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IV.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.  Intégration des politiques

1.  Processus intégré de prise de décisions contribuant à réduire
la pollution atmosphérique

(question 50)

1. En Autriche, le secteur des transports contribue fortement à la pollution; le Plan autrichien
relatif aux infrastructures de transport porte de manière intégrée sur le rail, la route et les voies
de navigation intérieure. Un ensemble de mesures concernant les gaz à effet de serre et le
développement d'une agriculture viable influeront sur les émissions de plusieurs polluants.
La recherche-développement s'inscrit dans une stratégie à long terme couvrant des domaines tels
que les sources d'énergie renouvelables, les transports écologiquement rationnels et la viabilité à
long terme de l'économie.

2. Belgique.  La Région flamande a intégré les questions environnementales dans la
politique des transports (stratégie de mobilité, plan d'aménagement du territoire en Flandre,
politique environnementale et plan de développement nature (1997), etc.) tout comme elle a
intégré dans la politique environnementale les transports (plan d'action pour réduire le transport
routier et promouvoir l'utilisation de véhicules peu polluants) et la politique énergétique
(utilisation rationnelle de l'énergie, économies d'énergie, promotion des sources d'énergie
renouvelables, production combinée de chaleur et d'électricité, etc.). Dans la Région wallonne,
le plan environnemental pour un développement durable est un programme intersectoriel
comprenant un ensemble de 256 mesures distinctes. La loi sur la coordination de la politique
fédérale dans le domaine du développement durable, que le Gouvernement fédéral a
promulguée le 5 mai 1997, prévoit l'élaboration tous les quatre ans d'un plan fédéral de
développement. Le premier de ces plans comprendra des activités à mener dans des secteurs tels
que les transports, l'énergie, l'agriculture, la consommation et la production en vue de réduire la
pollution atmosphérique.

3. La Bulgarie met en œuvre des stratégies et des programmes concernant la mise en valeur
de l'énergie, l'efficacité énergétique, l'environnement et la santé, l'élimination progressive des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les changements climatiques. Le programme
national relatif à l'efficacité énergétique en particulier couvre la plupart des secteurs : énergie,
industrie, transports, développement régional, ouvrages de génie civil, agriculture,
consommation intérieure, etc.

4. Canada.  Le mécanisme fédéral/provincial pour les questions relatives à l'atmosphère est
une structure qui s'intéresse à la fois à l'énergie et à l'environnement. Dans le cadre de
l'élaboration des politiques nationales de lutte contre la pollution atmosphérique (Plan fédéral de
gestion du smog, Secrétariat canadien du changement climatique), les stratégies concernant le
secteur des transports, l'efficacité énergétique et les options en matière d'excédent d'énergie sont
de plus en plus considérées comme des composantes d'une approche intégrée multipolluant.

5. La Croatie s'attache à élaborer une politique cohérente et adaptée à la situation actuelle
de protection et d'amélioration de la qualité de l'air afin de progresser vers un développement
durable. Actuellement, 18 règlements régissent directement ou indirectement la protection
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de la qualité de l'air. La Croatie est aussi partie à sept accords internationaux portant sur ce sujet
et ses politiques nationales sont en partie fondées sur ces accords. Cinq documents sont en cours
d'élaboration.

6. À Chypre, c'est le Conseil des ministres qui prend les décisions sur les questions clefs.
Celui-ci prend actuellement des décisions qui portent sur les améliorations à apporter dans le
raffinage des combustibles (pour produire des combustibles à faible teneur en soufre et prévenir
les émissions de COV) et qui sont importantes pour le transport, les installations de combustion
et les terminaux. Des décisions ont notamment été prises récemment pour améliorer
l'incinération des déchets dangereux, domaine fondamental en matière d'intégration du processus
de décision.

7. République tchèque.  La politique énergétique de l'État, approuvée en janvier 2000,
comprend des mesures importantes pour l'intégration du processus de décision et énonce des
objectifs touchant la gestion de l'énergie dans le contexte du développement économique et
social et de la protection de l'environnement. La stratégie à long terme est liée à la politique
environnementale nationale et sera évaluée tous les deux ans. La politique énergétique du pays
repose sur les mêmes bases que celle de l'Union européenne et comprend donc des aspects
touchant la protection de l'environnement et la viabilité à long terme. Certains des objectifs clefs
sont axés sur les sources d'énergie primaire, les transports et l'appui à la
recherche-développement. D'autres mesures et projets concernent les émissions de CO2 et
d'autres charges pour l'environnement dans le contexte des transports.

8. Finlande.  La protection de l'atmosphère est un élément fondamental de la planification
des politiques énergétiques. La Finlande a adopté des plans d'action pour réduire le volume de la
pollution due aux transports et des politiques et mesures nationales visant à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre.

9. Allemagne.  Diverses réglementations concernent l'utilisation économique et efficace
de l'énergie (voir les réponses aux questions 50 et 63). Un objectif national est de réduire les
émissions de CO2 de 25 % entre 1990 et 2005.

10. Grèce.  Pour les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, de COV et de métaux lourds,
voir les réponses aux questions 2, 9, 18, 19 et 28. En règle générale, la maîtrise des émissions
provenant de sources fixes est assurée par le biais d'octroi d'autorisations et de la fixation de
valeurs limites.

11. Hongrie.  La loi de 1995 sur l'environnement crée un cadre général pour la protection de
l'environnement. Un décret sur la protection de l'air est en préparation; il est lié à des décrets sur
les valeurs limites des émissions, les valeurs limites dans l'air ambiant, les émissions provenant
de sources fixes et l'évaluation de la qualité de l'air.

12. L'Italie a récemment mis au point une approche beaucoup plus intégrée des secteurs clefs
à l'origine de la pollution, ainsi qu'indiqué dans les réponses antérieures concernant l'énergie,
les transports et l'agriculture. Des mesures seront prises ultérieurement conformément aux
engagements pris au titre du Protocole de Kyoto.
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13. En Lettonie, on compte sept plans, programmes et stratégies qui couvrent des secteurs
clefs en matière d'intégration tels que l'environnement, les transports, l'énergie et les
changements climatiques.

14. Pays-Bas.  Consulter la page d'accueil concernant les politiques de réduction de la
consommation d'énergie : http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?=1314

15. La Pologne a adopté le principe d'un développement durable au début des années 90.
Toutes les politiques et tous les programmes doivent être conformes à la politique nationale pour
l'environnement; une étude est en cours à ce sujet et il sera tenu compte de la nécessité d'intégrer
les politiques. L'intégration la plus importante peut être observée dans les politiques nationales
concernant l'énergie (inclusion d'une stratégie pour une gestion intégrée de l'énergie et de
l'environnement et insistance sur la nécessité d'assurer un développement durable), l'industrie,
l'agriculture, les transports ainsi que la santé et l'éducation.

16. La République de Moldova renvoie à la troisième partie, portant sur l'intégration
économique et sectorielle, de son étude de la qualité environnementale. Le renforcement de
l'intégration est considéré comme un moyen de renforcer la lutte contre la pollution et l'accent est
mis sur les futures activités touchant l'énergie et l'industrie (accroissement de l'efficacité
énergétique, économies d'énergie, etc.), l'agriculture (interdiction de produire, importer, exporter,
vendre et employer des pesticides contenant des POP), les transports (réduction des émissions
provenant des sources mobiles par diminution de la teneur des combustibles en substances
toxiques, emploi de catalyseurs, perception de redevances de pollution, etc.). Un nouveau projet
de politique environnementale prévoit l'intégration des prescriptions environnementales dans la
réforme économique et la politique sectorielle.

17. Slovaquie.  L'intégration du processus de prise de décision est assurée par le biais de
comités intersectoriels chargés de diverses questions (COV, POP, etc.). Ces comités
comprennent des représentants des ministères, de l'industrie et des ONG.

18. La Suède note que, dans le cadre de l'Union européenne, le processus de Cardiff porte sur
les stratégies d'intégration des exigences environnementales dans divers secteurs tels que les
transports, l'énergie, l'agriculture et le financement. La Suède y participe activement,
essentiellement dans les secteurs de l'énergie et des transports. Quinze objectifs concernant la
qualité de l'environnement ont été fixés pour les 25 prochaines années. L'Agence pour la
protection de l'environnement et les parties prenantes ont étudié la possibilité d'atteindre les
objectifs pour 2015. L'Agence travaille avec six organismes publics sur un projet concernant les
transports écologiquement viables en Europe.

19. La Suisse a adopté son programme pour la législature 1999-2003 dans lequel sont définies
des mesures d'application fondées sur le principe d'un développement durable et de la cohérence
des actions touchant l'énergie, les transports, l'environnement et le commerce. Elle y a inclus un
nouveau programme qui touche l'énergie et qui est lié à la qualité de l'air et des plans relatifs à
la modernisation des chemins de fer et au transfert de la route vers le rail du transport de
marchandises. Sur ce dernier plan, une stratégie a été élaborée pour mieux intégrer les divers
modes de transport et améliorer la coopération entre les transports publics et les transports
privés.
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20. Turquie.  Depuis 1987, le Ministère de l'environnement a été consulté chaque fois que
de grandes décisions étaient prises sur les investissements dans le secteur énergétique, mais il
est encore possible d'améliorer l'intégration des politiques énergétiques et environnementales.
Une réglementation concernant l'évaluation de l'impact sur l'environnement a permis de
progresser quelque peu, mais il faut améliorer l'efficacité énergétique et l'on pourrait utiliser plus
efficacement les instruments économiques et les politiques de fixation des prix de l'énergie.
Dans le septième plan quinquennal de développement, on reconnaît la nécessité d'étudier les
interactions entre les activités touchant les transports et l'économie d'une part et les objectifs
environnementaux d'autre part. D'importantes décisions concernant les politiques et les
investissements dans le domaine des transports ont donné lieu à des évaluations d'impact sur
l'environnement. Les investissements dans les transports urbains sont aussi axés sur une
approche plus intégrée.

21. Les États-Unis se sont efforcés d'intégrer leurs autorités environnementales chargées
de toutes les questions concernant la pollution de l'air et de l'eau et les déchets solides.
Les politiques actuelles encouragent l'adoption de réglementations pour prévenir la pollution.

2.  Informations sur la consommation d'énergie en 1985, 1990 et 1995 et projections
pour 2000, 2005 et 2010 soumises dans le contexte de la Convention-cadre

des Nations Unies sur les changements climatiques (question 51)

22. Vingt-huit Parties ont répondu à la question 51. Elles ont toutes utilisé le tableau proposé,
mais n'ont pas toutes fourni des informations complètes. Nombre d'entre elles ont laissé des
cases vides, ont porté dans certaines cases des mentions telles que"-", "0" ou "N.A." ou ont omis
des lignes ou des colonnes entières, mais il est difficile de déterminer si elles l'ont fait parce que
telle ou telle catégorie n'était pas applicable, parce que les calculs n'avaient pas été faits ou parce
que la consommation était nulle. Il a été présumé que "0" correspondait à une consommation
nulle, "N.A." à "not applicable" (sans objet) et l'absence de chiffres ou de mentions à la
non-communication des données pertinentes.

23. Les Parties qui ont soumis un tableau complet sont les suivantes : Bulgarie, Canada,
États-Unis, Finlande, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et Suisse.

24. Les autres Parties qui ont communiqué des données sont les suivantes (les années et
catégories pour lesquelles des données n'ont pas été fournies sont indiquées entre parenthèses,
le signe # indique que les informations étaient partielles) : Arménie (2000, 2005, 2010, énergie
nucléaire, électricité, énergie hydro et géothermique, vapeur et eau chaude, autres formes
d'énergie), Autriche (énergie hydro et géothermique, vapeur et eau chaude), Belgique (vapeur
et eau chaude, autres formes d'énergie #), Croatie (énergie nucléaire, vapeur et eau chaude),
Chypre (combustibles gazeux, énergie nucléaire, électricité, énergie hydro et géothermique,
vapeur et eau chaude), Danemark (énergie nucléaire), Géorgie (2000, 2005, 2010, énergie
nucléaire), Allemagne (vapeur et eau chaude #, autres formes d'énergie #), Grèce (1985, vapeur
et eau chaude), Hongrie (vapeur et eau chaude), Italie (1985, 2000, 2005, énergie nucléaire,
énergie hydro et géothermique, vapeur et eau chaude, autres formes d'énergie), Lettonie (énergie
nucléaire, énergie hydro et géothermique, autres formes d'énergie), Lituanie (électricité #,
vapeur et eau chaude, autres formes d'énergie), Pologne (énergie nucléaire, énergie hydro et
géothermique), République de Moldova (énergie nucléaire), Fédération de Russie
(2000, 2005, 2010, autres formes d'énergie), Espagne (2000, 2005, vapeur et eau chaude),
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Suède (électricité, vapeur et eau chaude), ex-République yougoslave de Macédoine
(2000, 2005, 2010, combustibles solides, liquides et gazeux, énergie nucléaire, énergie hydro
et géothermique, autres formes d'énergie), Turquie (énergie nucléaire #, électricité, énergie
hydro et géothermique, vapeur et eau chaude).

