
EXAMENS ENVIRONNEMENTAUX DE L'OCDE : ISRAËL 2011 

Évaluation et recommandations 

Chapitre 1 

Vers une croissance verte 

Évaluation  
Israël est une petite économie ouverte qui a connu une croissance relativement rapide durant une 

grande partie des années 2000. Son accroissement démographique est supérieur à la moyenne de 
l’OCDE. S’agissant d’un pays de taille relativement restreinte et densément peuplé, dont les 
ressources en eau sont peu abondantes et où la population est fortement urbanisée, les pressions 
exercées sur l’environnement sont souvent intenses. 

Depuis 2003, les ministères sont tenus d’élaborer des stratégies de développement durable. Cette 
obligation a contribué à sensibiliser les ministères d’exécution aux questions d’environnement et 
favorisé un travail d’analyse sur les moyens d’atténuer les possibles incidences négatives des 
politiques sectorielles sur l’environnement. Les stratégies ministérielles sont toutefois de qualité 
inégale, leur mise en œuvre a souvent été lente et les mécanismes de surveillance et de suivi ont 
fréquemment laissé à désirer. La base d’informations sur les aspects économiques de la politique de 
l’environnement demeure insuffisante, tout comme les moyens disponibles pour réaliser les analyses 
économiques qui s’imposent afin de mieux intégrer les décisions économiques et environnementales, 
ainsi que les obligations définies en la matière. 

Les dépenses publiques de protection de l’environnement s’élèvent à environ 1.6 % des dépenses 
civiles depuis 2000, un niveau comparable à celui de beaucoup d’autres pays de l’OCDE. Le budget 
de l’environnement a sensiblement augmenté depuis dix ans, mais ne représente toujours qu’une part 
négligeable du budget national. Certains fonds environnementaux spécialisés, en particulier le Fonds 
de maintien de la propreté, ont constitué des sources additionnelles relativement fiables de 
financements en faveur de la protection de l’environnement. Il y a toutefois un risque que ces fonds 
pérennisent des engagements de dépenses et limitent l’efficience globale de la répartition des recettes. 
Leur fonctionnement devrait faire l’objet d’évaluations régulières pour s’assurer que leur maintien est 
justifié et qu’ils atteignent leurs objectifs de façon efficace et efficiente. 

Dans le contexte d’une politique budgétaire qui a privilégié la réduction du déficit public, Israël a 
accentué le recours aux taxes liées à l’environnement et autres instruments économiques, appliquant 
notamment une taxe de mise en décharge et une taxe de prélèvement d’eau. L’inélasticité de la 
demande de déplacements en voiture particulière, due notamment au fait que les transports publics 
sont insuffisamment développés, fait de la fiscalité des véhicules et des carburants une importante 
source de recettes, mais l’empêche aussi de peser fortement sur l’utilisation de l’automobile et les 
incidences environnementales qui en découlent. Le produit des taxes correspondantes a augmenté de 
plus de 50 % (en termes réels) entre 2000 et 2009. En 2009, il a représenté environ 3 % du PIB et 
10 % des recettes fiscales totales, soit des taux parmi les plus élevés de l’OCDE. 

La taxe sur les véhicules est bien conçue du point de vue de la politique de l’environnement et a 
encouragé le passage à des véhicules plus petits et plus « propres ». Son niveau est toutefois assez 



élevé comparé à ceux des taxes frappant d’autres biens. Elle pourrait être abaissée, par exemple en 
augmentant en conséquence la fiscalité des carburants et les péages routiers de façon à mieux cibler 
l’utilisation effective de la voiture et des routes. Cette mesure aurait encore plus d’impact sur le plan 
environnemental si l’on s’efforçait parallèlement d’offrir des solutions de rechange efficientes et 
fiables aux déplacements en voiture particulière. Une telle modification devrait aller de pair avec des 
mesures destinées à compenser l’impact du renchérissement des carburants sur les populations peu 
aisées. La fiscalité des carburants est relativement lourde comparée à celle en vigueur dans beaucoup 
d’autres pays de l’OCDE. Les taxes sur l’essence et sur le gazole sont aujourd’hui presque 
équivalentes. Le quintuplement du droit d’accise sur le charbon intervenu en 2011 doit être salué, car 
il encouragera l’abandon de ce combustible dans la production d’électricité. Cependant, les taxes 
appliquées aux produits énergétiques affectés aux installations fixes devraient mieux refléter leur 
teneur en carbone, ainsi que d’autres externalités environnementales. 

Il existe à l’heure actuelle un certain nombre de mécanismes de soutien et d’allégements fiscaux 
qui créent des incitations à produire et à consommer dommageables pour l’environnement. En 
particulier, les utilisateurs commerciaux bénéficient d’un abattement de taxe sur le gazole, le soutien à 
l’agriculture est en majeure partie couplé à la production, et les indemnités de voiture accordées aux 
employés de banque et aux fonctionnaires, de même que le traitement fiscal des voitures de société, 
incitent par trop à posséder une voiture et à s’en servir. On ne peut que se féliciter de la décision du 
ministère de la Protection de l’environnement de réaliser en 2011 une première étude sur les 
subventions préjudiciables à l’environnement. L’élimination de ces subventions et l’élargissement du 
recours aux écotaxes pourraient contribuer à l’objectif du gouvernement de réduire la dette publique 
tout en abaissant l’impôt sur le revenu. 

Israël compte de nombreuses entreprises innovantes et de haute technologie et possède un fort 
potentiel dans le domaine des écotechnologies. Spécialisé dans l’eau et les énergies renouvelables, le 
secteur des « technologies propres » a connu ces dernières années une croissance tirée essentiellement 
par la hausse de la demande mondiale. Les progrès intervenus dans ce domaine ont été facilités par 
certaines mesures gouvernementales liées à l’environnement, notamment le relèvement des prix de 
l’eau et du soutien aux énergies renouvelables, l’augmentation du financement public de la R-D et 
l’application de programmes d’aide ciblés. Il n’en reste pas moins que la demande intérieure 
d’écotechnologies est généralement faible, ce qui tient en partie à la relative lenteur de la mise en 
œuvre des normes et réglementations environnementales. Le soutien apporté à la démonstration et à la 
commercialisation des nouvelles technologies environnementales pourrait être amélioré. En outre, 
l’industrie des technologies propres est composée d’entreprises relativement petites qui ont du mal à 
accéder au crédit et au capital-risque. 

Plusieurs mesures ont été adoptées pour encourager l’amélioration des performances 
environnementales dans le secteur des entreprises et le secteur financier. Néanmoins, les critères et 
procédures d’examen environnemental des politiques et pratiques d’Israël en matière d’échanges et 
d’investissement devraient être renforcés. Cela concerne notamment les futurs accords de libre-
échange, ainsi que les subventions et assurances dont bénéficient les industriels dans le cadre de 
programmes de crédits à l’exportation. 



