
L’Autriche doit faire des progrès supplémentaires pour atteindre certains 

objectifs environnementaux au niveau national et international. Il lui faut 

notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les oxydes d’azote 

(NOx), améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines, renforcer l’état de 

conservation des habitats et des espèces, et réduire l’amputation de la superficie 

de pâturages et de terres cultivables au profit de la construction de logements et 

d’infrastructures. L’Autriche doit poursuivre ses efforts pour renforcer la cohérence, 

l’efficience et l’efficacité de ses politiques environnementales de façon à pouvoir 

atteindre des objectifs ambitieux et gérer les pressions sur l’environnement qui vont 

accompagner la croissance économique. 

Un environnement de très bonne qUalité en général 

L’Autriche a souvent joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de la 

législation environnementale de l’UE et affiche un bon bilan en ce qui concerne 

sa mise en œuvre. En conséquence, la qualité de l’environnement y est en général 

très bonne et ses citoyens sont satisfaits de leur qualité de vie environnementale. 

La qualité de l’eau est l’une des meilleures du monde, la gestion des déchets est 

efficace, une grande partie du territoire bénéficie d’un régime de protection de 

la nature, et la part de la superficie agricole occupée par l’agriculture biologique 

est la plus élevée de l’UE. Le renouvelable couvre une part importante des 

besoins énergétiques de l’Autriche et contribue à la basse intensité de carbone de 

l’économie. 
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prinCipales reCommandations

Ce troisième examen environnemental de l’Autriche réalisé par l’OCDE présente 

27 recommandations pour appuyer le pays dans ses nouveaux progrès dans le 

domaine de l’environnement, l’invitant notamment à : 

•	 Utiliser plus largement les taxes liées à l’environnement dans le cadre d’une 

réforme générale de la fiscalité socio-ecologiques.

•	 Analyser les possibles impacts environnementaux négatifs des subventions 

existantes et réduire les incitations perverses qui encouragent l’usage de la 

voiture.

•	 Évaluer systématiquement le rapport coût-efficacité des mesures de soutien 

à visées environnementales, aux niveaux fédéral et infranational. 

•	 Apporter un soutien plus ciblé aux petites et moyennes entreprises pour les 

aider à se conformer aux obligations imposées par la réglementation de l’UE 

en matière de produits chimiques.

•	 Intégrer le plus tôt possible l’adaptation au changement climatique dans le 

processus d’élaboration des politiques publiques.

•	 Allouer des ressources suffisantes pour l’adaptation au changement 

climatique, et étudier le rôle que pourraient jouer les financements privés, 

les marchés des assurances et les partenariats public-privé.



Transition vers une économie sobre en 
carbone et en énergie

•	 Les émissions autrichiennes de GES ont décliné 
depuis le milieu des années 2000, mais elles restent 
encore très supérieures à l’objectif fixé dans le cadre 
du Protocole de Kyoto (graphique 1). 

•	 Le secteur des transports, surtout routiers, demeure 
le premier consommateur d’énergie et, partant, la 
deuxième source d’émissions de GES. Environ 30 % 
des émissions de GES imputables aux transports 
correspondent à des carburants achetés en Autriche 
mais consommés ailleurs.

•	 La quantité d’énergie consommée par unité de PIB a 
diminué durant la seconde moitié des années 2000 
et elle est plus faible que dans beaucoup d’autres 
pays de l’OCDE. 

•	 La consommation d’énergies renouvelables a 
augmenté d’environ 23 % entre 2000 et 2011. Le 
renouvelable (biocombustibles/carburants, déchets 
renouvelables et hydroélectricité) représente 
environ 27 % de l’offre d’énergie primaire – soit une 
part trois fois supérieure à la moyenne de l’OCDE – 
et 68 % de la production d’électricité. 
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 Graphique 1. Émissions de GES et objectif de 
Kyoto

Graphique 2. Bilans des éléments nutritifs

Amélioration de l’efficacité d’utilisation 
des ressources

•	 L’Autriche produit davantage de richesse 
économique par unité de matière utilisée que 
la moyenne de l’OCDE Europe. La productivité 
matérielle s’est améliorée de 33 % entre 1995 et 2010.

