sur 

l’environnement à travers l’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement. 

En suivant les recommandations de la Stratégie, cette étude se concentre sur un certain nombre de 

questions spécifiques liées à la gestion de l’environnement dans une économie en voie de mondialisation. 

Après avoir analysé succinctement la relation entre environnement et mondialisation, cette section 

examine : 

 l’intégration des aspects environnementaux dans la gouvernance en matière de commerce et 

d’investissement ; 

 la prise en compte systématique des aspects environnementaux dans la coopération pour le 

développement, en vue de soutenir le renforcement de la gouvernance en matière 

d’environnement dans les pays émergents et en développement ; 

 le rôle des accords multilatéraux sur l’environnement (AME), notamment le financement de leur 

mise en œuvre, dans la gouvernance internationale en matière d’environnement. 

5.1. Mondialisation et environnement 

La mondialisation peut être considérée comme un processus dans lequel la structure des marchés, les 

technologies et les réseaux de communication deviennent de plus en plus intégrés sur le plan international. 

Plusieurs aspects de la mondialisation contemporaine sont particulièrement intéressants d’un point de vue 

environnemental : 

 l’importance croissante des grandes économies émergentes, telles que la Chine et l’Inde, qui sont 

désormais des puissances commerciales et des sources d’investissements à l’étranger, et exercent 

de ce fait des pressions toujours plus fortes sur l’environnement mondial tout en consommant une 

part grandissante des ressources naturelles ; 

 le défi consistant à intégrer les populations en croissance rapide des pays en développement dans 

l’économie mondiale et à leur permettre de limiter leur vulnérabilité à la dégradation de 

l’environnement et des ressources naturelles ; 

 la dispersion géographique croissante de la production le long des chaînes de valeur mondiales ; 

 l’augmentation de la demande d’énergie et de matières pour alimenter le développement 

économique mondial ; 

 l’empreinte de plus en plus mondiale de nombreuses pressions exercées sur l’environnement, 

auparavant considérées comme étant de dimension locale ou régionale (appauvrissement de la  

biodiversité, dégradation des milieux côtiers et marins, par exemple) ; 



 

143 

 

 l’ensemble de plus en plus complexe d’acteurs non étatiques qui « coproduisent » les politiques 

environnementales (entreprises, ONG et mouvements sociaux) et interviennent à l’échelon 

mondial ; 

 un retour au protectionnisme dans certains pays, en réaction à la répartition inéquitable des 

bénéfices de la mondialisation. 

À court terme, il convient de s’attaquer à ces problèmes au lendemain d’une crise économique et 

financière mondiale qui a lourdement pesé sur les budgets publics de nombreux pays de l’OCDE et qui a 

eu des répercussions considérables sur les courants d’échanges et d’investissements. À plus long terme, ces 

problèmes seront abordés dans un contexte où la demande d’aliments, d’énergie et de ressources naturelles 

augmentera de façon spectaculaire, parallèlement à la croissance démographique et à l’élévation du niveau 

de vie. Comme le montrent les Perspectives de l’environnement à l’horizon 2050, ces pressions mettront à 

toujours plus rude épreuve les écosystèmes dont dépend le bien-être futur de l’homme. 

La relation entre environnement et mondialisation est complexe et aucun effet global moyen ou net ne 

peut être mesuré. D’une façon générale, la mondialisation peut favoriser une utilisation efficace des 

ressources, stimuler l’amélioration des performances environnementales et contribuer à la diffusion de 

technologies plus propres, à condition que des politiques d’environnement et des cadres institutionnels bien 

conçus soient en place au plan local, national, régional et mondial. Faute de quoi, la mondialisation risque 

d’accentuer les défaillances des marchés et de l’action publique et d’intensifier les pressions sur 

l’environnement. Non maîtrisés, ces effets peuvent çà et là entamer la base environnementale dont dépend 

la poursuite du développement économique et modifier les courants d’échanges et d’investissements. 

En stimulant la croissance économique, la mondialisation peut avoir des effets d’échelle positifs et 

négatifs sur les pressions environnementales. La croissance risque de renforcer ces pressions. Toutefois, 

son accélération peut également susciter une demande d’amélioration environnementale et mobiliser les 

ressources nécessaires pour y répondre. 

La mondialisation peut favoriser une utilisation plus efficiente des ressources et réduire la pollution 

correspondante. La libéralisation des échanges et de l’investissement concentre les activités de production 

dans des zones bénéficiant d’un avantage comparatif. Ce dernier peut être lié à de faibles coûts de main-

d’œuvre, mais aussi à l’existence de ressources naturelles et environnementales (effets structurels positifs). 

Les capitaux sont attirés par les juridictions offrant des conditions propices à l’investissement, dont 

beaucoup imposent des normes environnementales élevées. En revanche, lorsque les marchés ne 

parviennent pas à internaliser les coûts environnementaux, la mondialisation peut inciter les entreprises très 

polluantes à s’implanter là où les normes d’environnement sont peu exigeantes. 

 De même, la mondialisation peut créer des économies d’échelle et faciliter la diffusion de 

technologies plus propres (effets technologiques positifs) et de produits moins polluants. 

Les effets possibles de la mondialisation sur l’évolution des politiques d’environnement (effets 

réglementaires) sont également ambivalents : la mondialisation peut contribuer à la diffusion de pratiques 

exemplaires et de normes de performance environnementale plus strictes ; elle peut aussi entraîner une 

frilosité réglementaire, si les pouvoirs publics craignent que des mesures sévères nuisent à la compétitivité 

économique. 

La crainte d’effets préjudiciables sur la compétitivité est un argument qui est souvent utilisé contre 

l’instauration de politiques d’environnement vigoureuses. D’après les conclusions de différentes études 

empiriques, il n’est pas clairement démontré que les exigences environnementales nuisent à la 
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compétitivité globale des pays.
39 

Cela peut être le cas pour certains secteurs et dans des circonstances 

particulières, mais ces effets négatifs trouvent habituellement des revers positifs dans d’autres secteurs de 

l’économie. Lorsque la compétitivité est une source de préoccupation pour des entreprises ou des secteurs 

particuliers, il y a souvent des mesures pratiques à prendre pour réduire ces inquiétudes. 

Sous un angle plus positif, la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte fait valoir que les 

stratégies de croissance verte peuvent encourager la croissance économique et le développement tout en 

veillant à ce que le patrimoine naturel continue à fournir les ressources et les services environnementaux 

sur lesquels repose notre bien-être. Pour ce faire, ces stratégies doivent catalyser l’investissement et 

l’innovation qui soutiennent la poursuite de la croissance et donnent lieu à de nouvelles activités 

économiques. En outre, les stratégies de croissance verte doivent encourager un comportement plus 

respectueux de l’environnement de la part des entreprises et des consommateurs, faciliter un redéploiement 

juste et sans heurts des emplois, des capitaux et de la technologie vers des activités plus vertes. 

La Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte propose une panoplie d’instruments pour soutenir 

la mise en œuvre de stratégies de croissance verte. Dans un contexte de mondialisation économique, les 

politiques environnementales sont suivies d’effet quand elles s’inscrivent dans des cadres stratégiques plus 

larges englobant la libéralisation des échanges et de l’investissement, le soutien et la diffusion de 

l’innovation et la coopération environnementale avec les pays émergents et en développement. Des acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux y ont leur place. Lorsqu’il existe des préoccupations liées à la 

compétitivité, il convient de s’intéresser à la prévisibilité, aux périodes de transition et aux coûts de 

transaction. 

La relation entre mondialisation et environnement a été examinée dans un récent rapport de 

l’OCDE
40

. Le message principal qui se dégage de cette analyse est qu’il y a lieu de redoubler d’efforts 

pour renforcer la gouvernance environnementale à tous les niveaux et pour mettre plus efficacement la 

dynamique de la mondialisation au service des objectifs des politiques d’environnement. 

5.2. Commerce et environnement 

Depuis sa création en 1995, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a toujours insisté sur le fait 

que les politiques commerciales et environnementales pouvaient et devaient être complémentaires. Le 

Programme de Doha pour le développement, lancé en 2001 par l’OMC, comprenait plusieurs éléments 

visant à promouvoir des synergies entre le commerce et l’environnement
41

. La libéralisation du commerce 

des biens et services environnementaux en était un aspect. Pour faciliter la tâche des négociateurs, le 

Groupe de travail conjoint sur les échanges et l’environnement (GTCEE) de l’OCDE a analysé cette 

question, dressé une liste des biens et services environnementaux et examiné les obstacles non tarifaires 

aux échanges de biens environnementaux et de services connexes. Cependant, aucune unité de vues n’a été 

obtenue quant à savoir de quels biens et services environnementaux il conviendrait de libéraliser le 

commerce. 

Un deuxième aspect abordé dans le programme de Doha concernait l’impact des prescriptions 

environnementales sur l’accès au marché, notamment pour ce qui est des exportations de biens et services 

des pays en développement vers les pays de l’OCDE. Pour éclairer cette question, 21 études de cas ont été 

                                                      
39. OCDE (2010), « Linkages between environmental policy and competitiveness », Document de travail de 

l’OCDE sur l’environnement n° 13, Éditions de l’OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/218446820583.  

40. Environnement et mondialisation, ENV/EPOC(2007)18/FINAL. 

41.  De plus amples renseignements sur les travaux de l’OCDE en matière de commerce et d’environnement 

sont disponibles dans Potier et Tebar Less (2008). 
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réalisées. Les conclusions finales ont mis en exergue l’importance de l’ouverture, de la transparence, de la 

notification précoce des nouvelles exigences et du renforcement des capacités, en vue de minimiser les 

effets préjudiciables possibles des prescriptions environnementales sur l’accès au marché. 

L’étiquetage environnemental représentait un troisième domaine de réflexion. L’OCDE a réalisé, à ce 

sujet, une étude faisant le point des raisons pour lesquelles il peut être plus difficile aux producteurs des 

pays en développement de satisfaire aux conditions des programmes d’étiquetage environnemental qu’à 

leurs concurrents des pays développés. En définitive, divers problèmes de procédure semblent constituer 

des obstacles plus importants que les questions de normes. Néanmoins, l’étude montre que dans un certain 

nombre de cas, les producteurs des pays en développement participent avec succès à des programmes 

d’étiquetage écologique. 

Compte tenu de la lenteur des négociations commerciales multilatérales dans les années 2000, nombre 

de pays ont consacré des efforts considérables aux accords commerciaux régionaux (ACR). Les règles 

commerciales multilatérales offrent la meilleure garantie de retirer des avantages concrets de la 

libéralisation des échanges à tous les membres de l’OMC ; les accords commerciaux bilatéraux et 

régionaux représentent une solution de second choix. La prolifération non maîtrisée des ACR pourrait aussi 

aboutir à un système incohérent et partial de relations commerciales plaçant les pays en développement 

dans une situation défavorable. Les règles de l’OMC donnent malgré tout aux membres qui souhaitent 

accélérer le rythme de la libéralisation la possibilité de conclure des accords d’intégration régionale et des 

accords bilatéraux. Les accords commerciaux régionaux (ACR) constituent un complément, plutôt qu’une 

alternative, aux accords multilatéraux. 

En 2011, environ 490 ACR ont été notifiés à l’OMC, dont près de 300 étaient en vigueur. Le nombre 

d’ACR comportant au moins certaines dispositions environnementales a plus que doublé depuis 2000 et 

représentait 20 % de l’ensemble des ACR en 2011, soit environ 5 à 10 % des échanges mondiaux, étant 

donné que la moitié à peu près du commerce mondial de marchandises s’effectue dans le cadre de tels 

accords. Au cours de la décennie, les ACR ont donc été d’importants vecteurs pour promouvoir la 

protection de l’environnement par le biais des relations commerciales. 

Graphique 5.1. Accords commerciaux régionaux en vigueur 

 

Notes : « Biens et services » correspond aux ACR couvrant en même temps des marchandises et des services lors de leur 
notification ou de leur entrée en vigueur ainsi que les ACR couvrant des marchandises dont le champ d’application a été étendu par 
la suite à des services. « Biens et services » n’indique donc pas les mêmes accords que « biens », qui correspond à des ACR 
contenant des dispositions uniquement relatives aux marchandises. Le « cumul » correspond au nombre total d’ACR en vigueur 
couvrant des biens et des biens et services.  

Source : OMC, Base de données sur les ACR, www.wto.org/french/tratop_f/region_f/region_f.htm. 
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Le contenu environnemental des ACR varie énormément. Certains ACR reposent sur une approche 

minimaliste et reconnaissent qu’il peut exister des raisons légitimes de déroger aux règles générales du 

commerce pour des motifs environnementaux ou contraignent à respecter des normes environnementales 

strictes. Les accords les plus ambitieux comportent un chapitre entièrement consacré à l’environnement ou 

sont assortis d’un accord secondaire spécifique, voire les deux. Entre ces deux extrêmes, d’autres ACR 

adoptent diverses approches qui prennent généralement la forme de mécanismes de coopération 

environnementale. Ces mécanismes peuvent être de nature générale ou axés sur des domaines précis et 

varient sensiblement en fonction de facteurs tels que le niveau de développement, l’existence de frontières 

communes ou les problèmes d’environnement touchant au commerce qui se posent dans les pays 

partenaires. Certains ACR prévoient des mécanismes de contrôle ou de règlement des différends. 