Recommandations 
• Mettre au point une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration en matière de 

développement durable et de croissance verte ; intégrer pleinement les considérations 
relatives à l’environnement et à la croissance verte dans les stratégies de développement du 
gouvernement ; mettre en place des mécanismes clairs de contrôle des résultats et de suivi. 

• Recourir davantage à des outils d’évaluation économique dans l’élaboration des politiques 
publiques, et veiller à ce que les coûts et avantages environnementaux soient pleinement pris 
en compte ; établir à cette fin des orientations cohérentes pour l’évaluation ; améliorer la 
portée et la qualité des informations statistiques concernant les aspects économiques de la 
politique de l’environnement (notamment les dépenses, les recettes, l’emploi et les éco-
industries). 

• Donner suite aux projets qui prévoient de mettre en place des taxes liées à l’environnement 
et des instruments économiques (en particulier une taxe sur les émissions atmosphériques, 
des redevances de protection du littoral et de la mer et la taxe de pollution marine), et 
supprimer progressivement les avantages fiscaux potentiellement dommageables pour 
l’environnement (notamment l’allégement de taxe de prélèvement d’eau dont bénéficient les 
agriculteurs et l’allégement de droit d’accise sur le gazole accordé aux utilisateurs 
commerciaux). 

• Réexaminer le traitement fiscal des voitures de société en vue d’éliminer les incitations 
perverses qui amplifient l’utilisation de la voiture et les incidences environnementales 
correspondantes ; remplacer l’actuelle indemnité de voiture dont bénéficient certains 
services et les fonctionnaires par d’autres formes de compensation non liées à la possession 
d’une voiture. 

• Renforcer la panoplie de mesures appliquées pour soutenir la commercialisation et la 
diffusion des technologies liées à l’environnement et au climat, avec notamment une mise en 
œuvre plus efficace et efficiente des politiques environnementales, des marchés publics bien 
conçus et un soutien financier ciblé. 



 

Chapitre 2 

Gestion de l’environnement 

Évaluation  
Au cours de la dernière décennie, Israël a adopté plusieurs lois importantes dans le domaine de 

l’environnement, dont la loi sur la protection de l’environnement côtier, la loi pollueur-payeur et la loi 
sur la qualité de l’air. Ces textes ont renforcé le cadre réglementaire, mais ils ont été généralement 
élaborés sous l’impulsion d’ONG ou de membres de la Knesset plutôt que dans le cadre d’une 
stratégie murement réfléchie du gouvernement destinée à développer la législation environnementale. 
C’est l’une des raisons du caractère éclaté des lois sur l’environnement du pays. Toutefois, depuis 
quelques années, le gouvernement s’emploie davantage à prendre l’initiative en matière de 
développement de la législation environnementale. Malgré les efforts faits récemment pour instaurer 
des autorisations environnementales intégrées, la réglementation reste axée sur les différents milieux 
et la lutte contre la pollution en bout de chaîne. Qui plus est, les règlements nécessaires à l’application 
des lois sur l’environnement font largement défaut, ce qui affaiblit le cadre juridique dans lequel 
opèrent les entreprises. 

Le système de gouvernance de l’environnement est très centralisé en Israël, de sorte que les 
agents du ministère de la Protection de l’environnement (MPE) doivent s’occuper d’un grand nombre 
de dossiers, dont certains qui sont relativement peu importants. Il en résulte une utilisation inefficiente 
des ressources humaines et financières restreintes dont dispose le ministère. Un certain nombre de 
responsabilités en matière d’autorisation et de surveillance des installations à faible impact 
environnemental ont été déléguées récemment aux autorités locales, mais toutes les petites communes 
n’ont pas les moyens de remplir ces missions à l’heure actuelle. L’administration centrale apporte un 
important soutien financier aux unités environnementales locales et assure leur formation, mais elle 
n’a qu’une influence limitée sur leurs performances dans la mise en œuvre des politiques 
environnementales. 

Le MPE s’efforce d’élargir la portée et d’améliorer la qualité des inspections environnementales, 
ce qui a fait progresser les taux de respect de la législation environnementale. En outre, il fait 
participer activement les citoyens au contrôle du respect des obligations environnementales en 
recrutant des volontaires qui sont formés pour devenir des « délégués pour la propreté ». Cela étant, la 
plupart des inspections sur site menées par le principal service de répression agissant pour le compte 
du MPE, la Police verte, restent sporadiques et superficielles. Le manque d’efficacité et la faible 
efficience des inspections sont aggravés par les carences dans le contrôle de l’application des 
obligations d’autosurveillance par les entités réglementées : très peu d’entreprises transmettent des 
rapports réguliers aux autorités compétentes, et la plupart d’entre eux ne sont pas vérifiés. 

Israël a engagé un important effort pour faire en sorte que la répression en matière 
d’environnement soit plus rapide et proportionnée aux infractions, en mettant au point un système 
d’amendes administratives variables pour les infractions visées par un large éventail de lois sur 
l’environnement. Le recouvrement des amendes à progressé. En intégrant le montant des gains 
économiques tirés du non-respect de la législation environnementale dans les sanctions pécuniaires 
infligées aux auteurs d’infractions, comme l’envisage actuellement le MPE, Israël s’alignerait sur les 
meilleures pratiques en vigueur au niveau international. Parallèlement, le système de responsabilité 
environnementale pourrait être renforcé : il est rare que les entités réglementées responsables d’une 
pollution supportent le coût d’assainissement de l’environnement. 

Israël a accompli des avancées significatives dans l’application d’instruments non réglementaires 
au service de la politique de l’environnement. Le gouvernement a ainsi facilité l’adoption d’écolabels 
et de normes volontaires de gestion environnementale. Il a en outre investi massivement dans 



l’éducation environnementale et adopté récemment un règlement qui permet au public d’accéder 
gratuitement à un large éventail d’informations sur l’environnement. 

Alors qu’Israël est doté d’un système perfectionné de planification environnementale stratégique, 
les autorités de l’environnement fonctionnent en dehors de tout dispositif adapté de gestion des 
performances. L’efficacité et l’efficience de leurs activités ne sont pas mesurées, ni rapportées à la 
planification et à la dotation budgétaire. Même s’il est largement admis que mesurer des résultats 
environnementaux est difficile, Israël pourrait s’inspirer de l’expérience probante de pays de l’OCDE 
comme le Royaume-Uni et les États-Unis pour élaborer des indicateurs mesurant les résultats de la 
mise en œuvre des politiques environnementales, y compris d’assurance de conformité. 

Recommandations 
• Mettre en place des autorisations environnementales intégrées (transmilieux) pour les 

installations qui présentent un risque environnemental élevé ; délivrer ces autorisations sur la 
base de solutions technologiques et de gestion évoluées liées aux processus, et dans le cadre de 
procédures ouvertes à la participation du public. 

