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RÉSUMÉ 

Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis 2000, l'économie du Portugal a été marquée 
par des évolutions contrastées : dans l'ensemble, sa croissance a été relativement lente, et le PIB par 
habitant demeure faible par rapport aux moyennes de l'OCDE. Les mutations structurelles de 
l'économie et l'accroissement des investissements liés à l'environnement ont aussi contribué à réduire 
les pressions exercées sur l'environnement par l'activité économique, qui ont été relativement moins 
fortes que dans nombre d'autres pays de l'OCDE. Les politiques et institutions relatives à 
l'environnement ont été fusionnées et renforcées au cours des années 2000. Pour l’heure, les 
principaux défis à relever consistent à assurer la mise en œuvre des politiques de l'environnement de 
manière efficace par rapport à leur coût, et à promouvoir une approche plus cohérente des questions 
d’environnement dans tous les secteurs pertinents des politiques publiques. 

L’économie portugaise a été durement frappée par la crise économique et financière. Le PIB a 
chuté de 2.5 % en 2009, et la conjoncture économique devrait demeurer atone au cours des années à 
venir. Le Portugal a adopté en 2009 des mesures budgétaires de relance équivalant à 0.8 % du PIB. 
Quelque 18 % de ces dépenses, représentant 0.15 % du PIB, ont été consacrées à des mesures liées à 
l'environnement. La plupart des « mesures vertes » supplémentaires ont porté sur le secteur de 
l’énergie, essentiellement sous forme d’investissements dans le réseau électrique et les énergies 
renouvelables. Si la relance due aux mesures budgétaires a contribué à stabiliser l'économie, 
d'importantes réductions des dépenses publiques sont opérées afin de réduire le déficit budgétaire, qui 
est passé de 3 % en 2008 à 9.4 % en 2009. Dans ce contexte budgétaire, il y a lieu de réformer la 
fiscalité verte ainsi que les politiques coûteuses et préjudiciables à l'environnement, de manière à 
contribuer à l’assainissement des finances publiques et à atteindre les objectifs environnementaux. 

Pour sortir durablement de la crise économique et financière, le Portugal a besoin de stimuler la 
productivité et d’améliorer la compétitivité internationale de son économie. Il ressort de l’analyse que 
le nombre d’entreprises et d’emplois du secteur de l'environnement s’est accru ces dernières années, 
en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, des déchets et de l’eau. Les « clusters » 
éoliens et photovoltaïques offrent de bons exemples de développement vert, puisqu'ils favorisent à la 
fois la production d'électricité à partir de sources renouvelables, la production de technologies et 
d’équipements et la création d'emplois. La balance commerciale des technologies liées à 
l'environnement et aux énergies renouvelables s'est améliorée ces dernières années, même si le 
Portugal reste un importateur net dans ce domaine. La part des dépenses publiques et privées de R-D, 
en particulier en environnement, dans le PIB reste très faible. Les emplois du secteur des biens et 
services environnementaux demeurent essentiellement des emplois non qualifiés, encore que le niveau 
d’études dans les domaines liés à l'environnement ait considérablement augmenté. Le Portugal doit 
continuer de promouvoir l'éco-innovation et accroître les compétences de la main-d'œuvre, en vue 
d'améliorer la productivité, la compétitivité internationale et les perspectives de croissance de son 
économie. 

Importance de l’adhésion à l’UE 

L’entrée du Portugal dans l’Union européenne en 1986 a été très bénéfique pour le pays. Pendant 
les années 2000, un vaste effort a été entrepris pour transposer les directives environnementales de 
l'UE et tirer parti des possibilités de financement offertes via les fonds structurels et de cohésion. C'est 
ainsi que la qualité de la vie s'est améliorée, et que des investissements substantiels ont été consacrés 
aux infrastructures environnementales, en particulier dans les domaines de l'eau potable, de l'épuration 
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des eaux usées, de la gestion des déchets et, plus récemment, des technologies liées aux énergies 
propres. Le Portugal a aussi utilisé efficacement les fonds communautaires pour renforcer les 
capacités de ses institutions environnementales et autres. 