Les avantages environnementaux de l’inscription de clauses relatives à l’environnement dans les ACR 

dépendent du contenu de ces dispositions, mais ils peuvent se traduire une meilleure application de la 

législation environnementale, un relèvement du niveau des normes environnementales, l’instauration ou le 

renforcement de la coopération dans ce domaine ou une participation accrue du public à la gestion des 

questions environnementales. Certains pays de l’OCDE ont également recherché dans les négociations 

commerciales l’occasion d’accélérer la réforme de leur politique d’environnement nationale. Le 

développement des capacités, l’amélioration de la coopération entre les responsables des politiques 

commerciales et environnementales et le renforcement de la cohésion régionale sur les questions 

d’environnement sont d’autres résultats positifs pour les pays de l’OCDE. 

 Les dispositions environnementales des ACR font l’objet d’un suivi régulier de la part de l’OCDE et 

des ateliers sont organisés pour favoriser les échanges d’informations et l’identification des bonnes 

pratiques. Au cours de la décennie, le contenu des ACR a considérablement évolué. L’attention se porte de 

plus en plus sur la mise en œuvre et l’évaluation des résultats. Alors que les pays de l’OCDE se sont 

montrés déterminés à renforcer les procédures d’examen, un certain nombre d’obstacles subsistent, 

notamment l’absence d’un suivi et d’un contrôle efficaces du respect des dispositions environnementales, 

l’absence d’études d’impact préalables, le manque de ressources et les difficultés relatives à la mise en 

place de cadres de référence reconnus à l’échelle internationale pour l’évaluation. D’une manière générale, 

davantage d’efforts pourraient être faits pour prendre en compte le point de vue des parties intéressées. 
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Encadré 5.1. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée 

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée, signé le 6 octobre 2010 et 
appliqué à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, appartient à une nouvelle génération d’ACR notamment parce qu’il 
consacre un chapitre au commerce et au développement durable. Ce dernier recouvre les thèmes de l’environnement 
et du travail et comporte ses propres mécanismes de dialogue avec la société civile et de règlement des différends. 
Les dispositions environnementales du chapitre sur le commerce et le développement durable prévoient l’engagement 
de mettre réellement en œuvre tous les accords environnementaux multilatéraux signés par chacune des parties. Le 
droit de réglementer est confirmé, mais chaque partie est tenue de tendre vers un niveau élevé de protection de 
l’environnement et de ne pas chercher à déroger à ses normes environnementales ou à s’abstenir d’assurer le respect 
de sa législation en matière d’environnement, d’une manière qui affecte les échanges ou les investissements entre les 
parties. 

Dans une annexe au chapitre sur le commerce et le développement durable figure une liste indicative de 
domaines de coopération. Il s’agit notamment des aspects du changement climatique, de la biodiversité, y compris des 
biocarburants, de la déforestation et de l’exploitation illégale des forêts, des pratiques de pêche durable, des 
règlements en matière d’environnement, du commerce équitable, de l’éco-étiquetage et de la responsabilité sociale 
des entreprises qui sont liés au commerce. Les parties acceptent également de coopérer au sujet des aspects sociaux 
ou environnementaux du commerce et du développement durable au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), de l’Organisation internationale du travail (OIT), du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et d’autres instances internationales. 

Outre les dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable, l’accord stipule que les mesures 
destinées à faciliter les échanges ne doivent pas empêcher la réalisation d’objectifs stratégiques légitimes et 
notamment la protection de l’environnement. Une disposition prévoit une évaluation ex-post, assortie de l’engagement 
d’examiner, de suivre et d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de l’ACR sur le développement durable. Chacune des 
parties procèdera à ses propres évaluations, par l’intermédiaire de ses processus participatifs et institutions propres. 
En outre, les deux parties examineront conjointement les conséquences de l’ACR par le biais des institutions et des 
mécanismes créés en vertu de l’accord. Enfin, l’annexe sur la coopération fait spécifiquement référence aux 
évaluations d’impact en matière de développement durable que doivent effectuer les deux parties et prévoit que celles-
ci s’engagent à en tenir compte par le biais d’échanges de vues sur les conséquences de l’ACR sur le développement 
durable. L’accord prévoit également un mécanisme de règlement des différends. 

Source : Décision du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application 
provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, 
d’autre part, JO L 127, 14.5.2011. Disponible à l’adresse : http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443. 

5.3. Investissement et environnement 

L’investissement direct étranger (IDE) est un des facteurs en jeu dans l’interdépendance économique 

des pays. Il représente un immense potentiel pour faciliter le transfert de technologies respectueuses de 

l’environnement et de savoir-faire en matière de gestion environnementale, notamment vers les pays 

disposant de moyens de limités pour financer la protection de l’environnement et la lutte contre la 

pollution. On peut aussi craindre que l’IDE aboutisse à des transferts de technologies plus polluantes ou 

consommatrices de ressources, ou que leur exploitation ne soit pas supervisée de manière adéquate par les 

autorités responsables de la protection de l’environnement dans le pays récepteur. Dans des domaines tels 

que le changement climatique, ces décisions sont déterminantes : les types d’investissements consacrés à 

l’énergie, aux transports, à l’industrie, aux biens privés et commerciaux, par exemple, « verrouilleront » les 

émissions de gaz à effet de serre pendant les décennies à venir. Dans la grande majorité des cas, les 

décisions importantes seront prises par des investisseurs privés (OCDE, 2012a) (OCDE-AIE, 2011). 

Après un recul marqué à partir de la fin 2007, les flux d’IDE ont progressé en 2010. Cette année-là, 

85 % des flux mondiaux d’IDE provenaient des pays de l’OCDE (soit 1 018 milliards USD), et 72 % des 

pays du G20. Alors que les pays de l’OCDE ont absorbé 55 % des flux d’IDE, ceux du G20 en ont reçu 

72 %, ce qui reflète l’importance croissante des grandes économies émergentes. Les pays en 
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développement continuent d’absorber une part relativement faible, mais croissante, des flux d’IDE (Base 

de données de l’OCDE sur l’investissement direct étranger, mai 2011). 

Il est difficile de mesurer les impacts environnementaux de l’IDE. La CNUCED et l’OCDE ont lancé 

des travaux pour mieux suivre les flux d’investissement dans des secteurs ayant des répercussions sur 

l’environnement (CNUCED, 2010). D’après les estimations partielles réalisées par la CNUCED, sur la 

période 2003-09, les flux mondiaux d’IDE bas carbone concernaient 1 725 cas et représentaient 

344 milliards USD, soit environ 3 % des flux d’IDE relatifs à trois secteurs : énergies renouvelables, 

gestion et recyclage des déchets, et fabrication de technologies environnementales (par exemple éoliennes, 

panneaux solaires, usines de production de biodiesel). L’OCDE a estimé que 17 à 20 % de l’IDE : 

a) provient de pays dotés d’une réglementation plus stricte et va vers des pays où la réglementation est 

moins rigoureuse ; et b) provient de pays dont l’efficacité énergétique est supérieure et va vers des pays où 

elle est plus faible (OCDE, 2011d). Une étude récente de l’OCDE a constaté, à l’appui des conclusions de 

nombreuses analyses précédentes, que la présence d’une réglementation laxiste en matière 

d’environnement n’est pas un facteur déterminant pour attirer l’investissement direct étranger (Kalamova 

et Johnstone, 2011). 

Graphique 5.2. Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales : circonstances 
spécifiques ayant trait à l’environnement 

 

Sources : OCDE, Points de contact nationaux pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Une étude a été réalisée par l’OCDE sur l’importance, la nature et la fréquence des mentions relatives 

aux préoccupations environnementales dans un échantillon de 1 623 accords internationaux sur 

l’investissement (AII) (voir Gordon et Pohl, 2011). L’étude a porté sur 1 593 traités bilatéraux 

d’investissement (TBI) et 30 autres accords bilatéraux comportant un chapitre sur l’investissement. Bien 

qu’elle augmente, la proportion d’accords sur l’investissement qui évoquent les problèmes 

d’environnement est relativement faible : 8.2 % des AII et 6.5 % des TBI. La formulation utilisée pour les 
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questions d’environnement dans les AII est générique ou, lorsque des aspects spécifiques sont mentionnés, 

trouve son origine dans le texte de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 

1948. Des problèmes plus récents comme le changement climatique et la biodiversité ne sont pas abordés 

dans cet ensemble restreint de thèmes, bien que ces préoccupations actuelles soient évoquées dans le Traité 

sur la Charte de l’énergie, un accord multilatéral. Cette constatation laisse supposer que les échanges entre 

les responsables des politiques d’investissement et d’environnement sont limités. 

Le Comité de l’investissement de l’OCDE s’efforce de combler ces lacunes de différentes façons : les 

gouvernements participant aux tables rondes de l’OCDE sur la liberté d’investissement ont approuvé une 

communication intitulée « Faire de la liberté d’investissement un vecteur de croissance verte », qui indique 

comment les responsables des politiques d’investissement peuvent aider les pays à réaliser leurs objectifs 

en matière de croissance verte
42

 ; des travaux ont été entrepris pour étudier les possibilités d’application 

pratique de la définition d’IDE « vert » et les restrictions que cela implique au niveau des politiques 

d’investissement ; certains examens des politiques d’investissement comporteront un chapitre sur la 

croissance verte ; et un rapport a été préparé sur « La transition vers une économie sobre en carbone : 

objectifs publics et pratiques des entreprises » (OCDE, 2010d). Dans le prolongement de ce rapport, le 

Comité de l’investissement travaille également de concert avec le Groupe de travail de l’EPOC sur le 

climat, l’investissement et le développement (GTCID) afin d’élaborer des orientations pratiques pour la 

mobilisation du secteur privé en faveur de l’action climatique. 

Au cours de la dernière décennie, 42 pays de l’OCDE et pays partenaires ont adopté les Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, un instrument public international 

d’importance majeure visant à renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Les 

Principes directeurs ont été révisés et consolidés en 2004 et en 2011. Le chapitre sur l’environnement a été 

remanié dans le cadre des modifications apportées en 2011. Spécifiquement approuvés par les 

gouvernements, ces Principes directeurs sont associés à un réseau de Points de contact nationaux (PCN) 

chargés de promouvoir le respect de leurs dispositions. Les PCN sont notifiés lorsque les Principes 

directeurs ne sont pas respectés par des entreprises établies sur leur territoire. Les PCN ont accompli des 

progrès considérables s’agissant des procédures de médiation et de conciliation engagées dans le cadre de 

circonstances spécifiques. Si la plupart des cas nouveaux relèvent encore de l’emploi et des relations 

industrielles, un nombre croissant ont trait à des questions d’environnement (graphique 5.2). 

Les Principes directeurs pourraient être encore plus efficaces si un plus grand nombre d’économies 

émergentes les adoptaient. Les entreprises multinationales pourraient s’investir davantage pour favoriser 

l’adhésion de leurs sous-traitants aux principes de responsabilité sociale et environnementale des 

entreprises. Le Pacte mondial des Nations Unies et la Global Reporting Initiative (GRI) ont encouragé les 

entreprises du monde entier à adopter librement des stratégies durables de responsabilité sociale et 

environnementale et à rendre compte de leur mise en œuvre. Le Cadre d’action pour l’investissement 

(CAI) est un instrument de l’OCDE qui propose une approche détaillée et systématique pour améliorer les 

conditions d’investissement. Il couvre dix domaines d’action et adresse quelque 82 questions aux pouvoirs 

publics pour les aider à concevoir et mettre en œuvre des réformes susceptibles de créer un climat attractif, 

sain et concurrentiel pour l’investissement national et étranger. La protection de l’environnement fait partie 

du chapitre sur les politiques en faveur d’un comportement responsable des entreprises. 