• Renforcer la mise en œuvre des politiques environnementales au niveau local en subordonnant 
les subventions gouvernementales aux communes à la création de services de l’environnement 
viables (éventuellement dans le cadre d’une coopération intercommunale) et en instituant une 
obligation de formation pour ces services. 

• Étayer le système d’autosurveillance en exigeant de toutes les installations qui ont des 
obligations en la matière qu’elles communiquent des rapports réguliers aux autorités de 
l’environnement ; améliorer l’aptitude des inspecteurs de l’environnement à surveiller et à 
vérifier le respect des prescriptions dans une optique multimilieux. 

• Renforcer la responsabilité environnementale en cas d’atteintes aux ressources naturelles : en 
recourant plus largement aux injonctions administratives de dépollution ; en durcissant les 
dispositions législatives (notamment celles du projet de loi sur la prévention de la 
contamination des terres et la remise en état des terres contaminées) qui concernent la 
récupération des coûts de remise en état auprès des parties responsables ; et en appliquant ces 
dispositions de manière plus énergique. 

• Mettre en place un système d’indicateurs de résultats pour suivre l’efficacité et l’efficience de 
la mise en œuvre des politiques dans le cadre d’une planification et d’une budgétisation axées 
sur les résultats. 



 

Chapitre 3 

Coopération internationale 

Évaluation 
Les activités de coopération internationale d’Israël en matière d’environnement se sont 

notablement amplifiées depuis 2000 et se déroulent aux niveaux bilatéral et multilatéral. Israël a 
démontré qu’il était disposé à tenir ses engagements internationaux relatifs à l’environnement et à 
mettre ses importantes compétences techniques au service du règlement des grands problèmes 
internationaux et régionaux d’environnement. Il est partie à la plupart des grands accords mondiaux 
sur l’environnement, dont il a su jusqu’ici transposer de manière satisfaisante en droit national les 
principales dispositions et respecter les obligations portant sur la communication de données et de 
rapports d’avancement. Pour éclairer et étayer les mesures prises face aux grands problèmes 
d’environnement au niveau national, il a mis efficacement à profit les recommandations, procédures, 
orientations et ressources associées à divers programmes internationaux. En revanche, Israël n’a pas 
encore ratifié un certain nombre d’accords multilatéraux sur l’environnement, de conventions 
régionales et de protocoles connexes importants. C’est le cas notamment d’accords mondiaux sur le 
consentement préalable en connaissance de cause, sur les polluants organiques persistants et sur la 
biosécurité, ainsi que de protocoles récents établis dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

La géopolitique demeure un frein à la participation d’Israël, aux côtés de ses voisins immédiats 
et de certains autres pays, à des activités sur les questions d’environnement menées en collaboration. 
Cela se répercute sur sa capacité de participer pleinement aux travaux des organisations 
internationales et des groupes régionaux, ainsi que de proposer et de suivre des initiatives régionales 
et transfrontières. Il n’en reste pas moins qu’au cours de la dernière décennie, Israël est devenu 
membre du Conseil d’administration du PNUE et de la Commission du développement durable des 
Nations Unies, et qu’il a participé activement à leurs travaux. Membre de l’OCDE depuis peu, il n’a 
pas tardé à ajuster ses politiques et procédures pour les mettre en conformité avec les politiques et 
instruments juridiques de l’OCDE. Il a aussi renforcé ses activités de coopération environnementale 
avec l’Union européenne et dans le cadre de la région méditerranéenne, notamment en participant 
activement au Plan d’action pour la Méditerranée et en adhérant à l’Initiative méditerranéenne contre 
les changements climatiques. 

La situation géopolitique particulière a aussi eu des répercussions sur l’efficacité de la gestion 
des cours d’eau et aquifères transnationaux (qui sont les principales sources d’approvisionnement en 
eau d’Israël). En constante augmentation, la demande d’eau douce des parties riveraines a été à 
l’origine de problèmes quantitatifs et qualitatifs et n’a fait qu’exacerber les conflits au sujet des droits 
et des responsabilités concernant l’eau. Cela étant, le recours accru aux eaux usées traitées et à l’eau 
de mer dessalée a allégé en partie les pressions exercées sur les ressources en eau. 

Depuis dix ans, Israël a fait des progrès importants en renforçant la gestion des zones côtières et 
marines, en améliorant la gestion des ressources biologiques de la Méditerranée, en réduisant la 
pollution marine et en étoffant ses moyens d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures. Les 
déversements même de quantités relativement restreintes d’hydrocarbures, ainsi que ceux d’eaux de 
cale polluées, revêtent à présent un caractère exceptionnel. Les rejets de polluants d’origine urbaine et 
industrielle dans la mer sont moins nombreux qu’il y a quelques années, mais n’ont pas totalement 
cessé. L’aménagement du littoral est strictement encadré par la loi de 2004 sur la protection de 
l’environnement côtier. Grâce au programme en faveur d’un « littoral propre », les plages atteignent 
aujourd’hui un degré de propreté inédit depuis plusieurs décennies. En revanche, sur certaines parties 
du littoral et dans certains ports, la pollution (qui est due en grande partie aux déversements d’eaux 
usées industrielles et urbaines dans les cours d’eau) ne montre aucun signe de fléchissement. 



De nouvelles mesures ont été prises pour mettre un frein au commerce d’espèces animales et 
végétales menacées d’extinction, et Israël a rejoint la Commission baleinière internationale. Il a 
réalisé des progrès importants sur la voie de l’élimination des substances destructrices de la couche 
d’ozone, comme l’exige le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone. Israël a en particulier réduit de façon spectaculaire la production et l’utilisation de bromure 
de méthyle, substance dont il est l’un des principaux producteurs mondiaux et qui possède une valeur 
économique appréciable. Pour qu’Israël parvienne à tenir pleinement ses différents objectifs et 
engagements, il sera essentiel d’utiliser de manière efficiente les financements destinés aux efforts 
internationaux en faveur de l’environnement. Les priorités en termes de financement devraient être 
notamment l’amélioration de la gestion des zones de conservation reconnues au niveau international, 
et le renforcement de la surveillance, des inspections et de la répression pour lutter contre la pollution 
marine, le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone, d’espèces menacées 
d’extinction et de déchets dangereux. 

L’aide publique au développement (APD) en proportion du revenu national brut (RNB) est 
sensiblement inférieure à celle d’autres membres de l’OCDE et à celle de la plupart des autres pays à 
revenu intermédiaire. La part de l’APD affectée à la gestion environnementale est relativement faible. 
En augmentant notablement son soutien financier dans ce domaine, Israël réaliserait un investissement 
judicieux, car il a démontré sa capacité de mener des activités de coopération pour le développement 
très efficaces en faveur de l’environnement lorsque des ressources sont disponibles. On songe en 
particulier aux activités axées sur la gestion des ressources naturelles, notamment hydriques, qui ont 
été conduites dans des pays du Moyen-Orient et d’Afrique. 

