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ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS* 

1. Vers un développement durable 

1.1 Évolutions depuis l’examen de 2002  

 Avant la récession économique de 2008-09, l’économie du Japon s’est 
caractérisée par une croissance régulière, bien que beaucoup plus faible que celle 
d’autres pays de la région Asie-Pacifique et de la zone OCDE. Cette phase 
d’expansion économique a été marquée par une baisse aussi bien de l’intensité 
énergétique que de l’intensité d’utilisation des ressources. Des progrès ont été 
réalisés s’agissant de la réduction de certaines pressions environnementales, 
notamment les émissions atmosphériques, les prélèvements d’eau et la production 
de déchets municipaux. Cependant, des efforts supplémentaires sont 
indispensables pour réduire les quantités de déchets non municipaux, gérer les 
risques associés aux produits chimiques, et s’attaquer à la pollution de l’air et de 
l’eau dans certaines régions. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté et 
sont supérieures à l’objectif fixé dans le cadre du protocole de Kyoto. Les pressions 
exercées sur la nature et la biodiversité se sont aussi accentuées.  

 Ces dernières années, le pays s’est détourné de son interprétation 
strictement environnementale du développement durable pour adopter une 
approche plus intégrée, tenant compte des liens d’interdépendance entre la 
protection de l’environnement, la croissance économique et l’évolution du tissu 
social. Ces liens occupent une grande place dans le troisième Plan fondamental sur 
l’environnement adopté en 2006 et dans la Nouvelle stratégie de croissance de 2009. 
La Stratégie pour une société durable de 2007 définit les grands axes du modèle de 
société durable du Japon : économie sobre en carbone, cycle rationnel des matières 
et harmonie avec la nature. Il n’existe cependant aucune institution spécifiquement 
chargée de coordonner la politique gouvernementale sur le développement durable. 
Si des mécanismes sont en place pour assurer la coordination des mesures, 
l’élaboration intégrée des politiques demeure difficile, les ministères et autorités 
locales s’intéressant principalement à la mise en œuvre de leurs plans sectoriels et 
locaux respectifs. 

                                                      
*  L’évaluation et les recommandations ont été révisées et approuvées par le Groupe de Travail de 

l’OCDE sur les Examens de Performances Environnementales à sa réunion du 4 mai 2010. 
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 Conformément aux recommandations formulées par l’OCDE dans son 
Examen environnemental de 2002, le Japon a renforcé ses procédures d’évaluation 
afin d’assurer la transparence de la réalisation des plans environnementaux. Le 
ministère de l’Environnement et son principal organe consultatif, le Conseil central 
pour l’environnement, établissent chaque année un bilan des progrès réalisés, dont 
les résultats sont mis à la disposition du public. Ces examens ne mesurent 
cependant pas suffisamment le rapport coût-efficacité de la panoplie des mesures 
mises en œuvre. Dans bien des cas, ce sont des considérations autres que l’efficacité 
et l’efficience qui guident les décisions des pouvoirs publics, lesquels ne considèrent 
souvent qu’un choix limité d’options. Il serait aussi utile que l’administration 
environnementale du Japon renforce davantage l’indépendance de ses organes 
consultatifs.  

Recommandations : 

• clarifier les liens et les priorités entre les différents plans sectoriels et les plans 
fondamentaux sur l’environnement ; 

• renforcer la coopération interinstitutionnelle, afin d’assurer une intégration 
plus efficace et cohérente des politiques sectorielles et environnementales à 
tous les échelons de l’administration ; 

• améliorer l’évaluation des politiques environnementales en donnant plus de 
poids à l’analyse économique ex ante et ex post et en renforçant 
l’indépendance des organes consultatifs. 

1.2 Vers une croissance verte 

L’économie du Japon, tournée vers l’exportation, a sensiblement ralenti en 
2009 sous l’effet de la récession économique mondiale. Pour y remédier, le 
gouvernement a mis en œuvre une vaste relance budgétaire et une stratégie de 
croissance à long terme. Les mesures liées à l’environnement ont représenté 16 % 
environ de l’ensemble du programme anticrise. Les aides axées sur l’efficacité 
énergétique, les technologies liées aux énergies renouvelables et la recherche-
développement (R-D) connexe ont constitué l’essentiel des mesures de relance 
« vertes », ce qui reflète l’importance accordée à la transition vers une société sobre 
en carbone. Toutefois, comme dans nombre d’autres pays, le plan de relance du 
Japon a prévu des mesures susceptibles d’avoir des répercussions dommageables 
sur l’environnement et de fausser la concurrence, telles que le soutien de l’industrie 
automobile et de la production agricole, ainsi que la réduction des péages 
autoroutiers. « L’innovation verte » est l’un des six piliers de la Nouvelle stratégie de 
croissance à l’horizon 2020 approuvée en 2009. Bien qu’elle ne soit pas encore 
parfaitement définie, cette stratégie semble englober les principaux éléments de la 
Déclaration de l’OCDE sur la croissance verte de 2009.  

Le secteur privé joue un rôle grandissant dans la fourniture d’infrastructures 
et de services environnementaux. Les dépenses de lutte contre la pollution du 
secteur des entreprises ont augmenté au cours de la période considérée, 
compensant en partie le déclin des dépenses publiques. D’après certaines études, le 
Japon occupe la troisième place sur le marché mondial des biens et services 
environnementaux. L’emploi dans les entreprises du secteur de l’environnement a 
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doublé depuis le précédent examen et représente 95 % de l’emploi environnemental 
total (public et privé). Le développement des éco-industries devrait en principe se 
poursuivre, avec à la clé des possibilités d’emploi supplémentaires dans le secteur. 
Quelques institutions financières japonaises ont aussi commencé à fournir des 
services financiers liés à l’environnement.  