25. L'ensemble des tableaux est disponible sur le site Web de la Convention :
www.unece.org/env/eb

26. La Turquie est l'un des rares pays à n'avoir pas signé la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. La Turquie contribue à la protection du climat
à l'échelle mondiale en prenant diverses mesures consistant notamment à accroître l'efficacité
énergétique, à améliorer les techniques et les pratiques, à développer l'utilisation du gaz naturel,
de l'hydroélectricité et des sources d'énergie renouvelables (énergie éolienne, solaire,
géothermique et biomasse) et à améliorer la qualité des combustibles utilisés dans les secteurs
de l'industrie, des logements et des transports, etc.

B.  Cadre législatif et réglementaire

1.  Informations complémentaires sur des mesures réglementaires précises (question 52)

27. L'Arménie a adopté en 1999 trois résolutions visant l'évaluation des effets néfastes de
la pollution atmosphérique, la réglementation des émissions dans l'atmosphère, l'octroi
d'autorisations et la fixation de valeurs limites pour les activités prévues.

28. Autriche.  Les principales dispositions législatives et réglementaires pertinentes se
trouvent dans 12 lois fédérales et dans certaines réglementations complémentaires adoptées au
niveau provincial. L'application du principe de précaution repose sur des normes d'émission
fondées sur les meilleures techniques disponibles. La loi sur la qualité de l'air ambiant fixe des
valeurs limites des émissions d'un certain nombre de polluants dans l'air ambiant en fonction des
effets de ces derniers. Les mesures réglementaires expressément applicables aux substances
visées par la Convention et ses protocoles sont décrites en détail dans les sections antérieures.

29. Le Bélarus indique que les informations pertinentes figurent dans le document
EB.AIR/1998/3 (par. 91).

30. Belgique.  La Région flamande indique que l'objectif essentiel de la législation
environnementale est d'atteindre un haut niveau de protection en limitant ou empêchant la
pollution atmosphérique. Elle note l'importance des valeurs limites générales des émissions et
renvoie aux informations fournies dans les réponses aux questions sur les divers protocoles.
La Région de Bruxelles-capitale fournit une liste de textes législatifs concernant l'atmosphère.

31. La Bulgarie mentionne sa loi sur la pureté de l'air, 16 réglementations diverses (dont cinq
sur les valeurs limites des émissions, trois sur les concentrations dans l'air, les mesures et les
normes et trois sur les matières et déchets dangereux) et deux décrets du Conseil des ministres.
Les mesures réglementaires précises sont indiquées dans les réponses aux questions antérieures.

32. Canada.  Le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux partagent la
responsabilité du traitement des problèmes de qualité de l'air ainsi que de l'application des
programmes concernant la pollution atmosphérique, mais les prescriptions en matière d'émission
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pour la plupart des sources industrielles sont fixées et mises en application à l'échelle des
provinces. Le Conseil canadien des ministres de l'environnement est une instance essentielle
pour l'intégration nationale des politiques, programme, normes, etc. Le Gouvernement fédéral est
chargé d'élaborer des principes directeurs, des codes de pratique, etc., et est compétent dans les
domaines des sources mobiles, des substances toxiques, de la recherche et de la surveillance et
de la pollution atmosphérique internationale. En ce qui concerne les COV, en plus des éléments
figurant dans les réponses antérieures, il convient de signaler que des principes directeurs, des
codes de pratique ou des normes sont en cours d'élaboration pour le revêtement des surfaces des
pièces détachées pour automobiles et l'application de revêtements au titre de la maintenance.

33. Croatie.  Voir la réponse à la question 50. Une réglementation sur la mesure et la
surveillance de la qualité de l'air est en cours d'élaboration.

34. Chypre.  La loi No 70/91 sur la lutte contre la pollution atmosphérique et les règlements
connexes constituent le cadre législatif et réglementaire applicable à la réduction de la pollution
atmosphérique. Ils prévoient un système d'octroi d'autorisations comportant des limites
d'émission.

35. La République tchèque mentionne sa législation actuelle (loi sur la pureté de l'air et lois
sur la protection de l'air et de la couche d'ozone, deux décrets sur les limites des émissions et
l'application des lois, une mesure prévoyant des limites des émissions et une loi sur les
prescriptions techniques applicables aux véhicules routiers). La législation en cours d'élaboration
comprend trois lois (sur la protection de l'air et de la couche d'ozone, la prévention intégrée de la
pollution et la maîtrise et la gestion de l'énergie), deux réglementations, un amendement à un
décret sur les limites des émissions pour les sources fixes et une loi sur l'exploitation des
véhicules routiers. Les prescriptions de la Convention et de ses protocoles seront couvertes par
cette législation.

36. Danemark.  La loi sur la protection de l'environnement, par le biais de ses instruments
réglementaires, sert de base pour sauvegarder l'environnement. C'est le principal instrument
employé pour autoriser des émissions de polluants. Les conditions à respecter sont valables
pendant huit ans, mais l'autorisation elle-même n'est pas limitée dans le temps. Les meilleures
techniques disponibles doivent être utilisées pour satisfaire aux normes d'émission. Le
Règlement CE concernant le Système communautaire de management environnemental et
d'audit (EMAS) a été mis en application par décret ayant force de loi en 1994; 141 sites sont
enregistrés, dont 8 au titre d'un régime expérimental. Jusqu'à 1996, la plupart des sociétés étaient
enregistrées selon la norme BS 7750 (maintenant ISO 14001).

37. Allemagne.  Les principes fondamentaux en fonction desquels est orientée la politique
nationale de réduction de la pollution de l'air sont énoncés dans la loi fédérale de 1974 sur le
contrôle des émissions. Cette loi énonce le mandat en matière de protection à assurer et de
précautions à prendre contre l'apparition d'effets néfastes sur l'environnement eu égard aux
connaissances scientifiques et aux techniques les plus perfectionnées disponibles pour limiter
les émissions.

38. Grèce.  Les émissions de dioxyde de soufre sont limitées par la législation nationale.
Celle-ci limite la teneur en souffre du fioul à Athènes et interdit l'emploi du fioul pour le
chauffage.
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39. Italie.  Le cadre réglementaire applicable à la pollution de l'air est fondé sur la loi de 1966
concernant la pureté de l'air et les règlements qui lui sont associés. Les directives CE en
constituent actuellement la partie la plus importante. Il a été rendu compte dans les sections
précédentes de toutes les mesures réglementaires visant à réduire les polluants atmosphériques
visés par le protocole.

40. Lettonie.  Le laboratoire du Centre pour les données environnementales fournit des
données sur les émissions conformément aux normes internationales de mesure des émissions
pour les sources fixes les plus importantes. Neuf méthodes sont utilisées pour les diverses
mesures requises.

41. Pologne.  La loi sur la protection et la gestion de l'environnement constitue le cadre
réglementaire applicable à la protection de l'air. Il y a cinq règlements d'importance majeure qui
régissent les émissions, les valeurs limites, etc. Une nouvelle série de cinq lois (protection de
l'environnement, déchets, utilisation des sources d'énergie renouvelables, etc.) et certains
règlements connexes sont en cours d'élaboration. Des règlements sont aussi en préparation sur
les limites des émissions provenant des sources fixes.

42. République de Moldova.  L'objectif général de protection de l'environnement est défini
dans la Constitution. Après l'indépendance, six lois ont été adoptées pour prévenir la pollution
atmosphérique. Trois autres lois ont été élaborées pour la gestion des matières chimiques
toxiques. Les plans nationaux de protection de l'environnement mentionnent le principe
"pollueur payeur" qui a été énoncé en 1998 dans deux lois et règlements. De nombreux textes de
loi sont actuellement en cours d'élaboration. Il s'agit notamment d'une stratégie nationale pour le
développement durable, d'une loi sur les économies d'énergie, d'un programme de réduction des
émissions provenant des sources mobiles et d'un programme national de gestion des déchets.
Les instruments économiques permettront de contrôler une vaste gamme de matières et de
marchandises. Les critères de santé publique sont pris en compte dans les lois pour fixer les
limites de concentration.

43. Suède.  Le Parlement a adopté un nouveau code de l'environnement. Les dispositions
de 15 lois (lois sur les ressources naturelles, la protection de la nature, la flore et la faune,
la protection de l'environnement, l'eau, les combustibles, etc.) y ont été regroupées.

44. Suisse.  La Stratégie de 1986 pour la lutte contre la pollution atmosphérique couvre
le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les COV. La loi fédérale de 1985 sur la protection
de l'environnement et ses ordonnances définissent le cadre d'un programme global de lutte contre
la pollution atmosphérique par le biais de normes touchant les émissions, de prescriptions
concernant les combustibles et de normes, axées sur les effets, relatives à la qualité de l'air.
Cette loi énonce aussi les principes de la politique de lutte contre la pollution atmosphérique
(protéger les êtres humains, les animaux, etc.) et les mesures de précaution à prendre pour limiter
les émissions autant que le permettent les techniques et les conditions d'exploitation.
L'ordonnance de 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement régit l'importation,
la production, l'offre, l'emploi et l'exportation de telles substances.

45. Turquie.  La loi de 1983 sur l'environnement traite les questions environnementales de
manière large, mais établit le principe "pollueur payeur". Le principal instrument de gestion de
la qualité de l'air est le règlement de 1986 sur le contrôle de la qualité de l'air qui vise à protéger
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les êtres humains et l'environnement contre les risques de la pollution atmosphérique.
Il comprend des normes pour l'octroi d'autorisations d'émission de polluants et des normes
d'exploitation. Il définit des limites d'émission pour le soufre, les oxydes d'azote, les COV,
les métaux lourds et les POP. Il fait actuellement l'objet d'une révision en fonction des normes
de l'Union européenne.

46. Royaume-Uni.  Voir les réponses aux questions 2, 9, 18 (soufre, oxydes d'azote et COV),
70 (métaux lourds) et 71 (POP).

47. États-Unis.  La loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique (Clean Air Act),
telle qu'elle a été modifiée en 1990, a établi un plan détaillé visant à réduire fortement les
émissions de polluants atmosphériques au cours des 15 prochaines années et un cadre pour traiter
à l'avenir des problèmes de pollution atmosphérique. Elle a imposé de nouvelles prescriptions
pour les émissions provenant des sources mobiles et les combustibles et l'application des
meilleures techniques disponibles pour 188 polluants atmosphériques dangereux, dont de
nombreux COV. Elle a aussi fixé des objectifs de réduction des émissions de soufre et de NOx
et des substances visées par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone. Elle a en outre établi un cadre pour étudier les effets sanitaires et
environnementaux des "polluants courants" (plomb, O3 et SO2 par exemple). Les différences
et les priorités selon les régions y sont aussi reconnues.

48. Communauté européenne.  La première directive (1999/30/CE) adoptée à la suite de la
directive 96/62/CE (la "directive cadre" concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air
ambiant) fixe des valeurs limites pour le SO2, le NO2 et les NOx, les matières particulaires et le
plomb dans l'air ambiant. Entrée en vigueur en juillet 1999, elle impose l'application de plans et
de programmes d'action pour respecter les valeurs limites et précise les méthodes à suivre pour
surveiller et évaluer la qualité de l'air.

2.  Renseignements complémentaires sur les normes applicables aux combustibles
(question 53)

49. Trente et une Parties ont répondu à la question, mais elles n'ont pas toutes utilisé le tableau
prévu comme cela avait été demandé. Certaines renvoient à des réponses à d'autres questions ou
à d'autres documents : Allemagne (question 23), Bélarus (EB.AIR/1998/3/Add.1), Danemark
(question 24), Pays-Bas (questions 19 à 29), République tchèque (questions 19 et 29), Suisse
(question 30) et Communauté européenne (question 19).

50. Les Parties ci-après ont présenté un tableau complet comme cela avait été demandé :
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Italie,
Lituanie, Slovaquie, Suisse, Ukraine.

51. Les Parties ci-après ont présenté des tableaux incomplets (les domaines sur lesquels des
informations n'ont pas été fournies sont indiqués entre parenthèses) : Arménie (fioul léger,
fioul moyen, fioul lourd, combustible solide (houille), combustible solide (lignite)), Chypre
(combustible solide (houille), combustible solide (lignite)), République tchèque (fioul léger,
fioul moyen, fioul lourd, combustible solide (houille), combustible solide (lignite)), Finlande
(combustible solide (lignite), essence au plomb et essence sans plomb), Géorgie (combustible
solide (lignite)), Grèce (combustible solide (houille)), Hongrie (essence au plomb),
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Lettonie (fioul lourd, combustible solide (houille), combustible solide (lignite)), Pologne
(combustible solide (houille), combustible solide (lignite)), République de Moldova
(combustible solide (lignite)), Fédération de Russie (fioul lourd, combustible solide (houille),
combustible solide (lignite)), Suède (fioul moyen, essence au plomb et essence sans plomb),
ex-République yougoslave de Macédoine (combustible solide (houille), combustible solide
(lignite)), Turquie (fioul léger), Communauté européenne (fioul léger, fioul moyen,
combustible solide (houille), combustible solide (lignite)).

52. Des renseignements supplémentaires (normes additionnelles, futures normes et législation
par exemple) ont été fournis par les Parties ci-après : ex-République yougoslave de Macédoine,
République de Moldova, République tchèque et Turquie.

