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EXAMEN DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE LA
NORVEGE

SYNTHESE
Au cours des années 90, le PIB de la Norvège s’est accru de 35%, et son PIB par
habitant a progressé de 28%, plaçant la Norvège au troisième rang des pays de l'OCDE.
L’activité économique de la Norvège repose en grande partie sur l’exploitation de ses
ressources naturelles. Ses performances économiques reflètent dans une large mesure
la croissance rapide du secteur norvégien du pétrole et du gaz. D’abondantes
ressources hydroélectriques approvisionnent un éventail d’industries à forte intensité
énergétique, et la consommation d’électricité par habitant est la plus élevée du monde.
La pêche et l’aquaculture ont enregistré des augmentations de production de 60%
et 120% respectivement au cours de la décennie.

La sensibilité aux problèmes d’environnement d’ampleur nationale et internationale est
depuis longtemps importante en Norvège, qui est exposée à une pollution de l’air et des
eaux côtières influencée par les émissions provenant d’autres pays. D’autres pressions
s’exercent sur l’environnement de la Norvège ; elles sont associées à la production
pétrolière et gazière offshore, à la pêche, aux transports et à la demande croissante
d’électricité. La Norvège est confrontée au défi d’optimiser les avantages économiques
de sa riche base de ressources naturelles tout en protégeant ses atouts
environnementaux et sociaux. Les questions d’environnement prioritaires sont
actuellement : la biodiversité, l’eutrophisation et la pollution par les hydrocarbures, les
déchets et le recyclage, le changement climatique, les loisirs de plein air, le patrimoine
culturel, les produits chimiques dangereux, la coopération internationale et la protection
de l'environnement dans les régions polaires.

Le présent rapport examine les progrès réalisés par la Norvège depuis le précédent
examen des performances environnementales que lui a consacré l'OCDE en 1993, et
évalue dans quelle mesure la Norvège a atteint ses objectifs nationaux et respecté ses
engagements internationaux. 40 recommandations* de nature à contribuer à
l’amélioration des performances environnementales du pays sont formulées.

Améliorer l'efficacité des
politiques
environnementales

Au cours des années 90, la Norvège a renforcé son cadre réglementaire
environnemental en adoptant de nouvelles mesures de gestion des déchets et de
protection de la nature, et en transposant les directives de l’UE conformément à l’Accord
de Porto de 1992 sur l’Espace économique européen. Les compétences en matière de
gestion de l'environnement ont été décentralisées au profit des municipalités, en
particulier pour la protection de la nature et l’aménagement du territoire. L’utilisation des
instruments économiques a pris forme, avec notamment l’introduction en 1991 de la taxe
sur le CO2, dont le champ d’application a été étendu à la fin des années 90, et
l’instauration de taxes sur l’élimination finale des déchets, de redevances de recyclage
sur les produits électriques et électroniques, et de taxes sur les produits chimiques
nocifs pour l'environnement et la santé. Les réglementations relatives aux études
d’impact sur l'environnement ont été révisées pour couvrir une plus grande diversité de
projets. L’aménagement du territoire constitue un instrument important pour mieux
protéger les zones d’intérêt écologique et culturel, et pour faciliter la gestion des
transports. Le projet pilote d’écologisation des administrations publiques est axé sur les
achats publics écologiques, les économies d’énergie et la gestion des déchets dans dix
administrations publiques.

Le fait que les initiatives de la Norvège en matière d’environnement demeurent
essentiellement fondées sur des critères de qualité du milieu ambiant et d’efficacité par
rapport aux coûts a évité d’engager des dépenses pour obtenir un gain environnemental
minime au niveau national. Toutefois, cette approche n’est pas nécessairement
cohérente avec les politiques fondées sur des normes d’émissions adoptées, par
exemple, au sein de l’UE ni avec les objectifs de réduction des émissions fixés dans le
cadre d’accords multilatéraux sur l'environnement. Malgré certains bons résultats dans
les années 90 (comme la réduction des émissions de SOx et de plomb), les
performances de la Norvège ont été insuffisantes pour répondre à un certain nombre de
ses propres objectifs environnementaux (concernant par exemple les émissions de NOx

et de COV, les rejets d’éléments nutritifs, la production de déchets ou la protection de la