L’éco-innovation est au cœur de la politique de l’environnement du Japon et 
s’inscrit dans la stratégie suivie par le gouvernement pour assurer la croissance 
économique et le progrès social. Le Japon est un leader mondial dans le domaine de 
l’innovation technologique liée à l’environnement et au climat, et un précurseur 
pour certaines nouvelles écotechnologies, comme les technologies vertes de 
l’information et des communications. Les dépenses publiques de R-D liées à 
l’environnement et au climat ont considérablement augmenté au cours de la 
période considérée. Toutefois, elles ne représentent qu’une part relativement 
minime du budget de la R-D publique ; en développant l’investissement public direct 
dans la R-D de base, le gouvernement partagerait avec le secteur privé le risque lié à 
la mise au point de nouvelles technologies, ce qui accélérerait l’innovation. Le 
secteur privé, en particulier le secteur manufacturier, est considéré comme un 
moteur de l’éco-innovation. Des objectifs de performance, comme le programme 
Top Runner, ont contribué aux améliorations technologiques. Il conviendrait 
néanmoins d’évaluer le niveau d’ambition de ces objectifs, leur capacité d’induire 
des innovations de pointe et leur rapport coût-efficacité. 

Le Japon a encouragé la diffusion de biens peu polluants dans le secteur 
public comme dans le secteur privé. Les prescriptions en matière de marchés 
publics écologiques sont obligatoires depuis 2001, mais seulement pour les 
organismes de l’administration centrale, ce qui a contribué à élargir le marché de 
certains écoproduits. Le Japon devrait tenir compte des implications financières de 
sa politique d’achats publics verts et s’assurer qu’elle cible les biens et services dont 
l’écologisation des achats procurera potentiellement les plus importants gains 
environnementaux. Les informations relatives aux performances 
environnementales des produits sont diffusées au moyen de divers écolabels. Le 
Japon a mis en place des mesures fiscales destinées à encourager les entreprises et 
les ménages à investir dans des équipements visant à économiser l’énergie et lutter 
contre la pollution. Des mécanismes incitatifs sont en place pour encourager les 
achats de véhicules et d’appareils électroménagers consommant peu d’énergie (par 
exemple le programme « éco-points »). Toutefois, les mesures visant à récompenser 
les produits respectueux de l’environnement et économes en énergie pèsent sur les 
finances publiques et présentent un moins bon rapport coût-efficacité que 
l’internalisation des impacts environnementaux dans le prix des biens et des 
services.  

Les recettes tirées des taxes liées à l’environnement ont augmenté de 6 % au 
cours de la période considérée, même si leur part dans les recettes fiscales totales 
ait diminué. La fiscalité a été « écologisée » dans une certaine mesure, par exemple 
avec l’introduction d’une taxe sur le charbon et d’allègements fiscaux pour les 
véhicules économes en carburant. Ces incitations fiscales ont contribué au 
renouvellement du parc automobile par des véhicules plus efficients et plus petits. 
L’affectation du produit des taxes sur les véhicules et les carburants routiers à la 
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construction et à l’entretien des routes a été supprimée en 2009. Cependant, les taux 
des taxes sur les produits énergétiques, y compris les carburants de transport, n’ont 
pas été modifiés depuis le précédent examen et demeurent parmi les plus faibles de 
la zone OCDE. Rien n’indique que les taxes sur les carburants aient notablement 
contribué à réduire la consommation d’énergie dans le secteur des transports au 
Japon. Il serait possible d’élargir l’utilisation des taxes liées à l’environnement, étant 
donné le niveau relativement bas du ratio des recettes fiscales au PIB, et la faible 
part des impôts indirects dans les recettes totales. En général, les recettes ainsi 
dégagées pourraient, selon les circonstances économiques, contribuer à une 
consolidation fiscale par la réduction du déficit publique et/ou servir à réduire 
d’autres prélèvements ou à financer des dépenses publiques, y compris les dépenses 
environnementales. La réforme fiscale planifiée en 2011 prévoit d’englober des 
mesures fiscales liées à l’environnement. 

L’élimination progressive des subventions préjudiciables à l’environnement 
devrait constituer un élément central de la réforme fiscale écologique globale, pour 
améliorer le rapport coût-efficacité des mesures d’intervention et réduire les 
pressions exercées sur le budget de l’État. Le Japon a supprimé les subventions en 
faveur de la production nationale de charbon et réduit les aides aux producteurs 
agricoles. Néanmoins, le soutien à l’agriculture demeure élevé et essentiellement lié 
à la production. Le Japon continue de subventionner des activités économiques liées 
aux combustibles fossiles pour garantir un approvisionnement stable en énergie, 
comme l’exploration et le raffinage, et d’exonérer de droits d’accise les combustibles 
utilisés dans plusieurs secteurs. Comme l’a souligné l’OCDE dans ses deux 
précédents examens environnementaux, les entreprises bénéficient souvent d’aides 
financières publiques pour atteindre leurs objectifs environnementaux, ce qui nuit à 
une application cohérente du principe pollueur-payeur.  

Les inégalités de revenu et la pauvreté relative ont légèrement reculé depuis 
2000, encore qu’elles restent plus élevées qu’au milieu des années 90. Les 
répercussions des taxes et redevances liées à l’environnement sur les ménages à 
faible revenu constituent un problème émergent qui mérite d’être davantage étudié. 
La contraction et le vieillissement de la population du Japon représentent de 
nouveaux défis pour l’élaboration des politiques environnementales et la 
planification des infrastructures environnementales, énergétiques et de transport. 
Les inégalités régionales au Japon sont relativement peu marquées par rapport à 
d’autres pays de l’OCDE, et la majorité de la population bénéficie de services 
environnementaux de bonne qualité. Toutefois, des disparités subsistent entre les 
grandes agglomérations et les villes moyennes et petites, par exemple pour 
l’accessibilité des services de transport public, la distribution de gaz et les stations 
d’épuration des eaux usées.  
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Recommandations : 

• évaluer l’impact de la Nouvelle stratégie de croissance à l’horizon 2020 sur 
l’environnement, ainsi que la contribution nette apportée par les secteurs liés à 
l’environnement à la croissance et à l’emploi ;  

• revoir la fiscalité et la tarification des transports, de manière à lier directement 
les taxes sur l’achat et la possession des véhicules à l’efficacité des carburants, 
et à mieux cibler la pollution due à l’utilisation des véhicules par des taxes sur 
les carburants et des péages routiers ; 

• intégrer les considérations environnementales dans la réforme fiscale de 2011, 
en vue d’élargir le recours aux taxes liées à l’environnement et de réduire les 
incitations et les subventions qui ont des effets environnementaux pervers ou 
qui vont à l’encontre du principe pollueur-payeur ;  

• accélérer la mise en œuvre de politiques d’achats publics verts dans les 
administrations locales, tout en veillant à leur efficacité environnementale, 
efficience économique et conformité aux règles en matière de concurrence ; 

• poursuivre l’expansion de l’investissement direct public dans la R-D de base 
visant les technologies liées à l’environnement et au changement climatique ; 
analyser l’efficacité et l’efficience dynamique des objectifs de performances 
actuels (par exemple, le programme Top Runner) s’agissant d’induire l’éco-
innovation ;  

• renforcer l’analyse de l’interface social-environnement afin d’étayer les 
processus de décision, notamment pour les effets redistributifs des mesures 
environnementales et les conséquences pour l’environnement des tendances 
démographiques et autres évolutions sociales. 