Au cours de la période de programmation 2000-06, l’investissement total dans les infrastructures 
environnementales s’est élevé à 7.9 milliards EUR soit 0.8 % du PIB, la part la plus élevée de l’UE-
15. La contribution de l'UE aux investissements liés à l'environnement a dépassé les 2.3 
milliards EUR, ce qui équivaut à 9 % des fonds communautaires alloués au Portugal. Dans la période 
de programmation 2007-13, les financements européens destinés à améliorer l'environnement, 
favoriser une croissance durable et lutter contre le changement climatique représenteront 23 % de la 
contribution disponible de l’UE. Malgré ces apports, les ambitieux objectifs de développement des 
infrastructures environnementales ne pourront être atteints que si d'importants financements publics 
supplémentaires sont mobilisés dans un proche avenir. Le financement des coûts d’exploitation et 
d’entretien constituera aussi un défi. 

Au cours des années 2000, le Portugal a commencé à jouer un rôle plus actif au sein de l’UE, et à 
influer sur l’évolution des politiques, en particulier dans le domaine maritime. Durant sa présidence 
de l’UE en 2007, le Portugal a contribué à jeter les fondements de la politique européenne face à la 
rareté de l’eau et à la sécheresse. Il a aussi appuyé la mise en place de politiques visant à lutter contre 
le changement climatique et l’appauvrissement de la biodiversité. Le Portugal doit toutefois assumer 
davantage les responsabilités qui incombent aux membres de l’UE. Ainsi, l'aide publique au 
développement (APD) ne représente que 0.23 % de son revenu national brut (RNB), ce qui est bien 
inférieur à l'objectif minimum de 0.51 % des pays européens du CAD, ainsi qu'à objectif de 0.7 % 
fixé par l'ONU. L’aide en faveur de l'environnement ainsi que des services d’eau et d’assainissement 
représente 1 % environ de l’APD totale, ce qui témoigne du degré de priorité relativement faible 
accordé à ces aspects dans le programme portugais de coopération pour le développement. 

Les politiques de l'environnement ont été harmonisées et renforcées 

La transposition des principales directives de l’UE sur l'environnement a considérablement 
renforcé le cadre de la politique environnementale et des institutions connexes du Portugal. Toutefois, 
le nombre de lois et de réglementations promulguées dans les années 2000 a été tel que le monde des 
entreprises s'est trouvé confronté à un ensemble complexe de prescriptions environnementales. La 
situation s’est améliorée depuis l’introduction en 2006 des programmes « Mieux légiférer » (Legislar 
Melhor) et Simplex qui visent à renforcer la qualité des lois, alléger le fardeau administratif pesant sur 
les entreprises, et faciliter l’accès à la législation grâce à la publication électronique de la 
réglementation et à la codification du droit. Il est néanmoins nécessaire de poursuivre les efforts pour 
harmoniser et simplifier les prescriptions environnementales ainsi que pour réduire les coûts de mise 
en conformité. À cette fin, des dispositions appropriées devront aussi être prises concernant la 
dotation en personnel des institutions. Parallèlement, le monde des entreprises devrait être incité à 
adopter une approche plus stratégique et proactive à l’égard des questions d’environnement. 

Le Portugal a mis en place un système global d’information sur l'environnement, élargi la 
participation du public et facilité l’accès à la justice. Toutefois, la mise en œuvre de certaines de ces 
mesures s’est parfois opérée dans le respect uniquement de la lettre mais non de l’esprit de la loi. La 
participation des citoyens au processus décisionnel est limitée par la faiblesse de l'action des 
organisations non gouvernementales (ONG). L'accès à la justice est restreint du fait de la longueur des 
actions en justice et des difficultés que rencontrent les tribunaux pour statuer sur les affaires liées à 
l'environnement. À plusieurs reprises, le Portugal a été remis en cause par la Commission européenne 
au sujet de ses procédures d'EIE (études d'impact sur l'environnement) dans le cadre de projets relatifs 
aux transports, à l'énergie et au tourisme. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour 
aider les ONG à jouer un rôle constructif dans la prise de décisions en matière d'environnement, ainsi 
que pour renforcer les procédures de dialogue avec les parties prenantes. 