53. Les tableaux sont disponibles sur le site Web de la Convention :
http://www.unece.org/env/eb

C.  Instruments économiques

1.  Application de redevances et taxes frappant les émissions (question 54)

54. Arménie.  La loi sur la protection de la nature prévoit la perception de redevances et de
taxes pour l'utilisation des ressources naturelles et les émissions de substances dangereuses dans
l'atmosphère. Un certain nombre d'instruments subsidiaires régissent la perception des
redevances. Lorsque les limites sont dépassées, les redevances sont triplées.

55. L'Autriche ne perçoit pas de taxes directement liées aux émissions de polluants. Une taxe
est prélevée sur les véhicules à moteur (selon la puissance du moteur et l'installation ou non de
convertisseurs catalytiques) et il faut acheter une vignette pour utiliser les autoroutes. En outre,
une taxe générale est imposée pour l'utilisation des routes par les camions de fort tonnage
(plus de 12 tonnes). L'introduction de péages pour l'utilisation des autoroutes par les véhicules
lourds est prévue pour 2002.

56. Bélarus.  Conformément à la loi de 1991 concernant la perception de taxes sur l'utilisation
des ressources naturelles, des taxes sont imposées pour les émissions de polluants
atmosphériques. Les taux des taxes par tonne d'émission sont fixés annuellement en fonction
des classes auxquelles appartiennent les matières dangereuses émises. Les véhicules privés et
les organisations financées à l'échelle nationale et locale en sont exemptés. La taxe est multipliée
par 15 lorsque les limites sont dépassées.

57. Bulgarie.  Le règlement de 1993 concernant la détermination et la perception des taxes
pour dommages environnementaux et pollution excessive a été modifié en 1999. Des
dispositions y ont été incluses pour les émissions de NOx provenant des installations de
combustion, les émissions d'oxyde de soufre provenant de sources fixes d'une puissance
supérieure à 100 MW et les émissions de plomb et de cadmium.

58. Canada.  Il n'y a pas au niveau fédéral de taxe environnementale liée au niveau des
émissions de polluants. Dans le cas des sources fixes, certains gouvernements provinciaux
prélèvent pour les autorisations d'exploitation des redevances fondées sur les émissions.

59. La Croatie ne prélève aucune taxe ou redevance.
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60. La République tchèque perçoit des redevances pour les émissions de polluants dans l'air
dues aux sources importantes et moyennes. Pour les petites sources, les redevances dépendent du
type de combustible. Les émissions par les sources importantes et moyennes de 93 substances
donnent lieu au paiement de redevances. Certaines substances font l'objet de redevances
spécifiques; d'autres sont groupées en trois classes et à chacune d'elles correspond un taux
propre. En outre, la perception d'une surtaxe sur l'électricité est prévue dans la politique
énergétique et les sommes correspondantes sont mises de côté pour favoriser les économies
d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables.

61. Danemark.  Réponse aux questions 54 à 58. Il y a actuellement une taxe sur l'énergie,
une taxe sur le CO2 et une taxe sur le soufre. Les taxes sur le pétrole, le charbon, le gaz et
l'électricité dépendent de la valeur énergétique brute, tandis que la taxe sur le CO2 dépend des
émissions de CO2 et la taxe sur le soufre dépend de la teneur en soufre des combustibles ou de
leurs émissions nettes de SO2. La taxe sur le CO2 vise à réduire les émissions et non à fausser
le jeu de la concurrence entre les sociétés. La taxe annuelle sur les automobiles est liée à la
consommation de carburant (émissions de CO2).

62. Géorgie.  Voir la réponse à la question 55.

63. Allemagne.  Les taxes fondées sur les émissions n'ont jusqu'ici été appliquées qu'à des
produits (taxe sur les véhicules à moteur, taxe sur l'huile minérale).

64. Grèce.  Une somme correspondant à 0,4 % du chiffre d'affaires de la société publique
d'électricité est redistribuée aux trois régions du pays où prédominent les centrales électriques
alimentées au lignite, mais elle n'est pas considérée comme une taxe. Le partage se fait au
prorata de la production d'énergie de chaque région.

65. Hongrie.  Les propriétaires de véhicules équipés de convertisseurs catalytiques ne payent
que la moitié de la taxe sur les véhicules à moteur.

66. Italie.  Dans le budget de 1998, l'Italie a instauré pour les grandes installations de
combustion des taxes annuelles de 103 000 lires par tonne pour les émissions de SO2 et de
203 000 lires par tonne pour les émissions de NOx.

67. Lettonie.  La loi de 1996 concernant la taxe sur les ressources naturelles précise les taxes
dues pour les émissions de polluants dans l'atmosphère. Quatre catégories de risques (éventail
allant de l'absence de risque à un degré de risque extrêmement élevé) couvrent plus de
160 substances.

68. Lituanie.  Quatre instruments économiques sont utilisés pour intégrer les décisions
économiques et environnementales (taxe sur les ressources naturelles, redevances sur les
émissions de polluants dans l'atmosphère, pénalités en cas de dépassement des limites
d'émissions fixées, droits d'accise et droits de douane sur les combustibles et les véhicules
automobiles). Les taxes sur les substances minérales sont versées sur le budget de l'État. La loi
de 1999 sur les taxes environnementales fixe les taux pour toutes les matières polluantes,
y compris le SO2, les NOx et les particules. D'autres polluants sont classés dans quatre groupes.
Des amendes sont imposées lorsque les limites sont dépassées ou lorsque des signes de pollution
sont observés.
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69. Monaco.  Sans objet.

70. Pays-Bas.  La situation n'a pas changé par rapport à ce qui était indiqué dans les examens
précédents. Voir aussi la réponse à la question 56.

71. La Pologne recourt largement aux instruments économiques aux fins de la protection de
l'air. Des redevances sont perçues pour les utilisations de l'environnement qui ont des effets
néfastes (redevances fondées sur les émissions de polluants) et des amendes sont imposées en
cas de non-respect des dispositions impératives. Les règles sur les redevances sont actualisées et
publiées chaque année. Elles précisent les redevances à payer par kilo de polluants, pour les
opérations de manutention de l'essence, pour la pollution atmosphérique résultant des procédés
de combustion (en fonction du combustible employé) et les redevances à payer pour les sources
mobiles. En cas de non-respect des règles, le montant à payer est multiplié par 5 et il est
multiplié par 10 si les règles continuent à être violées.

72. République de Moldova.  La loi de 1998 sur les sommes à payer en cas de pollution de
l'environnement a instauré des taxes pour les émissions provenant de sources fixes et de sources
mobiles. La somme à payer dépend des limites fixées dans les autorisations. Elle est multipliée
par 5 lorsque les limites sont dépassées et par 50 en cas d'émissions accidentelles. Une taxe est
prélevée sur l'importation de combustible destiné aux sources mobiles. L'application d'une taxe
différentielle sur l'essence favorise l'emploi d'essence sans plomb. Des taxes sont aussi prélevées
pour les véhicules utilisant du gaz liquéfié comme combustible.

73. La Fédération de Russie a adopté un système de taxation des rejets de polluants dans
l'atmosphère. Les taxes varient en fonction des normes d'émission fixées pour les entreprises.

74. Slovaquie.  Les entreprises autorisées payent tous les mois ou tous les trimestres des taxes
d'émission pour chaque polluant. Les taxes sont énumérées dans le règlement 401/1998 et sont
fondées sur la catégorie à laquelle appartiennent les polluants et sur le respect ou non des valeurs
limites d'émission.

75. Espagne.  Il n'y a pas de législation nationale concernant les taxes sur le SO2, mais la
région administrative du nord-ouest a adopté une législation pour taxer les rejets annuels de
soufre par les grandes sources fixes dans cette zone.

76. Suède.  En réponse aux questions 54 à 56, la Suède a répertorié les redevances et taxes
suivantes sur les émissions : taxe sur le soufre (1991); taxe sur les NOx (1992); redevances
environnementales pour le secteur du transport maritime (1998); taxe sur le CO2 prélevée en
vertu de la loi générale relative à la taxation de l'énergie (des augmentations des taxes ont été
décidées); création de deux classes d'essence à des fins environnementales.

77. La Suisse fait état de deux taxes, une taxe sur les émissions de soufre provenant du fioul
extraléger (1998) et une taxe sur les émissions de COV adoptée en janvier 2000 à titre de mesure
d'incitation.

78. Turquie.  Aucune taxe environnementale n'est directement liée à la qualité de l'air. Dans le
cadre du plan visant à éliminer progressivement l'essence au plomb, un léger avantage fiscal a
été décidé en 1999 en faveur de l'essence sans plomb. L'État fixe les prix de l'énergie ou influe
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sur ces prix et, par suite de l'établissement de secteurs de développement prioritaire, les tarifs
pour l'électricité ont été abaissés. La production nationale de charbon est fortement
subventionnée. Le prix du pétrole a été maintenu à un faible niveau dans l'espoir de limiter
l'inflation.

79. Ukraine.  Le taux des droits d'accise et de douane sur l'essence au plomb importée a été
multiplié par 1,5.

80. Royaume-Uni.  Il n'y a pas au Royaume-Uni de système de taxes ou de redevances sur
les émissions.

81. États-Unis.  Le Market Incentives Resource Center (MIRC) de l'Environmental Protection
Agency a créé un site Web (http://www.epa.gov/oms/transp/traqmkti.htm) où figure une base
de données sur les programmes exécutés aux États-Unis de réduction des émissions fondée sur
le marché.

2.  Redevances et taxes sur les produits, différenciation fiscale (question 55)

82. L'Arménie a mis en place (en 1998 et 1999) un système de redevances sur l'importation,
la production et l'utilisation de produits nocifs pour l'environnement. Divers produits (produits
contenant du plomb et du bitume, batteries et pneumatiques de voitures, huiles minérales ou
détergents) sont assujettis à des redevances différenciées comprises entre 3 % et 0,5 %.

83. L'Autriche prélève une taxe sur les produits énergétiques, l'électricité, le gaz naturel,
l'essence, le gazole et le fioul. Les voitures particulières nouvellement immatriculées sont
soumises à une taxe sur la consommation de carburant calculée sur la base de leur consommation
normale (0 % pour les voitures électriques, 16 % pour les voitures à consommation élevée).

84. Bélarus.  Aucune redevance ou taxe sur les produits n'est appliquée.

85. La Belgique prélève des taxes sur les huiles minérales (essence, kérosène, gazole, fioul
lourd, gaz de pétrole liquéfié et méthane), sauf lorsqu'elles sont utilisées autrement que comme
carburants, ou lorsqu'elles sont employées dans les aéronefs et les bateaux, ou encore dans les
hauts-fourneaux essentiellement alimentés au coke. Les droits sont différenciés pour chaque
catégorie (essence au plomb et essence sans plomb par exemple). Une taxe indirecte est calculée
par unité d'énergie. Cette taxe s'applique aux carburants, aux combustibles de chauffage et à
l'électricité.

86. Bulgarie.  La production et l'importation des combustibles sont soumises à une écotaxe
qui s'ajoute au prix de ces produits. Il existe des taxes différentes pour l'essence au plomb et
l'essence sans plomb, le gazole, le fioul à usage industriel et les huiles résiduelles dont la teneur
en soufre est supérieure à 1 %.

87. Canada.  Le Gouvernement fédéral prélève une taxe forfaitaire sur les systèmes de
climatisation pour automobiles, et une taxe mobile sur les véhicules déterminée en fonction de
leur poids au-dessus d'un certain seuil. Les combustibles de substitution ne sont soumis à aucune
redevance. La province de l'Ontario a mis en place un mécanisme de conservation de l'énergie et
d'allègements fiscaux qui pénalise les véhicules à mauvais rendement énergétique.
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88. Croatie.  Différents droits de douane sont prélevés sur les véhicules, sur la base de la
puissance de leur moteur. La différence des prix de détail favorise l'utilisation de l'essence sans
plomb.

89. Chypre.  Après modification de la tarification des carburants, l'essence sans plomb est
devenue moins chère que l'essence au plomb, et une différence de prix a été instaurée entre
l'essence ordinaire (à faible teneur en plomb) et le supercarburant (à forte teneur en plomb).
Une taxe est également prélevée pour chaque tonne de matière première extraite des carrières
ou des mines.

90. République tchèque.  Des taxes sur la consommation de combustibles liquides et de
carburants automobiles ont été instaurées à compter du 1er mai 2000. Ces taxes s'appliquent
aux carburants utilisés dans l'automobile et l'aviation, à l'essence, au gazole, au fioul domestique
(pour les utilisations autres que le chauffage), aux huiles et aux lubrifiants, aux combustibles
contenant de l'alcool et aux gaz liquéfiés utilisés comme carburants pour véhicules automobiles.

91. Le Danemark applique une taxe sur le gazole, en fonction de sa teneur en soufre.
Voir la réponse à la question 24.

92. Finlande.  Les taxes sur l'énergie (depuis 1998) s'appliquent aux combustibles liquides
(tels que l'essence ou le gazole), à d'autres combustibles (houille, tourbe ou gaz naturel) et à
l'électricité (avec des taux différents selon qu'elle est utilisée par les particuliers ou par les
entreprises). La taxe principale s'applique essentiellement aux combustibles liquides, mais une
taxe supplémentaire (la taxe sur le CO2) concerne toutes les catégories de combustibles.