Recommandations 
• Hâter la ratification des conventions et protocoles mondiaux et régionaux importants sur 

l’environnement, en particulier dans les domaines des produits chimiques, des déchets, de la 
biosécurité, de la biodiversité et de la protection de la mer Méditerranée. 

• Intégrer et renforcer le volet environnemental de l’aide publique au développement dans un 
contexte d’expansion du volume de l’aide au développement. 

• Renforcer les moyens de surveillance, d’inspection et de répression de l’administration afin de 
mettre un frein à l’introduction illégale d’espèces exotiques et aux échanges illicites d’espèces 
menacées d’extinction, de déchets dangereux et de substances appauvrissant la couche d’ozone. 

• Continuer d’étudier les possibilités de coopérer avec ses voisins face aux problèmes pressants 
de pollution marine et de gestion transfrontière de l’eau et des déchets, notamment au niveau 
infranational et par des voies non gouvernementales, ainsi que par l’adhésion aux accords 
internationaux pertinents. 

 



 

Chapitre 4 

Eau 

Évaluation 
Les ressources en eau peu abondantes d’Israël 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. Israël a réagi à ces menaces et aux opportunités en mettant en 
place un certain nombre de politiques ambitieuses dans le domaine de l’eau et en devenant un 
pionnier en matière de développement de technologies économes en eau. 

Les pressions pesant sur les ressources en eau se sont intensifiées ces dernières années, alors 
qu’Israël faisait face à la pire crise de l’eau de son histoire. De 2003/2004 à 2010/2011, le pays a 
connu quasiment sept années consécutives de sécheresse. La consommation d’eau dépasse le taux de 
reconstitution naturelle des ressources et l’intensité d’utilisation d’eau douce est extrêmement élevée 
pour l’OCDE. L’utilisation des eaux souterraines n’est pas viable et un problème de pollution 
potentiellement grave se dessine (notamment du fait de la salinité et des nitrates), en particulier dans 
l’aquifère côtier. Le changement climatique ne fait qu’accentuer les pressions exercées sur les 
ressources en eau. 

Israël a été un précurseur dans le domaine des technologies économes en eau comme l’irrigation 
au goutte-à-goutte, le traitement sol-aquifère en vue de la réutilisation des eaux usées épurées, le 
dessalement des eaux saumâtres et de l’eau de mer et la filtration à grande échelle des eaux lacustres. 
Depuis peu, il recourt de plus en plus à des incitations économiques et à d’autres instruments pour 
faire baisser la demande qui pèse sur les maigres ressources en eau. La quasi-totalité de la 
consommation d’eau est comptée, et les compteurs « intelligents » gagnent du terrain. Les prix de 
l’eau ont sensiblement augmenté et les tarifs progressifs par tranches incitent à économiser la 
ressource. Toutefois, de nouvelles mesures pourraient être prises pour réduire la consommation des 
ménages en s’inspirant des bonnes pratiques appliquées dans d’autres pays. Le relèvement de 40 % 
des prix de l’eau à usage domestique intervenu en janvier 2010 a constitué une mesure courageuse qui 
contribuera à traiter le problème. L’instauration d’une taxe de pollution marine frappant les 
déversements directs d’effluents dans la mer est actuellement à l’étude. 

Dans l’ensemble, Israël est parvenu à assurer une couverture complète des coûts de fourniture 
des services de l’eau par les recettes. Il s’agit là d’ailleurs d’un principe établi de l’action des pouvoirs 
publics, qui vaut également pour le secteur agricole. Cependant, quelque 35 % des usages agricoles 
d’eau potable et d’eau réutilisée continuent de bénéficier de subventions croisées financées par le 
secteur domestique et se voient accorder un soutien public relativement important. L’engagement 
d’atteindre un prix cible défini d’un commun accord et permettant de se rapprocher de la couverture 
complète des coûts d’ici à 2017 est inscrit dans l’accord agricole de 2006. 

Devant l’aggravation de la crise de l’eau, Israël s’est attaché à accroître l’offre. Il s’est lancé dans 
une politique ambitieuse de dessalement d’eau de mer qui vise à produire 750 millions de mètres 
cubes à l’horizon 2020 (soit la moitié environ des besoins en eau potable prévus des secteurs urbain, 
industriel et agricole). Ses usines de dessalement sont parmi les plus économes en énergie et les plus 
rentables du monde. Cependant, il est prévu d’augmenter sensiblement la production d’eau dessalée et 
ce projet repose sur plusieurs hypothèses fondamentales. Premièrement, il est supposé que le secteur 
agricole pourra absorber les fortes hausses du prix de l’eau qui découleront de la mise en œuvre de la 
récupération totale des coûts. Deuxièmement, les prévisions de l’approvisionnement en eau établies 
par Israël tablent sur le fait que le coût de production d’eau dessalée ne connaîtra pas de variation 
importante. Ce postulat est peut-être optimiste, dans la mesure où le prix de cette eau est lié aux coûts 
de l’énergie, laquelle joue un rôle important dans sa production et dans son transport à longue 



distance. Une hausse des prix de l’énergie pourrait mettre à l’épreuve l’équilibre économique et/ou la 
volonté politique d’assurer la récupération totale des coûts. Même si quelques études ont été réalisées, 
les effets environnementaux et sanitaires du dessalement d’eau de mer (répercussions sur la 
biodiversité des zones côtières, effets sur la santé de l’eau dessalée, qui a une faible teneur en 
magnésium, etc.) nécessitent une évaluation plus approfondie. 

La gouvernance de l’eau s’est améliorée depuis 2007 et la création de l’Autorité de l’eau. Celle-
ci est chargée de réguler l’intégralité du cycle de distribution et de récupération de l’eau et supervise 
le réseau d’eau national, qui permet d’acheminer l’eau quasiment partout en Israël (en aval et en 
amont). Il s’agit d’une situation unique. En 2010, 60 millions de mètres cubes d’eau (eau potable et 
eaux usées traitées) ont été alloués à des usages environnementaux. Néanmoins, la gestion centralisée 
des ressources en eau n’a pas fait une place suffisante aux considérations d’environnement. Des 
autorités de bassin ont été créées, même si elles affichent des performances inégales. Il n’existe pas 
d’objectifs de qualité environnementale pour les cours d’eau. D’importants cours d’eau qui abritaient 
jadis de riches écosystèmes aquatiques et humides ont été gravement pollués et appauvris. Cependant, 
les programmes d’assainissement et de remise en état ont suscité depuis cinq ans une amélioration 
régulière de la qualité de l’eau. La réutilisation d’eaux usées domestiques traitées pour l’irrigation 
signifie que la majeure partie de ces eaux est perdue par évaporation et transpiration végétale, si bien 
qu’il n’en reste quasiment pas pour assurer le débit des cours d’eau et recharger les aquifères. Pour 
remédier à ce problème, il faudrait toutefois utiliser davantage d’eau potable. 

