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LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE D’ISRAËL EXPOSE LE PAYS À UN
CERTAIN NOMBRE DE PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX SÉRIEUX.

La croissance démographique et économique d’Israël expose le pays à un certain
nombre de problèmes environnementaux
sérieux.
Le pays devrait mettre au point une
approche pangouvernementale de la
croissance verte,…
… recourir davantage à la fiscalité verte
et à d’autres instruments économiques …
… et promouvoir l’éco-innovation.

I

sraël est un pays de taille relativement restreinte et densément peuplé, dont
les ressources en eau sont peu abondantes. Cette économie ouverte a connu
une croissance relativement rapide sur l’essentiel des années 2000 et son accroissement démographique est supérieur à la moyenne de l’OCDE. Malgré les
pressions grandissantes que cela suppose, Israël a réussi à réduire ses émissions des principaux polluants atmosphériques, modérer l’intensité énergétique et l’intensité carbone de son économie, réduire davantage les prélèvements d’eau douce et augmenter le nombre de zones naturelles protégées
(figure 1). Cependant, d’autres pressions se sont intensifiées, à commencer par
les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets et la dégradation des habitats. Israël est confronté à certains problèmes d’environnement
pressants qui lui sont propres, ce qui tient notamment au fait que les préoccupations géopolitiques concernant la sécurité énergétique et alimentaire et
la sécurité de l’eau pèsent sur le choix des politiques environnementales.

Figure 1. Croissance économique et pressions environnementales
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Si Israël a commencé plutôt tardivement à s’attaquer avec détermination aux
problèmes d’environnement, les pouvoirs publics ont fait prévaloir une approche plus anticipative en matière d’élaboration des politiques environnementales au cours de la période examinée. Le dispositif législatif en matière
d’environnement est toutefois affaibli par de fréquents retards dans l’adoption
des règlements d’application. De nombreuses autorités locales ont une capacité limitée d’exercer les pouvoirs d’autorisation et d’exécution qu’ils ont
récemment acquis.
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Par ailleurs, malgré les récents efforts pour instaurer des autorisations environnementales intégrées, la réglementation reste axée sur les différents milieux et la lutte contre la pollution en bout de chaîne. En 2003, les
ministères d’exécution se sont lancés dans l’élaboration de stratégies de développement durable. Malgré leur
qualité inégale et même si leur mise en œuvre a souvent été lente, ces stratégies ont réussi à faire prendre conscience des possibles incidences négatives des politiques sectorielles sur l’environnement.

LE PAYS DEVRAIT METTRE AU POINT UNE APPROCHE PANGOUVERNEMENTALE DE LA
CROISSANCE VERTE,…

E

n matière de développement durable et de croissance verte, pour rompre avec une gestion de l’environnement
par secteur et par milieu, Israël devrait mettre au point une approche à l’échelle de l’ensemble de
l’administration qui optimise les synergies entre les politiques environnementales, économiques et sociales. Cela
nécessite d’intégrer pleinement les considérations relatives à l’environnement et à la croissance verte dans les
stratégies de développement du gouvernement, et d’établir des mécanismes de contrôle et de suivi de la performance pour garantir que l’approche est appliquée. Le gouvernement devrait aussi faire davantage appel à des
outils d’évaluation économique pour mieux intégrer la prise de décision économique et environnementale.