                                                     
*  Voir annexe.
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nature). Les pressions exercées sur l'environnement par les secteurs en expansion
rapide (production d’énergie, pêche, aquaculture, transports) se sont accrues. Malgré ce
décalage entre les intentions et les résultats, les bonnes intentions demeurent, et de
nombreux travaux théoriques sont menés afin d’élargir et de renforcer l’utilisation des
instruments économiques (par exemple, quotas transférables pour les émissions
atmosphériques, écofiscalité) et des initiatives interministérielles ont été prises
concernant un certain nombre d’objectifs environnementaux. Le défi pour la Norvège va
être de montrer qu’elle peut respecter ses engagements nationaux et internationaux
dans le domaine de l'environnement, même ceux sans importance vitale pour son propre
environnement.

Vers un développement
durable

Dans les années 90, la Norvège a enregistré une forte croissance économique (+35%),
notamment grâce à l’augmentation des recettes tirées de l’exploitation des gisements de
pétrole et de gaz. Un fort découplage a été opéré pour les émissions de SOx et de
plomb, ainsi que pour l’utilisation de pesticides et de substances appauvrissant la
couche d’ozone. L’objectif de gestion durable des sources d’énergie non renouvelables a
donné lieu à la création, en 1991, d’un Fonds pétrolier ayant pour objet de transmettre
les richesses du pays aux générations futures et de protéger l’économie de fluctuations
excessives des recettes pétrolières. Dans le domaine de l’intégration institutionnelle, la
modélisation et l’analyse économiques ont été appliquées à plusieurs problèmes
d’environnement. Les préoccupations environnementales sont prises en compte lors du
processus budgétaire annuel, et des plans d’action environnementale, objectifs et
mécanismes déclaratifs sectoriels ont été adoptés. En ce qui concerne l’intégration liée
au marché, la Norvège a d’emblée eu largement recours aux instruments économiques
à des fins d’intégration environnementale, et a étudié de manière approfondie la
possibilité d’introduire un système de quotas négociables pour gérer ses émissions de
gaz à effet de serre. Les dispositifs de gestion et d’audit environnementaux sont de plus
en plus répandus dans l’industrie.

Malgré ces politiques tout à fait d’avant-garde et parfois exemplaires, la Norvège n’est
parvenue à opérer dans l’ensemble qu’un faible découplage : un certain nombre de
problèmes de pollution (émissions de CO2, NOx et COV ; effluents azotés ; production de
déchets municipaux) continuent de s’aggraver en termes absolus, encore que leur
progression soit plus lente que celle du PIB. Les répercussions environnementales des
subventions sectorielles (par exemple, 69% de la valeur de la production pour
l’agriculture) et des systèmes de quotas (notamment dans les pêcheries) devraient être
systématiquement étudiées pour leurs implications environnementales. Il faudrait
réévaluer les nombreuses exonérations de taxes liées à l'environnement du point de vue
de leurs justifications économiques, sociales et environnementales. La récente
réorientation de la fiscalité au profit de la possession des véhicules plutôt que de leur
utilisation ne peut être considérée comme bénéfique pour l'environnement.