Recommandations 
− Accroître progressivement la contribution des secteurs agricole et industriel au 

financement du coût total des infrastructures de l’eau, compte tenu des externalités 
positives associées à la fourniture d’eau ; fixer des objectifs de consommation d’eau des 
ménages en s’alignant sur les meilleures pratiques constatées dans les pays d’Europe de 
l’Ouest. 

− Continuer d’examiner attentivement les hypothèses économiques qui sous-tendent la 
production et l’utilisation d’eau dessalée et les incidences environnementales et 
sanitaires de cette production et de cette utilisation ; internaliser les coûts 
environnementaux dans le prix de l’eau dessalée. 

− Envisager un plus large recours aux instruments économiques pour gérer l’eau, et 
notamment : d’étendre la taxe de pollution marine à l’étude aux rejets d’effluents dans 
l’eau douce et les aquifères ; de faire en sorte que le barème de la taxe de prélèvement 
reflète la rareté de l’eau ; d’instaurer une taxe sur les pesticides dont le barème reflète la 
toxicité de ceux-ci ; et d’instituer des échanges de quotas d’eau entre différents 
producteurs agricoles et, à moyen terme, avec d’autres utilisateurs d’eau. 

− Étudier les moyens de mieux faire entrer en ligne de compte les conditions écologiques 
locales et le débit minimum des cours d’eau dans les décisions relatives à l’allocation de 
l’eau aux différents secteurs et à la nature. 

− Définir des objectifs de qualité de l’eau pour l’ensemble des sections des cours d’eau, et 
en tenir compte dans la délivrance des autorisations de rejet et de prélèvement. 

 



 

Chapitre 5 

Conservation et exploitation durable de la biodiversité 

Évaluation 
Malgré une superficie relativement restreinte, Israël abrite une diversité biologique 

exceptionnelle. L’explication tient en grande partie à sa situation au carrefour de l’Afrique, de l’Asie 
et de l’Europe. Israël joue également un rôle important pour les espèces migratrices aviaires et 
marines. Ses politiques en matière de biodiversité ont donc une incidence sur les écosystèmes dans 
d’autres pays, comme l’admettent d’ailleurs les responsables de l’action gouvernementale israéliens. 

L’une des particularités du pays est que ses terres appartiennent au domaine public. Leurs usages 
possibles sont déterminés par la politique nationale d’aménagement du territoire. Dans ce cadre, la 
proportion des terres protégées est relativement importante. Quelque 20 % des terres émergées sont 
actuellement classées réserves naturelles (principalement aux fins de la conservation de la nature) et 
1 % sont des parcs nationaux (principalement aux fins de la conservation du patrimoine et des sites 
archéologiques). Même si leur nombre et leur superficie augmentent, les zones protégées ne sont pas 
aussi représentatives de la diversité des habitats du pays qu’elles devraient l’être. Aucune n’est 
suffisamment vaste pour préserver des écosystèmes entiers. Du fait de leur faible superficie et de 
l’absence de zones tampons, elles sont en outre exposées aux activités humaines. Des réserves de 
biosphère sont en cours de détermination afin de lutter contre le morcellement des habitats. 

L’état actuel de la biodiversité en Israël est variable. En l’occurrence, elle est soumise à un 
certain nombre de pressions graves liées au morcellement des habitats, à l’introduction d’espèces 
envahissantes, à la surexploitation des ressources naturelles et à la pollution. Ces pressions sont 
alimentées avant tout par la démographie, le développement économique et le changement climatique. 
Israël a su apporter des réponses à cette situation en réduisant les pressions exercées sur les 
écosystèmes aquatiques par la pollution des cours d’eau et en améliorant la protection des habitats au 
travers d’un impressionnant programme de boisement. En revanche, l’état des habitats coralliens s’est 
dégradé et les écosystèmes côtiers ont perdu du terrain. Le nombre d’espèces mammifères menacées 
est relativement élevé comparé à ceux relevés dans d’autres pays de l’OCDE, alors que la situation 
d’autres espèces est plus favorable. 

La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) adoptée en 2010 a institué un vaste dispositif 
en vue du suivi, de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité. Elle reconnaît que les 
objectifs de développement économique et de protection de la biodiversité ne sont pas incompatibles, 
ce qui représente une évolution importante par rapport à l’approche suivie pendant de nombreuses 
années par Israël et par beaucoup d’autres pays en matière de conservation de la diversité biologique. 
La nécessité de prendre en compte de façon systématique la biodiversité dans tous les domaines 
d’action et secteurs économiques est explicitement admise. La SNB rompt aussi clairement avec la 
politique antérieure en matière de biodiversité en ce qu’elle vise à préserver les écosystèmes et à 
promouvoir les réserves de biosphère et les couloirs écologiques au lieu de se concentrer sur des 
espèces particulières. 

Des principes directeurs et des objectifs ont été définis dans la SNB. Des objectifs chiffrés seront 
fixés ultérieurement. Leur prise en compte dans la législation ou les décisions gouvernementales 
favoriserait une mise en œuvre effective. Le système d’information et les indicateurs existants sont 
suffisants pour répondre aux besoins de gestion. En revanche, ils seraient plus efficaces si la base 
d’informations était plus complète et si on l’élargissait aux aspects économiques de la conservation de 
la biodiversité. Un travail plus systématique d’analyse des tendances futures permettrait également 
d’asseoir l’élaboration des politiques de biodiversité, et notamment la définition d’objectifs chiffrés, 
sur des bases plus solides. 



La SNB prend acte du rôle que peuvent jouer les instruments économiques en internalisant les 
coûts environnementaux dans les activités économiques et en incitant à une utilisation durable des 
ressources de la biodiversité. Il conviendrait de recourir plus largement à de telles approches pour 
contribuer à une prise en compte systématique de la biodiversité dans les politiques économiques et 
sectorielles (par exemple, dans les dispositifs agro-environnementaux en créant des marchés de la 
conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, ainsi qu’en instaurant des quotas de pêche 
négociables et des prélèvements en faveur de la protection de la mer et des zones côtières). La 
coordination des politiques et la coordination institutionnelle demeurent problématiques. La 
coordination avec les politiques de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets 
revêt pourtant une importance grandissante, y compris en ce qui concerne les arbitrages possibles. 
Israël s’est doté de tout un éventail de programmes d’éducation et de sensibilisation du public qui sont 
utiles et qui devraient être poursuivis et renforcés. 

Recommandations 
• Entreprendre une évaluation nationale complète des écosystèmes et de la biodiversité d’Israël, 

y compris de leur valeur économique ; analyser comment les principales pressions pesant sur 
la biodiversité sont susceptibles d’évoluer et comment il serait possible de les atténuer au 
moyen d’autres politiques. 