Ces dix dernières années, des progrès notables ont également été réalisés sur le plan de l’écologisation 

des institutions financières soutenant l’investissement. En particulier, l’Initiative financière du Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et les Principes de l’Équateur ont contribué à verdir les 

opérations de financement du secteur privé. L’Initiative financière du PNUE est un partenariat entre le 

PNUE et le secteur financier mondial qui a pour objet d’identifier, de promouvoir et de concrétiser 

                                                      
42. Voir www.oecd.org/daf/investment/foi.  
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l’adoption des meilleures pratiques en matière d’environnement et de développement durable, à tous les 

niveaux d’activité des institutions financières. Elle propose des principes directeurs, des mesures de 

renforcement des capacités et autres instruments de mise en œuvre destinés à faciliter l’internalisation des 

externalités environnementales, sociales et gouvernementales dans les projets du secteur privé. Les 

Principes de l’Équateur, mis en place en 2003, complètent l’Initiative financière du PNUE à travers 

l’identification, l’évaluation et la gestion des risques environnementaux et sociaux dans les transactions 

liées au financement de projets. Les Principes de l’Équateur reposent sur une adhésion volontaire des 

institutions financières et établissent une norme minimale de diligence raisonnable à l’appui d’un processus 

décisionnel responsable fondé sur les risques. Les institutions financières qui adhèrent aux Principes de 

l’Équateur s’engagent à ne pas accorder de prêts pour des projets dans lesquels l’emprunteur refuse ou est 

dans l’incapacité de se conformer à leurs politiques sociales et environnementales respectives et aux 

procédures de mise en œuvre des Principes de l’Équateur.  Ces principes ont donné une impulsion à 

d’autres pratiques de gestion environnementale et sociale responsable dans le secteur financier et bancaire, 

notamment les « Principes carbone » aux États-Unis et les « Principes climat » à l’échelle mondiale. 

Encadré 5.2. Le Fonds souverain norvégien et ses principes directeurs en matière d’environnement 

Créé en 1990 et pleinement intégré au budget annuel de l’État, le Fonds souverain norvégien doit permettre 
d’assouplir la politique budgétaire en cas de contraction de l’économie et d’atténuer les effets perturbateurs des 
fluctuations des prix du pétrole. En 2010, la valeur du Fonds public pour les retraites – composante étrangère était de 
580 milliards USD et son rendement annuel de 9.6 %. C’est le fonds de pension le plus important d’Europe et le 
deuxième au monde. 

En 2004, ce fonds a été l’un des premiers fonds de pension d’État à adopter des lignes directrices éthiques.  
Celles-ci ont été revues en 2009 et de nouvelles lignes directrices sur l’investissement responsable ont été adoptées. 
Avec le concours du Conseil de l’éthique (conseil indépendant composé de cinq personnes et doté de son propre 
secrétariat), qui lui fait des recommandations, le ministère des Finances peut exclure du fonds les entreprises qui ne 
respectent pas ces lignes directrices. Depuis 2004, 48 entreprises (principalement dans les secteurs de l’armement et 
du tabac) ont été écartées du fonds pour les retraites – huit d’entre elles pour cause de graves atteintes à 
l’environnement. Dans cadre du budget national de 2010, le gouvernement a proposé d’engager 4 milliards NOK 
d’investissements fondés sur des critères environnementaux. 

En tant que représentante du fonds pour les retraites, Norges Bank (la banque centrale du pays, qui détient des 
parts dans plus de 8 300 sociétés) cherche à améliorer la gestion, par les entreprises, des risques relatifs aux droits 
des enfants, au changement climatique et à l’eau. Elle demande à ces entreprises de rendre publics leurs politiques, 
stratégies, objectifs et avancées dans ces domaines. En 2009, un premier rapport sur la conformité dans le domaine 
de la gestion du changement climatique a révélé un faible respect des dispositions dans l’ensemble, même si les 
secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz obtiennent de meilleurs résultats que les transports ou la chimie. 

Sources : Norges Bank Investment Management, www.nbim.no/en/About-us/Government-Pension-Fund-Global/ ; et OCDE (2011j). 

5.4. Crédits à l’exportation et environnement 

La responsabilité environnementale des entreprises a aussi été encouragée par le biais d’incitations 

offertes par des organismes de crédit à l’exportation, qui ont facilité et stimulé l’investissement privé au 

moyen de crédits publics à l’exportation. Les pays de l’OCDE ont réalisé des avancées considérables pour 

garantir l’intégration des objectifs environnementaux dans la planification des projets et les décisions de 

financement. En 2003, les pays de l’OCDE ont approuvé une Recommandation du Conseil sur des 

approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 

public. Cette recommandation préconise de soumettre les projets financés par des crédits à l’exportation à 

un examen préalable  afin de déterminer leur impact potentiel sur l’environnement  et de procéder si 

nécessaire à une analyse plus approfondie. En 2007, la recommandation du Conseil a été révisée compte 

tenu de l’expérience acquise et les obligations en matière d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) 

applicables aux projets bénéficiant de garanties de crédit ont été renforcées. Les membres sont invités 
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notamment à encourager la divulgation des informations environnementales pertinentes ainsi que la 

prévention et l’atténuation des effets préjudiciables sur l’environnement et à renforcer l’évaluation des 

risques financiers en prenant en considération leurs aspects environnementaux. 

Le volume de projets financés par des crédits à l’exportation et susceptibles d’avoir sur 

l’environnement un impact important ou modéré atteignait pratiquement 15 millions de droits de tirage 

spéciaux (DTS) en 2009
43

. Conformément à la Recommandation du Conseil, un nombre croissant d’EIE 

ont été réalisées, et pratiquement tous les projets de catégorie A, c’est-à-dire ceux susceptibles d’avoir 

d’importants effets préjudiciables sur l’environnement, en font désormais l’objet (graphique 5.3). La 

tendance s’est révélée relativement stable pour les projets de catégorie B, dont les effets dommageables sur 

l’environnement sont potentiellement moins graves. La composition des projets a évolué au fil du temps et 

les projets portant sur l’énergie et les infrastructures de transport ont rapidement pris de l’importance. En 

2009, les projets de catégorie A se concentraient, en volume, dans les secteurs de la fabrication (47 %), de 

l’énergie (39 %), des activités extractives (9 %) et de la construction et de l’eau (2%), tandis que ceux de 

catégorie B concernaient essentiellement la fabrication (36 %), l’énergie (29 %), les transports et les 

télécommunications (21 %) ainsi que les activités extractives (11 %). 

Graphique 5.3. Projets financés par des crédits à l’exportation et environnement 

  
Notes : Les projets sont classés en fonction de leurs effets potentiels sur l’environnement. Les projets de catégorie A sont ceux 
susceptibles d’avoir des effets préjudiciables importants en portant atteinte de manière irréversible à des zones plus étendues ou 
sensibles, tandis que les projets de catégorie B sont de nature à produire à l’échelle locale des effets moins graves sur les  
populations humaines ou des zones écologiquement importantes, et pour lesquels des mesures d’atténuation sont plus faciles à 
mettre en œuvre que pour les projets de catégorie A (OCDE, 2007b). 

Source : OCDE-TAD, Groupe de travail sur les crédits et garanties de crédit à l’exportation. 

En 2009, des règles spéciales ont été établies concernant le soutien des projets liés aux énergies 

renouvelables à l’eau. Les pays de l’OCDE sont désormais en mesure de soutenir les exportations dans ces 

domaines en offrant des conditions et des modalités de financement favorables compte tenu du coût élevé 

des investissements de départ et de la durée de vie utile prévue des projets. Les pays de l’OCDE ont 

également entamé des négociations afin de s’attaquer aux problèmes relatifs au changement climatique 

dans le domaine des crédits à l’exportation. Des négociations sont en cours entre les pays de l’OCDE afin 

de déterminer si et dans quelles conditions des secteurs et technologies clés, liés par exemple à l’efficacité 

énergétique et d’autres projets sobres en carbone, pourraient avoir droit à des conditions et modalités de 

financement favorables analogues à celles dont bénéficient les énergies renouvelables. 

                                                      
43.  Les droits de tirage spéciaux (DTS) constituent une forme supplémentaire d’avoirs de réserve de change 

dont la composition est définie et la valeur établie par le Fonds monétaire international. Leur valeur est 

variable et représentait en moyenne, pendant la période 2006-10, l’équivalent de 0.6320 USD. 
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5.5. Obligations vertes 

Une étude de l’OCDE (Della Croce et al., 2011) a examiné certaines initiatives lancées pour aider les 

fonds de pension à mobiliser des capitaux au profit de projets verts. Avec 28 000 milliards USD d’actifs 

dans les pays de l’OCDE, les fonds de pension Ŕ au même titre que d’autres investisseurs institutionnels Ŕ 

ont potentiellement un rôle important à jouer dans le financement des initiatives environnementales. 

L’étude passe en revue le marché des obligations « vertes », qui englobe par exemple celles émises par la 

Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI), ainsi que d’autres formes d’investissement 

dans les technologies existantes liées aux énergies renouvelables. C’est grâce à des instruments innovants 

de ce type qu’il a été possible d’exploiter des actifs de fonds de pension supplémentaires pour financer des 

projets liés à la croissance verte. 

De fait, les investissements à revenu fixe suscitent depuis peu un intérêt accru chez les investisseurs 

institutionnels soucieux d’engager des investissements socialement responsables. Des États, des banques 

multilatérales, des banques d’investissement et des fonds spéculatifs ont émis un certain nombre 

d’obligations vertes. Le rendement et la notation élevée de ces titres les rendent également attrayants pour 

les investisseurs plus classiques. Dans la plupart des fonds de pension des pays de l’OCDE, les obligations 

sont, de loin, la principale catégorie d’actifs dans la répartition des investissements de portefeuille et 

représentent en moyenne 50 % du total des actifs sous gestion. 

La taille du marché des obligations vertes reste réduite (par rapport aux marchés obligataires 

mondiaux) et a été évaluée à environ 16 milliards USD en août 2011. Malgré l’intérêt suscité par ces 

instruments, les actifs de fonds de pension alloués à ce type d’investissements verts restent faibles. Cela 

s’explique en partie par l’absence de soutien aux politiques environnementales, mais le manque 

d’instruments de placement appropriés, la liquidité du marché, les réglementations dissuasives, la 

méconnaissance de ces investissements et des risques connexes de la part des fonds pension ainsi que leur 

manque d’expérience et de compétence en la matière constituent également des obstacles à ces 

investissements. 
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Graphique 5.4. Volume et notation des obligations vertes 

  
Sources : analyse OCDE (Della Croce, Raffaelle, Christopher Kaminker et Fiona Stewart (2011), « The Role of Pension Funds in 
Financing Green Growth Initiatives », OCDE, Paris), et Rapport trimestriel de la Banque des règlements internationaux. 

5.6. Coopération pour le développement et environnement 

Pour que les promesses de la mondialisation se concrétisent, il faut que les avantages soient répartis 

largement entre les pays et au sein des pays. En particulier, l’intégration des pays en développement dans 

l’économie mondiale permet à ces derniers de bénéficier des courants d’échanges et d’investissements et 

offre la possibilité de tirer des millions de personnes supplémentaires de la pauvreté. Malgré le recul de  

l’extrême pauvreté, bon nombre des pays les plus pauvres du monde ont à peine profité de la 

mondialisation. Reconnaissant que l’aide ne saurait, à elle seule, juguler la pauvreté ou générer de la 

croissance, les pays de l’OCDE se sont efforcés d’améliorer la cohérence de diverses politiques ayant des 

retombées sur les pays en développement, comme celles visant l’agriculture, les échanges, 

l’investissement, les migrations et la coopération pour le développement. 

Au cours des dix dernières années, les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de 

l’OCDE
44

 ont considérablement intensifié leur effort au titre de l’aide. À la suite de la Conférence 

internationale sur le financement du développement tenue à Monterrey en 2002, les donneurs se sont 

engagés à augmenter leur aide de 50 milliards USD Ŕ pour la porter de 80 milliards USD en 2004 à 

                                                      
44.  Membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE : Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon,  

Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède, Suisse et institutions 

de l’Union européenne. 
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130 milliards USD (en dollars de 2004) en 2010, soit 0.36 % du RNB estimé. En 2010, le montant total net 

de l’aide publique au développement (APD) a culminé à 129 milliards USD, soit 0.32 % du RNB, un 

niveau qui depuis 1992 n’avait été atteint qu’en 2005. En 2010, les donneurs les plus importants, en 

volume, étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon. Cette même année, 

seuls le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont atteint ou dépassé l’objectif 

de 0.7 % du RNB fixé par les Nations Unies pour l’APD. 

Ces dix dernières années ont également été marquées par l’émergence de donneurs non membres du 

CAD, qui ont représenté 8 % de l’aide totale en 2009 (Zimmermann et Smith, 2011). Près de la moitié de 

l’aide octroyée par des pays non membres du CAD provenait d’Arabie Saoudite, d’Europe orientale (y 

compris des pays de l’OCDE non membres du CAD) et de la Turquie. La contribution de la Chine en APD 

brute est estimée à 1.9 milliard USD. 