•	 En 2011, 34 % des déchets municipaux ont été 
compostés, ce qui représente le meilleur taux de 
compostage de l’UE ; 62 % ont fait l’objet d’une 
valorisation, contre 40 % en moyenne dans l’UE. 
Toutefois, le volume de déchets municipaux par 
habitant est supérieur à la moyenne de l’OCDE 
Europe, et le découplage de la production et de la 
consommation privée reste à opérer. 

•	 Dans les années 2000, l’utilisation d’engrais et les 
excédents d’azote et de phosphore ont diminué 
beaucoup plus rapidement que dans l’ensemble 
de la zone OCDE, bien que la production agricole 
soit restée stable (graphique 2). Cela a contribué à 
améliorer la qualité de l’eau. 

•	 L’agriculture biologique occupe près d’un cinquième 
de la superficie agricole, ce qui est le meilleur chiffre 
enregistré dans l’UE.
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Graphique 3. Aires protégées terrestres 
(dix premiers pays de l’OCDE)

     Graphique 4. Exposition de la population 
urbaine à la pollution atmosphérique

Gestion des stocks d’actifs naturels

•	 Environ 28 % des terres bénéficient d’un régime de 
protection de la nature, ce qui est l’un des meilleurs 
chiffres de la zone OCDE (graphique 3). Toutefois, 
d’autres indicateurs, tels que le nombre d’espèces 
gravement menacées et l’état de conservation 
d’habitats essentiels, semblent indiquer que la 
biodiversité et les écosystèmes subissent d’importantes 
pressions. 

•	 La conversion de terrains non aménagés pour la 
construction de logements, d’infrastructures de 
transport et autres ouvrages (artificialisation des sols) 
s’est poursuivie, exerçant des pressions sur les zones 
naturelles et les écosystèmes. Le taux d’artificialisation 
reste très supérieur au taux de croissance 
démographique et à l’objectif que l’Autriche s’est fixé 
en la matière. 

•	 L’Autriche dispose d’abondantes ressources en 
eau. Toutefois, l’important dispositif de protection 
contre les inondations, la consommation intensive 
d’hydroélectricité, et la conversion de zones humides 
en terres agricoles ont mis à mal l’écologie des cours 
d’eau et des lacs. Des investissements massifs seront 
nécessaires pour rétablir le bon état écologique des 
cours d’eau.

Amélioration de la qualité de vie 
environnementale

•	 Les Autrichiens semblent plus satisfaits de la 
qualité de leur environnement que la moyenne 
des Européens : en 2009, 72 % de la population 
autrichienne considérait que la qualité de 
l’environnement était plutôt bonne ou très 
bonne dans leur pays, contre 44 % en moyenne 
dans l’UE. Toutefois, la proportion de personnes 
insatisfaites a augmenté à la fin des années 
2000. 

•	 La qualité sanitaire de l’eau autrichienne est 
l’une des meilleures d’Europe : en effet, les 
niveaux de substances chimiques dangereuses 
sont faibles dans la quasi-totalité des masses 
d’eau superficielles et souterraines.

•	 La proportion de la population raccordée à une 
station publique d’épuration atteignait 94 % en 
2010, chiffre parmi les plus élevés d’Europe. 

•	 Bien que les émissions des principaux polluants 
atmosphériques aient sensiblement reculé, les 
émissions d’oxydes d’azote (NOX) ont dépassé le 
plafond national. Les transports routiers sont la 
première source d’émissions de NOX, en raison 
principalement de la diésélisation croissante du 
parc automobile, de l’augmentation du trafic de 
transit, et du tourisme à la pompe. 