93. La Géorgie applique des taxes sur les produits pétroliers importés, fabriqués et
commercialisés, à l'exception des produits d'alimentation de l'industrie pétrochimique. Des taux
différents sont appliqués pour l'essence sans plomb, l'essence au plomb, le gazole, le kérosène,
le fioul lourd (en fonction de sa teneur en soufre), les gaz liquéfiés et le gaz naturel.

94. En Allemagne, la taxe sur les huiles minérales s'applique à l'essence, au gazole, au fioul
léger et au gaz naturel. Une taxe sur l'électricité est prélevée depuis 1999. Des augmentations
annuelles des taxes sur les carburants et l'électricité sont prévues jusqu'en 2003. Dans le but de
promouvoir l'utilisation des véhicules à faible niveau d'émissions, la taxe annuelle sur
les véhicules a été restructurée. La nouvelle fiscalité met en jeu six catégories de véhicules,
à moteur essence ou gazole; les taux feront l'objet d'augmentations successives jusqu'en 2005.

95. Grèce.  L'essence et le gazole sont soumis à une taxe. La taxe sur le gazole est plus élevée
que la taxe sur le fioul domestique.

96. La Hongrie prélève une taxe sur les carburants, les pneumatiques, les batteries,
les réfrigérateurs, le fioul et les lubrifiants.

97. Italie.  Il existe une différence de prix entre l'essence au plomb et l'essence sans plomb.
La redevance perçue sur le fioul est plus faible lorsque la teneur en soufre est inférieure à 1 %.

98. Lettonie.  La loi relative aux taxes sur les produits pétroliers prévoit des taux différents
pour l'essence au plomb et l'essence sans plomb, le gazole et les composés organiques volatils
gazeux. Des augmentations annuelles ont été appliquées de 1998 à 2000. L'aviation,
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la navigation et l'agriculture bénéficient d'exonérations. La loi sur les ressources naturelles
prévoit une taxe sur les importations d'objets contenant du mercure, tels que les ampoules
électriques, les pneumatiques et les batteries. La taxe sur les importations de voitures anciennes
a été modifiée; elle a été multipliée par deux pour les voitures de plus de 10 ans. Par ailleurs, les
véhicules à essence ou à gazole sont soumis à une taxe qui varie en fonction du type de moteur.

99. Monaco.  Sans objet.

100. Pays-Bas.  Il n'y a pas de changements à signaler par rapport aux données fournies lors
des précédents examens. Voir également la réponse à la question 56.

101. Pologne.  Les redevances différenciées (impôts indirects) qui frappent un ensemble de
produits, dont les combustibles, sont actualisées une fois par an. Cette année, les taxes sur les
combustibles produits dans le pays ne sont pas les mêmes que celles qui frappent les
combustibles importés. L'essence au plomb et l'essence sans plomb sont soumises à des taxes
différenciées; la taxe sur les gazoles varie aussi en fonction de la teneur en soufre. Des projets
de loi sont en cours d'élaboration (concernant notamment les taxes sur les produits et les dépôts
de garantie pour la protection de l'environnement, les prélèvements et les redevances applicables
à l'utilisation des installations de protection de l'environnement destinées au public, les
prélèvements sur les combustibles en faveur de la protection de l'environnement ou les
redevances sur le charbon).

102. République de Moldova.  Un impôt différencié est appliqué sur l'essence au plomb,
l'essence sans plomb et le gazole importés. Il est prévu de modifier la loi sur les paiements en
cas de pollution de l'environnement de façon à appliquer les instruments économiques à une
nomenclature de produits (tels que les substances qui contribuent à appauvrir la couche d'ozone,
les pesticides, les cigarettes, les détergents, les fiouls lourds ou les huiles minérales).

103. Fédération de Russie.  En 1998, le Ministère des finances a indiqué dans une lettre que la
mise en place d'un système de prélèvements s'appliquant à la pollution de l'environnement par
des produits issus de la combustion de carburants était à l'étude.

104. Suède.  Voir la réponse à la question 54.

105. Suisse.  Les taxes ne sont pas les mêmes pour l'essence au plomb et pour l'essence sans
plomb. Le taux de base pour le gazole se situe entre les deux.

106. Turquie.  Les impôts sur les biens et services afférents à l'environnement visent
généralement à dégager des ressources et non à bouleverser les comportements des
consommateurs. Une partie des recettes obtenues grâce à la taxe sur les carburants et à la taxe
sur les billets d'avion est affectée à la protection de l'environnement. Il existe une différenciation
des taxes sur certains produits énergétiques sur la base de critères environnementaux.

107. Royaume-Uni.  La taxe sur les véhicules a été modifiée de façon à encourager l'utilisation
de véhicules moins polluants; actuellement fondée sur la cylindrée du moteur, elle sera calculée à
partir de 2001 en fonction des émissions de CO2 (les carburants les plus propres seront favorisés,
alors que les moteurs diesel seront pénalisés). Par ailleurs, les camions et les autobus dont le
niveau d'émissions de particules est faible bénéficient d'un allègement de la taxe sur les
véhicules. La redevance sur les combustibles n'est plus établie à un niveau supérieur à l'inflation,



EB.AIR/2000/1/Add.3
page 17

mais les fonds qui en sont tirés seront affectés exclusivement au développement des transports en
commun et à la modernisation des routes. L'écart entre la taxe sur l'essence sans plomb et la taxe
sur le gazole a été augmenté. Une réduction sensible de la redevance sur les carburants gazeux a
été appliquée de façon à encourager l'utilisation de carburants plus propres. L'impôt sur l'énergie
dans l'industrie s'applique à la consommation d'énergie par les entreprises en général, mais des
aides sont accordées aux entreprises qui utilisent des procédés à fort rendement énergétique ou
faisant appel aux sources d'énergie renouvelables.

108. États-Unis.  Voir la réponse à la question 54.

3.  Expérience en ce qui concerne l'emploi de redevances et de taxes pour
  les émissions et revenus réservés à des fins écologiques (question 56)

109. Autriche.  Une partie des revenus des impôts sur l'énergie est réservée pour l'application
de mesures d'économie d'énergie et le développement des transports en commun (voir la réponse
à la question 55).

110. Bélarus.  Les revenus des taxes sur les émissions sont utilisés pour la protection de
l'environnement au niveau des districts (60 %), au niveau régional (30 %) et au niveau national
(10 %). L'État accorde des prêts sans intérêts. À tous les niveaux, les collectivités réalisent des
investissements et participent au financement de projets pour la protection de l'environnement.
Une partie des budgets est utilisée pour financer des travaux de recherche-développement
consacrés à la lutte contre la pollution.

111. Bulgarie.  Les amendes perçues en cas de dépassement des limites d'émissions autorisées
sont versées sur un fonds national spécial de protection de l'environnement. Les dépenses
réalisées grâce à ce fonds visent exclusivement à atteindre des objectifs environnementaux.

112. République tchèque.  Les sources de pollution importantes et moyennes contribuent,
en fonction du niveau et de la nature de leurs émissions, au Fonds d'État pour l'environnement.
Les amendes infligées aux pollueurs alimentent également ce fonds. Le Fonds est utilisé pour
financer les investissements et résoudre les problèmes écologiques les plus graves, notamment
en ce qui concerne la réduction des émissions; il est par ailleurs prévu de mettre en œuvre un
nouveau programme de surveillance. Les fonds versés par les sources de pollution de moindre
importance constituent pour les municipalités une source de revenus permettant de financer des
projets de protection de l'environnement.

113. Géorgie.  Les émissions dont le niveau est supérieur aux valeurs limites sont frappées d'un
impôt cinq fois plus élevé que les autres. Les revenus qui en sont tirés ne sont pas réservés à des
fins spécifiques.

114. Allemagne.  Les revenus de la taxe sur les huiles minérales et de la taxe sur les véhicules
à moteur ne sont pas réservés à la protection de l'environnement. Les revenus de l'écotaxe
servent uniquement à réduire les cotisations sociales.

115. Grèce.  Les recettes tirées de la taxe environnementale (voir la réponse à la question 55)
sont affectées aux mesures de protection de l'environnement et réparties entre les organes
chargés de cette question.



EB.AIR/2000/1/Add.3
page 18

116. Hongrie.  Les revenus des redevances sur les produits sont reversés au Fonds pour
l'environnement et sont exclusivement utilisés à des fins de protection de l'environnement.

117. Italie.  La taxe sur le carbone, de 1998, vise à réduire la consommation de produits
énergétiques riches en carbone et à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables (auxquelles aucune taxe n'est appliquée). Cette taxe servira à financer les
projets portant sur la réduction des émissions de CO2, dans le cadre de la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto. Elle sera introduite progressivement sur une période supérieure à cinq ans,
et s'appliquera aux carburants, aux combustibles de chauffage et de cuisine, à l'agriculture,
à l'industrie, aux raffineries et aux centrales électriques.

118. Lettonie.  La loi concernant l'impôt sur les ressources naturelles accorde des
exemptions fiscales aux contribuables qui financent des projets de lutte contre la pollution.
Des remboursements d'impôt sont accordés pour les ampoules au mercure, les pneumatiques et
les batteries restitués pour être recyclés, de même que pour l'élimination et le recyclage de ces
produits. Plusieurs autres instruments sont par ailleurs utilisés (subventions, crédits ou prêts, frais
administratifs pour les permis et les autorisations, indemnisation en cas de préjudice écologique).

119. Pays-Bas.  Les combustibles sont taxés en fonction de leur valeur énergétique et des
émissions de CO2 qu'ils engendrent (moyennant une répartition équilibrée). Sont concernés par
cet impôt l'essence, le fioul léger, les huiles minérales, le gaz liquéfié, le gaz de houille, le gaz
naturel et le gazole. Par ailleurs, un impôt réglementaire est prélevé sur l'utilisation de gaz et
d'électricité en faibles quantités. Il a été envisagé d'introduire une taxe sur l'ammoniac, mais
l'idée a été abandonnée en raison des pressions économiques qu'elle aurait entraînées pour les
agriculteurs. Les droits annuels sur l'utilisation des routes sont différenciés en fonction des types
de moteurs et de carburants. Les revenus des amendes ne sont pas réservés à la lutte contre
la pollution.

120. Pologne.  Les redevances sont un moyen efficace de collecter des fonds pour la réalisation
des objectifs de protection de l'environnement. Leur effet direct sur les activités des entreprises
qui affectent l'environnement reste limité, mais elles constituent parfois une composante non
négligeable de leur approche et de leur politique au niveau de chaque installation.

121. République de Moldova.  Des fonds sont débloqués au niveau national et au niveau local.
Les prélèvements fiscaux affectés au Fonds national pour l'environnement sont réservés
à l'exécution d'un certain nombre de mesures (élaboration de programmes et projets nationaux,
recherche scientifique, systèmes d'information, mise en œuvre de procédés sans danger pour
l'environnement, cofinancement de projets environnementaux, financement d'ONG, etc.).

122. Fédération de Russie.  Les dépenses consacrées à la protection de l'environnement
doivent être examinées par le Comité d'État pour l'environnement, qui veille à ce qu'elles soient
couvertes par des prélèvements suffisants et de manière conforme aux priorités établies.

123. Slovaquie.  Toutes les recettes fiscales sur les émissions de polluants sont reversées
au Fonds d'État pour l'environnement. Les recettes provenant de la taxe sur la pollution
atmosphérique sont utilisées pour réaliser des activités de protection de la qualité de l'air.
Les demandes formulées pour en bénéficier, portant essentiellement sur des activités qui ne
sont pas viables commercialement, sont soumises par le biais des bureaux locaux et régionaux
du Fonds d'État pour l'environnement.
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124. Suède.  Voir la réponse à la question 54.

125. La Suisse distribue les recettes de la taxe d'incitation sur le soufre et les composés
organiques volatils à la population par le biais du régime d'assurance médicale obligatoire.