… RECOURIR DAVANTAGE À LA FISCALITÉ VERTE ET À D’AUTRES INSTRUMENTS
ÉCONOMIQUES …

L

es écotaxes représentent une part croissante des recettes fiscales totales (encadré 1). Entre 2000 et 2009, le
produit de ces taxes a plus que doublé en termes réels pour représenter, à la fin de la période examinée, 3 % du
PIB et 10 % des recettes fiscales totales, soit des taux parmi les plus élevés de l’OCDE (figure 2). Cependant, certains mécanismes de soutien et allégements fiscaux créent des incitations dommageables pour l’environnement,
en particulier dans le secteur agricole et dans celui des transports. Pour atteindre leurs objectifs tant budgétaires qu’environnementaux, les pouvoirs publics devraient s’efforcer d’étendre le recours aux taxes liées à
l’environnement et aux instruments économiques (taxe sur les émissions atmosphériques, redevances de protection du littoral et de la mer et taxe de pollution marine), et supprimer progressivement les avantages fiscaux
potentiellement dommageables (allégement de taxe de prélèvement d’eau dont bénéficient les agriculteurs et
allégement de droit d’accise sur le gazole accordé aux utilisateurs commerciaux).

Figure 2. Recettes des taxes liées à l’environnement
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Encadré 1. Réforme verte de la fiscalité sur les véhicules
La taxation des véhicules est depuis longtemps une importante source de revenus pour le gouvernement israélien,
même si la fiscalité sur les carburants procure davantage de recettes depuis quelque temps. En 2009, les taxes sur les carburants ont rapporté 5.5 % des recettes fiscales totales, contre 4.5 % pour les taxes sur les véhicules. Suite à la « Réforme Fiscale
Verte » en 2009, la taxe sur l’achat de véhicules, auparavant à taux unique, est devenue proportionnelle à la performance environnementale. Elle est désormais calculée en pourcentage du prix hors taxes du véhicule (83 %) net d’une remise établie selon
un « indice vert ». Le taux d’imposition effectif varie ainsi de 40 % pour les véhicules les moins polluants à 83 % pour les plus
polluants (remise nulle). Des taux réduits s’appliquent aux véhicules électriques et hybrides (10 % et 30 %, respectivement),
qui sont donc de fait assez largement subventionnés.
Le système d’« indice vert » diffère des taxes similaires appliquées aux véhicules dans d’autres pays de l’OCDE en ce
que l’indice tient compte des émissions de polluants locaux (monoxyde de carbone, hydrocarbures, oxydes d’azote et
particules) en plus de celles de dioxyde de carbone (CO2). Les émissions sont pondérées selon leurs coûts sociaux respectifs. Ainsi, les niveaux d’émission de CO2 représentent en moyenne environ 90 % de l’indice vert pour les voitures à essence et
65 % pour les voitures diesel. À la différence d’une taxation pondérée uniquement sur les émissions de CO2, dans ce système,
les acheteurs sont moins incités à préférer les véhicules diesel aux véhicules à essence. Si cette mesure peut réduire l’incitation
potentielle en faveur du respect du climat, elle évite les incitations excessives à l’achat de véhicules diesel dans un pays touché par une pollution atmosphérique relativement forte. L’indice vert doit être régulièrement révisé pour tenir compte de
l’amélioration des technologies automobiles et des estimations actualisées des coûts sociaux, environnementaux et sanitaires
de la pollution imputable aux transports.
Alors que les taxes sur la possession de véhicules constituent théoriquement un instrument moins efficient que les
taxes sur les carburants et les redevances routières pour réduire les émissions, il apparaît qu’au cours de la première
année de sa mise en œuvre, cette réforme a contribué à orienter les décisions d’achat vers des véhicules économes en
carburant et à faible niveau d’émissions sans affecter outre mesure les recettes fiscales. De même, la hausse des prix des
carburants au deuxième semestre 2009 et en 2010 a probablement joué un rôle en ce sens. D’après une analyse de la Banque
d’Israël, pour réduire la distance parcourue, une augmentation relativement modérée de l’accise sur l’essence serait plus efficace qu’une augmentation de la taxe sur l’achat de véhicules procurant des recettes comparables.

… ET PROMOUVOIR L’ÉCO-INNOVATION.