De nombreux pays à faible revenu s’en remettent largement au capital naturel pour assurer leur 

subsistance et pour réduire la pauvreté, ce qui les rend vulnérables en cas de mauvaise gestion ou de 

dégradation des ressources dont ils dépendent. Nombre de ces pays figurent parmi les plus sensibles aux 

pressions environnementales qui proviennent d’autres pays, comme le changement climatique, la 

désertification et les importations de déchets dangereux. Les solutions envisageables pour remédier à 

certains problèmes d’environnement d’ampleur mondiale présentent souvent un rapport coût-efficacité 

optimal lorsqu’elles sont mises en œuvre dans des pays en développement. Conformément au principe de 

« responsabilité commune mais différenciée », la lutte contre un certain nombre de problèmes 

d’environnement mondiaux nécessite la mise en place de dispositifs efficaces de partage du fardeau. 

Graphique 5.5. Évolution de l’APD visant l’environnement et les énergies renouvelables, membres du CAD de 
l’OCDE 

 
Notes : Membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ; l’APD totale en % du RNB correspond au montant net des 
versements d’APD bilatérale et multilatérale en % du revenu national brut ; les engagements bilatéraux au titre de l’APD sont pris en 
compte pour les secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables. La définition de l’APD liée à l’environnement se limite ici 
à l’APD sectorielle bilatérale visant la protection de l’environnement en général exprimée en % de l’APD bilatérale ventilable par 
secteur.  

Source : base de données OCDE-CAD sur les activités d’aide au développement. 
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Compte tenu de la portée économique des problèmes liés à l’environnement et aux ressources 

naturelles, la coopération pour le développement offre un moyen non négligeable d’intégrer les 

considérations d’environnement dans les stratégies nationales de développement des pays en 

développement. Toutefois, ce besoin n’est pas toujours reconnu dans les pays en développement en raison 

de l’écart qui existe entre le rendement privé des investissements environnementaux et l’ensemble des 

avantages qu’en tire la société. Dans ces conditions, l’environnement est souvent considéré comme peu 

prioritaire dans ces pays, qui font preuve d’une certaine réticence face à ce qu’ils considèrent parfois 

comme une préoccupation des pays développés. La coopération pour le développement peut aider les pays 

en développement à identifier et combler l’écart entre rendement privé et rendement social. En outre, elle 

peut contribuer au processus de développement à travers la diffusion d’expériences pertinentes, l’aide au 

développement des capacités, les transferts de technologies propres et l’appui aux investissements dans les 

infrastructures environnementales et les services écosystémiques. 

Jusqu’à une date relativement récente, l’environnement ne profitait guère de l’accroissement des 

ressources disponibles au titre de l’aide. Entre 2000 et 2007, les flux d’APD destinés au secteur de la 

protection de l’environnement ont augmenté environ trois fois plus lentement que les flux totaux d’APD
45

. 

À partir de 2007, la situation s’est améliorée. L’APD visant la protection de l’environnement en général a 

progressé d’environ 85 % entre 2005 et 2009, contre 16 % pour l’APD totale. L’aide concernant les 

énergies renouvelables a progressé ces derniers temps à un rythme plus soutenu que celle concernant les 

énergies non renouvelables. 

En moyenne, les pays de l’OCDE membres du CAD ont alloué environ 4 % des flux d’APD bilatérale 

au secteur de la protection de l’environnement pendant la période 2008-2009. En outre, l’environnement 

représentait l’objectif principal de 7 % environ de l’aide allouée à d’autres secteurs, et un objectif 

significatif pour 14 % environ. Selon cette définition, les flux d’aide au titre de l’environnement ont plus 

que doublé au cours des dix dernières années, pour atteindre quelque 19 milliards USD en 2008-2009
46

. 

Comparativement, la France et le Danemark figuraient parmi les donneurs les plus importants, la part de 

l’environnement dans l’aide bilatérale fournie par ces pays étant supérieure à 8 %. L’Espagne et 

l’Allemagne jouaient les chefs de file pour les flux d’APD visant les énergies renouvelables, avec des parts 

respectives de 11 % et 6 %. La part relativement faible représentée par l’environnement dans l’aide totale 

s’explique en partie par la progression de l’APD non destinée à des secteurs particuliers, telle que l’aide à 

l’allégement de la dette, l’aide d’urgence ou l’aide à la reconstruction nécessaire pour faire face à des 

catastrophes telles que le tremblement de terre de 2010 en Haïti. 

                                                      
45.  Le secteur de la protection de l’environnement en général comprend des activités telles que la politique de 

l’environnement et la gestion administrative, la protection de la biosphère, la biodiversité, la préservation 

des sites, la prévention et le contrôle des crues, l’éducation et la formation en matière d’environnement et 

la recherche sur l’environnement. 

46. Ces chiffres ne tiennent pas compte des activités dans le domaine de l’eau et de l’assainissement dont 

l’environnement ne constitue pas l’objectif principal ni même un objectif significatif. 
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Graphique 5.6. Aide bilatérale en faveur de l’environnement 

   

Source : OCDE-CAD, Base de données sur les activités d’aide au développement. 

L’aide destinée au secteur de l’eau et de l’assainissement a fortement augmenté depuis 2001. En 

2008-2009, le montant total des engagements annuels d’aide destinée au secteur de l’eau et de 

l’assainissement s’est élevé en moyenne à 8.1 milliards USD. L’aide bilatérale dans le secteur de l’eau 

s’est accrue à un rythme moyen de 18 % par an sur la période 2002-2009 et l’aide multilatérale a 

également progressé de 10 % par an. Cependant, on estime qu’il faudrait pratiquement doubler le taux 

d’investissement annuel pour atteindre l’OMD visé dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement 

(OCDE, 2011i). 

Parallèlement à l’aide apportée sous forme de subventions, les prêts octroyés par les banques 

multilatérales de développement (BMD) représentent une part importante du financement en faveur de 

l’environnement. La Banque mondiale possède le plus grand portefeuille de projets mondiaux assortis 

d’objectifs environnementaux clairs. La gestion de l’environnement et des ressources naturelles (GERN) 

concerne environ 9 % des nouveaux prêts octroyés ces dix dernières années. Cette proportion a chuté 

après 2000, pour ensuite remonter, mais elle restait inférieure en 2008 aux niveaux de 2000. Les activités 

de prêt de la Banque mondiale étaient essentiellement liées à la gestion de la pollution (24 %), au 

changement climatique (21 %) et aux politiques environnementales (21 %). Toutefois, le portefeuille de 

projets liés à la biodiversité s’est étoffé dernièrement et représente désormais près de 2 milliards USD, 

auxquels il faut ajouter 1.6 milliard USD provenant de fonds d’affectation spéciale gérés par la Banque 

mondiale. 
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Graphique 5.7. Portefeuille de la Banque mondiale en gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
(GERN) 

 

Encadré 5.3. Priorités identifiées lors de la réunion à haut niveau sur l’environnement et le développement 
organisée par l’OCDE en mai 2008 

 Approfondir les travaux sur l’adaptation, notamment pour ce qui est de l’intégration des considérations liées 
à l’adaptation dans le cadre des modalités d’aide existantes et des dispositifs d’évaluation 
environnementale, de l’évaluation des progrès de l’adaptation, du suivi de l’aide en faveur de l’adaptation, 
de l’étude des incitations propres à susciter la participation du secteur privé, et de l’examen des coûts et 
autres aspects économiques de l’adaptation. 

 Examiner les synergies entre atténuation et adaptation au regard des objectifs de développement, 
promouvoir l’intégration de mesures de lutte contre le changement climatique dans les stratégies nationales 
de développement, et analyser des dispositifs d’incitation tels ceux visant à réduire les émissions résultant 
de la déforestation et le MDP. 

 Établir des orientations exhaustives pour l’intégration des considérations d’environnement dans les plans et 
budgets nationaux et sectoriels, recenser les approches permettant de prendre en compte 
systématiquement et en amont les questions d’environnement dans le dialogue sur les politiques 
sectorielles, et procéder à des expérimentations sur le terrain. Le renforcement des capacités suscite un 
intérêt particulier dans le contexte du changement climatique. 

 Partager les pratiques optimales pour le renforcement des capacités et l’amélioration de la gouvernance 
dans le domaine de l’environnement, dans le contexte aussi bien de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide que du Programme d’action d’Accra. Cela suppose une intensification de la collaboration entre les 
organismes œuvrant dans les domaines de la coopération pour le développement et de l’environnement, 
respectivement. 

Au sein de l’OCDE, le CAD et l’EPOC ont développé leur coopération durant les années 2000 afin de 

mieux intégrer les aspects liés à l’environnement dans la coopération pour le développement. L’un des 

aspects importants de cette coopération consistait à déterminer comment intégrer l’environnement dans la 

structure à géométrie variable de l’aide ce qui, conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide adoptée en 2005, nécessite d’axer la coopération non plus sur les enjeux mais sur les priorités 

nationales exprimées dans les programmes et les budgets nationaux. Un autre axe de coopération important 

est apparu, lié à la nécessité d’aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique. Ces 

questions et d’autres ont été examinées lors d’une réunion à haut niveau sur l’environnement et le 

développement organisée par l’OCDE en mai 2008. 
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Dans le cadre du programme d’examens par les pairs du CAD, une attention accrue a été portée à la 

prise en compte de l’environnement dans les programmes d’aide, ainsi qu’à l’examen de l’environnement 

du point de vue de la cohérence des politiques. Un rapport de synthèse (OCDE, 2011g) a récemment 

évalué six systèmes de coopération pour le développement et identifié des pratiques exemplaires 

démontrant une cohérence des politiques. 

Encadré 5.4. Environnement et développement : cohérence des politiques en Autriche 

Selon les termes de la Loi fédérale autrichienne sur la coopération pour le développement (2002), la préservation 
et la protection des ressources naturelles est l’un des trois objectifs clés de la coopération autrichienne pour le 
développement. Dans sa Stratégie pour le développement durable (2002), l’Autriche reconnaît qu’elle doit veiller à 
promouvoir un développement durable dans les pays en développement. La Umweltförderungsgesetz (loi sur 
l’environnement) de 2008 (§ 35 et § 39 [1],6) dispose que tout projet mis en œuvre dans un pays en développement 
dans le cadre des mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto doit respecter les objectifs et principes énoncés 
dans la loi sur la coopération pour le développement, ainsi que les accords internationaux. L’Autriche fait partie des 
rares pays membres du CAD à avoir pris de telles mesures à l’appui de la cohérence des politiques pour le 
changement climatique. Le changement climatique est présenté comme l’un des problèmes mondiaux majeurs dans le 
Programme triennal 2008-10. 

Des orientations stratégiques concernant l’environnement et le développement sont en cours de préparation via 
un processus interministériel piloté conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de 
l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et de la Gestion de l’eau. Des mécanismes de coordination existent 
entre les ministères et la conduite d’analyses conjointes des questions clés à l’interface des deux domaines d’action 
suscite l’intérêt. Bien que l’Autriche ait déployé des efforts importants en faveur de la cohérence des politiques, elle 
pourrait faire davantage de progrès en renforçant son engagement en faveur de la cohérence des politiques et 
progresser encore dans ce domaine en publiant des programmes d’action assortis de priorités claires et d’échéances 
précises, en précisant les obligations et responsabilités en matière de cohérence des politiques au service du 
développement et en instaurant un dispositif d’analyse, de suivi et de notification qui tienne compte du point de vue et 
de l’expérience des instances de terrain. 

Source : OCDE (2009a). 

5.7. Gouvernance internationale en matière d’environnement 

Les accords mondiaux, régionaux et bilatéraux sur l’environnement sont des éléments fondamentaux 

dans le système international de gouvernance en matière d’environnement. Ils sont complétés par une 

palette d’instruments plus souples, qui ne sont pas juridiquement contraignants mais qui reflètent les 

engagements pris par les gouvernements ou par les ministres. Les recommandations et les déclarations du 

Conseil de l’OCDE appartiennent à cette dernière catégorie. Dans bon nombre de cas, l’enchaînement 

négociation-signature-ratification-mise en œuvre-résultats constitue un processus lent qui est parfois 

interrompu. 

Depuis une dizaine d’années, il semble que la mise en œuvre et la modification des accords mondiaux 

et régionaux sur l’environnement existants prenne progressivement le pas sur l’élaboration de nouveaux 

accords. 
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Graphique 5.8. AME mondiaux et régionaux par date d’entrée en vigueur 

 

Notes : Les données se rapportent aux principaux accords multilatéraux concernant l’environnement. Sont pris en compte des 
accords, conventions, traités, protocoles et amendements qui ont été signés ou ratifiés par au moins trois pays de l’OCDE. Les 
ratifications concernent les adhésions, acceptations, approbations et successions. 

Sources : CEE-ONU, Conseil de l’Europe, AIEA, OIT, OMI, Centre du droit de l’environnement de l’UICN, OCDE, Nations Unies, 
PNUE. 