126. La Turquie n'applique pas de taxes ou redevances sur les émissions.

127. Le Royaume-Uni n'applique pas de taxes ou redevances sur les émissions.

128. États-Unis.  Voir la réponse à la question 54. L'assiette de la taxe introduite en 1989 sur la
production de cinq chlorofluorocarbones (CFC) et de trois halons a été élargie en 1990 et couvre
désormais davantage de CFC, le tétrachlorure de carbone et le méthylchloroforme. La loi
de 1992 sur l'énergie a relevé les taxes sur les produits chimiques qui contribuent à
l'appauvrissement de la couche d'ozone. Les fabricants et les importateurs sont concernés,
de même que les entreprises qui utilisent les produits en question. Le taux d'imposition sur un
produit est fondé sur son potentiel de destruction de l'ozone. Les recettes ainsi obtenues sont
affectées au budget général et ne sont pas réservées pour la protection de l'environnement. Il est
proposé de créer un fonds d'investissement pour la qualité de l'air, dans le cadre du document
d'orientation du Programme d'incitations économiques de 1999 de l'Agence de protection de
l'environnement. Les sources de pollution qui constateraient que le coût de réduction des
émissions est supérieur à un montant donné par tonne auraient la possibilité de verser ce montant
sur le fonds. Grâce à ce fonds, l'État pourrait acheter des réductions d'émissions à moindre coût,
ou financer des travaux de recherche-développement concernant des technologies plus
performantes. Le projet de document d'orientation est disponible (en anglais) sur Internet,
à l'adresse : http://www.epa.gov/ttn/ecas/innostra.html

4.  Plans d'assistance financière qui aboutissent à une diminution
des émissions (question 57)

129. Autriche.  Les initiatives visant à diminuer les émissions, économiser l'énergie ou utiliser
les sources d'énergie renouvelables dans le secteur industriel et commercial peuvent bénéficier
d'aides financières, en application de la loi sur l'aide à la protection de l'environnement. D'autres
lois et programmes contribuent à appuyer des activités telles que la promotion de l'utilisation
de la biomasse, le chauffage urbain, la construction et la restauration d'immeubles d'habitation,
ou l'utilisation de l'énergie solaire. Dans l'agriculture, des subventions sont accordées pour
réduire l'emploi des pesticides et des engrais ainsi que la consommation d'énergie, et développer
l'agriculture extensive et biologique. Dans les transports, des exonérations fiscales sont accordées
(pour les véhicules électriques, par exemple), et les transports publics sont subventionnés.

130. Bélarus.  Voir la réponse à la question 56.

131. Belgique.  Dans la Région wallonne, des subventions sont accordées aux entreprises
qui appliquent des critères plus rigoureux que ceux qui sont fixés ou qui décontaminent des sites
pollués. Des abattements fiscaux ou des subventions sont accordés pour les programmes de
recherche-développement visant à mettre au point de nouvelles technologies ou à prévenir la
pollution. Dans la Région de Bruxelles-capitale, une ordonnance de 1993 prévoit que des aides
peuvent être accordées pour soutenir les investissements destinés à rationaliser l'utilisation
de l'énergie et à protéger l'environnement. Dans la Région flamande, les entreprises peuvent
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solliciter des aides pour appliquer des mesures de protection de l'environnement ou d'économie
d'énergie.

132. Bulgarie.  Plusieurs plans d'aide financière sont en place : au niveau national, deux types
de prêt sans intérêts et des plans de subventions en espèces; le programme PHARE de l'Union
européenne; annulation des amendes pour les entreprises qui investissent dans la lutte contre la
pollution; exemptions de TVA; prêts à taux réduits et possibilités d'amortissements accélérés;
annulation des amendes pour les entreprises qui acceptent d'investir dans de nouveaux
équipements technologiques et de ramener leurs émissions en deçà d'un certain seuil.

133. Canada.  Le Gouvernement fédéral et les provinces ont mis en place de nombreux
programmes destinés à financer un large éventail de projets touchant les petites et moyennes
entreprises. Des programmes de subventions, de prêts, d'investissement et de prises de
participation ont été élaborés pour financer les travaux de recherche-développement,
la commercialisation et les exportations. Il existe des mécanismes de crédit d'impôt et
de remboursement d'impôts pour les projets de recherche-développement.

134. Chypre a adopté trois plans d'aide en espèces : financement, à concurrence de 30 %, des
investissements dans les équipements destinés à réduire la pollution; financement à 25 % des
investissements consentis pour installer des outils technologiques modernes; prise en charge,
à concurrence de 40 %, du coût des études préalables aux investissements dans le secteur
industriel.

135. République tchèque.  Les trois programmes suivants ont été définis : diminution des
pollutions les plus importantes et protection du climat de la Terre, selon une approche fondée
sur les économies d'énergie; mise en application du Protocole de 1991 sur les COV par la mise
en place de nouveaux procédés techniques; mise en application des prescriptions de l'Union
européenne relatives à la qualité de l'air par l'élaboration et la mise en œuvre progressive de
plans d'action.

136. Allemagne.  Des plans d'assistance financière assortis de conditions particulières ont été
élaborés pour lutter contre la pollution, et sont plus particulièrement destinés aux entreprises
de taille moyenne. Les trois grands domaines d'action suivants ont été définis : promotion de
l'utilisation rationnelle et économique de l'énergie et développement de l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables; mise en œuvre de projets de démonstration à l'échelle industrielle visant
à accroître les connaissances sur la faisabilité technique et économique des différentes mesures;
projets de recherche-développement intéressant l'ensemble de la République fédérale.

137. Hongrie.  Les principaux objectifs du Fonds pour l'environnement consistent à favoriser
le développement de structures économiques écologiquement viables, prévenir les effets
indésirables des activités humaines, réduire la pollution de l'environnement et sauvegarder les
espaces naturels protégés. Les investisseurs qui financent des projets visant à protéger la qualité
de l'air peuvent solliciter des aides financières auprès du Fonds.

138. Monaco a mis en place un plan de subventions destiné à permettre aux entreprises de
remplacer leurs véhicules fonctionnant aux carburants traditionnels par des véhicules électriques.
Les organismes publics utilisent, autant que possible, des véhicules électriques.
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139. Les Pays-Bas vont consacrer 165 millions de florins à la réduction des émissions de NOx.
Voir également la réponse à la question 58.

140. Pologne.  Les plans d'aide financière les plus communément utilisés sont les suivants :
prêts à faibles taux (plus les objectifs poursuivis sont prioritaires, plus les taux sont faibles);
octroi de subventions débloquées sur les fonds pour l'environnement dans des domaines ciblés
(protection de la nature, par exemple); prêts bancaires (subventionnés par les fonds pour
l'environnement); subventions accordées par l'État et les collectivités régionales; subventions
et aides versées par la fondation EcoFund et par les fonds étrangers d'aide à la protection de
l'environnement; prêts consortiaux. Les ressources nationales et régionales pour la protection
de l'environnement sont réparties sous forme de prêts ou de subventions.

141. République de Moldova.  Les entreprises industrielles peuvent (après évaluation et
sélection) obtenir des aides financières auprès des fonds locaux et nationaux de protection de
l'environnement : subventions ou primes; prêts à taux réduits ou sans intérêts; prêts assortis de
garanties; subventions destinées à couvrir le montant des intérêts d'un prêt. Des subventions sont
également versées pour financer les efforts d'éducation relatifs à l'environnement, la recherche
scientifique, la protection de la santé et le travail de suivi.

142. En règle générale, la Suisse applique le principe pollueur-payeur et ne subventionne pas les
nouvelles initiatives touchant la maîtrise des émissions ou la modernisation des installations.

143. Turquie.  Le Fonds pour la protection de l'environnement et la Banque des provinces ont
financé plusieurs projets portant sur l'amélioration de la qualité de l'air. Des réductions de tarifs
sur l'énergie sont accordées pour les installations de traitement de l'eau et de l'air, et des
subventions sont accordées aux entreprises pour les aider à supporter les coûts liés à l'obtention
du certificat de conformité délivré par l'Institut turc de normalisation. Des financements sont
également accordés pour réaliser des études sur la mise en conformité d'installations avec les
normes environnementales internationalement reconnues.

144. Royaume-Uni.  Voir la réponse à la question 19 sur l'efficacité énergétique.

145. États-Unis.  L'Agence de protection de l'environnement accorde des aides aux petites
entreprises qui doivent mettre leurs installations en conformité avec les règles relatives à la
pollution atmosphérique. Depuis 1990, le Programme d'assistance à la mise en conformité des
sources fixes des petites entreprises avec les prescriptions techniques et environnementales a
servi de cadre pour dispenser une aide technique et financière à des centaines de petites
entreprises. Relevant également de l'Agence de protection de l'environnement, les fonds
d'investissement pour la qualité de l'air peuvent être alimentés par des entreprises qui doivent
faire face à des coûts très élevés pour maîtriser leurs émissions. Les sommes ainsi perçues
peuvent être réinvesties dans l'achat à prix réduit de réductions d'émissions supplémentaires.
Enfin, l'Agence de protection de l'environnement a participé au financement de plus
de 50 projets dans les transports, dans le but de promouvoir la lutte contre la pollution par
les sources mobiles dans divers États et localités. On trouvera une liste des subventions
accordées sur Internet, à l'adresse: http://yosemite.epa.gov/aa/grants.nsf
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5.  Subventions accordées dans les secteurs de l'énergie et des transports
au détriment de l'environnement (question 58)

146. Autriche.  Les subventions directes ne doivent pas être accordées au détriment de
l'environnement, ainsi que cela est fréquemment précisé dans les directives en vigueur.
Toutefois, des exemptions et réductions fiscales (subventions indirectes) peuvent favoriser des
augmentations d'émissions. De telles situations peuvent découler des obligations internationales
(dans le cas du carburant aviation, par exemple) ou d'intérêts divergents inconciliables
(ainsi, des réductions spécifiques de l'impôt sur le revenu permettent aux habitants des banlieues
de parcourir plus facilement des distances encore plus grandes pour se rendre à leur travail).

147. Bulgarie.  Tous les plans d'assistance financière dont il est question dans la réponse à la
question 57 ont été utilisés pour favoriser l'introduction de nouvelles technologies dans les
secteurs de l'énergie, de l'industrie et des transports.

148. Le Canada a modifié la structure de ses dépenses consacrées aux technologies touchant
l'énergie : alors que la sécurité de l'approvisionnement en énergie était privilégiée à la fin des
années 70 et au début des années 80, le Canada met désormais l'accent sur l'efficacité
énergétique et sur les moyens rentables de développer l'utilisation des sources d'énergie
renouvelables. Ceci aura des effets sur les émissions canadiennes de gaz à effet de serre.

149. Croatie.  La loi sur la protection de la qualité de l'air prévoit l'utilisation d'instruments
économiques. L'achat de matériel, la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables,
le recyclage et d'autres opérations peuvent donner lieu à l'octroi de primes et d'exemptions
fiscales. Ces instruments sont mentionnés dans la loi de 1997 relative à l'impôt sur le chiffre
d'affaires découlant de la vente de produits et de services. Cependant, l'actuelle loi relative à la
taxe sur la valeur ajoutée ne prévoit aucune exemption, si ce n'est dans des situations examinées
au cas par cas.

150. La République tchèque fait état de son programme d'appui au développement
d'infrastructures pour des transports urbains écologiques. Ce programme a pour objet de
promouvoir l'emploi de véhicules de transport urbain fonctionnant au gaz ou à l'électricité.

151. Danemark.  Voir les réponses aux questions 54 à 58. Les taxes sur l'énergie sont
remboursées pour les nouveaux procédés industriels, et la taxe sur les émissions de CO2 est
partiellement remboursée aux entreprises. Des conditions de faveur sont consenties pour les
activités à forte consommation d'énergie quel que soit le lieu; plus la consommation est élevée,
plus les taxes sont faibles, mais la charge fiscale par unité augmente. Les accords volontaires
contribuent à promouvoir les mesures rationnelles sur le plan énergétique. Les entreprises dont
les activités consomment de grandes quantités d'énergie, mais qui acceptent d'améliorer leur
efficacité énergétique, en réduisant ainsi leurs émissions de CO2, bénéficient de remboursements
d'impôts plus importants.

152. Allemagne.  Aucun exemple n'a été rapporté.

153. Monaco.  Outre un dispositif d'épuration des fumées, l'usine d'incinération des déchets
urbains comprend une unité de récupération de l'énergie aux fins de l'éclairage urbain ainsi que
du chauffage et de la climatisation d'édifices publics.
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154. Les Pays-Bas ont récemment réalisé une étude sur les subventions ayant des effets néfastes
pour l'environnement, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. Les avantages
fiscaux entraînant des conséquences néfastes ont été répertoriés, mais pas examinés. Les auteurs
de l'étude ont conclu que les subventions entraînaient parfois des conséquences néfastes, mais
que ces conséquences pouvaient rarement être évitées, à moins que l'on ne renonce aux objectifs
qui avaient motivé la mise en place des subventions. Ils ne se sont toutefois pas prononcés sur
l'ordre des priorités entre les objectifs en question et la protection de l'environnement.

155. Pologne.  Voir la réponse à la question 7 (les informations contenues dans cette réponse
concernent l'ensemble des polluants atmosphériques).

156. République de Moldova.  Les financements de projets de protection de l'environnement
sont pratiquement tous interrompus, mais des ressources peuvent encore être obtenues auprès
des fonds environnementaux locaux et nationaux. Il est en outre possible d'obtenir des fonds
pour le financement d'études intégrées consacrées aux problèmes écologiques graves.

157. En règle générale, la Suisse applique le principe pollueur-payeur. Il existe toutefois deux
exceptions : des subventions réduites sont accordées pour le remplacement des systèmes de
chauffage au fioul par des pompes à chaleur géothermiques et des installations solaires;
des subventions sont accordées aux municipalités et aux cantons qui prennent des mesures visant
à réduire la pollution atmosphérique en aménageant les infrastructures de transport (modération
de la circulation ou construction de carrefours giratoires).

158. États-Unis.  Voir la réponse à la question 54.