1.3 Mise en œuvre de la politique environnementale  

 Un certain nombre des objectifs définis dans les Plans fondamentaux sur 
l’environnement adoptés par le Japon en 2000 (deuxième Plan) et 2006 (troisième 
Plan) ont été atteints grâce à la mise en œuvre d’un ensemble complet 
d’instruments d’intervention. Les initiatives nationales ont été complétées par des 
mesures réglementaires et coercitives prises par les préfectures et les municipalités, 
ainsi que par la mise en œuvre d’accords négociés et d’initiatives volontaires 
émanant du secteur des entreprises. Cependant, des aspects essentiels de l’action 
environnementale, comme la gestion des déchets, de l’eau et de l’air, demeurent 
régis par le cadre juridique mis en place dans les années 70 et 80 et la loi-cadre sur 
l’environnement adoptée en 1993. Si divers amendements promulgués au cours de 
la période considérée ont introduit de nouvelles mesures, ils ont aussi compliqué le 
cadre juridique.  

 Malgré les progrès accomplis concernant le recours aux instruments de 
marché, en particulier dans le domaine de la gestion de l’eau, les instruments 
réglementaires et les accords négociés avec l’industrie restent les choix les plus 
courants. L’efficacité et la transparence des accords négociés pourraient être 
améliorées. Les mécanismes d’indemnisation des dommages ont largement 
contribué au règlement des problèmes de pollution hérités du passé. Les cas de non-
conformité, certes peu fréquents, ont donné lieu à une mise en application rapide et 
vigoureuse et à des formes de sanction novatrices. Toutefois, des gains d’efficience 
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pourraient être obtenus en intégrant les déclarations environnementales des 
installations industrielles et les inspections. La mise en œuvre des procédures 
d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est limitée en raison du niveau 
relativement élevé des seuils d’obligation d’EIE, ainsi que de la consultation 
insuffisante du public par les initiateurs des projets. 

 La mise en œuvre des politiques s’accompagne de la diffusion de 
nombreuses informations environnementales : publication régulière de rapports sur 
l’état de l’environnement, autosurveillance et établissement de rapports par les 
entreprises, notamment. Malgré la récente adoption de la Stratégie d’information 
environnementale (2009), les systèmes de données et d’information sur 
l’environnement demeurent fragmentés. Ils manquent aussi d’informations 
économiques et financières pour étayer de façon intégrée l’action des pouvoirs 
publics et la prise de décisions. Malgré la présence d’un certain nombre de 
mécanismes de consultation du public, y compris le Conseil central pour 
l’environnement et ses nombreux groupes de travail, une plus grande participation 
du public pourrait donner une assise plus solide aux décisions prises en matière 
d’environnement. Faute de soutien en faveur des ONG issues d’initiatives locales, le 
rapport de forces favorise largement l’industrie et les décideurs économiques. 

 Dans le domaine de la gestion de l’air, le Japon demeure l’un des pays de 
l’OCDE où l’intensité de pollution est la plus faible. Les progrès réalisés dans la 
réduction des émissions de monoxyde de carbone (CO), de composés organiques 
volatils non méthaniques (COVNM), de dioxines et de particules se sont poursuivis. 
Les émissions d’oxydes de soufre et d’azote, ainsi que de métaux lourds, ont 
continué de baisser et les faibles concentrations ambiantes de ces polluants ont été 
maintenues. De bons résultats ont été obtenus s’agissant de la réduction des 
émissions de COVNM et de CO imputables aux sources mobiles (•48 % et •56 % 
respectivement), ainsi que des émissions de dioxines dues à l’incinération des 
déchets (•90 %), et ce malgré l’augmentation des activités de transport et 
d’incinération. Cependant, la qualité de l’air dans les zones urbaines demeure 
préoccupante, notamment en raison des fortes concentrations d’oxydants 
photochimiques imputables aux émissions des petites et moyennes installations 
(ainsi qu’à celles de sources situées hors des frontières nationales), et des effets 
cumulés des émissions des sources mobiles. Le Japon est en retard pour atteindre 
ses objectifs fixés en matière d’émissions de COVNM et la surveillance des 
émissions de particules fines n’est pas systématiquement assurée. 

 Des progrès ont été accomplis dans l’amélioration de la qualité des cours 
d’eau japonais, avec d’importantes diminutions de la demande biochimique en 
oxygène (DBO) et des rejets d’azote, de phosphore et de métaux lourds. Ces progrès 
s’expliquent par : i) l’extension des réseaux municipaux d’assainissement et de 
traitement des eaux usées dans les grandes villes (dont la couverture a été portée à 
près de 100 % dans les villes de plus d’un million d’habitants) ; ii) l’expansion des 
systèmes de traitement des eaux usées dans les zones rurales (y compris les unités 
individuelles d’assainissement) ; et iii) la diminution de la charge en éléments 
nutritifs d’origine agricole. Toutefois, les lacs et les eaux côtières continuent de 
souffrir de proliférations d'algues dues au maintien d’une charge élevée en 
éléments nutritifs d’origine agricole, à une capacité d’assainissement et d’épuration 
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insuffisante dans les petites villes, et à des rejets provenant de petites sources non 
réglementées. En améliorant la coordination des divers objectifs de gestion de l’eau 
et en réorientant les financements dans le sens d’une meilleure gestion de la qualité 
de l’eau dans le cadre d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques, il serait 
possible d’étendre la gestion traditionnellement quantitative des ressources en eau 
(lutte contre les inondations et approvisionnement en eau des exploitations 
agricoles) à la poursuite d’objectifs de qualité de l’eau et de conservation de la 
nature. 