I

sraël jouit d’une forte position dans le domaine des écotechnologies
ou « technologies propres ». Les technologies des énergies renouvelables et les technologies de lutte contre la pollution de l’eau dominent les demandes de brevets portant sur des technologies de gestion
environnementale. Le nombre de ces demandes augmente rapidement depuis une quinzaine d’années, et même plus rapidement que
les prises de brevets en général ces dernières années (figure 3). Le
succès des « technologies propres » en Israël tient en partie à la forte
impulsion reçue de certaines mesures environnementales telles que
la hausse du prix de l’eau, le soutien aux énergies renouvelables, la
hausse du financement public de la R-D et les programmes d’aide
ciblés. Bien que la demande nationale en technologies environnementales reste basse en raison de la relative lenteur de la mise en œuvre
des normes et réglementations environnementales, le secteur a gagné
une compétitivité internationale. Ces dernières années, sa croissance
a été essentiellement tirée par une demande mondiale en hausse.
En accord avec la Stratégie pour une croissance verte adoptée par
l’OCDE en 2011, Israël a récemment adopté des mesures destinées à
soutenir le secteur des technologies propres et son rôle moteur dans
la croissance. Ce secteur est composé d’entreprises relativement petites qui peinent à accéder au crédit et au capital-risque. Dans l’intérêt
du secteur, il conviendrait de redoubler d’efforts pour étoffer la panoplie de mesures de soutien de la commercialisation et la diffusion
des technologies liées à l’environnement et au climat, notamment
par une mise en œuvre plus efficace des politiques environnementales, des marchés publics bien conçus et un soutien financier ciblé.
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Figure 3. Brevets liées à l’environnement et au changement climatique
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Encadré 2. Innovation dans le secteur de l’eau
Réutilisation des eaux usées domestiques (effluents) épurées. Le manque cruel d’eau dont souffre Israël contraint le pays à
réutiliser les effluents pour l’agriculture. Afin de garantir que des effluents de qualité sont utilisés pour l’irrigation des cultures,
un traitement sol-aquifère est appliqué par la station d’épuration et de récupération des eaux usées de Dan, dans la région
métropolitaine de Tel Aviv (130 millions m3/an, soit environ 25 % des eaux usées traitées). Les effluents sont rejetés dans des
lits d’infiltration en sable, où ils sont retenus un certain temps et traités avant d’atteindre l’aquifère. Ce processus produit des
effluents de grande qualité, adaptés à tout type de culture agricole sans restriction et sans risque pour la santé publique.
Dessalement à grande échelle de l’eau de mer. L’usine de dessalement d’eau de mer par osmose inverse d’Ashkelon est
entrée en activité en 2005. Trois grandes usines de dessalement fournissent au réseau national 320 millions m3 d’eau potable – soit l’équivalent d’environ 42 % des besoins en eau intérieurs. On prévoit qu’en 2050, les usines de dessalement couvriront 100% de la demande israélienne en eau. La production d’eau dessalée d’Israël est l’une des plus économes en énergie
(3.5 kWh/m3) et des plus économiques (0.54 USD/m3) au monde. Cette méthode, en entraînant des rejets de saumure dans
la mer, une accumulation de métaux (fer, par exemple), d’hydrocarbures et de composés antisalissure toxiques dans les eaux
réceptrices, et la propagation d’espèces envahissantes, a néanmoins des effets potentiellement néfastes sur l’environnement.
Irrigation au goutte-à-goutte. La technologie d’irrigation au goutte-à-goutte a été perfectionnée dans les années 80 grâce
à des innovations telles que l’informatisation, la fertirrigation (l’apport direct d’engrais aux racines des plantes), ainsi que les
goutteurs à pression qui assurent une distribution régulière de l’eau. Le goutte-à-goutte enterré, de conception récente, est
utilisé sur 5 à 10 % de la superficie irriguée du pays. L’enfouissement du système permet d’économiser l’eau, de lutter contre les
mauvaises herbes, de limiter le plus possible le ruissellement et l’évaporation, d’augmenter la durée de vie des canalisations et
des buses, de faciliter l’utilisation de matériel lourd et d’éviter tout contact humain avec de l’eau de mauvaise qualité. Plus de
la moitié de la superficie irriguée d’Israël est couverte par des dispositifs au goutte-à-goutte, améliorant sensiblement le rendement de l’eau. Les technologies d’irrigation au goutte-à-goutte occupent par ailleurs une grande part dans les exportations
israéliennes de technologies liées à l’eau, qui ont rapporté au total 1.4 milliard USD en 2008 (soit deux fois plus qu’en 2005).
Filtration à grande échelle des eaux du lac de Tibériade. La station centrale de filtration ultramoderne d’Eshkol traite l’eau
pompée dans le lac de Tibériade pour améliorer la qualité et réduire la turbidité de l’eau potable acheminée via l’Aqueduc
national. Avec une capacité de filtrage annuelle de plus de 500 million m3, cette station compte parmi les plus grandes de sa
catégorie dans le monde. Achevé en 2007, le projet a coûté 134 millions USD, soit moins que les économies réalisées d’après
les estimations grâce aux dommages sanitaires évités.
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GÉRER LES RESSOURCES EN EAU ET EXPLOITER LA BIODIVERSITÉ DE FAÇON DURABLE
SERA CRUCIAL.