5.7.1. Accords multilatéraux sur l’environnement 

Les accords multilatéraux sur l’environnement (AME) ont continué à mobiliser la communauté 

internationale pour résoudre les problèmes d’environnement d’ampleur mondiale et internationale. Ils ont 

en outre contribué à faire évoluer plus avant la gouvernance mondiale en matière d’environnement, grâce à 

la mise en place d’instruments juridiques et stratégiques ainsi que de dispositifs institutionnels d’appui. Ces 

dix dernières années, les pays de l’OCDE ont adopté et mis en œuvre un certain nombre d’AME 

importants, et des efforts accrus ont été déployés pour que leur mise en œuvre s’effectue de façon plus 

cohérente et homogène. L’attention s’est déplacée de la signature de nouveaux accords vers l’adoption de 

protocoles et d’amendements aux AME existants. 

Graphique 5.9. AME signés entre 1990 et 2009, par secteur 

 

Plus d’un tiers des AME signés depuis 2000 portent sur des problématiques touchant la mer. Les 

AME de caractère général représentent un autre tiers des AME récents. Cette catégorie comprend les AME 

relatifs à des problèmes à caractère plus transversal, tels que le Protocole sur les registres des rejets et 
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transferts de polluants de 2003. La biodiversité est visée dans 20 % des AME. Le Protocole de Cartagena 

sur la prévention des risques biotechnologiques, établi en 2003 et complété en 2010 par le Protocole 

additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, a représenté une étape importante vers la garantie d’un niveau 

adéquat de protection lors du transfert, de la manipulation et de l’utilisation d’organismes génétiquement 

modifiés susceptibles de nuire à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique. En 

2010, le Protocole de Nagoya à la Convention sur la diversité biologique a défini un cadre juridique afin de 

garantir un partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques. 

Depuis le début des années 70, les pays de l’OCDE ont signé plus de 250 AME importants, qui sont 

ouverts à la signature de tous les pays mais n’ont pas été ratifiés par tous. En moyenne, les pays de 

l’OCDE ont ratifié environ 40 % des principaux AME. La plupart des pays de l’OCDE pourraient déployer 

des efforts plus grands pour ratifier les AME. 

Il n’est pas envisageable d’évaluer l’efficacité des AME dans leur ensemble. Les actions entreprises 

en matière de changement climatique et de biodiversité sont prises en compte dans le cadre de l’Objectif 1. 

Des résultats importants ont été obtenus dans d’autres domaines, concernant notamment les efforts pour 

réduire les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone, limiter les mouvements transfrontières de 

déchets dangereux, restreindre l’immersion des déchets en mer, protéger certaines espèces (par exemple les 

cétacés et les oiseaux migrateurs) et mettre en place un cadre destiné à protéger l’environnement des effets 

du transport maritime (voir encadré 5.5). Faire respecter les AME n’en reste pas moins un immense défi. 

Seuls quelques AME comportent des dispositions en la matière
47

. Selon l’OCDE (2008), les principaux 

obstacles au renforcement de la coopération en matière d’environnement sont notamment : le caractère de 

bien public de l’environnement, qui se traduit par des asymétries dans la répartition des coûts et des 

avantages de la coopération ; les restrictions à la gouvernance multilatérale, notamment un manque de 

confiance et de cohérence dans les négociations ; la place mineure des aspects environnementaux dans les 

grands dossiers nationaux et étrangers ; les contraintes tenant aux politiques et aux capacités dans les pays 

non membres de l’OCDE ; une faible base analytique avec de fortes incertitudes concernant les données de 

base et l’analyse des problèmes environnementaux et des choix de mesures qui empêchent certains pays de 

participer pleinement à la coopération mondiale. 

Encadré 5.5. Transport maritime et environnement 

Le transport maritime constitue le premier mode de transport commercial international et les volumes concernés 
ne cessent d’augmenter sous l’effet de la libéralisation des échanges. Les pays de l’OCDE ont joué un rôle de premier 
plan dans la mise en place du régime international en la matière. Si certaines des plus grandes flottes au monde se 
trouvent au Danemark, en Grèce, au Japon et en Norvège, les accidents de pétroliers ont marqué les mémoires en 
Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Nord-Est. La contribution du transport maritime aux émissions de CO2, de 
NO2 et de particules va croissant et des rejets d’hydrocarbures imputables à certaines opérations de navigation 
(déballastage, lavage des citernes, mise en cale sèche, dégazage, etc.) continuent de se produire. Les risques 
d’accidents maritimes sont élevés dans les détroits et certaines zones côtières, en raison de l’importance du trafic et 
des activités de pêche. Par exemple, on estime qu’environ 220 000 navires de plus de 100 tonnes traversent la 
Méditerranée chaque année et rejettent 250 000 tonnes d’hydrocarbures, menaçant les détroits de Bonifacio, du 
Bosphore et de Gibraltar. Un cadre international détaillé visant à prévenir la pollution, à intervenir en cas de pollution et 
à démanteler les navires en fin de vie a été mis en place, essentiellement ces dix dernières années, et est 
progressivement mis en œuvre, avec des résultats positifs. 

La Convention MARPOL 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires couvre les aspects techniques 
de la prévention de la pollution imputable aux navires. Depuis août 2007, les citernes de combustible liquide de tous 
les navires d’une capacité totale supérieure ou égale à 600 m

3
 doivent se trouver à l’intérieur d’une double coque. 

Aux termes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), tous les 

                                                      
47.  Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est une 

exception importante car il prévoit un mécanisme d’exécution, lancé en mars 2006. Cette convention 

montre avec succès une manière possible d’intégrer les mécanismes d’exécution dans les AME. 
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navires de passagers doivent être équipés d’une double coque. Pour réduire la pollution atmosphérique issue des 
navires, l’Annexe VI de la Convention MARPOL plafonne les émissions de SOx et de NOx provenant des gaz 
d’échappement des navires et interdit le rejet délibéré de substances appauvrissant la couche d’ozone. Les navires 
sont tenus soit d’installer un dispositif d’épuration des gaz d’échappement, soit de limiter autrement leurs émissions de 
SOx. La mer Baltique et la mer du Nord ont été désignées « zones de contrôle des émissions de SOx » (ZCES). 
L’Organisation maritime internationale (OMI) propose également des solutions pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre des navires et a entrepris d’actualiser son inventaire des émissions de gaz à effet de serre imputables 
aux navires en vue de contribuer à la mise en place d’un système d’attribution d’indices d’émission de carbone. Les 
objectifs récents du Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle de l’État du port (1980) prévoient l’inspection d’au 
moins 25 % des navires marchands étrangers chaque année. La Convention internationale sur la préparation, la lutte 
et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC) impose d’établir des mesures de 
lutte contre les événements de pollution. 

Les régimes de responsabilité et d’indemnisation en cas d’incidents de pollution par les hydrocarbures sont 
couverts par les Protocoles de 1992 à la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et par la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. La Convention internationale de 1992 
portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
est entrée en vigueur en 2005. Un Protocole étendant la Convention aux substances dangereuses et nocives, adopté 
en 2000, est entré en application en juin 2007. La Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, 
telle que remplacée par son Protocole de 2010, n’est pas encore entrée en vigueur. 

Entre 400 et 700 navires de mer de plus de 2 000 tonnes de port en lourd (tpl) sont démantelés chaque année 
pour être recyclés, principalement en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, en Turquie et en Chine. Sous l’effet de la 
contraction des échanges associée à la crise financière et économique et de la sortie de flotte de nombreux navires 
monocoques, une bonne partie de la flotte commerciale actuelle fera l’objet d’un démantèlement dans les années à 
venir. Bien qu’essentiellement constitués d’acier et autres métaux pouvant être recyclés, ces navires contiennent aussi 
des matières dangereuses et notamment de l’amiante, des hydrocarbures et boues d’hydrocarbures, des métaux 
lourds et des polluants organiques persistants (POP). Depuis les années 80, l’industrie de la démolition navale migre 
de plus en plus vers les pays d’Asie, sous l’effet de la demande de ferraille d’acier et de la hausse du prix de l’acier 
dans ces pays, du faible coût de la main-d’œuvre dans certains pays d’Asie et du renforcement de la réglementation 
environnementale en Europe et en Amérique du Nord. Allant au-delà des principes directeurs précédemment mis en 
place, l’OMI a créé, en 2006, un fonds de recyclage des navires et a géré la préparation et l’adoption, en 2009, de la 
Convention internationale de Hong-Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. Cette 
convention prend en considération les principales préoccupations liées au recyclage des navires, notamment le 
traitement des substances dangereuses pour l’environnement se trouvant dans les navires vendus pour être mis au 
rebut, ainsi que les problèmes relatifs aux conditions de travail et de l’environnement sur les sites de recyclage des 
navires. Elle établit, pour le recyclage des navires, un dispositif de mise en application qui comporte un certain nombre 
d’obligations en matière de certification et de notification. En 2008, l’UE a adopté une Stratégie pour l’amélioration des 
pratiques de démantèlement des navires. Le gouvernement des États-Unis a créé des commissions interorganisations 
chargées d’examiner et de coordonner les politiques et les activités de recyclage et de démolition des navires afin 
d’assurer le respect des réglementations sanitaires et environnementales. Le Japon participe activement à la mise en 
place de grandes installations de démantèlement des navires aux Philippines. 

La prolifération des AME a suscité un débat de gouvernance environnementale, qui porte sur la 

question de savoir s’il convient de renforcer les capacités du PNUE en instituant la participation 

universelle à son Conseil d’administration et en augmentant ses ressources financières, ou s’il est 

préférable de créer un organisme de gestion central tel qu’une « Organisation mondiale de 

l’environnement ». Pour l’heure, aucun consensus ne s’est dégagé. Dans l’intervalle, un certain nombre de 

mesures ont été prises pour mieux coordonner les mécanismes existants et pour offrir un soutien général à 

la mise en œuvre des AME, notamment en vue de promouvoir les synergies entre les conventions sur les 

produits chimiques
48

 et la mise en place de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 

chimiques (SAICM).  

                                                      
48.  Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement préalable (PIC) et Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. 
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5.7.2. Financement des AME 

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est l’un des principaux mécanismes de financement 

soutenant la mise en œuvre des Conventions de Rio, du Protocole de Montréal et de la Convention de 

Stockholm sur les polluants organiques persistants. De 1991, date de sa création, à 2009, le FEM a alloué 

8.8 milliards USD et mobilisé 38.7 milliards USD supplémentaires sous forme de cofinancements assurés 

par des agences bilatérales, les pays bénéficiaires et le secteur privé. La plus grande partie des 

financements a été destinée à des projets sur le changement climatique, soit 33 % (1.96 milliards USD) de 

l’ensemble des projets en 2009. Sur 234 projets d’une valeur de 6.0 milliards USD en 2009, le secteur de la 

biodiversité a absorbé 1.3 milliard USD, celui des eaux internationales 1.1 milliard USD, les polluants 

organiques persistants 0.2 milliard USD et la dégradation des sols 0.04 milliard USD, le reste étant attribué 

à des projets visant les substances appauvrissant la couche d’ozone et des projets plurisectoriels. Les 

projets plurisectoriels visent à créer des synergies entre différents domaines d’intervention. La composition 

des pays bénéficiaires n’a guère changé depuis 1991, l’Asie s’attribuant la plus large part (41 %) en 2009, 

suivie par l’Afrique (30 %), l’Amérique latine et les Caraïbes (16 %) et enfin l’Europe et l’Asie centrale 

(8 %). 

Graphique 5.10. Portefeuille du FEM par domaine d’intervention 
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Graphique 5.11. Portefeuille du FEM par région 

           

Notes : Le montant total se rapporte à la valeur des projets financés par les ressources du FEM et par les ressources mobilisées par 
le FEM via le cofinancement assuré par les partenaires du développement, y compris les projets mondiaux et régionaux. 

Sources : Banque mondiale, Fonds pour l’environnement mondial, www.thegef.org/gef. 

L’aide axée sur l’environnement n’est pas répartie de manière égale entre les régions. La moitié 

environ de l’aide identifiée par les marqueurs des Conventions de Rio a été distribuée à l’Asie, qui est 

suivie par l’Afrique avec une part de 24 % pour la période 2008-2009. L’Europe orientale représentait 

environ 5 % sur la même période. Ces proportions sont restées relativement stables de 2000 à 2009. 

Graphique 5.12. Aide visant les objectifs des Conventions de Rio, membres du CAD de l’OCDE 

   
Notes : Membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, moyennes sur deux ans, engagements à prix constants.  
Bien qu’une majorité d’activités à l’appui des objectifs des Conventions de Rio entre dans le cadre de la définition de « l’aide à 
l’environnement » du CAD, il n’y a pas de correspondance exacte entre leurs champs d’application. Une activité peut viser les 
objectifs de plus d’une convention et il existe donc un risque de double emploi lorsque les flux respectifs d’APD sont additionnés. 

Source : base de données OCDE-CAD sur les activités d’aide au développement. 