•	 L’exposition à la pollution par les particules et 
l’ozone dans les villes reste élevée, en particulier 
dans les grandes zones urbaines. Elle était parmi 
les plus élevées de l’UE en 2010 (graphique 4). 
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L’Autriche soutient avantageusement la comparaison avec 

d’autres pays en ce qui concerne la mise en œuvre de sa 

législation environnementale et de celle de l’UE. Dans ce 

pays fédéral, les principales compétences environnementales 

sont réparties entre les États (Länder) et les communes. 

L’autonomie partielle des Länder en matière d’élaboration et 

d’application des lois a conduit à une certaine fragmentation 

de la législation environnementale et à des incohérences 

dans le respect de ses dispositions et le contrôle de leur 

application. L’établissement d’un dispositif national 

d’inspection environnementale pourrait contribuer à créer 

des conditions environnementales plus homogènes. 

Durant les années 2000, l’Autriche a répondu à la demande 

croissante d’une meilleure coordination des politiques 

environnementales, sociales et économiques entre tous 

les niveaux d’administration publique en adoptant deux 

stratégies de développement durable, l’une à appliquer au 

niveau fédéral et l’autre à mettre en œuvre conjointement 

par les autorités fédérales et les Länder. En 2012, 19 % des 

communes et la moitié environ des districts avaient lancé des 

initiatives locales Action 21. Toutefois, malgré ces efforts, la 

coexistence de ces deux stratégies de développement durable 

a été source d’incertitudes, empêchant une intégration 

efficace de la dimension du développement durable dans des 

domaines de l’action publique autres que l’environnement. 

L’Autriche possède un ensemble bien établi de mécanismes et 

d’outils pour mesurer ses performances environnementales 

et le bien-être de sa population et pour évaluer ses politiques, 

environnementales notamment. Rien ne semble indiquer 

cependant que ces instruments aient été systématiquement 

utilisés à l’appui de la prise de décisions. L’Autriche a depuis 

longtemps pour politique de mettre des informations sur 

l’environnement à la disposition du public, de promouvoir 

l’éducation à l’environnement, et d’assurer aux acteurs 

concernés une très large participation à l’élaboration des 

politiques. Grâce à son système unique en son genre de  

« partenariat social », l’Autriche procède à des consultations 

systématiques de groupes d’intérêts officiellement reconnus 

qui sont constitués d’entreprises, de salariés et d’agriculteurs. 

Les organisations non gouvernementales (ONG) 

environnementales sont aussi régulièrement consultées, 

quoique dans une moindre mesure.

Un Cadre d’aCtion très Complet poUr 
le développement dUrable 
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Une politiqUe de l’environnement fondée sUr les normes et les sUbventions 

L’Autriche s’appuie fortement sur les outils réglementaires 

et les normes pour atteindre les objectifs de sa politique de 

l’environnement. Elle recourt aussi largement aux subventions 

et aux transferts en capital, en partie comme moyen de trouver 

un consensus dans le cadre du partenariat social et d’inciter les 

Länder et les autorités locales à agir dans les domaines placés 

sous leur responsabilité. En 2011, les subventions à visées 

environnementales ont représenté plus de 40 % des dépenses 

d’environnement des administrations publiques, une proportion 

plus de quatre fois plus élevée que la moyenne de la zone euro. 

Ces aides qui se concentraient au départ sur les infrastructures 

publiques, du secteur de l’eau notamment, ont évolué au fil des 

ans pour tenter de mobiliser des investissements privés dans 

des secteurs tels que les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique (graphique 5 et encadré 1). 

Ces mesures de soutien ont certes encouragé l’investissement 

vert, mais de nombreux bénéficiaires, qui auraient 

probablement effectué de toute façon cet investissement, 

ont donc réalisé d’importants profits inattendus. En outre, les 

mesures reposant sur des subventions peuvent produire un 

verrouillage technologique car elles encouragent les entreprises 

et les consommateurs à adopter les solutions subventionnées 

même quand d’autres options seraient plus efficaces. 