E

n raison des conditions climatiques arides et semi-arides qui caractérisent le
pays, l’eau est une ressource rare en Israël. Les prélèvements d’eau douce sont
en baisse depuis une dizaine d’années, principalement en raison de l’importance
croissante de la réutilisation d’eaux usées traitées et de la production d’eau
dessalée. On prévoit qu’en 2050, la consommation d’eau potable va progressivement dépasser les ressources en eau renouvelables. La consommation par
habitant est déjà plus basse en Israël que dans tout autre pays de l’OCDE, et
l’intensité d’utilisation en pourcentage des ressources renouvelables du pays est
de loin la plus élevée (figure 4). La gestion des ressources en eau est donc un enjeu majeur nécessitant de recourir de plus en plus à la réutilisation des effluents
et au dessalement (encadré 2). En 2007, une Autorité de l’eau a été créée pour
gérer l’ensemble du cycle d’alimentation et de récupération de l’eau ainsi que
le réseau national. Des autorités de bassin ont par ailleurs été mises en place,
même si elles affichent des performances inégales.

Les prix de l’eau ont sensiblement augmenté et les tarifs progressifs par tranches
incitent à économiser cette ressource. Toutefois, de nouvelles mesures pourraient être prises pour réduire la consommation des ménages en s’inspirant
des bonnes pratiques appliquées ailleurs dans le monde. Les tarifs permettent
aujourd’hui de financer intégralement la fourniture des services de l’eau mais,
comme dans beaucoup de pays, les usages agricoles bénéficient toujours de subventions croisées. Israël devrait donc accroître progressivement la part des secteurs agricole et industriel dans le financement de l’intégralité des coûts des
infrastructures de l’eau.
Malgré sa petite superficie, le pays jouit d’une biodiversité extrêmement riche,
notamment concernant les espèces migratrices aviaires et marines. La proportion
d’espèces menacées est relativement forte parmi les animaux et les végétaux,
surtout parmi les mammifères. En outre, l’état des habitats coralliens s’est dégradé et les écosystèmes côtiers ont perdu du terrain. Des progrès ont cependant
été réalisés en réduisant les pressions exercées sur les écosystèmes aquatiques
par la pollution des cours d’eau et en améliorant la protection des habitats. Une part assez importante des terres émergées
est désormais protégée (31 %), bien que les zones et parcs naturels ne soient pas représentatifs de la diversité des habitats
du pays, ni suffisamment vastes pour remplir convenablement leur fonction de protection. La coordination des politiques
et institutionnelle demeure par ailleurs problématique. La Stratégie nationale pour la biodiversité de 2010 reconnaît que
les objectifs de développement économique peuvent être compatibles avec la préservation de la biodiversité et s’engage à
prendre en compte les questions de biodiversité dans tous les domaines, notamment en recourant davantage aux instruments
économiques (dispositifs agro-environnementaux, quotas de pêche négociables et prélèvements en faveur de la protection
de la mer et des zones côtières, par exemple).