Aux termes des Accords de Cancún, adoptés par la COP 16 de la CCNUCC en décembre 2010, les 

pays développés se sont engagés à fournir 30 milliards USD de financements à mise en œuvre rapide pour 

la période 2010-12, et se sont fixé pour objectif à plus long terme de mobiliser 100 milliards USD par an 

d’ici à 2020, à partir de sources publiques et privées. Les gouvernements se sont également engagés à créer 

un Fonds vert pour le climat. L’Institut des ressources mondiales (WRI) estime que les promesses 

concernant les financements à mise en œuvre rapide sont sur le point d’être tenues. Ces financements 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2008 - 
09 

2000 - 
09 

2008 - 
09 

2000 - 
09 

APD marqueurs Rio  APD totale 

Océanie 

Europe 

Amérique 

Non spécifié 

Afrique 

Asie 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

2000 - 01 2002 - 03 2004 - 05 2006 - 07 2008 - 09 

m
ill

ia
rd

s 
U

S
D

 

Atténuation du changement climatique 
Biodiversité 
Désertification 

41% 

30% 

16% 

8% 
3% 

2% 

Asie (2.48 milliards USD) 
Afrique (1.80 milliard USD) 
Amérique latine et Caraïbes (0.93 milliard USD) 
Europe et Asie centrale (0.47 milliard USD) 
Mondial (0.17 milliard USD) 
Régional (0.12 milliard USD) 

Financements FEM et cofinancements, 2009 

0 5 10 15 20 

Régional 

Mondial 

Europe et  
Asie centrale 

Amérique latine 
et Caraïbes 

Afrique 

Asie 

Milliards USD 

Financ. FEM, 1991 - 2009 

Cofinancements, 1991 - 2009 



 

164 

 

comprennent 4 milliards USD au titre du partenariat REDD+ (partenariat pour la réduction des émissions 

liées à la déforestation et à la dégradation des forêts). Cependant, le débat reste ouvert quant à la question 

de savoir si les financements à mise en œuvre rapide sont « nouveaux et additionnels »
49

. 

Le Secrétaire Général des Nations Unies a créé un Groupe consultatif de haut niveau sur le 

financement de la lutte contre le changement climatique, qui a présenté un rapport en novembre 2010 

(Nations Unies, 2010). Le groupe consultatif a estimé que la mobilisation de 100 milliards USD par an 

était délicate mais possible et a recommandé une prise de décisions à un stade précoce. La réalisation de 

l’objectif pour 2020 nécessitera une hausse sensible du soutien apporté par toute une série de sources, 

publiques et privées, bilatérales et multilatérales, et notamment des mécanismes de financement originaux. 

Par l’intermédiaire de l’International Climate Initiative, le gouvernement allemand alloue ainsi 

depuis 2008 une partie des recettes de la mise aux enchères de permis d’émission de CO2 au financement 

de mesures de protection du climat dans les pays en développement (OCDE, 2012b). Parmi les exemples 

d’instruments originaux, on peut aussi citer la taxe sur les transactions financières proposée récemment par 

la Commission européenne, qui pourrait soutenir la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à 

ses effets dans les pays en développement, ainsi que le financement de la coopération pour le 

développement. 

5.7.3. Émergence d’un marché international du carbone 

L’émergence d’un marché du carbone représente l’un des événements les plus novateurs à l’échelon 

international de ces dix dernières années. Pour réduire les coûts de la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et faciliter l’investissement dans des projets en ce sens, le Protocole de Kyoto de 1997 a introduit 

trois mécanismes : les échanges internationaux de droits d’émissions, le mécanisme de mise en œuvre 

conjointe (MOC) et le mécanisme pour un développement propre (MDP). Plusieurs marchés de droits 

d’émissions ont été mis en place ces dernières années, le plus important étant le Système d’échange de 

quotas d’émissions de l’UE (SCEQE), lancé en 2005. 

Le marché du carbone s’est développé rapidement depuis la mise en place du SCEQE, malgré les 

effets de la crise économique et financière mondiale. Du côté de la demande, la diminution de la 

production industrielle a entraîné une baisse de la demande de quotas d’émissions. Du côté de l’offre, les 

investisseurs ont réagi à la crise en diversifiant leurs portefeuilles et en s’orientant vers des marchés 

d’actifs plus sûrs. Bien que la contraction de la demande ait exercé des pressions à la baisse sur le prix du 

carbone, le marché a enregistré une augmentation de 6 % en valeur pour s’établir à 144 milliards USD en 

2009, pour un volume de quotas d’émission négociés de 8.7 GtCO2. Cette hausse a été suivie par un léger 

déclin en 2010, la valeur du marché étant estimée à 142 milliards USD. 

                                                      
49.  Voir www.wri.org/publication/summary-of-developed-country-fast-start-climate-finance-pledges. 
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Graphique 5.13. Financements liés au marché du carbone 

   
Notes: PANNEAU DE GAUCHE – les chiffres correspondent aux échanges de quotas d’émission de carbone en valeur des 
transactions, calculée à partir des volumes connus de ventes d’unités et des estimations de leur prix moyen. Les marchés de crédits 
d’émission pris en compte recouvrent le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (qui représentait 96 % de la 
valeur totale des quotas d’émission en 2009), les unités de quantité attribuée (UQA), l’Initiative régionale de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative), le dispositif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales Greenhouse Gas Reduction Scheme) et la bourse du climat de Chicago (Chicago Climate 
Exchange). PANNEAU DE DROITE – Les pourcentages reposent sur le nombre de projets en cours relevant du mécanisme pour un 
développement propre (MDP) au 1er janvier 2011. Le nombre total de projets MDP recouvre les projets enregistrés ainsi que les 
projets en cours de validation et dont l’enregistrement a été demandé. Les projets rejetés ne sont pas pris en compte, de même que 
les projets dont la procédure de validation a été stoppée. La catégorie « Efficacité énergétique industrielle » englobe les projets 
relatifs à l’efficacité énergétique des activités industrielles et à la production d’électricité fondée sur la récupération de chaleur et de 
gaz résiduels. 

Sources : Banque mondiale, éditions 2006 à 2010 du rapport « State and Trends of the Carbon Market » (Banque mondiale et 
Bloomberg New Energy Finance et Ecosystem Marketplace pour les données sur le marché facultatif) ; PNUE, Risoe CDM/JI 
Pipeline Analysis and Database. 

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne a été l’élément moteur du marché 

du carbone, avec une contribution de 96 % de la valeur totale des quotas en 2009. Le volume échangé sur 

le marché des quotas d’émission s’est établi à 6.3 GtCO2 en 2009, soit quasiment deux fois plus que 

l’année précédente. En 2010, la croissance du marché communautaire du carbone a marqué le pas à 

120 milliards USD, avec une baisse de 4 % du volume des échanges par rapport à 2009. Les quotas 

d’émissions échangés sur d’autres marchés ont diminué, passant de 4.3 milliards USD en 2009 à 

1.1 milliard USD en 2010. L’Amérique du Nord a connu la baisse la plus forte, le volume de quotas 

échangés au titre de l’Initiative régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (RGGI) 

reculant de 76 % de 2009 à 2010, alors qu’il avait presque décuplé (pour atteindre 2.2 milliards USD) en 

2008-2009. La bourse du climat de Chicago s’est effondrée, les volumes échangés passant de 309 millions 

USD à 50 millions USD en 2008-2009, avant d’enregistrer une contraction supplémentaire de 76 % en 

2010. En Australie, le dispositif de réduction des émissions de GES de Nouvelle-Galles du Sud a poursuivi 

sa régression depuis l’automne 2008-2009 (chutant de 183 millions USD à 117 millions USD). La 

Nouvelle-Zélande a récemment lancé un dispositif d’échange de quotas d’émissions, le premier système 

non européen obligatoire pour l’ensemble de l’économie. Depuis juillet 2010, ce système a déjà couvert la 

moitié des émissions nationales et devrait en couvrir la totalité d’ici à 2015. 

Les transactions liées à des projets se sont également contractées sous l’effet de la crise économique 

et financière. En valeur, les projets relevant du mécanisme pour un développement propre (MDP), qui 

représentaient 79% de l’ensemble des transactions, ont diminué de 59 % (en 2008-2009) du fait de la crise. 

La Chine est demeurée le principal vendeur d’unités de réduction certifiée des émissions (URCE) délivrées 

au titre de projets MDP (41 % des projets MDP). Les investissements relatifs aux gaz de décharge, 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Autres 
Méthane houiller 

HFC 
N2O 

Gaz de décharge 
Prévention du méthane 

Bioénergie 
Eolien 

Hydraulique 

Projets MDP avec émission d’URCE, en % du total des projets MDP 

Efficacité énergétique Indus. 

Remplac. combust. fossiles 

0 

40 

80 

120 

160 

0.0 

2.5 

5.0 

7.5 

10.0 

2005 2006 2007 2008 2009 

GtCO2e 

Transactions liées   
à des projets 
Crédits Kyoto  
Kyoto offsets 
Marchés d’allocations 

Valeur totale marché du 
carbone (éch. de droite) 

Marché total du carbone mesuré en quotas d’émission échangés 



 

166 

 

traditionnellement attractifs, ont reculé, tandis que les projets axés sur les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique industrielle représentent aujourd’hui environ deux tiers du marché. Étant donné que 

les principaux acteurs financiers du marché du carbone exercent leurs activités sur les places européennes, 

les pays européens de l’OCDE se taillent la part du lion (62 %) dans la demande totale de crédits 

d’émission liés à des projets MDP. 

Encadré 5.6. Fonds et mécanismes de financement du marché du carbone à la Banque mondiale 

L’Unité finance carbone (CFU) de la Banque mondiale mobilise des fonds apportés par les gouvernements et les 

entreprises de pays de l’OCDE pour acquérir des réductions d’émissions de gaz à effet de serre issues de projets 

menés dans des pays en développement et des économies en transition. Le capital total représenté par les fonds de 

l’Unité finance carbone est passé de 145 millions USD à 2.3 milliards USD depuis 2000. La Banque mondiale émet en 

outre des obligations vertes pour soutenir les projets qu’elle finance dans le domaine du changement climatique. 

 

Le Fonds prototype pour le carbone (PCF) est le premier et le plus important (180 millions USD) de ces 

mécanismes. Il a été créé en 2000 afin d’offrir à ses parties prenantes la possibilité d’acquérir de l’expérience sur le 

marché des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative a aidé à catalyser la création de 

marchés pour l’atténuation des émissions et le développement durable, actuellement financés par 14 fonds et 

mécanismes de financement carbone de la Banque mondiale. Ces dispositifs couvrent diverses activités. Par 

exemple : le Fonds de développement communautaire pour le carbone (CDCF) est un partenariat public-privé conçu 

en coopération avec l’Association internationale pour l’échange de droits d’émission et la CCNUCC, qui fournit des 

financements carbone à des projets dans des régions pauvres du monde en développement laissées pour compte sur 

le marché du carbone ; le Fonds Biocarbone (90 millions USD) a été conçu pour tester et évaluer l’utilisation de 

financements carbone dans des projets forestiers et agricoles procurant d’importants avantages connexes en termes 

de biodiversité, de protection des sols et de réduction de la pauvreté ; le Partnership for Market Readiness est un 

fonds fiduciaire de renforcement des capacités reposant sur des subventions, qui fournit des financements et une 

assistance technique au titre de l’innovation collective et du pilotage d’instruments de marché visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.  

Source : Banque mondiale, Unité finance carbone ; http://go.worldbank.org/51X7CH8VN0. 

Les institutions financières internationales soutiennent activement la mise en place d’un marché 

international du carbone. La Banque mondiale dispose de plusieurs mécanismes pour capital estimé à 

environ 2.3 milliards USD en 2009 (encadré 5.6). Le Fonds multilatéral pour l’échange de crédits carbone 

(FMCC), constitué par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD), est doté de 208.5 millions EUR ; les crédits carbone sont 

générés par divers projets dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, 

le remplacement de combustibles et le piégeage de gaz à effet de serre. En 2009, le Future Carbon 

Fund (FCF) de la Banque asiatique de développement (BasD) comptabilisait 115 millions USD 

d’engagements de financement de plusieurs gouvernements et entreprises privées ; il viendra compléter 

l’Initiative Carbon Market de la BAsD, qui apporte un soutien financier et technique à des projets MDP.  
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Les prêts régionaux ont également fait leur apparition dans le cadre des fonds d’investissement pour le 

climat et les technologies propres destinés à aider les pays en développement à lancer des projets en faveur 

d’un développement à faible intensité d’émissions et résilient au changement climatique. Ces fonds 

transitent essentiellement par la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque africaine de 

développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la 

Banque interaméricaine de développement (BID) et le Groupe de la Banque mondiale. La Banque asiatique 

de développement (BAsD) aide les pays de la région Asie-Pacifique à atténuer les causes du changement 

climatique et à s’adapter à ses conséquences en développant l’utilisation d’énergies propres. Depuis sa 

création, en 2007, le Clean Energy Financing Partnership Facility de la BAsD a affecté 64 millions USD à 

69 projets (Buchner et al, 2011). Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) transitent par la Banque 

africaine de développement sous forme de subventions, de prêts à des conditions de faveur et d’instruments 

d’atténuation des risques destinés aux pays en développement. Les FIC englobent deux institutions. Le 

Fonds pour les technologies propres (FTP) a mobilisé 4.4 milliards USD à l’échelon mondial pour financer 

la démonstration, le déploiement et le transfert à plus grande échelle de technologies à faible émission de 

carbone. Le Fonds stratégique pour le climat (FSC) a réuni 1.8 million USD dans le monde entier pour des 

programmes ciblés, assortis de financements dédiés l’investissement forestier, à la valorisation à grande 

échelle des énergies renouvelables et au pilotage de nouvelles approches destinées à déclencher une 

transformation susceptible d’accroître la résilience au changement climatique. 