6.  Stimulants mis en œuvre à la distribution pour encore réduire les émissions
aussi bien que la production de substances polluantes (question 59)

159. Autriche.  Il existe un programme d'étiquetage des produits écologiques
("Umweltzeichen") basé sur le volontariat. Il existe également un système d'écoétiquetage des
entreprises dans le secteur du tourisme, et de plus en plus d'entreprises sont enregistrées dans
le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit. De plus en plus,
les organismes publics et les entreprises élaborent leurs politiques d'achat en tenant compte des
effets des produits sur l'environnement et en favorisant les produits les plus écologiques.

160. Le Canada mentionne deux programmes : le Programme de vérification des technologies
environnementales, dont l'objet est d'accélérer le développement des technologies permettant de
résoudre les problèmes environnementaux prioritaires; et le programme Choix environnemental,
qui vise à développer et promouvoir des normes de préférence environnementale permettant
d'évaluer les produits et les services (par exemple, les peintures contenant peu de composés
organiques volatils).

161. République tchèque.  La TVA passe de 22 % à 5 % pour les produits contenant peu
de composés organiques volatils. D'autres mesures incitatives sont à l'étude.

162. Allemagne.  Les produits les plus écologiques (tels que les peintures contenant peu de
solvants ou n'en contenant aucun) peuvent recevoir le label "ange bleu". En ce qui concerne
le secteur public, la loi sur les principes budgétaires rend obligatoire la prise en compte des
critères environnementaux dans toute procédure d'achat.
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163. La Hongrie dispose d'un système d'étiquetage des produits et technologies écologiques.
La fiscalité est réduite de moitié pour tous les produits qui portent ce signe distinctif.

164. Monaco.  Les mesures mises en place par la Communauté européenne sont appliquées
dans la Principauté.

165. Les Pays-Bas disposent d'un système national d'écoétiquetage qui prend en compte tout le
cycle de vie d'un produit, notamment ses effets en termes de pollution atmosphérique (composés
organiques volatils ou émissions engendrées par l'utilisation d'énergie). Le Gouvernement a
lancé un programme visant à promouvoir la dimension écologique dans les procédures d'achat
du secteur public (on trouvera des informations à ce sujet sur son site Web).

166. Comme mesure d'incitation économique pour favoriser la diminution des émissions,
la Pologne a mis en place un système d'écoétiquetage volontaire des produits (qui encourage
les entreprises à soumettre leurs produits à des tests et agréments au niveau national). Les prêts
avantageux accordés à ceux qui investissent dans la protection de l'environnement sont aussi
des éléments incitatifs.

167. République de Moldova.  Pas de données disponibles.

168. Suède.  Le Cygne nordique, système d'écoétiquetage des pays nordiques, concerne les
brûleurs à mazout, les fourneaux à bois et la fabrication du papier. Le système de labellisation
Falcon est géré par la Société suédoise pour la protection de la nature. Il existe également un
système de classification environnementale des véhicules automobiles.

169. Suisse.  Aux termes d'une ordonnance de 1986, les substances susceptibles de présenter
des risques pour l'environnement doivent comporter une étiquette donnant des informations sur
le type de risque encouru, des précisions sur les méthodes d'élimination et des instructions
spéciales (de sécurité par exemple). Il existe également des règles particulières pour certaines
catégories de produits chimiques, tels que les hydrocarbures chlorofluorés, les métaux lourds et
les composés organiques halogénés.

170. Turquie.  Les importateurs de substances qui contribuent à appauvrir la couche d'ozone
sont tenus d'apposer visiblement sur l'emballage ou le conteneur de transport l'inscription
"Menace la couche d'ozone". Le nom de la substance doit également être indiqué.

171. Le Royaume-Uni est favorable au système d'étiquettes-énergie obligatoires mis en place
par l'Union européenne, et applique les normes minimales d'efficacité énergétique aux appareils
ménagers. Un certain nombre d'appareils sont déjà soumis à certaines règles, qui devraient être
complétées prochainement. Une réglementation a été mise en place dans le but de faire
disparaître de l'Union européenne les chaudières et les réfrigérateurs peu efficaces, et il est prévu
d'instituer des normes minimales pour les ballasts de lampes fluorescentes. Des accords
volontaires ont été passés afin d'améliorer les dispositifs de mise en veille des téléviseurs et
d'autres appareils, et d'éliminer les lave-linge inefficaces. Le Royaume-Uni participe également
au programme d'écoétiquetage de l'Union européenne (sur 15 produits) pour lequel les critères
appliqués reposent sur l'impact environnemental d'un produit durant tout son cycle de vie.
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172. États-Unis.  Des approches économiques sont utilisées pour atteindre les objectifs
environnementaux à moindre coût. Le programme relatif aux pluies acides, programme fédéral
d'échanges de droits d'émission de dioxyde de soufre est l'un des divers programmes lancés dans
ce contexte. Il repose sur un système de droits négociables fonctionnant selon les lois du marché.
Un programme régional d'échange de droits d'émission de NOx est actuellement mis en œuvre
dans le nord-est pour lutter contre les problèmes liés à l'ozone. Les différents États appliquent à
la fois des systèmes contraignants de plafonds et d'attribution de droits d'émission, et des
systèmes de transactions commerciales libres portant sur des droits d'émission. L'Agence pour la
protection de l'environnement aide les États à élaborer leurs programmes. Elle propose
également des débouchés commerciaux aux constructeurs automobiles et aux raffineries. Enfin,
elle a établi des directives visant à encourager les initiatives volontaires telles que le covoiturage
et les journées d'action concernant l'ozone.

7.  Expérience en matière de permis négociables (question 60)

173. La Bulgarie a établi un système de permis négociables qui est lié à l'évaluation de
l'incidence sur l'environnement dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie et tient compte
de l'importance des installations.

174. Au Canada, l'expérience en la matière est limitée. Un plafond global concernant les SO2
a été fixé pour les producteurs d'électricité dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick, lesquelles autorisent des échanges de permis d'émission compte tenu de ce
plafond ("bulle"). Le projet PERT (Pilot Emission Reduction Trading - Projet pilote d'échange
de permis dans l'optique d'une réduction des émissions de polluants), lancé en 1996 par plusieurs
participants du secteur industriel, visait initialement à réduire le smog, principalement dans une
province. En 1997, les gaz à effet de serre ont également été pris en considération dans le cadre
de ce projet, lequel sera achevé en 2001. Il a été procédé à une quinzaine d'opérations de ce
genre, mais aucune information n'est disponible concernant les réductions de coûts.

175. La République tchèque n'applique pas le système des permis négociables.

176. En Allemagne, la loi fédérale sur la lutte contre les émissions de polluants prévoit la
possibilité d'appliquer une règle de compensation ("concept de la bulle") autorisant des échanges
de droits de pollution si cela permet d'aboutir à de plus fortes réductions de ces émissions.
Ce mécanisme est peu utilisé.

177. Les Pays-Bas s'intéressent au système d'émissions et de permis négociables mais il n'a
aucune expérience en la matière.

178. En Pologne, des discussions et un travail préparatoire sur les possibilités d'adopter un
système de permis négociables sont en cours.

179. En République de Moldova, des dispositions concernant l'obligation d'obtenir des permis
payants pour émettre des polluants figurent dans la législation.

180. La Slovaquie a récemment adopté un système de quotas d'émission pour le SO2, qui sont
actuellement fixés pour 2002, 2003 et 2004. Voir également la réponse à la question 24.
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181. La Suisse n'a pas adopté de dispositions de ce genre au niveau fédéral. Dans certains
cantons, l'application, sous une forme limitée, de la notion de bulle est à l'examen. Une telle
application ne sera possible que pour les émissions subsistant une fois assuré le respect des
normes nationales en la matière.

182. Le Royaume-Uni est favorable aux instruments reposant sur les mécanismes du marché
lorsqu'ils sont rentables. Un système intégré d'autorisations dans le cadre de la lutte contre la
pollution (en Angleterre et au pays de Galles) permet le transfert de quotas d'émissions de soufre
entre fournisseurs d'électricité. Les exploitants doivent respecter une limite concernant les
émissions totales pour l'ensemble de leurs installations et se conformer à des limites spécifiques
pour certaines centrales.

183. États-Unis d'Amérique. Depuis 1990, l'EPA applique, dans le cadre de la lutte contre les
pluies acides, un programme d'échange de permis d'émissions de SO2, en vertu de la loi sur la
lutte contre la pollution atmosphérique. Cela a permis une forte réduction des émissions de SO2
dans l'ensemble du pays et une meilleure application des normes relatives aux particules
grossières et fines présentes dans l'air ambiant. On estime que les coûts ont été réduits de 75 %
par rapport à 1990. En outre, l'EPA a mis au point un programme d'échange de permis en liaison
avec le bilan pour les NOx, dans le cadre duquel est fixé un plafond et sont prévus des permis
négociables qui peuvent être achetés et vendus, dans certains États, en vue de favoriser une
réduction des émissions des NOx. Un plafond est prévu pour ces émissions en été. Pour d'autres
exemples et pour plus de détails voir la réponse à la question 59.

D.  Recherche et surveillance

1.  Activités de recherche et de surveillance menées en application de l'article 6
du Protocole relatif aux oxydes d'azote (question 61)

184. Autriche.  Les concentrations de NOx dans l'air ambiant sont surveillées dans 150 stations
(dont trois font partie du réseau EMEP). Des projets de recherche traitent, par exemple,
des données relatives aux charges critiques et aux émissions, des dépôts de composés azotés,
de la surveillance intégrée des effets de la pollution de l'air sur les écosystèmes et de la
modélisation de la dispersion et des récepteurs de tels polluants.

185. Belgique.  Pour l'inventaire annuel des émissions de NOx l'on applique la méthode mise au
point pour l'Inventaire européen des émissions de polluants dans l'atmosphère (CORINAIR).
Une attention particulière est accordée à la modélisation concernant les NOx en liaison avec la
surveillance de l'ozone. Des études techniques et économiques à l'échelon régional et fédéral
visent à améliorer les inventaires et à définir des politiques et des mesures de réduction.
La Région Wallonne a établi des cartes indiquant les charges excédentaires de polluants
acidifiants pour les forêts ainsi que pour les eaux de surface et les matériaux. Leurs effets sur les
forêts sont étudiés.

186. Bulgarie.  Quatre-vingt-dix-neuf stations de surveillance (16 automatiques) sont réparties
dans 14 régions où les niveaux d'émission sont supérieurs à la limite fixée.

187. Au Canada, des travaux de recherche concernant le cycle de l'azote sont menés sur des
sites de surveillance intégrée, afin de vérifier quels sont les facteurs déterminant l'importance
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des principaux bassins d'azote ainsi que les processus et les flux qui ont une incidence sur
l'acidification des eaux et de mettre au point, d'essayer et d'appliquer des modèles de prévision.
L'on vérifie si le programme en question comporte de grosses lacunes en examinant les coûts et
les possibilités de financement.

188. République tchèque.  Chaque année est établi un programme composé de projets de
recherche, dans le cadre duquel sont fixées des priorités relatives aux protocoles. Les questions
actuellement prioritaires concernent les transports ménageant l'environnement, la réduction des
émissions de polluants et l'adoption de solutions de remplacement en matière de carburant.
Un système national de surveillance des émissions permet d'archiver et de présenter pour
l'inventaire national des données qui concernent les sources fixes et mobiles et qui sont mises à
jour chaque année pour les sources de grande ou de moyenne importance. Des données sont
réunies pour 2 300 sources d'importance majeure et 30 000 sources de moyenne importance.

189. L'Allemagne a fourni à la fin des années 90 une assistance (130 millions de DM) pour
90 projets dans le domaine de la maîtrise de la qualité de l'air. Des projets de développement
technique sont décrits dans les réponses aux questions 25 et 57. Des travaux de recherche sont
également menés dans les autres grands domaines suivants : énergie renouvelable; rejets
thermiques de l'industrie; réduction des émissions de NOx et de COV (eu égard à la question de
l'ozone); surveillance de la pollution de l'air et modifications de l'atmosphère. Cette surveillance
s'est exercée dans trois grands domaines : émissions de SO2, de NOx et de COV surveillées par
les exploitants (qui rendent compte aux autorités); qualité de l'air dans les zones à forte densité
de population (500 stations) et dans les zones rurales; pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance (8 stations, 14 appareils de prélèvement d'échantillons, 5 stations EMEP).

190. Grèce.  Pour l'inventaire annuel des émissions de NOx, l'on utilise la méthode CORINAIR.

191. Hongrie.  La teneur en oxyde d'azote est mesurée en permanence par des stations de
surveillance de la pollution de fond et de la pollution en milieu urbain. Le centre national de
liaison a coordonné les travaux relatifs aux charges et niveaux critiques.

192. L'Italie a élaboré des programmes de recherche et de surveillance afin de contribuer à la
mise en œuvre d'approches fondées sur les effets dans l'optique d'une réduction des émissions
d'oxydes d'azote, qui ont abouti au Protocole de Göteborg de 1999.

193. Lettonie.  L'approche de 1997 pour la surveillance de l'environnement concerne l'état
de l'environnement, les émissions, les alertes précoces et la mise en œuvre de la politique de
l'environnement. Un conseil interministériel de surveillance de l'environnement rassemble les
données recueillies par l'État, les municipalités et les instituts de recherche. La réglementation
de 1999 sur la qualité de l'air fixe des normes pour les polluants, y compris les oxydes d'azote.