Globalement, la politique de subventions de l’Autriche présente 

un certain manque d’efficience en raison de la fragmentation 

des responsabilités, du manque de coopération entre les 

différents niveaux d’administration, et du risque de doubles 

emplois entre les mécanismes de financement, notamment au 

niveau infranational.

Graphique 5. La réorientation des subventions et 
des investissements environnementaux 

Encadré 1. Les avantages potentiels des subventions environnementales en termes d’emploi

Les mécanismes de soutien à l’environnement ont contribué à stimuler la demande et l’offre de biens, services et technologies 
environnementaux. Les autorités fournissent de plus en plus d’informations sur l’impact de ces subventions sur la croissance du PIB, 
les exportations et l’emploi. Les estimations font souvent état d’effets positifs. Par exemple :

•	 L’initiative	pour	la	rénovation	thermique	des	bâtiments	a	été	lancée	en	2011	pour	apporter	une	aide	aux	projets	dans	ce	
domaine	dans	le	secteur	résidentiel	et	tertiaire.	Elle	a	créé	plus	de	12	000	emplois	pour	la	seule	année	2011.
•	 Le	programme	de	subventions	klima:aktiv	mobil	finance	l’action	des	autorités	locales	et	provinciales,	des	professionnels	du	
tourisme, et des fournisseurs d’équipements cyclables en vue de promouvoir les déplacements à vélo, la marche, l’utilisation des 
transports	publics,	le	renouvellement	des	flottes	de	véhicules	au	profit	de	modèles	plus	propres,	et	la	mise	en	place	de	systèmes	
de	gestion	de	la	mobilité.	Il	a	créé	4	600	emplois	depuis	son	lancement	en	2007.
•	 Le	système	de	tarifs	d’achat,	établi	par	la	loi	sur	l’électricité	verte	de	2002,	a	été	à	l’origine	d’une	croissance	spectaculaire	de	la	
production	d’électricité	à	partir	de	sources	renouvelables.	Il	devrait	produire	une	augmentation	nette	de	l’emploi	de	64	000	postes	
d’ici	à	2020.

Toutefois,	on	ne	sait	pas	toujours	exactement	comment	ces	effets	sont	calculés,	comment	la	destruction	potentielle	d’emplois	est	prise	
en compte, ni dans quelle mesure les différentes estimations sont comparables. 
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Graphique 6. Produit de la fiscalité liée à l’environnement 

L’Autriche recourt plus largement aux taxes et à d’autres 

instruments économiques pour atteindre ses objectifs 

environnementaux, même si les synergies susceptibles d’exister 

entre ces instruments ne sont pas pleinement mises à profit. 

Les recettes des taxes liées à l’environnement ont augmenté 

sensiblement depuis 2000. Elles atteignaient 2.6 % du PIB et 

6.1 % du total des recettes fiscales en 2011, soit plus que les 

moyennes correspondantes de l’OCDE (graphique 6). Le produit 

des redevances pour la collecte des déchets, le traitement des 

eaux usées, la distribution d’eau, et l’utilisation des routes a 

aussi augmenté pour atteindre 1.2 % du PIB en 2011. 

Toutefois, la fiscalité énergétique ne prend pas systématique-

ment en compte les impacts environnementaux de la consom-

mation de carburants, notamment des émissions de GES. Les 

taxes sur l’essence et le gazole sont inférieures à la moyenne 

de l’UE, si bien que les prix des carburants sont plus bas que 

dans certains pays voisins. Cette différence de prix a contribué 

au « tourisme à la pompe », c’est-à-dire à l’achat en Autriche 

d’importantes quantités de carburant qui sont consommées à 

l’étranger, notamment par les transporteurs de marchandises. 

Environ 30 % des émissions de GES liées aux transports sont 

imputables au tourisme à la pompe.