Figure 4. Utilisation de l’eau douce, 2009
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LES MESURES RÉCEMMENT PRISES DEVRAIENT CONTRIBUER À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR …

L

es émissions de gaz à effet de serre (GES) d’Israël ont augmenté de 5 % entre 2000 et 2008. Le mix énergétique d’Israël
a une plus forte teneur en carbone que celui de beaucoup de pays de l’OCDE, ce qui tient dans une large mesure à la
dépendance à l’égard des combustibles fossiles pour la production d’électricité et à l’absence d’interconnexion avec les
réseaux électriques des pays voisins. 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 rejets de certains polluants atmosphériques.
Dans le cadre du Protocole de Kyoto, Israël n’a pas été tenu d’adopter un objectif contraignant de réduction des émissions
de GES pour la période 2008-2012. En 2009, il s’est fixé pour objectif d’abaisser ses émissions de GES de 20 % d’ici à 2020 par
rapport au scénario de politiques inchangées, ce qui signifie que le niveau absolu des émissions augmentera même en cas de
réalisation de cet objectif (figure 5). Parallèlement à la mise en œuvre d’un plan d’action national pour réduire ses émissions
de GES, Israël devrait contrôler plus rigoureusement les progrès réalisés. Les réductions d’émissions visées devraient découler en majeure partie de la baisse de la consommation d’électricité et de la hausse de la production d’électricité d’origine
renouvelable. Cependant, Israël n’a toujours pas de normes obligatoires de performance énergétique pour les bâtiments.La
tarification du carbone à l’échelle de l’ensemble de l’économie, par la mise en place d’une taxe carbone ou l’ajustement
des accises sur les énergies fossiles, contribuerait en outre à rendre plus efficiente la politique climatique israélienne. Les
coûts et avantages des incitations financières pour les énergies renouvelables devraient également être pleinement prises
en compte.
Les émissions de SOx et NOx d’Israël ont été découplées en termes absolus de la croissance du PIB et de l’utilisation de
combustibles fossiles depuis 2000 (figure 1), même si les intensités d’émission restent plus élevées en Israël que dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE. Cette baisse est due essentiellement à l’amélioration de la qualité des combustibles et des
technologies automobiles, ainsi qu’à la conversion au gaz naturel de certaines centrales électriques. Il reste néanmoins des
points noirs de pollution atmosphérique autour des sites industriels et dans les grands centres urbains en raison des pressions
croissantes qu’exercent les transports. La loi sur la qualité de l’air entrée en vigueur en 2011 devrait permettre une nouvelle
baisse des intensités d’émission.
La consommation d’énergie dans les transports a continué de croître dans les années 2000, pour atteindre 27 % de la consommation finale d’énergie. Le transport routier est de loin le mode prédominant. Le taux de motorisation et les distances
parcourues sur route ont progressé notablement, entraînant à la hausse les émissions des transports. Outre des mesures réglementaires et une taxe sur l’achat de véhicules (encadré 1), Israël a doté l’une de ses principales autoroutes d’un système
de péage électronique. De nouveaux efforts s’imposent pour intégrer les transports et l’aménagement du territoire ainsi que
pour améliorer les réseaux et les services de transport en commun et offrir ainsi de meilleures solutions de rechange à la
voiture particulière.

Figure 5. Tendances et projections des émissions de GES
émissions de GES par gaz, 1996-2020
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… MAIS LES EFFORTS DOIVENT S’INTENSIFIER POUR METTRE EN ŒUVRE
LA LEGISLATION SUR LES DÉCHETS.