3 
 

Les mutations structurelles, le remplacement des combustibles, les investissements et 
l’amélioration des politiques ont contribué à réduire la plupart des formes de pollution atmosphérique. 
Les émissions des principaux polluants de l'air (SOx, NOx, NH3 et CO) ont diminué alors que l'activité 
économique a progressé, bien qu'à un rythme relativement lent. Le Portugal est en voie d’atteindre ses 
objectifs nationaux et internationaux dans ces domaines. Les émissions de polluants toxiques ont, 
elles aussi, diminué. Des incidents locaux de pollution atmosphérique liés aux concentrations d’ozone 
troposphérique continuent de se produire dans les grandes villes, ce qui peut avoir des répercussions 
sur la santé de la population. 

La part de la population ayant accès à des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement a sensiblement augmenté, souvent grâce aux aides de l'UE, complétées par un apport 
de financements nationaux équivalents. Le secteur de l'eau a été restructuré, sa compétitivité s'est 
améliorée et il a été placé sous le contrôle d'un organisme de réglementation efficace. Il en est résulté 
une fourniture plus efficiente des services de l’eau. La qualité de l’eau potable et des eaux côtières est 
élevée, mais pour répondre aux exigences de l’UE, il demeure nécessaire d’engager de lourds 
investissements dans le traitement des eaux usées. La tarification de l'eau et de l'assainissement est 
conçue de manière à couvrir aussi bien les dépenses d’équipement que les coûts d’exploitation et 
d’entretien, conformément à la recommandation de l'Autorité de régulation des services de l’eau et 
des déchets (ERSAR) et à la législation en vigueur. Des plans de gestion des bassins hydrographiques 
devraient être préparés pour faciliter la gestion intégrée des ressources en eau. 

Des progrès encourageants ont été accomplis en matière de gestion des déchets, en particulier en 
ce qui concerne la lutte contre les décharges sauvages qui constituaient auparavant un problème 
important. Toutes les municipalités ont mis en place des systèmes efficaces de collecte pour les 
déchets mixtes. Un réseau efficient d’infrastructures de traitement des déchets est en place, y compris 
pour les déchets dangereux. Plusieurs flux de déchets sont couverts par des dispositifs de 
responsabilité élargie des producteurs, et des efforts ont été engagés pour relier ces dispositifs aux 
marchés de matières valorisées et recyclées. La production de déchets a continué d'augmenter, mais 
plus lentement que l'activité économique et la consommation privée. Seules certaines municipalités 
font payer la collecte des déchets municipaux, et les tarifs sont souvent fixés à un niveau insuffisant 
pour inciter à réduire la production de déchets. 

Le Portugal a accompli des progrès encourageants dans la refonte du cadre juridique et 
stratégique de la gestion de la nature et de la biodiversité. De nouveaux outils de gestion ont été mis 
en œuvre et de nouvelles sources de financement mobilisées, tant au niveau national qu'en provenance 
de l'UE. La surveillance des espèces a été renforcée. Malgré ces efforts, l'appauvrissement de la 
biodiversité s'est poursuivi. Deux tiers des poissons d'eau douce, un oiseau sur trois et un mammifère 
sur quatre sont menacés, ce qui est beaucoup par rapport aux autres pays de l'OCDE. La détérioration 
des habitats est, elle aussi, préoccupante. L'étendue des zones protégées est comparable à la moyenne 
OCDE. Les sites Natura 2000 désignés par le Portugal représentent 22 % de son territoire. La création 
de nouvelles aires marines protégées est un enjeu essentiel. 

Il sera difficile d'atteindre les objectifs post-Kyoto de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Dans le cadre de l’accord de partage de la charge conclu au sein de l’UE, l’objectif du Portugal 
au titre du protocole de Kyoto consiste à limiter à 27 % l’augmentation de ses émissions de gaz à effet 
de serre en 2008-12 par rapport aux niveaux de 1990. Entre 2000 et 2005, ces émissions se sont 
accrues malgré la faiblesse de la croissance économique. Elles ont commencé à baisser en 2005, 
essentiellement du fait du remplacement partiel des combustibles fossiles par le gaz naturel et des 
sources d'énergie renouvelables. Cette baisse a été accentuée par les mesures prises pour faire 
respecter un certain nombre de directives européennes liées à l'énergie et au climat, notamment celles 
concernant le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), ainsi que par la 
récession économique. En 2008, les émissions du Portugal ont dépassé de quelque 3 % l’objectif fixé 
pour 2008-12. S'il demeure possible d'atteindre l'objectif de Kyoto, notamment par le biais d'une 
participation aux marchés internationaux du carbone, la difficulté sera d'éviter que la reprise 
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économique inverse la récente tendance à la baisse des émissions, de telle sorte que le Portugal puisse 
atteindre ses objectifs à l'horizon 2020. 