• Fixer des objectifs mesurables en matière de biodiversité ; consolider le système national de 
surveillance de la biodiversité pour mesurer les progrès sur la voie de la réalisation de ces 
objectifs et étayer l’élaboration des politiques futures. 

• Renforcer et élargir la conservation de la biodiversité à l’intérieur et autour des réserves 
naturelles, par exemple en créant des zones tampons, des corridors écologiques et des réserves 
de biosphère. 

• Définir des mesures spécifiques pour lutter contre l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes, quelle que soit la source. 

• Recourir plus largement aux instruments fondés sur les mécanismes du marché tels que les 
droits, les redevances et les paiements pour services écosystémiques dans les secteurs 
économiques importants, comme le logement, les infrastructures, l’agriculture, la pêche et la 
sylviculture ; étudier les moyens de créer de nouvelles possibilités de marché afin de faire 
participer plus avant le secteur privé à la protection de la biodiversité, par exemple dans le 
secteur du tourisme. 

• Évaluer comment devraient être rendus les arbitrages entre la biodiversité et d’autres 
domaines clés de l’action des pouvoirs publics, à commencer par le changement climatique, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la biodiversité et du plan 
national d’adaptation au changement climatique. 

 



 

Chapitre 6 

Changement climatique et qualité de l’air 

Évaluation 
Entre 2000 et 2008, les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’Israël ont augmenté d’environ 

5 %, principalement en raison de la rapide croissance démographique et économique et de la hausse 
de la demande d’énergie, notamment d’électricité, qui en est résulté. Cela étant, l’intensité d’émission 
et l’intensité énergétique de l’économie sont proches de la moyenne de l’OCDE, alors que 
l’approvisionnement énergétique a une plus forte teneur en carbone que dans la plupart des pays de 
l’OCDE. Cela tient en grande partie au fait que la production d’électricité est assurée entièrement à 
l’intérieur d’Israël et presque exclusivement à partir de combustibles fossiles. Le bouquet électrique 
est depuis toujours dominé par le charbon et le pétrole. La découverte de gaz en mer et la production 
d’une part croissante de l’électricité à partir de ce combustible depuis le milieu des années 2000 ont 
contribué à atténuer la hausse des émissions de GES et à faire baisser les émissions de certains 
polluants atmosphériques. Les émissions de GES devraient continuer de progresser sous l’effet de la 
croissance économique rapide. Selon certaines estimations, en cas de politiques inchangées, elles 
seront deux fois plus élevées en 2030 qu’en 2005. 

Israël n’étant pas parmi les parties au Protocole de Kyoto visées à l’annexe I de la CCNUCC, il 
n’a pas été tenu d’adopter un objectif contraignant de réduction des émissions de GES pour la 
période 2008-2012. C’est peut-être pour cette raison qu’il s’est lancé relativement tardivement dans 
l’élaboration d’une politique de lutte contre le changement climatique. Pendant une grande partie des 
années 2000, il a procédé sans plan d’ensemble. En revanche, en 2009, il s’est fixé pour objectif de 
réduire les émissions de GES de 20 % d’ici à 2020 par rapport au scénario de politiques inchangées. 
Cette décision va dans le bon sens, même si la réalisation de l’objectif défini se soldera malgré tout 
par une hausse des émissions de GES. Alors qu’un plan national d’action a été élaboré afin de réduire 
ces émissions, des incertitudes entourent encore la définition de l’objectif et de la stratégie devant 
permettre de l’atteindre, et elles risquent de compromettre l’efficacité du dispositif pour ce qui est 
d’orienter la mise en œuvre et de créer des incitations en ce sens. D’une part, l’objectif est défini par 
rapport à un scénario de politiques inchangées plutôt qu’en termes absolus, et d’autre part, il n’est pas 
inscrit dans la législation. Si la contribution du secteur de l’électricité à la réalisation de l’objectif est 
relativement claire, il n’en va pas de même de celle des autres secteurs. Un comité interministériel 
présidé par le ministère des Finances a été créé, avec pour mission de superviser la mise en œuvre du 
plan d’action et de déterminer les mesures supplémentaires nécessaires pour atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de GES. En se dotant d’un mécanisme de supervision plus ouvert et 
indépendant, Israël pourrait toutefois jeter les bases d’une réflexion plus large sur les ajustements à 
apporter le cas échéant aux politiques pour atteindre l’objectif. Par ailleurs, il serait possible 
d’améliorer la collecte de données et la notification des tendances en matière d’émissions de GES 
pour étayer la prise de décision. 

Les principales mesures de réduction des émissions de GES sont élaborées au niveau sectoriel. Il 
ressort des projets actuels des autorités que la majeure partie de la réduction visée viendra d’un 
abaissement des émissions dans le secteur de l’électricité. En revanche, il n’y a eu que peu 
d’initiatives utiles en faveur de l’efficacité énergétique au cours de la période examinée. Dans ces 
conditions, le Programme national d’efficacité énergétique adopté en 2010 représente une avancée 
importante, son but étant de réduire de 20 % la consommation d’électricité prévue en 2020. Le 
principal instrument de sa mise en œuvre, le Fonds pour l’efficacité énergétique, devra être conçu 
avec soin pour permettre d’atteindre cet objectif. L’efficacité énergétique des bâtiments pourrait être 
améliorée par de meilleures normes de résultats et par l’information des ménages. 



Israël a encouragé pendant de nombreuses années le recours aux chauffe-eau solaires, si bien que 
ceux-ci assurent aujourd’hui 80 % de la production d’eau chaude. En revanche, les énergies 
renouvelables n’entrent que pour une faible part, bien inférieure aux objectifs d’Israël, dans la 
production d’électricité. La situation s’est considérablement améliorée depuis la mise en place de 
tarifs d’achat et de quotas de production. Pour atteindre l’objectif prévoyant de porter à 10 % la part 
de la production d’électricité d’origine renouvelable d’ici à 2020, il conviendra de s’attaquer à un 
certain nombre d’obstacles. En particulier, on constate qu’il existe de nombreuses incitations 
financières en faveur du recours aux énergies renouvelables (avec des risques de chevauchement), 
alors que les procédures de modification du zonage et de délivrance d’autorisations sont longues et 
complexes. 