L

a production de déchets municipaux a augmenté de 15 % durant la dernière décennie, moins vite que le PIB et la consommation finale privée (figure 6). La production de déchets municipaux par habitant a quant à elle diminué, mais elle est
toujours largement supérieure à celle enregistrée dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE, tout comme la part des déchets
mis en décharge. L’essor du secteur industriel a entraîné une croissance rapide de la production de déchets dangereux.
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Figure 6. Production et traitement des déchets
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a) La ventilation par type de traitement n'est pas disponible pour la période 2000-03.

Les évolutions législatives intervenues pendant la période examinée ont posé les bases d’un système de gestion des déchets
moderne et en phase avec les meilleures pratiques internationales. D’ambitieux objectifs de valorisation, de recyclage et
de mise en décharge des déchets ont été fixés, et de nouveaux instruments d’action, dont une taxe de mise en décharge
et des programmes de responsabilité élargie des producteurs, ont été mis en place (encadré 3). Cela étant, en raison de
divers problèmes d’organisation et défaillances des marchés du recyclage, les programmes de responsabilité élargie des
producteurs ne se sont pas encore traduits par une hausse significative des taux de recyclage et de valorisation des déchets
municipaux. L’un des principaux freins tient au fait que la mise en décharge reste bon marché, malgré la récente hausse de
la taxe qui la frappe. La mise en place de redevances de collecte assises sur le poids ou le volume des déchets permettrait de
mieux couvrir les coûts des services relatifs aux déchets municipaux et inciterait à produire moins de déchets. Si des progrès
appréciables sont à signaler dans la gestion des déchets industriels, dont 60 % sont à présent recyclés, les infrastructures de
collecte des déchets demeurent insuffisantes par endroits.

Encadré 3. Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs en Israël
Au cours de la période examinée, Israël a modifié ses dispositions relatives à la collecte et au recyclage des récipients de boissons, des pneus usagés et des déchets d’emballage.
Récipients de boissons. Les modifications apportées en 2010 à la loi relative à la consignation des récipients de boissons portent à 77 % les objectifs de collecte pour les récipients de boissons de moins de 1.5 litre et à 55 % ceux concernant les récipients plus grands. Les magasins, auparavant
parfois récalcitrants, sont désormais tenus de reprendre les récipients de petite taille (jusqu’à 50 récipients par personne et par jour) aux points de
vente. La nouvelle loi prévoit le versement d’un dédommagement pouvant atteindre 1 800 NIS à toute personne qui se voit refuser la possibilité
de rendre une bouteille. Le non-respect des objectifs expose les fabricants ou les importateurs à des amendes directes. Les dispositions adoptées
concernant les récipients de plus de 1.5 litre entreront en vigueur en 2016. Elle ne font pas appel à un système de consigne, mais reposent sur
un plan d’action volontaire dans lequel les principaux fabricants de grands récipients de boisson se sont engagés à installer non moins de 20
000 bacs de collecte de bouteilles dans tout le pays (contre 8 000 actuellement), l’objectif étant d’installer un bac de collecte pour 400 habitants.
Pneus usagés. Israël génère quelque 3 millions de pneus usagés chaque année. Aujourd’hui, 40 à 50 % environ des pneus mis sur le marché
sont collectés, mais il n’existe aucune donnée sur les taux de recyclage. La loi de 2007 sur l’élimination et le recyclage des pneumatiques rend
les producteurs et importateurs responsables de la collecte des pneus usagés et de leur transfert en vue de leur recyclage et de leur valorisation. La mise en décharge des pneumatiques sera interdite à compter de juillet 2013. La loi de 2007 n’établissant pas de système unifié pour la
collecte et le traitement des pneus usagés, son application pose quelques problèmes. En outre, l’instabilité des marchés de produits à base de
caoutchouc recyclé (par exemple, la poudre de caoutchouc) et l’opposition du public aux installations de stockage et de traitement constituent
un frein. Les producteurs et les importateurs de pneumatiques et les représentants des points de collecte devront donc se concerter sur la création d’un système intégré de collecte et de recyclage (ainsi que de valorisation énergétique). Deux usines de recyclage de pneumatiques ont
récemment été construites (l’une dans le nord d’Israël, l’autre dans le sud) et le marché des produits en caoutchouc est actuellement stabilisé.
Déchets d’emballage. Le poids des déchets d’emballage en Israël est estimé à 1 million de tonnes par an. La nouvelle loi sur la gestion des
emballages promulguée en 2011 rend les fabricants et les importateurs directement responsables de la collecte et du recyclage des déchets
d’emballage de leurs produits. L’interdiction de mise en décharge des déchets d’emballage sera effective en 2020. La loi s’applique à tous les
matériaux d’emballage (papier, verre, plastique, métal, bois, etc.) ainsi qu’à un large éventail de produits, tant ménagers qu’industriels. Elle
fixe des objectifs de recyclage progressifs – atteignant 60 % en 2015 – appliqués au poids total des emballages, ainsi que des objectifs par
matière (par exemple, 60 % pour le verre, le papier et le carton, 50 % pour le métal et 22.5 % pour le plastique). Le non-respect de ces objectifs sera passible d’une amende de 2 500 NIS par tonne. Ces dispositions devraient entraîner la création de 20 000 à 50 000 emplois locaux.
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Ce document présente les principaux faits, chiffres et
recommandations qui figurent dans l’Examen environnemental de l’Israël publié par l’OCDE en 2011. L’Examen en
question porte sur l’évolution observée en Israël.
Les Faits saillants s’appuient sur le rapport rédigé par la
Direction de l’environnement de l’OCDE avec le concours
d’examinateurs de quatre pays (l’Allemagne, la Corée, la
Norvège et les États-Unis). Le Groupe de travail de l’OCDE
sur les performances environnementales a examiné ce
rapport lors de sa réunion du 21 juin 2011 et approuvé
l’évaluation et les recommandations correspondantes.
Les recommandations adressées aux pouvoirs publics visent
à appuyer les initiatives prises par l’Israël en ce qui concerne :
•
•
•
•
•
•
•