Les politiques énergétique et climatique sont étroitement liées 

Les politiques mises en œuvre par le Portugal en matière d’énergie et de climat sont étroitement 
imbriquées. La coordination et le suivi de ces politiques ont été sensiblement renforcés par la création 
en 2006 du Comité exécutif de la commission sur le changement climatique. Depuis longtemps, le 
Portugal est fortement dépendant des importations de pétrole et de charbon. Ces dernières années, il a 
cherché à diversifier ses approvisionnements énergétiques en augmentant la part du gaz et celle des 
sources d’énergie renouvelables. En 2009, les énergies renouvelables ont représenté 21 % des 
approvisionnements en énergie primaire et 38 % de la production d’électricité, soit des proportions 
bien supérieures aux moyennes de l'OCDE Europe. La principale est l'énergie hydro-électrique, 
encore que l'éolien se développe rapidement grâce aux mesures de soutien dont il bénéficie. Les aides 
en faveur des énergies renouvelables prennent essentiellement la forme de tarifs d’achat, d’avantages 
fiscaux et de subventions à l’investissement. Il conviendrait d’évaluer ces mesures afin de s’assurer 
qu’elles ne font pas double emploi avec le SCEQE, et que la panoplie de mesures mises en œuvre 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la sécurité énergétique présente un bon 
rapport coût-efficacité. Grâce à sa politique de soutien actif des énergies renouvelables, le Portugal est 
en passe d'atteindre l'objectif ambitieux qu'il est fixé pour 2010 de porter à 45 % la part de ces 
énergies dans sa consommation brute d'électricité. 

Les politiques énergétique et climatique du Portugal sont fortement axées sur l'hydro-électricité. 
Avec moins de 50 % du potentiel hydroélectrique actuellement exploitée, les possibilités 
d’aménagements sont nombreuses. La construction prévue de dix nouveaux barrages favoriserait aussi 
l'essor de l'éolien en permettant le stockage de l'électricité produite. Il faudrait toutefois mieux évaluer 
les effets cumulés sur l'environnement de ce programme de construction de barrages, et notamment 
leur impact sur le débit des cours d'eau et les écosystèmes. D'autres mesures s'imposent également 
pour faire face aux obstacles non économiques au développement des énergies renouvelables, 
notamment en poursuivant l'harmonisation des procédures d'autorisation et en augmentant la capacité 
de réseau. La transparence et le dialogue avec les parties prenantes joueront un rôle important dans la 
recherche d’un consensus sur les évolutions futures. 

L’adoption en 2008 du Plan national d’action pour l’efficacité énergétique a largement contribué 
aux efforts menés pour limiter la hausse de la consommation d’énergie, en particulier dans les 
secteurs commercial et résidentiel. Il n'est toutefois pas certain que les fonds requis pour mettre en 
œuvre ce plan soient disponibles, et que les mesures prévues permettent d'atteindre à moindre coût les 
objectifs en matière d'économies d'énergie. Compte tenu des différentes incitations offertes pour 
réduire les émissions de GES dans les secteurs soumis ou non au SCEQE, il est envisageable d'élargir 
les mesures de gestion de la demande et de fixer les prix de l'énergie à des niveaux qui reflètent mieux 
les coûts environnementaux. 

Le transport, qui constitue le plus gros secteur d’utilisation finale du Portugal, devrait continuer 
de se développer. La taxation des véhicules sur la base des émissions de CO2 et les programmes de 
mise à la casse ont créé de fortes incitations à utiliser des véhicules plus économes en carburant. 
Cependant, l’augmentation du trafic routier risque de réduire à néant les progrès réalisés en matière de 
consommation de carburant. Il y aurait lieu de s'attaquer au problème des émissions du secteur des 
transports en recourant plus largement à des instruments économiques tels que la tarification routière, 
les taxes de stationnement et les redevances de congestion. Le Portugal a mis en place d’ambitieux 
projets de promotion des véhicules électriques. La réussite de ces projets dépendra de la rapidité du 
développement du réseau d'électricité et des équipements de comptage, ainsi que de l'essor des 
énergies renouvelables. Il sera par ailleurs difficile d’atteindre l’objectif que s'est fixé le Portugal pour 
2010, de porter à 10 % la part des biocarburants dans les transports. Ce programme est plus coûteux 
que les autres solutions envisageables pour réduire les émissions de GES et il y a lieu de s'interroger 
sur ses avantages économiques et environnementaux nets. 
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La gestion des zones côtières et marines pose des difficultés importantes 