Engagements
internationaux :
réalisations…

Au cours des années 90, la Norvège a continué d’accorder une haute priorité à la
coopération internationale dans le domaine de l'environnement, mettant en œuvre des
activités bilatérales et régionales avec ses voisins (coopération avec la Russie, Plan
d'action pour éliminer la pollution dans l'Arctique, par exemple) ainsi qu’avec les pays en
développement. La Norvège demeure l’un des donneurs d’aide publique au
développement les plus généreux du monde (0.9% du PNB par an). Elle cherche
activement à promouvoir le développement durable en plaçant l’aide environnementale
au cœur de toute son aide au développement et en privilégiant le renforcement
institutionnel. La Norvège a rempli tous ses engagements internationaux de réduction
des émissions de SOx. Elle a aussi été l’un des premiers pays à ratifier les Protocoles
d’Aarhus concernant les POP et les métaux lourds et a joué un rôle important dans
l’élaboration de la Convention du PNUE sur les POP. Bien que les données soient
encore incomplètes, les premiers indices laissent supposer que la Norvège a déjà
réalisé des progrès notables dans la réduction des émissions de certains POP.
Entre 1985 et 1995, la Norvège a réduit de 48% les quantités de phosphore déversées
dans les écosystèmes fragiles de la mer du Nord. Elle a pris des mesures rapides et
concrètes pour contrôler et réduire la fabrication, le commerce et l’utilisation des
substances appauvrissant la couche d’ozone. La Norvège a activement participé aux
efforts internationaux engagés pour préserver la diversité biologique. Elle a prêté un
concours dynamique à l’établissement du Protocole de Cartagena sur la biosécurité, et a
été l’un des premiers pays à le ratifier.
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… et progrès à réaliser. Malgré ces résultats, les performances de la Norvège en ce qui concerne la coopération
internationale environnementale ont été insuffisants à plusieurs égards. S’agissant du
changement climatique, ses émissions de GES devraient, selon les prévisions,
augmenter de 22 à 26% entre 1990 et 2010. Des dispositions sont mises en place quant
à la marche à suivre pour respecter les engagements de la Norvège au titre du Protocole
de Kyoto, sur la base de deux Livres blancs présentés au Parlement (le plus récent en
juin 2001) et d’un rapport établi en 1999 par une commission spéciale proposant un
système national de quotas négociables d’émissions de GES. Concernant la pollution
atmosphérique, les efforts pour respecter les engagements internationaux de réduction
des émissions de NOx et de COV ont échoué face à la croissance rapide des niveaux de
production et d’utilisation d’énergie. S’agissant du milieu marin, les décennies à venir
s’annoncent difficiles, avec le démantèlement des plates-formes offshore désaffectées,
et avec la mise au rebut d’un nombre croissant de navires provenant de la très
nombreuse flotte norvégienne. La mise au rebut des navires est à l’origine de problèmes
d’environnement et de sécurité dans les pays en développement où elle se déroule. La
fréquence des inspections de navires étrangers dans les ports norvégiens a
sensiblement diminué dans les années 90, et ne répond plus aux exigences du
Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle de l’État du port. A l’instar d’autres
membres de la Conférence sur la protection de la mer du Nord, la Norvège n’a pas
réduit de 50% les quantités d’azote déversées dans la mer du Nord entre 1985 et 1995.
Dans le cas de la plupart des polluants, l’intensité des émissions provenant des
installations en mer s’est accrue dans les années 90 (encore que les installations
norvégiennes restent relativement peu polluantes comparées à celles d’autres pays de
l’OSPAR). En ce qui concerne les pêcheries, les principaux stocks de la mer du Nord
dont la gestion est assurée conjointement par la Norvège demeurent menacés. Le
réexamen du processus international d’établissement des quotas est manifestement
nécessaire. La Norvège est donc confrontée à des défis environnementaux importants et
croissants dans les domaines du changement climatique, des polluants atmosphériques
classiques, du milieu marin et des ressources de la mer, défis qui sont tous liés en
majeure partie aux secteurs de l’énergie et de la pêche.
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Annexe:  40 Recommandations**

Gestion environnementale � améliorer l’efficacité des politiques de l'environnement pour un certain nombre d’objectifs environnementaux
prioritaires adoptés à l’échelle nationale ou internationale ;

� adopter et continuer à poursuivre les objectifs environnementaux à long terme définis, tout en répondant au déficit
de mise en œuvre ;

� renforcer la mise en œuvre des politiques et réglementations environnementales, en assurant une surveillance
appropriée de leur application tant pour la lutte contre la pollution que pour la protection de la nature ;