 Le Japon a progressivement mis en place une approche globale de la gestion 
des produits chimiques fondée sur l’évaluation des risques. Néanmoins, le secteur 
privé pourrait assumer une plus grande part de la charge représentée par l’étude des 
risques sanitaires et environnementaux potentiels liés aux produits chimiques qui 
n’ont pas fait l’objet d’une évaluation systématique (produits chimiques existants). 
Le système japonais d’inventaires d’émissions et de transferts de matières 
polluantes (IETMP) est bien développé. Les substances et secteurs qu’il couvre, et ses 
méthodes de communication, devraient faire l’objet d’un examen périodique.  

Recommandations : 

• examiner et actualiser la loi-cadre de 1993 sur l’environnement afin de regrouper la 
législation existante, la rationaliser et la rendre plus cohérente ; 

• développer le recours aux instruments économiques, comme les mécanismes 
d’échange de permis d’émission et les redevances, afin d’accroître l’efficience 
économique des politiques environnementales ; examiner le rapport coût-efficacité 
des instruments réglementaires et des accords négociés avec l’industrie ; 

• mettre vigoureusement en œuvre la Stratégie d’information environnementale de 
2009 ; renforcer la collecte d’informations pertinentes, notamment pour les aspects 
économiques des politiques environnementales, et veiller à ce que ces informations 
répondent systématiquement aux demandes des décideurs concernés ; 

• élargir l’éventail des mécanismes de participation du public à la prise de décisions en 
matière d’environnement ; accroître les aides publiques en faveur des ONG issues 
d’initiatives locales et la participation du public aux procédures d’EIE ; 

• renforcer les efforts pour réduire les émissions de NOx et de COVNM afin de lutter 
efficacement contre le smog photochimique dans les zones urbaines ; instaurer un 
réseau de surveillance pour les particules fines ; 

• poursuivre l’intégration des aspects qualitatifs et quantitatifs de la gestion de l’eau ; 
relancer les efforts pour atténuer les pressions exercées sur la qualité des lacs 
intérieurs et des eaux côtières en réduisant la pollution d’origine agricole et celle 
provenant des petites et moyennes sources (par exemple, en faisant strictement 
respecter les normes de qualité environnementale minimale pour les métaux lourds) ; 

• accélérer le développement des infrastructures d’eau et d’assainissement dans les 
villes moyennes et petites en évaluant avec soin les coûts et avantages des systèmes 
collectifs et individuels existants ; 

• accélérer le programme d’essai et d’évaluation des risques sanitaires et 
environnementaux liés aux produits chimiques existants, en particulier par une 
participation accrue du secteur privé, en vue d’établir un système complet de gestion 
de produits chimiques, y compris la gestion des risques potentiels pour la santé des 
enfants. 
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1.4 Coopération internationale 

Le Japon a joué un rôle proactif et constructif dans la coopération 
internationale en matière d’environnement, notamment dans les domaines du 
changement climatique, de la gestion des déchets et de la productivité des 
ressources, de la gestion des produits chimiques, de l’eau et, plus récemment, de la 
biodiversité. Il a une bonne performance concernant le respect des engagements 
internationaux pris dans le cadre d’accords multilatéraux et autres sur 
l’environnement, et soutient activement les initiatives et institutions 
internationales. Dans un contexte économique et politique en mutation à l’échelle 
internationale, le Japon devra redoubler d’efforts pour maintenir son leadership. 

Le niveau absolu de l’aide publique au développement (APD) du Japon est 
l’un des plus élevés du monde. Toutefois, l’APD japonaise a diminué, et ne 
représente plus que 0.19 % du revenu national brut (RNB) du pays, pourcentage bien 
inférieur à l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations Unies, et l’un des plus faibles de la 
zone OCDE. L’environnement est un élément central de la politique d’aide du pays, 
puisqu’il a représenté 30 % environ de l’APD en 2008. Plus de 90 % de la coopération 
bilatérale japonaise dans le domaine de l’environnement prend la forme de prêts 
remboursables, il est vrai à des conditions préférentielles. Des conditions plus 
favorables s'appliquent aux prêts pour des projets environnementaux, qui sont liés 
à l’achat de biens, services et technologies provenant du Japon. Tous les projets 
d’APD font systématiquement l’objet d’une étude de faisabilité économique et socio-
environnementale avant d’être approuvés. Les résultats de ces études sont publiés, 
encore qu’on ne sache pas toujours exactement quelle suite est donnée à 
l’identification des opportunités et des risques. La révision des lignes directrices 
environnementales considérera l’efficacité des études d’impact sur l’environnement 
et l’application des procédures d’évaluation environnementale stratégique.  

Les programmes bilatéraux japonais de coopération environnementale avec 
la Chine, l’Indonésie et d’autres pays ont contribué à de réelles améliorations de 
l’environnement dans ces pays. Le Japon s’attache de plus en plus à promouvoir la 
coopération environnementale régionale dans divers domaines, notamment : la 
pollution atmosphérique transfrontière ; la gestion des pêcheries ; et la coopération 
en cas de déversements d’hydrocarbures. Depuis quelques années, les Réunions 
tripartites des ministres de l’Environnement du Japon, de la Chine et de la Corée 
sont davantage orientées vers l’action. Il importe néanmoins de redoubler d’efforts 
sur le plan de la mise en œuvre, afin par exemple de lutter contre le transport 
transfrontière d’oxydants photochimiques et les tempêtes de poussière et de sable, 
dont continue de souffrir le Japon. 

Le Japon coopère activement avec ses partenaires pour intégrer les 
politiques commerciales et environnementales et s’attaquer au commerce illicite de 
produits écologiquement sensibles. Par exemple, le Japon est le deuxième 
contributeur au Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO). La récupération 
et l’élimination en toute sécurité des SAO se sont considérablement développées. Le 
Japon a été à la pointe des efforts de coopération internationale en matière de 
gestion des produits chimiques, et très récemment de ceux consacrés aux 
nanomatériaux manufacturés. Il a établi une unité de contrôle ad hoc chargée 
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d’assurer la surveillance continue du commerce d’espèces protégées au titre de la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES). Par ailleurs, les importations de produits ligneux 
comportent toujours une part non négligeable de produits non certifiés ou non 
labellisés, malgré des progrès encourageants en matière d’écologisation des achats 
publics.  