Vers une croissance verte
Gestion de l’environnement
Coopération internationale
Eau
Conservation et exploitation durable de la biodiversité
Changement climatique et qualité de l’air
Gestion des déchets

Ces travaux ont été conduits dans le cadre du programme de l’OCDE sur les examens environnementaux, qui
propose des évaluations indépendantes des progrès accomplis par les pays eu égard à leurs engagements nationaux et internationaux en matière d’environnement, ainsi que des recommandations orientées vers l’action
des pouvoirs publics. Ces examens ont pour objectif de favoriser l’apprentissage mutuel, de permettre aux
pays étudiés de mieux rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique, et d’améliorer
les performances environnementales des gouvernements, individuellement et collectivement. Ils s’appuient sur
un large éventail de données économiques et environnementales.
Chaque cycle d’examens environnementaux couvre la totalité des pays membres de l’OCDE ainsi que certains
pays partenaires.
Les examens les plus récents ont porté sur la République slovaque (2011), le Portugal (2011), le Japon (2010),
le Luxembourg (2010), l’Irlande (2010), la Grèce (2009), la Finlande (2009) et la Turquie (2008).

Pour en savoir plus :
Examen environnemental de l’Israël :
www.oecd.org/env/examenspays/israël
Programme d’examens environnementaux de l’OCDE :
www.oecd.org/env/examenspays
Indicateurs et données sur l’environnement :
www.oecd.org/env/indicateurs
Pour obtenir plus de renseignements sur cet Examen, contacter :
ivana.capozza@oecd.org
Credits photos : © Josef F Stuefer - Fotolia, Dmitry Pistrov - Fotolia, PROMA - Fotolia, Josef F. Stuefer – Fotolia, pavelr – Fotolia
* Tous les figures, tableaux et encadrés sont de la publication Examens environnementales de l’OCDE : Israël 2011
° Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes.
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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