La zone littorale du Portugal, l’un des principaux atouts du pays, abrite 76 % de la population. 
Elle joue un rôle essentiel dans les transports et le commerce, renferme certains habitats naturels et 
sites protégés de très grande valeur, et constitue une destination privilégiée pour le tourisme et les 
loisirs. Or, l’érosion et les inondations exacerbent les problèmes associés à l’urbanisation rapide et au 
rétrécissement de zones importantes pour la protection de la nature et la conservation de la 
biodiversité. L'élévation du niveau de la mer sous l'effet du changement climatique constitue en outre 
une menace à plus long terme. 

Au cours de la décennie écoulée, le Portugal a sensiblement renforcé son cadre de planification 
de la gestion des zones côtières, ainsi que la base d'information sur laquelle il repose. À partir du 
concept historique de « domaine public maritime », neuf plans de gestion des zones côtières ont été 
adoptés en 2005 pour l’ensemble du littoral continental. Le programme Litoral 2007-13 a affiné les 
priorités définies dans ces plans en mettant l'accent sur les zones où les populations et les bâtiments 
sont le plus exposés. Les quatre programmes Polis Litoral lancés dans les zones d’action prioritaire en 
2006 offrent un modèle original utile pour assurer une gestion efficace des zones côtières et 
notamment améliorer les plages et prévenir l’érosion. La Stratégie nationale de gestion intégrée des 
zones côtières, adoptée en 2009, propose un plan de développement durable des zones côtières sur 
20 ans, qui intègre des mesures de planification côtière des zones aussi bien marines que terrestres. 
Les zones côtières font aussi partie des secteurs stratégiques de la Stratégie nationale d’adaptation au 
changement climatique. 

Malgré l’élaboration de ces plans souvent novateurs, la mise en application doit être renforcée. Il 
convient de l'étayer en consolidant les systèmes d'information et les capacités analytiques nécessaires. 
Il serait aussi possible d'améliorer cette mise en application en recourant plus largement à des 
instruments économiques tels que des redevances sur les permis de construction, des taxes sur les 
résidences secondaires, des incitations fiscales au titre de la remise en état des friches industrielles 
dans les zones côtières, une écotaxe sur les permis de construire et un impôt sur les plus-values des 
ventes de terrains agricoles à des promoteurs immobiliers. De tels instruments pourraient fournir de 
meilleures incitations en faveur de la planification de l'espace et contribuer à financer les 
infrastructures et l'acquisition de terres fragiles et menacées aux fins de la protection de la nature et de 
la conservation de la biodiversité. Toutefois, leur application doit être intégrée à des mécanismes 
renforcés de coordination, tant horizontale que verticale, de la gestion de l'eau, du littoral et du milieu 
marin. Il importe également de mieux coordonner la mise en œuvre des différents instruments de 
gestion territoriale, et notamment d'améliorer la cohérence des mesures prises pour appliquer le Plan 
stratégique national du tourisme, en particulier dans les zones de protection de la nature et de 
conservation de la biodiversité. 

Le Portugal a pris une part active à l’élaboration de la politique maritime européenne, et 
notamment de la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » de 2008. Cette directive vise à ce 
que l'ensemble des eaux marines européennes affichent un « bon état écologique » d'ici 2020. Le 
Portugal, qui est l'un des premiers pays européens à s'être doté d'un cadre institutionnel pour sa 
stratégie maritime, a adopté une Stratégie océanique nationale afin de développer les activités liées à 
la mer et de protéger les ressources marines naturelles par le biais d'une politique intégrée des affaires 
maritimes. Là encore, la nécessité de constituer une solide base d'information pour étayer l'application 
d'instruments d'action appropriés, et de coordonner les nombreuses institutions concernées, sont les 
principaux obstacles à la réalisation de ces ambitieux objectifs de l'action des pouvoirs publics. 
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