Le Japon a mis en place un nouveau cadre pour promouvoir un modèle 
durable de gestion du milieu marin. Néanmoins, des efforts supplémentaires 
s’imposent afin de mettre en œuvre certaines conventions dans ce domaine, comme 
la Convention de Londres sur l’immersion des déchets et la Convention relative aux 
eaux de ballast. La surveillance des zones marines situées au large des côtes a 
révélé de fortes concentrations de métaux lourds et de polluants organiques 
persistants. Les déversements illicites de résidus d’hydrocarbures par les navires 
sont un problème persistant. La surpêche de certains stocks halieutiques (par 
exemple les stocks de thon dans la région du Pacifique Nord-Ouest) demeure 
préoccupante et appelle une gestion plus durable des stocks, ainsi qu’une 
préservation améliorée des écosystèmes marins par le biais de la coopération 
régionale et bilatérale. La politique du Japon en matière de chasse à la baleine 
continue de déclencher des critiques généralisées à l’échelle internationale. Avec 
l’une des plus grandes flottes marchandes au monde, le Japon a contribué 
activement aux initiatives internationales lancées afin d’améliorer les performances 
du secteur des transports maritimes sur le plan de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. 

Recommandations : 

• garantir à l’environnement une place privilégiée dans une aide publique au 
développement accrue en ligne avec les engagements internationaux ; 
promouvoir une application plus systématique des procédures d’évaluation 
environnementale stratégique dans la coopération pour le développement ; et 
maximiser les bénéfices de l’aide au développement apporté dans le domaine de 
l’environnement en la fournissant selon des conditions non liées ; 

• promouvoir la gestion durable des pêcheries et de l’écosystème marin par le biais 
d’un accord régional à l’échelle de l’Océan Pacifique Nord-Ouest et d’une 
coopération bilatérale avec les pays en développement dont le Japon se procure 
les ressources halieutiques ;  

• renforcer la mise en application des lois et réglementations afin de prévenir le 
trafic illicite d’espèces sauvages et de produits dérivés ;  

• renforcer la coopération tripartite avec la Chine et la Corée en matière de gestion 
des produits chimiques, et l’élargir à d’autres pays d’Asie où la production et 
l’utilisation de substances chimiques augmentent ; 

• renforcer la coopération régionale en matière de surveillance de la pollution 
atmosphérique transfrontière, notamment liée aux précurseurs des oxydants 
photochimiques et aux tempêtes de poussière et de sable, et en matière de 
réduction des émissions à la source. 
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2. Sujets sélectionnés 

2.1 Changement climatique 

Le Japon s’est montré résolument déterminé à appuyer l’effort mondial pour 
lutter contre le changement climatique. Dans le cadre de l’Accord de Copenhague de 
2009, le Japon a soumis son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 25 % d’ici à 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Cet objectif est « fondé 
sur l’établissement préalable d'un cadre international équitable et efficace auquel 
toutes les grandes économies participent et sur leur accord sur des objectifs 
ambitieux ». Une grande importance est accordée à la coopération avec les pays en 
développement ; en 2009, le Japon a lancé « l’Initiative Hatoyama », qui s’appuie sur 
le mécanisme financier du « Cool Earth Partnership » de 2008 pour financer des 
activités d’atténuation et d’adaptation au changement climatique dans les pays en 
développement. Lorsque le protocole de Kyoto est entré en vigueur, le Japon a lancé 
le « Plan de réalisation des objectifs du protocole de Kyoto » qui comporte un large 
éventail de mesures réglementaires, volontaires et économiques. Les pouvoirs 
publics mettent en œuvre ce plan en concertation étroite avec le secteur des 
entreprises. Les autorités locales sont aussi très actives et prennent parfois 
l’initiative d’introduire des mesures innovantes. Le Japon a mis en place un 
programme de recherche destiné à guider sa politique d’adaptation au changement 
climatique.  

 Au titre du protocole de Kyoto, le Japon s’est engagé à réduire ses émissions 
de GES en moyenne de 6 % au cours de la période 2008-12, par rapport à leur niveau 
de 1990. Or, les émissions nettes ont augmenté à l’échelle nationale, et en 2007, elles 
dépassaient de 9 % le niveau de référence. Cette évolution est en grande partie 
imputable à la hausse des émissions liées à la production d’électricité, elle-même 
due à l’augmentation de la part des énergies fossiles, et notamment du charbon, 
dans le bouquet énergétique. La consommation de charbon a augmenté, en partie, 
pour compenser une baisse inattendue de la production d’énergie nucléaire. C’est 
pourquoi la réduction des intensités d’émission de CO2 a été plus lente que dans 
d’autres pays de l’OCDE. La récession économique a eu un effet à la baisse sur la 
demande d'énergie et les émissions de GES en 2008, qui étaient inférieures de 6.4 % 
aux émissions en 2007. Cependant, cet effet est susceptible d’être temporaire et 
pour atteindre les ambitieux objectifs de 2020, il faudra donc recourir à des moyens 
d’intervention nettement plus efficaces par rapport aux coûts.  