Un reCoUrs Croissant aUx instrUments éConomiqUes

en Autriche d’importantes quantités de carburant qui sont 

consommées à l’étranger, notamment par les transporteurs 

de marchandises. Environ 30 % des émissions de GES liées aux 

transports sont imputables au tourisme à la pompe.

Le gouvernement a supprimé certains allégements fiscaux 

relatifs à la consommation d’énergie, mais les industries à forte 

intensité énergétique continuent de bénéficier de dégrèvements 

qui risquent de nuire aux incitations en faveur de la maîtrise 

de l’énergie. Le traitement fiscal favorable aux voitures de 

fonction, le subventionnement des migrations alternantes, 

et les aides au logement sont autant de mesures de nature à 

encourager l’utilisation de la voiture particulière, l’allongement 

des distances domicile-travail, et l’étalement urbain. Ces formes 

de subventions ont tendance à favoriser les personnes disposant 

d’un revenu élevé et à contribuer à accroître les émissions 

de GES, ainsi que les émissions de polluants atmosphériques 

locaux, le bruit, les encombrements et les risques d’accident. 

L’Autriche gagnerait à engager une vaste « réforme fiscale socio-

écologique » qui lui permettrait d’adresser un signal-prix du 

carbone cohérent à l’échelle de toute l’économie, de réformer 

les subventions qui ont un effet pervers sur l’environnement, et 

de réduire les taxes relativement élevées sur la main-d’œuvre de 

façon à promouvoir la croissance et l’emploi.
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La robustesse de son cadre d’action environnemental et l’importance 

des aides financières apportées ont favorisé le développement d’un 

solide secteur des biens et services environnementaux (BSE) qui fait 

de l’Autriche l’un des pays les plus éco innovants de la zone OCDE. Le 

secteur des BSE a bien résisté à la récession de 2008-09 : son chiffre 

d’affaires a reculé dans des proportions moindres que le PIB, et l’emploi y 

a augmenté tandis qu’il baissait dans l’ensemble de l’économie. En 2011, 

ce secteur comptait pour près de 11 % du PIB, soit près de deux fois plus 

que le secteur du tourisme, et pour 4.8 % de l’emploi total  

(graphique 7). Pour continuer de promouvoir l’« économie verte », 

l’Autriche a lancé plusieurs initiatives, telles que le Plan directeur 

pour l’emploi vert dont l’objectif est de créer 100 000 emplois dans le 

secteur des BSE d’ici à 2020. L’Autriche devrait prendre en compte les 

changements structurels qu’implique la transition vers une économie 

plus verte, et agir dans une optique plus large pour chercher, au-delà 

de la promotion d’emplois verts, à renforcer la capacité du marché du 

travail à s’adapter à ces évolutions. Il s’agirait notamment de coordonner 

les politiques de l’environnement et du marché de l’emploi pour faire 

en sorte que les personnes arrivant sur le marché du travail et quittant 

les industries en perte de vitesse aient les compétences requises pour 

travailler dans une économie plus verte. 

Graphique	7.	Les biens et services 
environnementaux à l’appui de la croissance verte ?

l’éCo-innovation et les emplois verts 
aU serviCe de la CroissanCe verte  
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Une approChe volontariste de la gestion des prodUits ChimiqUes 

En Autriche, la gestion des risques liés aux produits 

chimiques est en grande partie encadrée par la 

législation et les politiques de l’UE. La coopération entre les 

institutions concernant l’élaboration et la mise en œuvre de 

la législation relative aux produits chimiques fonctionne bien, 

et la coopération entre l’industrie et les pouvoirs publics est 

particulièrement solide. Les prescriptions du Règlement de 

l’UE sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les 

restrictions des substances chimiques (REACH) seront très 

difficiles à respecter pour les entreprises chimiques en Autriche 

et dans les autres pays de l’Union européenne. Les efforts 

pourraient être intensifiés pour soutenir les petites et moyennes 

entreprises et pour simplifier encore davantage les procédures 

administratives de façon à les aider à appliquer le règlement 

REACH. 