� continuer à développer l’utilisation des instruments économiques en gestion de l'environnement, sur la base des
travaux théoriques menés dans les années 90 (par exemple, permis négociables écofiscalité) ; étudier les moyens
obtenir de meilleurs résultats concernant les émissions de NOx et de COV ainsi que les rejets d’éléments nutritifs ;

� évaluer plus avant les arguments économiques invoqués pour exempter certains émetteurs de payer la taxe sur le
CO2 au taux plein, en tenant compte des répercussions environnementales et sociales de cette différence ;

� continuer à fournir des informations environnementales et des analyses économiques pour étayer l’évolution de la
politique de l'environnement, notamment sur les prix de l’énergie et les dépenses environnementales.

Eau � lutter contre l’eutrophisation en réduisant les rejets azotés, provenant notamment des ménages, de l’agriculture et
de l’aquaculture ; en particulier, redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de la Conférence sur la protection de
la mer du Nord ;

� poursuivre les efforts engagés pour réduire les rejets d’hydrocarbures et d’autres substances des activités
pétrolières et gazières en mer ;

� continuer d’investir dans le traitement des eaux usées municipales ;
� continuer d’abaisser la part de l’approvisionnement en eau dont la qualité est insuffisante ;
� introduire la tarification de l’eau à usage agricole et industriel ; installer des compteurs pour les nouveaux

consommateurs et introduire ce système progressivement pour les autres.

Déchets � intensifier les efforts pour découpler la production de déchets de la croissance économique ;
� améliorer la mise en œuvre des principes de responsabilité élargie des producteurs dans divers secteurs

industriels ;
� procéder à une analyse coûts-avantages des dispositifs de valorisation matière et évaluer leurs avantages

environnementaux comparés à d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ;
� élaborer des plans pour s’assurer que le traitement et l’élimination des déchets dangereux sont organisés de

manière écologiquement rationnelle et économiquement efficace, et définir clairement les besoins en
infrastructures ;

� poursuivre les efforts visant à dépolluer les décharges fermées et autres sites contaminés.

Nature et biodiversité � renforcer et accélérer les efforts consentis pour étendre la superficie et la représentativité des zones protégées en
Norvège continentale, respecter les objectifs fixés (par exemple doubler la superficie des aires protégées
entre 1994 et 2010, créer plus de réserves naturelles dans les zones forestières) et établir un lien avec le réseau
Natura 2000 ; achever et  mettre en œuvre des plans pour les zones maritimes protégées ;

� poursuivre les efforts engagés pour préserver ou reconstituer les populations d’espèces menacées (par exemple
grands prédateurs) ; redoubler d’efforts pour protéger les stocks de saumon sauvage et leur biodiversité génétique ;

� poursuivre les efforts engagés pour intégrer la politique de gestion des pêcheries et les politiques de
l'environnement, notamment en pratiquant une gestion durable et "multi-espèces" des pêcheries ;

� accroître le soutien aux autorités locales pour leur permettre d’assumer leurs responsabilités accrues en matière de
gestion de la nature et de la biodiversité.

Vers un développement
durable

� prendre des mesures complémentaires pour assurer un meilleur découplage des pressions environnementales et
de la croissance économique ;

� suivre les progrès réalisés en matière d’intégration environnementale sectorielle et  veiller à ce que les objectifs
définis dans les plans d’action sectoriels en faveur de l'environnement (par exemple pour l’énergie, les transports,
l’agriculture, l’aquaculture et la pêche) soient atteints ;

� assurer la fiabilité à long terme des mesures de politique fiscale concernant la gestion durable des ressources
naturelles renouvelables et non renouvelables, ainsi que la transmission des richesses aux générations futures
(par exemple grâce au Fonds pétrolier, ou à la fiscalité) ;

� examiner et modifier les subventions sectorielles ayant des répercussions négatives sur l'environnement, afin
d’améliorer l’efficience économique et l’efficacité environnementale ;

� préparer une stratégie nationale de développement durable.