Contrairement à de nombreux pays de l’OCDE, le Japon a enregistré de 
remarquables progrès dans le secteur des transports, dont les émissions de CO2 ont 
baissé de près de 12 % depuis 2000. Les avancées technologiques et les incitations 
fiscales ont contribué à améliorer notablement la consommation moyenne du parc 
automobile. L’efficience des transports de marchandises s’est aussi améliorée. Les 
distances parcourues par les automobiles ont diminué depuis 2003 avec la hausse 
des prix du pétrole, et la population a de plus en plus recours au vaste réseau de 
transports publics. Toutefois, la voiture particulière constitue le principal mode de 
transport de passagers dans les petites villes et les zones rurales. La résorption des 
encombrements demeure un défi, en particulier dans les grandes zones 
métropolitaines et sur les autoroutes.  
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Le Japon est parvenu à intégrer les politiques énergétiques et climatiques, 
en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, la R-D et, plus récemment, les 
sources d’énergie renouvelables. Le Japon est un leader mondial dans le domaine de 
la R-D liée au climat, qui bénéficie d’apports croissants de fonds publics. Le 
« Renewable Portfolio Standard » a créé un marché pour l’électricité issue de sources 
d’énergie renouvelables, et a contribué au développement des capacités de 
production à partir de l’énergie éolienne et solaire ainsi que de la biomasse. Le 
Japon dispose d’une des puissances photovoltaïques installées les plus importantes 
au monde, mais la contribution du solaire aux approvisionnements énergétiques 
demeure négligeable. Dans l’ensemble, la part des énergies renouvelables dans les 
approvisionnements énergétiques est restée relativement stable, à un niveau 
nettement plus faible que dans nombre d’autres pays de l’OCDE. L’actuelle stratégie 
à l’égard des énergies renouvelables est fondée sur le soutien de technologies 
spécifiques et sur des objectifs à court terme, ce qui offre peu de souplesse aux 
investisseurs et augmente donc potentiellement l’ensemble des coûts. La 
fragmentation du réseau électrique est aussi un obstacle à une mise en valeur 
accrue de quelques sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne et 
photovoltaïque. Une diversification accrue du bouquet énergétique, notamment par 
le développement des sources d’énergie renouvelables, contribuerait à améliorer la 
sécurité énergétique du Japon et à réduire ses émissions de GES. 

L’intensité énergétique a régulièrement diminué, encore que la baisse ait été 
moins forte que dans d’autres pays. L’efficacité énergétique des industries 
manufacturières s’est encore améliorée ; les grands secteurs industriels du Japon 
sont parmi les plus efficients de la zone OCDE. Cependant, la consommation 
d’électricité dans les secteurs résidentiel et commercial augmente régulièrement, 
essentiellement en raison de l’utilisation accrue d’appareils électriques, qui a plus 
que compensé les gains d’efficience obtenus dans le cadre d’initiatives telles que le 
programme Top Runner. Les normes d’efficacité énergétique s’appliquent à une 
grande diversité de bâtiments et d’usines, mais demeurent essentiellement 
volontaires. Dans l’ensemble, la politique du Japon en matière d’économies 
d’énergie consiste essentiellement à promouvoir le progrès technologique et ne 
prête pas suffisamment d’attention à la gestion de la demande. Des possibilités 
supplémentaires s’offrent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de 
GES du secteur commercial et des ménages. 

 Les taux des taxes sur les produits énergétiques, y compris les carburants de 
transport, sont parmi les plus faibles de la zone OCDE et ne transmettent pas un 
signal de prix fort. La fixation d’un prix du carbone cohérent, par exemple dans le 
cadre d’un système d’échange de permis d’émission associé à une taxe carbone, 
pousserait à investir dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie plus 
efficacement par rapport aux coûts que les politiques actuelles. Le gouvernement 
reporte l’introduction d’une taxe carbone depuis plusieurs années. Le dispositif 
expérimental d’échange de permis d’émission est une initiative nouvelle, mais 
demeure volontaire et marginal. Les participants bénéficient de subventions 
publiques. En mars 2010, le gouvernement a approuvé et soumis au Parlement le 
projet de loi-cadre sur les mesures contre le réchauffement climatique, qui prévoit 
l’introduction d’un système d’échange de permis d’émission et des mesures fiscales. 
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Le Japon a eu largement recours aux mécanismes de flexibilité de Kyoto pour 
réduire les coûts de réalisation de ses objectifs.  

Les accords négociés, comme le Plan d’action volontaire adopté dans le 
secteur manufacturier, occupent une place privilégiée dans la panoplie de mesures 
mises en place par le Japon pour atteindre ses objectifs climatiques. Les objectifs 
négociés et volontaires devraient être rendus plus transparents et tenir compte des 
perspectives offertes par le progrès technologique dans un scénario de politiques 
inchangées. Le Japon devrait envisager de compléter cette approche volontaire par 
des mesures contraignantes, notamment des normes (par exemple pour les 
bâtiments) et des instruments de marché. Les mécanismes mis en place pour 
évaluer l’efficacité des mesures prévoient rarement l’analyse quantitative de leur 
efficience économique par rapport aux autres moyens d’action envisageables.  

Recommandations :  

• examiner le rapport coût-efficacité des moyens d’action mis en œuvre à l’égard 
du changement climatique, et en particulier des accords négociés, par rapport à 
un éventail d’autres mesures envisageables ;  

• fixer un prix du carbone cohérent dans le cadre d’un système d’échange de 
permis d’émission associé à des taxes-climat ; transformer le système 
expérimental d’échange de permis d’émission en un dispositif obligatoire de 
plafonnement et d’échange qui soit, autant que possible, compatible avec les 
systèmes d’échange des autres pays ; introduire progressivement la vente aux 
enchères de permis d’émission ; 

• établir un cadre cohérent à long terme afin de mettre en valeur les sources 
d’énergie renouvelables et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, en évitant les objectifs liés à des technologies spécifiques ;  

• poursuivre l’extension des réseaux intégrés de transports publics dans les petites 
villes et les zones rurales, et améliorer la gestion de la demande de trafic afin de 
résorber les encombrements dans les grandes zones métropolitaines et sur les 
autoroutes ;  

• élaborer une stratégie globale d’adaptation au changement climatique ; intégrer 
l’adaptation dans les plans d’aménagement du territoire et les plans sectoriels ; 
dans le cadre d’un effort international plus large, apporter des ressources 
financières supplémentaires pour intégrer davantage l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique dans la coopération pour le développement. 