Des progrès peuvent être faits pour renforcer les capacités de 

contrôle de l’application des Länder et améliorer l’efficience et 

l’efficacité des activités d’inspection et de gestion des produits 

chimiques en général. L’Autriche a lancé un certain nombre 

d’initiatives afin de surveiller la présence de substances 

chimiques chez l’homme et dans l’environnement, et de 

recenser les produits chimiques particulièrement dangereux 

qui nécessitent une autorisation de mise sur le marché en vertu 

du règlement REACH. Toutefois, les ressources humaines et 

financières étant limitées, il convient de donner la priorité aux 

produits chimiques potentiellement les plus dangereux. 
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Graphique 8. Le concept de leasing chimique

L’Autriche promeut activement la « chimie verte », c’est-à-dire 

les produits et processus chimiques qui réduisent la production, 

la consommation et les impacts environnementaux des 

substances dangereuses. Le secteur des produits chimiques 

a aussi amélioré les performances environnementales de 

ses procédés de fabrication. Ainsi, le recyclage des produits 

chimiques entrant dans la composition des matières plastiques 

s’est considérablement développé, et l’intensité énergétique et 

les émissions de GES du secteur ont diminué. En collaboration 

avec l’Allemagne et l’UE, l’Autriche a créé un portail offrant un 

panorama mondial de la substitution des produits chimiques 

dangereux. Elle a également ouvert la voie du leasing chimique, 

qui permet aux entreprises de fournir des produits chimiques 

pour certaines fonctions et de les récupérer lorsque l’utilisateur 

n’en a plus besoin. Ainsi, les fournisseurs et les utilisateurs 

finaux ont un même intérêt à revoir la conception des processus 

afin de minimiser les pertes de produits chimiques dans 

l’environnement (graphique 8). En découplant le paiement de 

la consommation de produits chimiques, le leasing chimique 

peut favoriser une meilleure gestion des produits chimiques, 

générant ainsi des avantages à la fois environnementaux 

et économiques. Des études indiquent que près de 4 000 

entreprises autrichiennes pourraient tirer profit du leasing 

chimique, ce qui réduirait l’utilisation annuelle de produits 

chimiques d’un tiers et les coûts de 15 %. Cependant, le recours 

au leasing chimique n’a pas été à la hauteur de ses potentialités. 

L’Autriche devrait s’employer à mieux cerner et surmonter 

les obstacles à une application plus large de cette approche 

prometteuse. 

Matières
(coûts, volume)

RELATION TRADITIONELLE
(acheteur et vendeur)

veut accroître

Entreprise
chimique

veut réduire veut accroître veut réduire

MODÈLE DE SERVICE
(contrat)

Prestataire de 
services chimiques

Utilisateur du 
produit chimique

Coût sur 
l’ensemble du 
cycle de vie



9          Examens environnementaux de l’OCDE : Autriche 2013 HIGHLIGHTS

L’administration fédérale a dépensé plus de 200 millions EUR 

par an entre 2008 et 2011 pour la gestion des catastrophes 

naturelles (graphique 9). La plus grande partie de ces fonds 

provient du Fonds fédéral des calamités, qui reçoit 1.1 % des 

recettes fiscales fédérales. Environ trois quarts des fonds sont 

directement utilisés pour la prévention des catastrophes. Le 

reste sert en partie à indemniser les ménages et les entreprises 

pour les pertes provoquées par les catastrophes naturelles. 

A l’heure actuelle, ni les individus ni les entreprises n’ont à 

supporter l’intégralité des coûts de leur exposition au risque 

climatique, ce qui revient en fin de compte à subventionner les 

aménagements dans les zones à haut risque. 