La demande de transport et le taux de motorisation ont considérablement progressé dans les 
années 2000. Comme dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE, les transports sont l’une des 
principales sources d’émissions de GES et de polluants atmosphériques. Un certain nombre de 
mesures ont été prises pour faire baisser ces émissions. L’une d’elles est l’adoption des normes 
européennes pour les véhicules importées, la qualité des carburants et le contrôle des véhicules. 
En 2009, la taxe sur l’achat de véhicules, qui est depuis longtemps une importante source de recettes 
fiscales, a été restructurée pour être calculée en fonction des émissions de CO2 et de polluants 
atmosphériques locaux. Grâce à cette mesure, les émissions moyennes des véhicules neufs ont 
diminué, notamment celles de polluants atmosphériques locaux comme les oxydes d’azote (NOx) et 
les particules. Néanmoins, les émissions de carbone des voitures neuves restent bien supérieures à la 
moyenne de l’UE. La mise en place d’un péage électronique sur le principal axe routier desservant Tel 
Aviv va dans le bon sens. Si ce dispositif parvient à réduire la congestion et la pollution, il offrira un 
point de départ intéressant pour envisager l’extension des systèmes de péage à d’autres tronçons 
autoroutiers encombrés et aux zones métropolitaines. Cela étant, les incitations économiques en 
rapport avec l’utilisation de la voiture pourraient être améliorées. Des efforts accrus s’imposent 
également pour intégrer la planification des transports et l’aménagement du territoire et pour offrir de 
meilleures solutions de rechange à la voiture particulière. 

Bon nombre de mesures de réduction des émissions de GES contribueraient aussi à faire baisser 
les rejets des principaux polluants atmosphériques et vice versa. Bien que les intensités d’émission 
d’oxydes de soufre et d’azote (SOx et NOx) aient diminué depuis 2000, grâce surtout au passage au 
gaz naturel et à l’amélioration de la qualité des combustibles et carburants, elles restent supérieures 
aux moyennes respectives de l’OCDE. Dans l’ensemble, les émissions des principaux polluants 
atmosphériques ont eu tendance à reculer ou à se stabiliser au cours des années 2000, mais il reste des 
points noirs de pollution liés à certains sites industriels. Les concentrations de NOx, de PM10 et 
d’ozone dans l’air ambiant continuent de dépasser les valeurs limites dans les principales zones 
métropolitaines, en raison principalement de la forte pression des transports. L’application, à partir 
de 2011, de la loi sur la qualité de l’air constitue une avancée considérable vers la consolidation du 
cadre réglementaire régissant la pollution de l’air par les sources fixes et mobiles. Ce texte a en outre 
établi les fondements juridiques qui permettent d’assujettir à des taxes sur les émissions 
atmosphériques les grandes installations industrielles soumises au régime de permis d’émission. Le 
réseau de surveillance de la qualité de l’air est l’un des plus denses au monde et ses données sont 
largement accessibles au public. Cependant, le fait que le contrôle des données ne soit pas uniformisé 
entre les différents organes de surveillance peut nuire à la fiabilité de ces données. 



Recommandations 
• Envisager d’exprimer l’objectif de réduction des émissions de GES à l’horizon 2020 en 

termes absolus et de lui donner force de loi ; prendre pleinement en considération les aspects 
touchant au climat, à l’environnement et à la santé dans les politiques à long terme du 
gouvernement en matière d’énergie et de transports. 

• Mettre en place un système pour suivre la mise en œuvre des mesures de réduction des 
émissions de GES ; présenter à la Knesset une évaluation annuelle de l’avancement des 
objectifs, établie de préférence par un organe indépendant, et proposer régulièrement (tous les 
trois ans, par exemple) des recommandations d’ajustement des mesures gouvernementales. 

• Envisager l’instauration d’une taxe carbone à l’échelle de l’ensemble de l’économie ou de 
droits d’accise ajustés sur les combustibles fossiles, qui soient l’expression d’un prix du 
carbone approprié. 

• Rationnaliser les incitations financières en faveur des projets dans le domaine des énergies 
renouvelables, en tenant compte de l’ensemble des coûts et des avantages de ces énergies ; 
produire des orientations cohérentes concernant les types de terres à utiliser pour ces projets 
et les conditions applicables à ceux-ci ; simplifier les procédures de planification et 
d’autorisation correspondantes. 

• Veiller à ce que le Fonds pour l’efficacité énergétique cible des projets qui ont une 
justification à la fois écologique et économique : en définissant des critères adaptés pour 
déterminer les projets susceptibles d’être retenus ; en appliquant des instruments permettant 
d’apporter un soutien ciblé et de mobiliser d’autres ressources ; et en créant un mécanisme 
indépendant pour évaluer les progrès. 

• Imposer des normes minimales de performance énergétique des bâtiments, et veiller à ce que 
les informations sur cette performance soient accessibles aux consommateurs. 

• Mieux intégrer les transports et l’aménagement du territoire ; continuer de développer les 
réseaux de transports publics ; améliorer l’intégration des services et réseaux de transports 
publics. 

• Amplifier la mise en péage des tronçons autoroutiers encombrés et envisager l’instauration de 
redevances de congestion ou de pollution dans les principales zones métropolitaines. 

• Mettre à profit les fondements juridiques établis par la loi sur la qualité de l’air pour instaurer 
un prélèvement sur les émissions atmosphériques de polluants prioritaires des sources fixes 
grandes et moyennes. 

• En faisant fond sur le système de notification volontaire des émissions, créer un inventaire 
des émissions et transferts de matières polluantes obligatoire intégrant les rejets de GES ; 
renforcer le contrôle de la qualité des données de l’ensemble des réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air ambiant. 

 



 

Chapitre 7 

Gestion des déchets 

Évaluation 
Sous l’effet des évolutions démographiques et économiques, la production de déchets 

municipaux a augmenté d’environ 15 % en Israël durant la dernière décennie, mais cette progression a 
été découplée en termes relatifs de la croissance du PIB et de la consommation finale privée. En dépit 
des nouvelles initiatives prises par les pouvoirs publics dans la seconde moitié des années 2000, Israël 
a affiché en 2009 une production de déchets municipaux par habitant parmi les plus élevées des pays 
de l’OCDE. Tout au long de la décennie écoulée, le pays a poursuivi ses efforts de lutte contre les 
dépôts de déchets non réglementés, qui représentaient un problème majeur dans les années 80 et 90. 
Les décharges, qui constituent toujours le principal mode d’élimination des déchets municipaux, ont 
fait l’objet d’importantes améliorations destinées à assurer la sécurité de leur fonctionnement. Cela 
étant, des difficultés subsistent et l’opposition farouche des populations locales a fait obstacle à 
l’ouverture de nouvelles décharges. 

Les pouvoirs publics ont récemment pris deux initiatives qui peuvent servir de socle à une 
politique moderne de gestion des déchets, en phase avec les bonnes pratiques internationales. 
En 2006, ils ont adopté un Plan directeur pour la gestion durable des déchets solides, qui a défini les 
priorités, fixé des objectifs ambitieux de valorisation et de recyclage des déchets et débouché sur la 
mise en place d’une série de nouveaux instruments d’action, dont une taxe de mise en décharge et des 
programmes de responsabilité élargie des producteurs. En 2010, le Plan d’action pour le recyclage a 
renforcé certaines de ces dispositions et jeté les bases de la collecte sélective et du recyclage des 
déchets ménagers, mettant l’accent sur les déchets organiques de manière à favoriser un recours accru 
au compostage, à la digestion anaérobie et à la valorisation énergétique. Il comporte un objectif 
ambitieux : ramener la part des déchets municipaux dans le total des déchets mis en décharge à 50 % 
en 2020, contre 87 % à l’heure actuelle. 