2.2  Gestion des déchets et 3R (réduire, réutiliser, recycler) 

 La loi fondamentale de 2000 pour l’édification d’une société fondée sur un 
cycle rationnel des matières (CRM) intègre la gestion écologique des déchets et le 
principe des 3R (réduire, réutiliser et recycler). Elle traduit le passage de la gestion 
des déchets à la gestion rationnelle des matières. Le Plan fondamental, qui met la 
loi en œuvre, a été approuvé par le gouvernement en 2003 et révisé en 2008. Les 
objectifs chiffrés définis en matière de productivité des ressources, de recyclage et 
d’élimination finale des déchets ont été atteints et renforcés. La productivité globale 
des ressources de l’économie japonaise s’est accrue de 37 % entre 2000 et 2007. Ce 
résultat est principalement imputable au recul des apports de matières pour les 
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activités de construction ; le recours à des ressources importées (combustibles 
fossiles, métaux) continue de progresser et les conséquences pour l’environnement 
de ces flux commerciaux n’ont pas encore été évaluées. 

Environ 60 % des municipalités prélèvent des redevances de collecte des 
déchets. Toutefois, le taux de récupération des coûts des services liées aux déchets 
reste faible (13 % environ à l’échelle nationale). Au cours de la période examinée, le 
recyclage dans certaines filières de déchets s’est amélioré. Le principe des 3R a été 
appliqué avec succès par les autorités locales, les entreprises japonaises et les 
citoyens des Eco-towns (Écovilles). Le programme Eco-towns a créé des synergies 
entre les zones industrielles et les zones urbaines, pour optimiser l’utilisation des 
ressources et le recyclage, et favoriser le développement local. Les quantités de 
déchets éliminés ont été réduites de 55 % pour les déchets non municipaux et de 
40 % pour les déchets municipaux. Toutefois, les déchets produits par l’industrie 
manufacturière ont augmenté plus rapidement que le PIB. Dans l’ensemble, la 
politique des 3R a mis l’accent sur le recyclage et la réduction de l’élimination 
finale, avant tout pour faire face à l’insuffisante capacité de mise en décharge des 
déchets. Des efforts supplémentaires s’imposent en matière de prévention de la 
production de déchets (réduction et réutilisation). 

Le traitement et l’élimination des déchets ont été rationalisés, avec la 
construction d’installations plus importantes desservant des zones plus étendues. 
La capacité d’incinération des déchets non municipaux a augmenté 
significativement, et les émissions de dioxines liées à l’incinération des déchets ont 
affiché une baisse spectaculaire. Un système a été mis en place pour le traitement 
des déchets contenant des biphényles polychlorés (PCB). Toutefois, la capacité de 
mise en décharge des déchets non municipaux a diminué par rapport à l’an 2000, et 
la création de sites d’élimination dans les grandes agglomérations reste un défi. 

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (déjà appliqué aux 
récipients et emballages, aux équipements électriques et électroniques, aux 
matériaux de construction et aux produits alimentaires) a été étendu aux véhicules 
en fin de vie. Ce principe n’est cependant appliqué que partiellement (par exemple, 
pour les équipements électriques et électroniques ou les véhicules en fin de vie). Le 
système actuel de paiement par le consommateur, au moment de la mise au rebut 
des équipements électriques et électroniques, continue d’encourager les dépôts 
sauvages, les activités de collecte non réglementées et l’exportation non contrôlée 
de matières secondaires potentiellement dangereuses. Bien que des mesures 
réglementaires aient été prises, des ressources importantes seront nécessaires pour 
remettre en état les sites contaminés. 

Le Japon a joué un rôle de premier plan dans l’amélioration de l’information 
sur les flux de matières au niveau international, et promeut le principe des 3R en 
Asie. Cependant, l’essor du commerce des matières recyclables et les fluctuations 
des prix compromettent l’efficacité du système japonais de recyclage. D’aucuns 
craignent que des déchets dangereux ne soient exportés sous couvert d’échanges de 
déchets recyclables non dangereux. Ces évolutions soulignent l’importance d’une 
coordination des politiques de gestion des déchets dans la région asiatique. 
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Recommandations : 

• continuer de promouvoir la stratégie des 3R aux niveaux national et local et 
mettre en œuvre le Plan fondamental pour l’édification d’une société fondée sur 
un cycle rationnel des matières : définir des objectifs de productivité des 
ressources par secteur, et continuer de soutenir l’analyse de la productivité des 
ressources par secteur et des flux de matières, afin notamment de mieux évaluer 
les flux liés aux échanges et les impacts environnementaux associés ; 

• continuer de promouvoir la stratégie des 3R au niveau international, ainsi que les 
efforts internationaux de lutte contre les transferts illicites de déchets 
dangereux ; œuvrer en faveur d’une coordination de la politique de gestion des 
déchets et de la politique des 3R en Asie ; 

• renforcer le mécanisme de responsabilité élargie des producteurs afin de réduire 
les quantités de déchets produits et les dépôts illicites de déchets, par exemple 
en favorisant l’écoconception et l’éco-étiquetage, en internalisant davantage les 
coûts de valorisation dans le prix des produits (tel que par une redevance de 
récupération incluse dans le prix d’achat), et en cessant de faire payer les 
consommateurs au moment de la mise au rebut des équipements électriques et 
électroniques) ; 

• mettre en œuvre des mesures qui favorisent les synergies entre le recyclage, le 
détournement de la mise en décharge et la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (par exemple, développer la capacité des usines d’incinération avec 
valorisation énergétique, améliorer la collecte sélective des biodéchets) ; 

• accroître le recyclage et la récupération de matières et d’énergie pour substituer 
les ressources primaires dans la production et les combustibles fossiles dans les 
approvisionnements d’énergie ; 

• promouvoir la prévention de la production de déchets et une meilleure 
récupération des coûts des services de gestion des déchets municipaux en 
développant les systèmes de tarification de la gestion des déchets. 

2.3 Nature et biodiversité 

 Depuis quelques années, le Japon attribue un degré de priorité plus élevé à 
la protection de la biodiversité : cette dernière est en effet l’un des trois piliers de la 
Stratégie pour une société durable de 2007, et le Japon accueillera la 10ème 
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en octobre 
2010. Le Japon a adopté, en 2007, sa 3ème Stratégie nationale pour la biodiversité et, 
en 2008, une loi-cadre sur la biodiversité destinée à guider le réexamen des lois 
existantes. En mars 2010, le Japon a publié sa 4ème Stratégie nationale pour la 
biodiversité. Or, la protection de la biodiversité à l’intérieur et à l’extérieur des 
zones protégées n’a pas été suffisante pour ralentir sensiblement la perte de la 
biodiversité, ce qui était l’objectif fixé par les Conférences des Parties à la CDB en 
2002. 