Un solide dispositif de gestion des risqUes ClimatiqUes 

La topographie de l’Autriche expose sa population à divers 

risques naturels, principalement aux risques d’inondation, 

que pourrait encore aggraver le changement climatique. Les 

montagnes occupent environ 60 % du territoire autrichien 

et les forêts, près de la moitié. Les zones habitables se 

concentrent dans les vallées et les bassins hydrographiques 

et ne représentent que 38 % du territoire. Le pays a connu de 

graves inondations en 2002, 2005 et tout dernièrement en juin 

2013. 

L’Autriche possède un dispositif global efficace et doté de 

financements appropriés pour gérer les conséquences des 

risques naturels. Elle est ainsi bien préparée pour répondre à 

certains effets du changement climatique, mais la coopération 

entre le gouvernement et les Länder doit être améliorée.

Graphique 9. Dépenses fédérales pour la protection contre les risques naturels

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

millions EUR

Ministère des Transports, de l'Innovation et de la Technologie
Service de lutte contre les torrents et les avalanches
Service fédéral d’aménagement des eaux 
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Il apparaît donc nécessaire d’étendre et de renforcer le soutien 

politique et administratif en faveur de l’adaptation au change-

ment climatique à tous les niveaux d’administration publique, 

de clairement définir les responsabilités et les arrangements de 

mise en œuvre, et de mettre en place un solide système de suivi 

et d’évaluation. Il est possible de renforcer les mécanismes de 

prise en compte systématique de l’adaptation au changement 

climatique dans les processus d’élaboration des politiques, 

tels que les évaluations environnementales stratégiques et les 

analyses d’impact de la réglementation. Les efforts déployés 

pour intégrer cette dimension ayant été axés jusqu’à présent 

sur la conception des politiques, il conviendra de prendre en 

considération l’adaptation dans d’autres domaines clés comme 

l’affectation de ressources budgétaires, la passation de marchés 

et la mise en œuvre de projets. Compte tenu des pressions qui 

pèsent sur les finances publiques, l’obtention d’un niveau de 

financement adéquat constitue une véritable gageure, et il im-

portera d’étudier tout l’éventail des sources possibles, notam-

ment le recours accru aux marchés des assurances et aux 

partenariats public-privé. 

Une stratégie nationale d’adaptation ambitieUse

La Stratégie nationale d’adaptation (SNA) de l’Autriche 

est l’une des plus complètes de la zone OCDE. Elle a été 

élaborée en mettant à profit les solides capacités de recherche 

nationales et l’engagement général des parties prenantes 

(encadré 2). Cette stratégie n’ayant été approuvée qu’en 2012, 

il est encore trop tôt pour en évaluer la mise en œuvre. On 

y trouve des informations sur les changements climatiques 

et leurs impacts sectoriels probables et un panorama des 

initiatives d’adaptation en cours, ainsi qu’un ensemble de 

recommandations pour l’adaptation et de principes directeurs 

pour l’établissement des priorités. Toutefois, la SNA n’assigne 

pas clairement les responsabilités, ni ne définit de calendriers 

de réalisation, et elle ne fournit pas non plus d’estimation du 

financement requis pour sa mise en œuvre. 

Encadré 2. Élaboration de la Stratégie nationale d’adaptation

L’élaboration de la SNA a impliqué un vaste processus de mobilisation et de consultation d’un large éventail de parties prenantes 

comprenant une centaine d’institutions. Le processus de mobilisation des acteurs intéressés, qui s’est déroulé sur plusieurs 

années	à	compter	de	2007,	a	pris	la	forme	de	questionnaires	mis	à	la	disposition	du	grand	public	sur	Internet,	ainsi	que	d’ateliers	

qui	ont	permis	de	consulter	près	de	100	institutions	et	organisations,	dont	des	ONG,	des	entreprises	et	des	autorités	publiques.	

L’objectif	était	de	cerner	les	principaux	problèmes,	d’élaborer	les	premières	recommandations,	et	de	repérer	les	difficultés	de	mise	

en	œuvre	et	les	lacunes	que	les	recherches	ultérieures	devront	combler.	Ce	processus	a	bénéficié	de	contributions	d’experts	

participant à l’initiative de recherche sur le climat AustroClim, et il a été étayé par des consultations écrites et plusieurs mini-ateliers.