Interface social-
environnement

� poursuivre les efforts visant à préserver et enrichir le patrimoine national et à faire en sorte qu’il soit transmis aux
générations futures de façon équitable et durable ;

� continuer à prendre en compte les effets redistributifs de l’utilisation des instruments économiques (par exemple,
écotaxes, octroi de permis) ;

� rechercher un consensus social sur la gestion des ressources naturelles (par exemple dans les domaines de la
pêche, de la sylviculture ou de l’agriculture) et de la biodiversité (par exemple grands prédateurs ou élevage de
rennes), en prêtant attention aux populations autochtones et aux communautés isolées ;

� ratifier et mettre en œuvre la Convention d’Aarhus ; introduire les changements nécessaires à la législation
norvégienne concernant l’accès à l’information environnementale, l’accès aux tribunaux et la participation ;

� continuer à promouvoir les initiatives locales Action 21 et encourager la coopération entre les collectivités locales
dans le domaine de l'environnement.

                                                     
** Ces recommandations ont été approuvées formellement par le Groupe de Travail de l'OCDE sur les performances environnementales.
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Intégration sectorielle :
énergie

� définir clairement, pour le secteur de l’énergie, des objectifs environnementaux à moyen et long termes ainsi que
des mécanismes permettant leur intégration dans la planification énergétique ;

� définir des objectifs chiffrés pour la nouvelle Agence de l’efficacité énergétique (ENOVA) et renforcer les mesures
visant à encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment dans le secteur résidentiel, l’industrie et
les transports ;

� prendre des mesures pour modérer la demande d’électricité (par exemple, réexaminer les prix de l’électricité,
veiller à leur transparence, etc.) ;

� mettre en œuvre des mesures rigoureuses et efficaces par rapport à leur coût afin de réduire les émissions de
NOx, COV et GES, notamment celles imputables à l’extraction de pétrole et de gaz, aux transports routiers et aux
navires ;

� tenir compte des avantages annexes (par exemple, réduction des émissions de polluants autres que les GES) lors
de l’évaluation des mesures visant à atteindre l’objectif de Kyoto.

Engagements
internationaux

� définir des engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et élaborer et mettre en
œuvre des mesures en conséquence, indépendamment du Protocole de Kyoto ;

� élaborer et mettre en œuvre avec fermeté, des mesures efficaces par rapport aux coûts pour réduire les émissions
nationales de NOx et de COV (provenant par exemple des plates-formes offshore, des navires, des centrales
électriques au gaz et des voitures particulières), ainsi que ratifier le Protocole de Göteborg ;

� prendre des mesures supplémentaires pour réduire la capacité de la flotte de pêche ;
� œuvrer en faveur de l’instauration et de la mise en application d’un système international de gestion des pêcheries

dans la mer du Nord et la mer de Barents, fondé sur une approche écosystémique et englobant des stratégies de
gestion préventive pour des stocks spécifiques ;

� veiller à ce que le démantèlement des plates-formes offshore soit effectué conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention OSPAR.

Pour vous procurer l’Examen des performances environnementales de la Norvège ou d’autres publications de
l’OCDE, vous pouvez vous connecter à la librairie en ligne de l’Organisation (OCDE Online Bookshop,
http://www.oecd.org/bookshop) ou envoyer un courrier électronique à sales@oecd.org
Pour plus d’informations sur la collection des examens par pays des performances environnementales, publiée par
l’OCDE, veuillez contacter :
M. Christian Avérous, Chef de Division, Division des Performances et de l'Information Environnementales, Direction de
l’environnement  Christian.averous@oecd.org  Télécopie : +33 (0)1 44 30 61 81
Pour des informations générales sur le Programme de l’OCDE sur l’environnement, vous pouvez vous rendre sur
notre site Internet : http://www.oecd.org/env/ ou envoyer un courrier électronique à env.contact@oecd.org