 Le Japon abrite une proportion relativement forte d’espèces endémiques. Par 
rapport aux autres pays de l’OCDE, la proportion d’espèces menacées d’extinction 
est élevée ; près d’un quart des mammifères et plus d’un tiers des poissons d’eau 
douce sont concernés. Des programmes de conservation sont mis en œuvre pour 82 
espèces en péril. La situation s’est détériorée depuis l’examen environnemental de 
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l’OCDE en 2002, soulignant le besoin de renforcer les mesures de protection 
existantes. Les pressions exercées sur les espèces et leurs habitats sont 
principalement imputables à la production agricole intensive, à la place insuffisante 
des considérations d’environnement dans les politiques forestières et marines et, de 
plus en plus, aux espèces exotiques envahissantes. Le réchauffement climatique 
intensifie ces pressions. 

 Les zones faisant l’objet d’une forme ou d’une autre de protection, par 
exemple les parcs naturels, représentent quelque 24 % du territoire du Japon. Or, les 
zones consacrées principalement à la conservation de la nature ne représentent que 
3.3 % du territoire japonais (catégories I et II selon la classification UICN), chiffre 
relativement faible comparé aux autres pays de l’OCDE. Le pays compte trois sites 
naturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO, et 37 zones humides d’importance 
internationale. Bien que deux tiers de la superficie des terres soient couverts de 
forêts (25 millions d’hectares), seuls 781 000 hectares de forêts nationales sont 
protégés à titre de réserves écosystémiques. La portion du littoral à l’état naturel 
continue elle aussi de diminuer. Il y aurait donc lieu d’accroître sensiblement la 
proportion de forêts nationales et d’aires marines consacrées à la conservation de la 
nature et à la protection de la biodiversité. La diversité des régimes de protection se 
traduisant par des pratiques de gestion hétérogènes ; il devient nécessaire de 
rationaliser davantage la législation en matière de conservation de la nature. Le 
niveau du financement de la conservation de la nature reste faible et n’a pas 
sensiblement évolué depuis le dernier examen de l’OCDE. Les possibilités de faire 
payer les visiteurs pour accéder aux sites de conservation de la nature demeurent 
insuffisamment exploitées. 

 Un certain nombre d’initiatives ont été prises pour surveiller les 
écosystèmes et restaurer les habitats. Il conviendrait toutefois d’élaborer et de 
mettre en œuvre une stratégie nationale afin de renaturaliser les cours d’eau qui 
constituent d’importants corridors de biodiversité. Plus généralement, il est 
indispensable de développer les corridors de biodiversité afin que les espèces 
puissent s’adapter au réchauffement global. 

 Des progrès ont été faits concernant la coordination interministérielle de la 
gestion des zones protégées. Ainsi, le ministère de l’Environnement et le ministère 
de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche ont collaboré pour relier les forêts 
protégées existantes. D’une façon générale, cependant, le besoin se fait sentir d’une 
coordination plus étroite et plus efficace, en particulier entre ces deux ministères. Il 
conviendrait de mettre en place un système de suivi de la biodiversité qui soit 
efficace et orienté vers l’action, et qui fasse intervenir tous les ministères concernés. 

 La superficie des terres arables n’a cessé de diminuer au cours des 20 
dernières années, sous l’effet du développement des zones résidentielles et 
commerciales et des infrastructures. La production agricole bénéficie de 
subventions considérables ; le soutien des prix du marché, plus dommageable pour 
l’environnement que d’autres formes de soutien, représente 85 % de l’aide à 
l’agriculture. L’agriculture japonaise est généralement très intensive. Il importe de 
trouver des moyens plus efficaces d’intégrer la protection de la biodiversité dans les 
politiques sectorielles, en particulier celles visant l’agriculture, la foresterie et la 
pêche. Cela comprend la suppression ou la restructuration des subventions pour 
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inciter davantage à protéger la biodiversité, et la mise en place de paiements pour 
services écologiques.  

 Le gouvernement japonais s’emploie activement à promouvoir l’« Initiative 
Satoyama ». Au niveau national, celle-ci consiste à revitaliser les paysages japonais 
traditionnels qui conciliaient autrefois activités de production, conservation de la 
biodiversité et services écosystémiques. Des questions se posent quant à l’étendue 
des paysages satoyama et à l’évolution de leur superficie. En outre, les politiques 
actuellement mises en œuvre n’ont pas toujours permis d’assurer la viabilité 
économique des satoyama. Nombre d’entre eux ont été abandonnés. Le 
vieillissement des communautés locales a renforcé cette tendance.  

 De nombreuses initiatives locales intéressantes ont été prises dans les zones 
rurales, côtières et urbaines. Les populations locales ont activement participé à la 
protection de la biodiversité dans les zones classées et au développement des 
espaces verts urbains. L’objectif national consistant à créer 13 mètres carrés 
d’espaces verts publics par habitant dans les zones urbaines a été atteint. Il y aurait 
cependant lieu d’améliorer la coopération entre les préfectures en ce qui concerne 
aspects de la protection de la biodiversité, comme le maintien à un niveau optimal 
des populations de gibier qui traversent leurs circonscriptions.  

Recommandations : 

• consolider le cadre d’action pour la protection de la biodiversité, et 
notamment simplifier la législation en matière de protection de la nature, 
renforcer la coopération interministérielle et instaurer un lien plus étroit 
entre la surveillance de la biodiversité et l’élaboration des politiques ; 

• étendre le territoire consacré à la protection de la nature, en particulier dans 
les forêts nationales et les aires marines, et apporter les ressources 
financières supplémentaires à cette fin ; 

• élaborer une stratégie en faveur des corridors de biodiversité, en particulier 
dans les forêts et le long des cours d’eau, en tenant compte des conséquences 
possibles du changement climatique ; 

• revoir la conception des mesures d’aide à l’agriculture de manière à en 
atténuer les effets dommageables sur la biodiversité et à inciter à la 
protection de celle-ci ; 

• mettre en place des paiements pour services écologiques afin de protéger la 
biodiversité, notamment dans les zones satoyama.  
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