5.7.4. Coopération régionale en matière d’environnement 

Les pays de l’OCDE ont aussi mis en œuvre diverses formes de coopération environnementale 

régionale. En Europe, par exemple, parallèlement à celles de l’UE, toute une gamme d’initiatives ont été 

mises en œuvre, souvent dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

(CEE-ONU). Dans ce contexte, les États membres ont adopté cinq conventions sur l’environnement, dont 

une sur la pollution atmosphérique transfrontière qui a contribué à réduire les émissions de polluants 

atmosphériques. Divers autres mécanismes, tels que le processus « Un environnement pour l’Europe » 

ainsi que le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement, sont également mis en 

œuvre dans ce cadre. En Amérique du Nord, la Commission de coopération environnementale, créée 

parallèlement à l’accord de libre-échange nord-américain ALENA, encourage la coopération entre le 

Canada, le Mexique et les États-Unis depuis 1993. En Asie, des mécanismes de coopération variés sont en 

vigueur, notamment des réunions ministérielles entre la Chine, la Corée et le Japon, la Conférence sur la 

coopération environnementale en Asie du Nord-Est (NEAC), ECO-Asia et le Forum Asie-Pacifique pour 

l’environnement et le développement. 

Ces mécanismes relèvent de la gouvernance internationale de l’environnement et ont produit certaines 

formes particulières de coopération environnementale, adaptées aux besoins spécifiques des régions 

concernées. Cependant, la coopération environnementale régionale doit souvent faire face à des 

controverses territoriales et d’autres conflits locaux, souvent irrésolus depuis plusieurs générations, qui 

viennent s’ajouter aux obstacles à la coopération environnementale mondiale. 

À la suite des changements politiques et économiques qui se sont amorcés en Europe centrale et 

orientale à la fin des années 90, l’OCDE a apporté son soutien à un mécanisme Ŕ le Groupe d’étude du 

PAE Ŕ destiné à faciliter la prise en compte des aspects environnementaux dans le processus de réforme 

économique et politique. 
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Encadré 5.7. Le Groupe d’étude du PAE 

Le Groupe d’étude du PAE (Groupe d’étude chargé de la mise en œuvre du Programme d’action 
environnementale pour l’Europe centrale et orientale) a été créé en 1993 dans le cadre du processus « Un 
environnement pour l’Europe ». Depuis cette date, son secrétariat est assuré par l’OCDE. L’objectif principal était 
d’établir un cadre visant à appuyer tant les actions nationales que l’assistance internationale pour la reconstruction 
écologique dans les économies en transition d’Europe centrale et orientale. Partager et adapter l’expérience des pays 
de l’OCDE constituait un élément essentiel de cette tâche. 

Les travaux menés pendant les années 90, essentiellement axés sur les pays d’Europe centrale, ont contribué à 
créer une base solide pour permettre à ces pays d’entamer le dialogue en vue de leur adhésion à l’Union européenne. 
Le Groupe d’étude du PAE a également fourni un modèle pour un programme de coopération environnementale 
régionale en Europe du Sud-Est à la suite de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. 

Vers la fin des années 90, les travaux du Groupe d’étude du PAE se sont tournés vers l’Europe orientale, le 
Caucase et l’Asie centrale (EOCAC). Le nouveau programme de travail a de plus en plus pris la forme de projets de 
démonstration destinés à concevoir ou tester des outils susceptibles de faciliter la réforme politique et institutionnelle. 
Cette nouvelle approche a contribué à produire d’importants résultats. Par exemple, l’élaboration de stratégies de 
financement pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement a permis à certains pays EOCAC de se doter de 
financements plus prévisibles et stables dans ce secteur. D’autres activités ont abouti à l’adoption de mesures de 
prévention et de réduction intégrées de la pollution, au renforcement des services d’inspection de l’environnement et à 
la mise en place de systèmes de notation des performances environnementales. Le développement des capacités, 
notamment par le biais de la formation des agents publics, a fait l’objet d’une attention accrue. Les activités ont été 
réalisées en étroite collaboration avec les organismes d’aide et les ministères de l’environnement. 

Après la Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » de 2011, à Astana (Kazakhstan), les 
travaux du Groupe d’études du PAE se concentreront sur le financement de la gestion des ressources en eau, y 
compris l’adaptation au changement climatique, et sur la croissance verte. 
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ANNEX A 

ENVIRONMENTAL INFORMATION AND REPORTING: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS IN OECD COUNTRIES 

 Environmental data Environmental indicators Environmental reporting & assessments Environmental accounting Sustainable Development indicators 

 Lead agency* Other Lead agency* Other Lead agency* Other Lead agency* Other Lead agency* Other 

Australia NSO, EA Various agencies MIN, NSO Various agencies MIN Various agencies NSO, MIN, EA Various agencies MIN Various agencies 

Austria MIN, NSO, EA  MIN EA MIN EA MIN NSO, EA MIN SD Comm., NSO 

Belgium depends on region, + federal depends on region, + federal depends on region, + federal depends on region, + federal depends on region, + federal 

Canada MIN MINoth, NSO MIN MINoth, NSO MIN MINoth, NSO NSO  MIN, NSO Various agencies 

Chile NSO, MIN Various agencies MIN  MIN  MIN  MIN Copper Commission 

Czech Rep. NSO, MIN Various agencies MIN, NSO EA, RES MIN, NSO EA, other NSO, MIN RES SD Council, MIN Various agencies 

Denmark EA (MIN) NSO, RES, other EA (MIN) NSO, RES EA (MIN) RES (MIN) NSO  MIN RES (MIN) 

Estonia EA NSO EA NSO EA NSO NSO  NSO  

Finland NSO EA, other EA NSO, other MIN EA, NSO NSO  MIN, EA NSO, EA, RES 

France MIN  MIN  MIN  MIN NSO MIN NSO, other 

Germany EA, NSO  EA  EA  NSO  NSO  

Greece MIN NSO MIN EA MIN EA NSO Various MIN MIN (EA)  

Hungary MIN, NSO Other MIN MIN NSO, other MIN MIN NSO, other MIN NSO MIN MIN, NSO Other MIN 

Iceland n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ireland n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Israel NSO MIN NSO MIN NSO, MIN  NSO  NSO MIN, RES 

Italy EA, NSO  EA, NSO  MIN EA, NSO NSO EA EA, NSO  

Japan MIN  MIN  MIN  MIN  MIN  

Korea MIN NSO MIN  MIN NSO MIN NSO, Bank MIN  

Luxembourg MIN Various agencies, RES MIN EA MIN  NSO, MIN  MIN SD Committee 

Mexico MIN NSO MIN NSO MIN  NSO MIN MIN 
Various agencies and 

ministries (MDG indicators) 

Netherlands NSO Various agencies EA NSO, RES, other EA NSO, RES, other NSO EA, RES EA RES, NSO 

New Zealand MIN NSO, other MIN Other agencies MIN Other, RES NSO RES, MIN, other NSO MIN, other 

Norway NSO, EA MIN MIN EA, NSO MIN, EA, NSO  NSO  MINfin NSO, MIN, others 

Poland NSO, EA MIN EA, MIN NSO EA MIN, NSO MIN, NSO MINeco MIN NSO 

Portugal EA, MIN, NSO Various agencies EA NSO EA Various (RA, LA) NSO MIN EA NSO 
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 Environmental data Environmental indicators Environmental reporting & assessments Environmental accounting Sustainable Development indicators 

 Lead agency* Other Lead agency* Other Lead agency* Other Lead agency* Other Lead agency* Other 

Slovak Rep. MIN, NSO EA, other MIN NSO, EA, other MIN NSO, EA, other NSO MIN NSO MIN, MINoth 

Slovenia NSO, EA  NSO, EA  NSO EA NSO  NSO  

Spain NSO, MIN EA MIN NSO NSO, MIN Various (RA, LA) NSO MIN presidency NSO 

Sweden EA NSO, other EA NSO, other EA NSO, other NSO RES MIN NSO 

Switzerland EA, MIN, NSO  EA, MIN, NSO  EA, MIN, NSO  NSO EA, MIN, MINeco NSO EA, MIN, other 

Turkey n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

United Kingdom MIN EA, RES MIN EA, RES MIN EA, RES NSO MIN MIN Other agencies 

United States MIN  MIN  MIN  n/a n/a n/a n/a 

*) MIN=ministry of environment or ministry under which environmental matters are dealt with; NSO=national statistical office; EA=agency associated to ministry; Aoth=other 
agency associated to ministry; RES=research institute; ADV=advisory body. 

MINeco-ministry of economy, MINfin=ministry of finance, RA=regional authorities, LA=local authorities, MINoth=other ministries 
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ANNEX B 

NATIONAL STATE OF THE ENVIRONMENT REPORTS, DATA COMPENDIA AND INDICATOR REPORTS 

 National SoE reports
a
 National Data Compendia

a
 National indicator reports

a
 

  Periodicity Publication years Web  Periodicity Publication years Web  Periodicity Publication years Web Comments 

Australia  Regular, every 
5 years as of 
2006 

1986,87,96, 2006, 2011   Regular 1980,86,92,96,2001, 2003 
annual since 2006 

  a) Every 5 years 
b) annual  

a) 1998, 2000,  
in SoE: 2006, 2011 
b) 2002, A since 2006 

 a) Environmental indicators combined with national  SoE report 
b) SDI: Measures of Australia’s progress (headline indicators): 
annual since 2006 

Austria  Biennial, 
triennial as of 
2001 

1988,93,96,97,99, 
2001,04,10 

..  Regular 1978,82,85,88,91, 
94,96,98 

--  .. a) 2000, 2008, 2011 
b) 2004,06,07,09 
c) 2007,09 

 a) Indicators linked to environmental quality objectives  
b) SDI 
c) Headline indicators 

Belgium 
Federal 

 every 4 years as 
of 2010 

1979,1990 (discontinued) 
2010 

  annual 2000   biennial  biennial since 1999  SDI 

Flanders  Regular, annual 
since 2001 

Flanders: 1994,96,98,99, 
annual since 2001 

      annual a) since 2004 
b) since 2006 

 a) combined with SoE report (MIRA) 
b) SDI 

Wallonia  Every 5 years 
since 2003?? 

every 5 years since 2003??       annual since 1987  SoE dashboard 

Brussels  Every 2 years 
since 2004 

1996,2001,2003,2004,2007,2009           

Canada  Regular 1986,91,96 (replaced by 
indicator reports) 

  Regular 1978,86,91,94, 2000, 
Annual since 2002 

  Regular a) 1991, 1993, 2003 
b) A since 2004 

 a) National set of indicators: environmental signals; 
 b) Canadian environmental sustainability indicators (CESI) 

Chile  regular 1999, 2002, 2005, 2009 
As of 2011: every 4 years 

..  Annual Since 2000   Ad hoc .. .. Work limited to MDG indicators (obj 7); study on SDI for mining 
done in 2002 

Czech Rep.  Annual 1989,1991, 93- … 2008   Annual Since 1992, … 2010   annual --  Core set associated with SoE report 