Ces Highlights présentent les principaux faits, chiffres et 
recommandations	d’action	de	l’Examen	environnemental	2013	
de l’Autriche réalisé par l’OCDE. Cet examen analyse les progrès 
accomplis par l’Autriche depuis le précédent Examen environnemental 
de	l’OCDE,	qui	date	de	2003.	

Les Highlights sont tirés du rapport élaboré par la Direction de 
l’environnement de l’OCDE, avec le concours des représentants des 
deux pays examinateurs : la Finlande et la Suisse. Le Groupe de travail 
de l’OCDE sur les performances environnementales, qui a examiné le 
rapport	à	sa	réunion	du	3	juin	2013,	en	a	approuvé	l’évaluation	et	les	
recommandations. 

Les recommandations entendent apporter un soutien plus marqué aux 
initiatives prises par l’Italie dans les domaines suivants : 

•	la	croissance	verte	

•	la	mise	en	œuvre	des	politiques	d’environnement	

•	la	gestion	des	produits	chimiques	

•	l’adaptation	au	changement	climatique

Chaque cycle d’examens environnementaux porte sur tous les pays 
membres de l’OCDE et certains pays partenaires. Les examens les 
plus	récents	concernent	l’Italie	(2013),	le	Mexique	(2013),	l’Allemagne	
(2012)	et	la	Slovénie	(2012).

Cet examen s’inscrit dans le cadre du programme d’examens environnementaux de l’OCDE, qui propose des évaluations 
indépendantes des progrès réalisés par les pays eu égard à leurs engagements nation¬aux et internationaux en matière 
d’environnement, et formule des recommandations à l’intention des pouvoirs publics. Ces examens sont destinés à promouvoir 
l’apprentissage entre pairs, à encourager les pays à rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique, ainsi 
qu’à améliorer les performances environnementales des pays, individuellement et collectivement. Ils sont étayés par un large éventail 
de données économiques et environnementales.

 

Pour en savoir plus :

Examen environnemental de l’OCDE : Autriche 
www.oecd.org/fr/env/examens-pays/autriche2013.htm

Programme d’examens environnementaux de l’OCDE 
www.oecd.org/fr/env/examens-pays.htm,	www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/books	

Données et indicateurs de l’environnement 
www.oecd.org/fr/env/indicateurs.htm 

Pour de plus amples renseignements sur l’examen, veuillez vous adresser à 
ivana.capozza@oecd.org
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* Tous les figures, tableaux et encadrés sont de la publication Examens environnementales de l’OCDE : Autriche 2013
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AustRiA
The OECD Environmental Performance Review Programme provides independent assessments of countries’ 
progress in achieving their domestic and international environmental policy commitments, together with 
policy relevant recommendations. They are conducted to promote peer learning, to enhance governments’ 
accountability to each other and to the public, and to improve countries’ environmental performance, 
individually and collectively. The Reviews are supported by a broad range of economic and environmental 
data. Each cycle of the Environmental Performance Reviews covers all OECD member countries and selected 
partner countries. The most recent reviews include: Mexico (2013), Italy (2013) and Germany (2012).

This report is the third OECD review of Austria’s environmental performance. The report evaluates Austria’s 
progress towards sustainable development and green growth, with a focus on chemicals management and 
climate change adaptation.
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isbn 978-92-64-20291-7 
97 2013 14 1 P -:HSTCQE=WUW^V\:

O
E

C
D

 E
nviro

n
m

ental P
erfo

rm
ance R

eview
s   A

u
s

t
R

iA
2013

2013

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264202924-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

www.oecd.org/fr/env/examens-pays/mexique2013.htm
www.oecd.org/fr/env/examens-pays.htm
www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/books
www.oecd.org/fr/env/indicateurs.htm
mailto:ivana.capozza@oecd.org
Dreamstime.com