Les services relatifs aux déchets sont principalement du ressort des communes. Les exploitants 
privés collectent 20 % des déchets, et il apparaît que dans certains cas, ils sont plus efficients que les 
services municipaux. Le renforcement du rôle du secteur privé dans ce domaine s’est heurté à 
l’opposition des syndicats. Néanmoins, le secteur privé occupe aujourd’hui une place plus importante 
dans le traitement et l’élimination des déchets. La décision d’ouvrir davantage l’ensemble des 
activités de gestion des déchets à la concurrence entre opérateurs publics et privés, moyennant une 
réglementation appropriée, serait susceptible de réduire les coûts et d’améliorer la qualité du service. 
Elle devrait être soutenue par des mesures permettant d’améliorer la couverture des coûts, dont : 
l’instauration de redevances de collecte calculées en fonction du coût réel du service ; la mise en place 
progressive d’une tarification basée sur le poids ou le volume pour les déchets mixtes ; et le recours 
accru au compostage, à la digestion anaérobie et à la valorisation énergétique. 

La mise en œuvre de mesures de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les récipients 
de boissons et les pneus usagés a permis d’accroître les taux de collecte de ces déchets. Un dispositif 
similaire a été institué en 2011 pour les emballages, et un programme volontaire est en place pour la 
valorisation et le recyclage des vieux papiers. Ces systèmes pourraient être élargis à toute une série 
d’autres produits (piles et batteries, déchets d’équipements électriques et électroniques, véhicules, 
etc.), à l’image de ce qui a été fait dans d’autres pays. Dans le cadre de leur conception, il 
conviendrait toutefois de s’attaquer aux défaillances organisationnelles et à celles des marchés du 
recyclage, et de s’assurer que les efforts visant à réduire l’impact environnemental des produits après 
consommation maximisent le bien-être social. De nouveaux efforts s’imposent pour que le secteur du 
bâtiment assume la responsabilité de ses déchets. Jusqu’à présent, cependant, les programmes de REP 
ne se sont pas traduits par une hausse significative des taux de recyclage et de valorisation des déchets 



municipaux. Cette hausse est principalement freinée par le faible coût de la mise en décharge. 
L’instauration de la taxe de mise en décharge et son relèvement décidé récemment ont marqué des 
étapes importantes dans le règlement du problème, mais n’ont pas entraîné une hausse suffisante du 
coût pour l’instant. Le produit de cette taxe a néanmoins permis de soutenir plusieurs projets pilotes 
au niveau communal. 

Des progrès appréciables sont à signaler concernant la gestion des déchets industriels, dont 60 % 
sont à présent recyclés. La production de déchets dangereux a fortement augmenté (de 33 % entre 
2000 et 2008), mais les capacités de traitement et d’élimination de ces déchets dans de bonnes 
conditions de sécurité n’ont pas suivi. Par endroits, des déchets dangereux (médicaux, par exemple) 
ont été enfouis dans des décharges municipales faute d’infrastructures de collecte adéquates. Le cadre 
réglementaire régissant la gestion des déchets dangereux est éclaté et doit être consolidé au moyen 
d’une nouvelle loi. La coopération avec le secteur des entreprises pourrait être renforcée en vue de 
développer les initiatives volontaires et les mesures de prévention. 

Des sols contaminés ont été identifiés dans un certain nombre d’endroits. Leur pollution résulte 
en grande partie d’activités industrielles ou agricoles antérieures ou d’activités inadaptées de 
traitement ou d’élimination de déchets. Certaines mesures ont été prises pour recenser les sites les 
plus gravement pollués et définir les actions à entreprendre pour les assainir. Par ailleurs, des mesures 
techniques de remise en état ont été appliquées, y compris sur l’un des sites les plus pollués, à savoir 
la zone industrielle de Ramat Hovav, dans le sud d’Israël, qui abrite aussi la principale installation 
d’élimination de déchets dangereux du pays. Cependant, la situation ne s’améliore que lentement car 
la dépollution coûte cher et la question de la responsabilité de la pollution héritée du passé n’a pas été 
tranchée. Il faudra des décennies pour régler ces problèmes. À brève échéance, il importerait de 
mettre en place un cadre plus intégré pour recenser les problèmes prioritaires qui menacent le plus la 
santé et l’environnement. L’adoption rapide de la loi sur la prévention de la contamination des terres 
et la remise en état des terres contaminées devrait offrir un bon point de départ pour engager de vastes 
efforts d’assainissement. 



Recommandations 
• Réexaminer les modalités actuelles de la gestion des déchets, y compris dangereux, et les 

consolider dans le cadre d’une nouvelle politique intégrée et cohérente, éventuellement d’une 
nouvelle loi, et d’un plan d’action. 

• Intensifier les efforts entrepris à l’échelle nationale et locale pour régler les problèmes restants 
d’élimination non réglementée des déchets, et en particulier : désigner des sites d’élimination 
de remplacement pour les déchets de Jérusalem ; renforcer les responsabilités du secteur du 
bâtiment concernant le traitement des déchets de construction et de démolition et leur 
élimination dans de bonnes conditions de sécurité ; et accélérer l’application de mesures 
contribuant à mettre fin aux rejets directs de boues d’épuration dans la mer Méditerranée. 

• Relever le niveau de la composante collecte des déchets dans la taxe foncière communale 
pour qu’elle reflète les coûts réels du service ; mettre en place progressivement des 
redevances d’élimination assises sur le poids ou le volume pour les déchets mixtes ; assurer le 
recensement et l’échange des bonnes pratiques en matière de gestion des déchets au niveau 
des communes. 

• En s’appuyant sur les projets pilotes, étendre le programme de collecte sélective des déchets 
secs et organiques à l’ensemble des communes ; développer les infrastructures de traitement 
correspondantes, moyennant notamment un plus large recours à la valorisation énergétique 
des déchets, et faire participer le secteur privé à cet effort. 

• Élargir les systèmes de responsabilité élargie des producteurs à d’autres flux de déchets 
prioritaires, dont les piles/batteries, les déchets d’équipements électriques et électroniques et 
les véhicules ; renforcer la collecte des huiles et filtres à huile automobiles usagés et leur 
élimination dans de bonnes conditions de sécurité ; veiller à ce que la conception et la mise en 
œuvre de ces dispositifs soient efficaces et efficientes. 

• Élaborer une législation complète relative à la responsabilité de la pollution héritée du passé 
et mettre en place un programme d’assainissement des sites contaminés, en veillant à ce que 
des ressources suffisantes soient disponibles et en déterminant les interventions prioritaires en 
fonction des risques pour la santé humaine et l’environnement. 
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