Denmark  Regular, every 
4 years 

1991,94,98, … , 2009   Regular 1990,94, 
A since 1998 

  Annual  Since 1991  Thematic focus 

Estonia  Regular 2001,05,09   Regular Yearbook from 2000 to 
2008; database now 

  Annual a) Since 1998 
b) 2009, 2011 

 a) SoE indicators 
b) SDI 

Finland  Regular 1982,…,92, 96, 
2000, …, 2008 

  Annual 1973,77,81,87,94,  
A since 2000 

  Biennial  a) 1996, 2000 
b) since 2000 

 a) Performance indicators 
b) Sustainable development indicators 

France  Regular 
every 4 years 

1978,80-92,  
1994,98, 2002,06,10 

  Regular 1974,78,82,86,94,  
2000 

  Regular a) 1996, 2000 
b) Annual 
c) Annual  

 a) Performance indicators 
b) Key indicators 
c) SDI 

Germany  Regular  
every 4 years 

2002,04,10 
Combined with data report 

  ~Biennial 1979,85,87,89, … 98 
Online: continuous 

  a) annual 
b) biennial 

a) 1993,95, A since 
1998,… 
b) biennial since 2006 

 a) Key indicators linked to targets/goals 
b) SDI 

Greece  -- 2009?? --  -- 1985 --  -- -- --  

Hungary  Annual 1990,91, A since 1996…   Annual 1987, A since 1996 --  a) annual 
b) biennial 

a) 1994, A since 2000, … 
b) biennial since 2010 

 a) Key indicators 
b) SDI 

Iceland  Biennial .. ..  .. .. --  --  -- --  

Ireland  Regular 1985,96,2000,04,08   -- 1987,93 --  Regular 1999 -- Publications planned ~ every 4 years 
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 National SoE reports
a
 National Data Compendia

a
 National indicator reports

a
 

  Periodicity Publication years Web  Periodicity Publication years Web  Periodicity Publication years Web Comments 

Italy  Regular 1987,89,92,97 
2001,05,09 

  Regular 1984,91,93,98 
2003,05,07,08,09 

  a) annual 
b) annual  

a)  from 2001 to 2010 
b) from 2002 to 2010 

 a) environmental indicators (data) yearbook 
b) SDI (CIPE (Inter-ministerial Committee for Economic 
Planning) Deliberation no. 57/2002 

Israel  .. 2002, 2011 (combined with 
indicators) 

  .. 2006   ~ Regular a) ad hoc (cf SoEr) 
b) 2006,08,10 

 a) environmental indicators 
b) SDI 

Japan  Annual Since 1969 (white paper)   Regular 1979, 2002, …, 2010 --  Annual  Since 2006 -- Indicators as part of Environment Plans 

Korea  Annual Since 1980   Annual since 1988   -- 2007 (pilot), planned to be 
biennial 

-- Indicators as part of NSSD. Focus on environmental 
sustainability. 

Luxembourg  Ad hoc 1993 ..  --  --  -- a) 2002,06 
b) 1998, 2003 

 a) SDI 
b) Environmental indicators (l’environnement en chiffres) 

Mexico  Biennial 1986,88,90,93, 94,98, 
2000,02,05,08, 

  ~ Biennial 
Annual 

1997,2000,03,05,06 
Annual since 2008 

  Regular (printed),  
Annual (CD) 
Continuous 
(online) 

1998, …, 2005, 
Annual since 2008 
Online: continuous since 
2007 

 a) National System of Environmental Indicators (including 
Performance  and  key indicators);  
b) SD indicators (MDG indicators, Goal 7) 

Netherlands  Regular 1989,91,94,97,00, …. 
Env balance: annual 
Env outlook: regular 

  ~Biennial 
since 69 

1974,77,79,83,86,…, 
96,99 
2005, …  

  Regular 1993, -- -- a) Performance indicators, included in national outlook reports 
and data compendia 

N.Zealand  .. 1997, 2007   .. 1993 --  -- a) 2007 
b) 2002, 2009 

-- a) 22 core indicators used in SoE report 
b) SDI: 85 indicators 

Norway  Biennial (dis-
continued) 

1999-2007 
Web-based State of the 
Environment Norway since 2000 

  Regular, 
annual since 
1983, 

1976,78,83, ….,  2009 
Discontinued temporarily, now 
booklet only 

  Biennial  
Annual  

a) 1999-2007 
b) A since 2008 

 a) Indicators included in annual government budget proposal to 
Parliament and in State of the Environment Norway 
(www.environment.no) 
b) Annual report on sustainable development indicators. National 
SDI-set: 17 indicators 

Poland  Regular,  
every 4 years 

1991,93,97,98 
2006,10 

  Annual Since 1972   Regular 2000 -- Indicators now included in SoE report 

Portugal  Annual Since 1987   Annual Since 1987   Regular 
Annual  

a) since 1999 
b) 2000,07 

 a) Since 1999, indicators included in SoE report, presented to 
Parliament with annual budget and programme proposal 
b) SDI: core set updated annually 

Slovak Rep.  Annual 1993-2010 
Annual since 1993 

  Annual Since 1992 --  Annual  Since 2004  Environmental indicators: annual electronic updates 
SDI: ad hoc 

Slovenia  -- -- --  -- -- thematic only --  Regular  2010  SDI: annual updates planned 

Spain  Annual Since 1984 --  -- -- --  Annual  --  Thematic reports only 
Indicators included in annual SoE report 

Sweden  Regular 1979,82,87,94,95, (99) 
A since 1998, online (quality 
objectives) 

  Regular 1975-
77,79,81,84,87,90,93,96, 
00 

  Annual  a, b) 1994, A since 1998 
c) 2006 

 a) large set linked to quality objectives 
b) key indicators used in gov. budget bill 
c) SDI 

Switzerland  Regular 1990,93,97,(02) 
2007,09,11 

  Regular  cf indicators   Regular  b) since 2005  a) Large SoE indicator set developed in 2009 
b) SDI: MONET database 

Turkey  Regular 1981,83,85 
2004,2007,2011 

  Irregular 2003,2006 --  Regular 
Annual 

A since 2007 
2008,2010 

 a )Environmental indicators 
b) Indicators now included in SoE report 

United 
Kingdom 

 .. 1992 ..  Annual since 
1978 

1976 
Pocket booklet or by theme 
only 

  Regular 
Annual  

1996,98,99 
A since 2004 

 a) environmental indicators: pocket book 
b) SD indicators (large set & headline) 
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 National SoE reports
a
 National Data Compendia

a
 National indicator reports

a
 

  Periodicity Publication years Web  Periodicity Publication years Web  Periodicity Publication years Web Comments 

USA  Regular  Annual from 1970 to 1997 
2003(draft), 2008 

  -- 1978,81,83   -- Online: continuous  Environmental indicators developed in 2001; included in SoE 
report 

 

Notes: 

a) Includes only comprehensive periodic national reports. Sub-national, thematic or sectoral reports are not included here. 

 Joint publication with other Nordic countries on environmental indicators, published in 1997 by the Nordic Council of Ministers. 

BEL) No comprehensive national report since the early 1990s. Periodic SoE reports are published at sub-
national level by Walloon, Flanders and Brussels regions, and also include indicators. Periodic reporting 
at federal level got a new framework and published a first report in 2010. 

CAN) Production of comprehensive paper report discontinued; is replaced with a new state of the environment 
series based on specific themes and area assessments; indicator-based. Canada also publishes a series 
of indicator bulletins, each of which is updated regularly. 

CHE) No comprehensive report, but various thematic brochures including data. 
DEU) The German report on environmental data combines SoE reporting and data compendium. 
ESP) No comprehensive indicator publication, but series of thematic reports. 
FRA) No comprehensive data report published between 1994 and 1999, but series of thematic flyers. As of 

2000, regular publication of a brochure with key figures, aimed at the general public, and of a statistical 
synopsis, aimed at a specialist and professional audience. 

JAP)  Summary version also published as a comic strip. 
MEX) Format changed from SoE report to statistical Compendium for the 1997-98 report published in 2000. 
LUX) No comprehensive publication. Web portal on the environment. 

NLD) Environmental outlook report; also includes environmental indicators. 
NOR) SoE report: white paper published biennially in the period 1999-2007 and transmitted to the Parliament. 

Was both a state of the environment report and an indicator report. The web-based State of the 
Environment Norway is updated more or less continuously. Data compendium: Comprehensive reports 
have been published in 1976, 1978, 1983 and 1994. The report on natural resources and the 
environment has been published annually since 1983 in both Norwegian and English. The report was 
discontinued in 2009. Publications and outputs are currently under review. Environmental data available 
at www.ssb.no/english/.  

SWE) 1999: report on Sweden’s 15 environmental quality objectives; close link to indicators. 
TUR) No comprehensive data report, but thematic reports on air quality, municipal waste, etc. 
UKD) Data compendium: since 2000, published on internet only. The UK’s environmental indicators work is an 

integral part of its work on sustainable development indicators that includes a comprehensive set of more 
than 100 indicators and a small set of headline indicators. 

USA) Annual report “Environmental quality” prepared by the White House Council on Environmental Quality 
(CEQ) discontinued. Used to include a compilation of environmental data. No alternative reporting 
established. In the early 2000s, the EPA has initiated the preparation of a new indicator-based 
environmental report. Sustainable development indicators were developed by an interagency group 
reporting to the CEQ, and a first report was published in 1999. 

Source: OECD. 
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ANNEX C 

POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTERS (PRTRS): STATUS IN OECD COUNTRIES 

 

Is your country 
having a PRTR in 
place or under 
planning? 
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Are emissions of 
GHG included in 
the national PRTR?  

If yes, are the GHG data in the 
PRTR used by the agency 
responsible for national GHG 
inventories reported to the 
UNFCCC? 
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Australia Yes 1998 Mandatory 4208 A,W,L 93 Annual Yes Yes Yes Yes Yes No No 

Austria Yes 2007 Mandatory ~150 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Belgium Yes 1992 Mandatory 864 A,W,L 91 Annual No Yes Yes Yes Yes Yes No 

Canada Yes 1993 Mandatory ~8500 A,W,L 347 Annual Yes Yes Yes Yes Yes No N/A 

Chile Yes 2005 Mandatory 6979 A,W, L 120 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Not yet 

Czech Republic Yes 2004 Mandatory 1325 A,W,L 93 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Denmark Yes 1996 Mandatory ~1000 A,W,L ARS Annual Yes Partly Yes Yes/soon Yes Yes No 

Estonia Yes n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Finland Yes 1988 Mandatory ~500 A,W,L 50 Annual No Yes Yes Yes Yes n/a n/a 

France Yes 1987 Mandatory 9389 A,W,L 124 Annual No Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Germany Yes 2007 Mandatory > 4000 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Greece Yes 2001 Mandatory 140 A,W,L 9115 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Hungary Yes 2007 Mandatory 651 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Iceland Yes n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ireland Yes 1995 Mandatory 308 A,W,L Per list Annual Yes Yes Yes Yes Yes planned Under investigation 

Israel Planned, see note 2012 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Italy Yes 2007 Mandatory ~2400 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes No Yes Yes Yes 

Japan Yes 2001 Mandatory 40000 A,W,L 462 Annual Yes Yes Yes Yes Yes No N/A 

Korea Yes 1999 Mandatory 3012 A,W,L 388 Annual Yes Yes Yes Yes Yes n/a n/a 

Luxembourg Yes n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Mexico Yes 2004 Mandatory 2800 A,W,L 104 Annual Yes No Yes Yes Yes Yes Yes, partially 

Netherlands Yes 1976 Both ~500 A,W,L 180 Annual Yes Yes Yes Yes Yes n/a n/a 

New Zealand No, see note n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Norway Yes 1992 Mandatory 2200 A,W,L ARS Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes, partially 
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Poland Yes 2007 Mandatory 2711 A,W,L 67 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes, except SF6 No 

Portugal Yes 2007 Mandatory 755 A,W,L 91 Annual No Yes No No Yes Yes No, in future yes 

Slovak Republic Yes 2004 Mandatory ~200 A,W,L 56/91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes, except F-gases No 

Slovenia Yes 2007 Mandatory ~170 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Spain Yes 2001 Mandatory ~6000 A,W,L 115 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes, partially 

Sweden Yes 2001 Mandatory ~1000 A,W 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Switzerland Yes 2007 Mandatory 200 A,W,L 86 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Turkey Planned/pilot done n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
United Kingdom Yes 1996 Mandatory 6000 A,W 209 Annual Yes No Yes Yes Yes Yes No 

United States Yes 1987 Mandatory 23000 A,W,L 666 Annual Yes Yes Yes Yes Yes No N/A 

EC Yes 2007 Mandatory 24000 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 
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Poland Yes 2007 Mandatory 2711 A,W,L 67 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes, except SF6 No 

Portugal Yes 2007 Mandatory 755 A,W,L 91 Annual No Yes No No Yes Yes No, in future yes 

Slovak Republic Yes 2004 Mandatory ~200 A,W,L 56/91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes, except F-gases No 

Slovenia Yes 2007 Mandatory ~170 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Spain Yes 2001 Mandatory ~6000 A,W,L 115 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes, partially 

Sweden Yes 2001 Mandatory ~1000 A,W 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Switzerland Yes 2007 Mandatory 200 A,W,L 86 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Turkey Planned/pilot done n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
United Kingdom Yes 1996 Mandatory 6000 A,W 209 Annual Yes No Yes Yes Yes Yes No 

United States Yes 1987 Mandatory 23000 A,W,L 666 Annual Yes Yes Yes Yes Yes No N/A 

EC Yes 2007 Mandatory 24000 A,W,L 91 Annual Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