194. À Monaco, les relevés concernant les émissions d'oxydes d'azote sont effectués grâce
au réseau urbain de surveillance.

195. Pays-Bas.  Voir la réponse à la question 8.
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196. Pologne.  Le système national de surveillance de l'environnement prévoit un cadre pour
la surveillance de la chimie des retombées. Les données sur des dépôts d'azote sous des formes
oxydées ou réduites servent de base pour un certain nombre d'études sur les conséquences pour
la santé et l'environnement.

197. La République de Moldova n'est pas partie au Protocole de 1988 sur les oxydes d'azote.
La pollution au NOx fait cependant, depuis plusieurs années, l'objet d'une surveillance dans cinq
villes industrielles, sur 16 sites (et la pollution atmosphérique transfrontière sur un site). Il est
actuellement procédé à une évaluation de la qualité de la surveillance, et plusieurs documents
portant sur la surveillance et la recherche sont en cours de préparation.

198. Slovaquie.  Il existe 23 stations de surveillance de la qualité de l'air, notamment en ce qui
concerne les NOx, et quatre stations régionales EMEP. Une surveillance est effectuée à proximité
des grandes sources d'émissions.

199. La Suisse a commencé à surveiller la pollution de l'air au milieu des années 60, et
depuis 1991, le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique comprend
16 stations de surveillance, qui sont réparties dans l'ensemble du pays et évaluent des mesures
portant sur de longues périodes. En outre, une centaine de stations de surveillance sont
maintenant exploitées par des cantons, des municipalités et des instituts de recherche. Des
charges critiques concernant l'acidité ont été calculées à l'aide d'une méthode fondée sur le bilan
massique; plus récemment, l'on a fait appel à des modèles plus complexes, qui indiquent des
valeurs inférieures. Des résultats concernant la modélisation dynamique pour l'acidité dans
622 sites ont été publiés et un certain rétablissement de la situation devrait se produire au cours
de ces 50 prochaines années, mais pour quelques sites cela prendra beaucoup plus de temps.
L'on a calculé des charges critiques pour l'azote et établi des cartes à cet égard, en appliquant des
méthodes fondées sur le bilan massique pour les sols forestiers et les lacs alpins et la méthode
empirique pour les écosystèmes (semi-) naturels. Dans les deux cas on observe des sensibilités
similaires (0 à 40 kg N/ha/an). Pour l'ozone, des cartes des niveaux critiques concernant les
cultures ont été établies et des directives en matière sanitaire émanant de l'Organisation mondiale
de la santé ont été évaluées.

200. Le Royaume-Uni finance des projets de recherche visant à surveiller les concentrations
d'azote dans l'atmosphère et dans l'eau. Des projets visent à déterminer les flux d'azote oxydé ou
réduit entre divers types de milieu ambiant et de végétation. Des modèles ont été mis au point
pour décrire et prévoir le mouvement de l'azote et les effets qu'il risque d'avoir sur
l'environnement. Le Natural Environment Research Council applique un programme thématique
de recherche sur l'azote.

201. Les États-Unis d'Amérique (voir aussi la réponse à la question 62) exploitent huit réseaux
nationaux (environ 5 000 sites) de surveillance de la pollution atmosphérique liée aux émissions
d'oxydes d'azote et de COV (voir www.nnic.noaa.gov/CENR/aqmonit.pdf et
www.epa.gov/ttn/amtic/). En outre, États et pouvoirs publics exploitent leurs propres réseaux
de surveillance de la pollution atmosphérique, et des études spéciales sont effectuées sur le
terrain (voir www.epa.gov/airsdata/monitors.htm, et /ttn/airs). L'EPA a lancé un programme
concernant les émissions (www.epa.gov/ttn/chief et /ttn/emc) et travaille en collaboration avec
des organismes locaux et nationaux pour améliorer les inventaires des émissions
(www.epa.gov/ttn/chie/eiip). Des modèles permettant de prévoir ce que deviennent
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les polluants atmosphériques sont mis au point dans le cadre de différents programmes
(voir www.epa.gov/ttn/scram/). Un modèle transfrontière tenant compte de l'état des
connaissances actuelles concernant l'ozone, les dépôts acides, l'azote, les matières particulaires
et le mercure est en cours d'évaluation. Les effets de la lutte contre les oxydes d'azote
ont été évalués grâce à toute une série d'études (voir www.epa.gov/ttn/rto/,
www.oar.noaa.gov/organization/napap.html) ainsi que dans le cadre de l'Accord
États-Unis-Canada de 1990 sur la qualité de l'air
(www.epa.gov/acidrain/lawsregs/uscanada.html). L'on s'efforce de coordonner les travaux de
planification de la recherche menés dans ce domaine aux États-Unis et dans toute l'Amérique du
Nord. Le Conseil national de la science et de la technologie coordonne pour sa part les travaux
de recherche des organismes fédéraux, et un partenariat entre les secteurs public et privé de trois
pays (États-Unis, Canada et Mexique) permet d'en faire autant pour la recherche sur les polluants
troposphériques (www.cgenv.com/Narsto/).

2.  Activités de recherche et de surveillance menées en application
de l'article 5 du Protocole relatif aux COV (question 62)

202. L'Autriche surveille les concentrations atmosphériques d'ozone dans plus de 100 stations
(trois sur le réseau EMEP). Des projets de recherche ont été menés dans les domaines suivants :
mise au point d'un modèle relatif au transport et aux réactions photochimiques pour l'ozone en
Autriche orientale; amélioration de la résolution spatiale en ce qui concerne les données relatives
aux émissions; émissions de NOx à partir de sols agricoles; émissions de COV naturels; transport
de l'ozone dans les Alpes; indicateurs biologiques pour l'ozone; effets de l'ozone sur
l'environnement (santé, forêts, écosystèmes alpins).

203. Belgique.  L'on utilise, pour établir les inventaires des émissions de COV non méthaniques
et de méthane, la méthode CORINAIR. Les gaz font également l'objet d'une surveillance.
Un service, qui fait appel aux données ainsi recueillies, s'est vu confier la tâche d'assurer une
surveillance de l'ozone, d'appliquer un modèle de prévision et de fournir des informations sur
les niveaux prévus et les cas où les normes d'émissions sont dépassées. Les effets de l'ozone sur
la santé ont été étudiés à l'aide de cartes indiquant où ont eu lieu des dépassements de normes,
et des cartes des niveaux critiques pour la végétation ont été établies. Des études techniques
et économiques ont été effectuées en vue d'améliorer les inventaires des émissions. En ce qui
concerne les émissions de méthane, des décharges sont équipées de torchères, et des mesures
sont appliquées au plan régional pour les sols agricoles.

204. Le Canada assure la surveillance de la teneur en COV du milieu ambiant à l'aide d'un
réseau national de sites en zones urbaines et rurales, respectivement depuis 1989 et 1993.
Le programme de mesures est axé sur les 50 à 150 hydrocarbures C2 à C12 les plus abondants et
les carbonyles C2 à C6. Des mesures systématiques sont complétées par des données provenant
d'études spéciales effectuées occasionnellement sur le terrain pendant une courte période.

205. République tchèque.  Voir la réponse à la question 61.

206. Allemagne.  Pour ce qui est de la recherche et de la surveillance en général, voir la réponse
à la question 61. Les concentrations de COV sont mesurées dans cinq stations, et celles de
carbonyles dans une seule, dans l'un et l'autre cas en collaboration avec l'Institut norvégien
de la recherche sur l'atmosphère (NILU). Il est procédé à des mesures concernant l'ozone dans
22 stations.
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207. Grèce.  L'inventaire annuel des émissions de NOx est effectué selon la méthode
CORINAIR.

208. L'Italie a mis au point des programmes de recherche et de surveillance afin de contribuer à
l'élaboration de normes pour l'ozone destinées à assurer la protection de la santé et à la mise au
point de méthodes fondées sur les effets destinées à réduire les émissions de COV, qui ont abouti
à l'adoption, en 1999, du Protocole de Göteborg.

209. Lettonie.  Voir la réponse à la question 61.

210. Pays-Bas.  Les effets de l'ozone sont étudiés à l'Institut national de la santé publique et
de l'environnement (RIVM). Il a été procédé à une recherche documentaire sur le travail de
recherche et la surveillance concernant les COV.

211. La Pologne pratique une surveillance des émissions de COV dans le cadre du système
national de surveillance de l'environnement et participe au réseau EMEP. Elle applique des
programmes de recherche qui visent à établir des inventaires et des projections concernant les
émissions et à déterminer les effets des émissions de COV sur la santé et l'environnement.
Il existe deux réseaux de surveillance, gérés l'un par le service d'inspection pour la protection
de l'environnement (90 sites, 4 stations EMEP) et l'autre par le service d'inspection sanitaire
(plus de 450 sites). L'Institut pour la protection de l'environnement supervise le premier et tient
à jour la base nationale de données. Il établit en outre des inventaires des émissions de polluants
atmosphériques, en collaboration avec l'Institut pour l'écologie des zones industrielles dans le cas
des inventaires concernant les COV et les métaux lourds, et applique à cet égard les méthodes
CORINAIR et EMEP pour la présentation à l'EMEP.

212. La République de Moldova n'est pas partie au Protocole et n'applique pas de système de
surveillance concernant les COV. Toutefois, elle a signé le Protocole de Göteborg de 1999 et
accepté des plafonds d'émissions pour 2010. Des dispositions sont actuellement prises en vue
de la ratification, notamment la mise en œuvre d'un programme de recherche et de surveillance.
Un certain nombre de documents portant sur ces questions sont en cours de préparation.

213. Slovaquie. Voir la réponse à la question 61.

214. Suisse.  Généralement, il n'est pas procédé à des mesures régulières des COV, mais les
résultats de campagnes de mesures de courte durée et de programmes de recherche sont
disponibles.

215. Le Royaume-Uni dispose d'un large réseau de surveillance concernant les hydrocarbures
(26 composés, 13 emplacements) ainsi que de 71 stations de surveillance pour l'ozone.
Par ailleurs, l'on y met au point des modèles perfectionnés de transport et de formation de
l'ozone. Tout cela permet de mieux comprendre les problèmes que pose l'ozone au
Royaume-Uni, où l'on poursuit des travaux de recherche sur le rôle joué par l'ozone dans la
chimie de l'atmosphère. Le Royaume-Uni est en outre chef de file pour le programme
PIC-Végétation.
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216. États-Unis.  Voir la réponse à la question 61. La plus grande partie des travaux de
recherche concernant les oxydes d'azote sont également à prendre en considération à propos du
Protocole relatif aux COV. L'EPA participe au travail d'identification de problèmes scientifiques
et de recherche visant à distinguer les COV en fonction de leur contribution à la formation
d'ozone.

E.  Mesures et accords volontaires (question 63)

217. Mesures et accords volontaires appliqués pour réduire encore la pollution de l'air
provoquée par des substances visées par la Convention et ses protocoles.

Partie Mesures/accords
volontaires Partenaire(s) Objectif visé et information

Allemagne Déclaration de l'industrie
allemande sur la protection
du climat (1996)

Associations centrales
industrielles

Réduire les émissions de CO2
et/ou la consommation d'énergie
d'ici 2005 (suivi, de manière
indépendante, des diverses
mesures d'application)

Autriche Accord volontaire (1994) Association autrichienne
des distributeurs d'électricité

Encourager la production
d'électricité à partir de sources
renouvelables

Accord volontaire Industrie Projet pilote de réduction de la
volatilité de l'essence (prévue
dans la directive 1998/70/CE)

Accord volontaire Industrie Teneur maximale en benzène
de l'essence (remplacée par
la directive 1998/70/CE)

Belgique Accord sectoriel Producteurs d'électricité Voir les réponses aux questions 2
et 18

Accord sectoriel pour la
Région wallonne

Fabricants de verre Voir les réponses aux questions 2
et 18

Canada Mémorandums d'accord Secteur des moteurs de véhicules
marins de plaisance

Livrer des moteurs moins
polluants (normes des États-Unis)
à partir des années modèles
2000-2001

Mémorandum d'accord de
1992 sur la prévention de la
pollution par les véhicules
automobiles

Association canadienne des
constructeurs de véhicules,
Gouvernement de l'Ontario

Lancer un important projet de
prévention de la pollution

Mémorandum d'accord de
1995

Association des chemins de fer
du Canada

Atteindre un plafond volontaire
des émissions de NOx (environ
9 % de celles du secteur des
transports)

Mémorandum d'accord Fabricants d'équipements
d'origine pour véhicules
automobiles et province de
l'Ontario

Réduire les émissions de COV
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Partie Mesures/accords
volontaires Partenaire(s) Objectif visé et information

Mémorandum d'accord Association canadienne des
fabricants de peintures et de
revêtements

Réduire les émissions de COV

Mémorandum d'accord Association canadienne des
fabricants de produits chimiques

Réduire les émissions de COV
de 25 % entre 1997 et 2002

Chypre Mesures volontaires Entreprises industrielles Délivrer des licences conformes
aux normes ISO 14000 et
ISO 9000 afin d'améliorer
l'assurance de qualité et la qualité
de l'environnement

États-Unis Mesures volontaires
concernant les sources
mobiles

États Par exemple, remplacer les
tondeuses à essence par des
tondeuses électriques ou
encourager le covoiturage et
l'utilisation des transports publics

Mesures volontaires
relatives aux sources fixes

États Par exemple, ne vendre pendant
l'été que des peintures à faible
teneur en COV ou utiliser des
encres à faible teneur en COV

Programme national
en faveur de véhicules
à faible taux d'émission
(accord volontaire)

Indiqués dans les plans établis par
les États

Faire en sorte que, sur les
nouvelles voitures, la combustion
soit nettement moins polluante

Mémorandum d'accord avec
l'Ozone Transport
Commission (OTC)

12 États ainsi que le district
de Columbia

Réduire les émissions de NOx

Grèce Accord Communauté locale et société
publique productrice d'électricité

Exploitation d'une centrale
thermique classique (gaz)
à Athènes

Italie Accord volontaire, 1995 Fabricants nationaux de véhicules
routiers

Production de véhicules
électriques, hybrides ou
fonctionnant au gaz naturel,
de faible consommation

Programme de gestion
responsable

99 industries chimiques Réduction des émissions de COV
pendant la période 1989-1994

Accord volontaire Fabricants nationaux de
cyclomoteurs et de motocycles

Production de cyclomoteurs et
de motocycles peu polluants

Accord volontaire Fabriques nationales de verre Réduire les émissions de NOx
de 50 % entre 1998 et 2002

Monaco Certification selon les
normes ISO 9000 et 14000

Appui des pouvoirs publics
aux sociétés demandant une
certification

Pays-Bas Pacte (KWS 2000).
Voir la section 3

Divers secteurs Objectifs en matière d'émissions
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Partie Mesures/accords
volontaires Partenaire(s) Objectif visé et information

Pologne Accords volontaires Sociétés favorables à une
production moins polluante

Des déclarations de réduction de
la pollution liée à la production
permettant d'obtenir une aide
pour la formation, des conseils
et une assistance en matière
d'organisation. Voir également
la réponse à la question 34

République
tchèque

Mesure volontaire, 1993 Écoétiquetage

Mesure volontaire, 1998 Programme national EMAS

Mesure volontaire, 2000 Programme national de
production moins polluante

Accord volontaire Association tchèque des
producteurs de savons, de
préparations de nettoyage et
de détergents

Diminuer progressivement
l'impact des détergents sur
l'environnement

Accord volontaire Association industrielle tchèque
pour les emballages et
l'environnement

Recueillir les emballages usagés
en vue de leur récupération
(directive communautaire
94/62/CE)

Suisse Accord volontaire Association des producteurs de
peintures et de vernis-laques

Réduire la teneur en solvants
organiques des peintures et des
vernis-laques. Un étiquetage
spécial correspond aux produits
comportant peu ou pas du tout
de solvants

Turquie Accord volontaire, 1993 Association des producteurs de
ciment

Abaisser les limites en matière
d'émissions

Accord volontaire Industrie sidérurgique Négociations toujours en cours

Accord volontaire, 1995 Industrie automobile turque Équiper systématiquement de
convertisseurs catalytiques les
nouveaux véhicules

F.  Activités bilatérales (question 64)

218. L'Autriche a conclu une série de traités bilatéraux sur la coopération avec ses voisins
d'Europe orientale en matière d'environnement. Le cadre ainsi créé permet de fournir une aide
sur le plan technique ainsi qu'en matière d'organisation, d'obtenir de meilleurs résultats en ce qui
concerne le rendement énergétique, l'utilisation des ressources renouvelables et l'échange
d'informations et de données et de progresser pour ce qui est des conseils sur les questions
d'environnement, des moyens éducatifs et des structures. L'Autriche participe en outre
activement à l'Initiative de l'Europe centrale de même qu'aux activités du Centre régional pour
l'environnement à Budapest et du Centre de coordination des demandes de données
environnementales pour l'Europe centrale.
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219. Belgique.  La Région wallonne prépare actuellement des programmes axés principalement
sur la réduction des émissions de CO2.

220.  La Bulgarie participe au programme PIC-Forêts. Un programme visant à adapter les lois
bulgares sur l'environnement aux prescriptions de l'Union européenne relatives à la réduction de
la pollution industrielle a été mis en œuvre en collaboration avec le Danemark. Des programmes
bilatéraux sont également exécutés avec l'Allemagne et la France. Un accord avec les Pays-Bas
sur un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre est prévu.

221. Canada.  Au titre de l'Accord sur la qualité de l'air passé avec les États-Unis, une nouvelle
annexe de cet accord relative au règlement du problème de l'ozone troposphérique par le biais de
réduction des émissions de NOx et de COV est en cours de négociation. Elle servira de base pour
la ratification du Protocole de Göteborg de 1999. L'on prépare en commun une autre annexe à
l'Accord sur la qualité de l'air, qui portera sur la question des particules fines.

222. La Croatie est prise en compte dans le programme de coopération des Pays-Bas avec
des pays d'Europe centrale et orientale depuis 1998. Un mémorandum d'accord signé avec les
Pays-Bas sur le rendement énergétique et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sur l'île
de Hvar date également de 1998.

223. Chypre a un projet de renforcement des moyens publics de lutte contre la pollution
industrielle, dont le financement doit être assuré au titre du troisième Protocole financier
Chypre-Union européenne. Un projet de lutte contre la pollution industrielle et les substances
chimiques, prévoyant notamment un système de gestion intégrée et l'application des meilleures
techniques disponibles, est financé au titre du programme LIFE de l'Union européenne.

224. La République tchèque est partie aux instruments suivants : mémorandum de 1996 sur
l'échange de données relatives aux émissions dans le "Triangle noir" (qu'elle forme avec la
Pologne et l'Allemagne); Accord de 1974 sur la protection de l'air contre la pollution (entre la
Tchécoslovaquie et la Pologne), dont l'objectif est d'assurer une surveillance et une évaluation
de la pollution de l'air; accords bilatéraux avec des pays voisins. En outre, le projet relatif à la
Silésie (1991-1997) a été exécuté en coopération avec les États-Unis. Le projet relatif à Teplice
bénéficiait initialement de l'appui des États-Unis.

225. L'Allemagne exécute actuellement des programmes bilatéraux relatifs à l'environnement
avec tous les pays d'Europe centrale et orientale. Il s'agit notamment de fournir une aide pour
l'adoption de techniques de lutte, l'amélioration du rendement énergétique et l'acquisition
d'équipements de mesures de la pollution.

226. La Grèce et la Turquie ont signé un mémorandum d'accord sur la protection de
l'environnement (janvier 2000). Il porte notamment sur l'échange d'informations scientifiques
et techniques relatives aux incidences environnementales et est valable pour trois ans
(renouvellement automatique pour des périodes de trois ans). Des accords similaires avec
d'autres pays balkaniques sont en cours de préparation.

227. La Hongrie a reçu un appui technique et financier des Pays-Bas pour améliorer les
échanges de techniques de réduction des émissions de COV.
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228. La Lettonie a amélioré ses activités de surveillance en prenant les mesures suivantes :
modernisation de deux stations EMEP (avec l'appui de la Suède); mise en œuvre d'un projet de
modernisation destiné à assurer le respect des normes EMEP (programme PHARE de l'Union
européenne); études aux fins de comparaisons (Norvège et Communauté européenne); formation
et ateliers concernant les métaux lourds et les POP, l'assurance de qualité, etc. (Norvège,
Organisation météorologique mondiale, Suède).

229. La Lituanie a établi des liens avec ses voisins. Elle a signé avec l'Estonie et la Lettonie
l'Accord trilatéral de 1995 sur la coopération dans le domaine de la protection de
l'environnement. En 1992, les pays nordiques et baltiques ont mis en place un système de
surveillance intégrée avec des stations EMEP situées en Lituanie.

230. Monaco applique une politique de coopération bilatérale avec plusieurs pays, par exemple
la Bulgarie et la France, pour la protection et la régénération des forêts.

231. Pays-Bas.  La situation n'a pas changé depuis le précédent rapport.

232. La Pologne a signé, principalement avant 1994, des accords avec ses voisins; des détails
ont été fournis à cet égard dans le cadre de précédents examens. Ces accords concernaient
notamment : un groupe de travail permanent formé avec le Bélarus au sujet de la coopération
dans le domaine de la protection de l'environnement; la mise en œuvre d'un programme de
coopération dans ce même domaine avec la Lituanie; un traité trilatéral sur l'échange de données
(avec la République tchèque et l'Allemagne) pour la région du "Triangle noir". Le premier
rapport trilatéral sur la qualité de l'air dans cette région a été publié en 1999.

233. L'ex-République yougoslave de Macédoine a accédé à la Communauté d'États
indépendants (CEI), sauf pour ce qui est des accords politiques et militaires. Elle a passé un
accord avec l'Ukraine sur diverses questions touchant la protection de l'environnement (sol, eau,
flore, traitement et utilisation des déchets industriels et ménagers, etc.). Un accord conclu
en 1997 avec la Roumanie porte sur la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle
des ressources naturelles, et notamment sur l'harmonisation de la législation et des normes
techniques, la concertation en matière de surveillance, l'encouragement à l'application de
technologies moins polluantes, la participation du public, l'accès à l'information, l'éducation et
la formation. Aux termes d'un accord conclu en 1994 avec le Bélarus, les parties s'engagent à
prendre des mesures de coordination en matière de législation, de méthodes, de techniques et
de protection de l'environnement dans divers domaines. Le nouveau concept de politique
environnementale englobe la coopération internationale.

234. Suède. Voir les réponses aux questions 7, 16, 25, 26 et 64. La Suède fournit une aide
importante, dans la région de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) et dans les pays baltes
ainsi qu'en Pologne, dans les domaines suivants : économie d'énergie, chauffage à distance,
technologie concernant les chaudières et passage aux biocarburants. Technologie et formation
sont prises en compte dans des projets communs. La Suède aide à maintenir en service des
stations EMEP dans la Fédération de Russie ainsi que dans les pays baltes.

235. La Suisse participe à des projets en collaboration avec la Bulgarie, divers membres de
la CEI et des pays alpins. La plupart des activités menées à cet égard visent à aider les pays
à économie en transition.
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236. La Turquie a conclu des accords bilatéraux avec Chypre, la Hongrie, l'Azerbaïdjan,
la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et
l'Ukraine. Ils visent notamment à assurer la collaboration avec ces pays, un niveau maximum
de protection contre les effets de la pollution, l'échange de techniques et de données d'expérience
et l'organisation de mesures éducatives.

237. Le Royaume-Uni fournit une assistance technique bilatérale à des pays en transition,
par le biais de son Environmental Know How Fund (Fonds pour le savoir-faire dans le domaine
de l'environnement). Les projets actuels portent notamment sur les questions suivantes :
surveillance de la qualité de l'air à Budapest (Hongrie), en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et en
Ouzbékistan; gestion de l'environnement et amélioration du rendement énergétique dans la
sidérurgie (Roumanie). Parmi les projets récents figurent notamment les suivants : programme
de la Banque mondiale pour la réduction de la pollution atmosphérique en Bulgarie, appui au
programme de la Banque mondiale pour l'élimination progressive du plomb dans l'essence pour
l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan; adoption de techniques moins polluantes
d'utilisation du charbon (Roumanie, Ukraine); fourniture de conseils sur la législation de l'Union
européenne (États baltes). Des propositions relatives à la gestion de la qualité de l'air en Ukraine
sont à l'étude.

238. Les États-Unis se sont engagés à coopérer avec le Canada en application d'un accord sur la
qualité de l'air conclu en 1991 entre ces deux pays. Cet accord portait initialement sur les pluies
acides et la visibilité, la qualité de l'air et la coopération dans le domaine de la recherche, mais
les travaux se poursuivent sur des questions d'intérêt commun, à savoir l'ozone troposphérique et
les particules. Le Plan commun d'action de 1997 vise à traiter ces deux questions. En outre, les
États-Unis ont lancé des projets bilatéraux avec la Fédération de Russie en ce qui concerne les
techniques de gestion de la qualité de l'air (y compris celles qui n'exigent que peu de moyens),
les techniques de surveillance et de mesure et l'exploitation d'un centre de formation.

G.  Adresses de sites Web (question 65)

239.

Partie Site(s) Web contenant des informations sur les politiques et activités
de réduction de la pollution atmosphérique (y compris dans les domaines
de la recherche et de la surveillance)

Allemagne http://www.bmu.de
http://www.umweltbundesamt.de

Arménie http://www.nature.am (Ministère de la protection de la nature)

Autriche http://www.bmu.gv.at (questions relatives aux politiques appliquées)
http://www.ubavie.gv.at (surveillance de la qualité de l'air)
http://www.forschungsforum.at
http://www.ecodesign.at
http://www.umwelttechnik.at
http://www.municipia.at (recherche-développement et technologie)
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Partie Site(s) Web contenant des informations sur les politiques et activités
de réduction de la pollution atmosphérique (y compris dans les domaines
de la recherche et de la surveillance)

Belgique Région flamande : Administration de l'environnement :
http://www.vlaanderen.be/ned/sites/overheid/mvg/
Agence flamande de l'environnement : http://www.vmm.be/
Agence flamande des déchets : http://www.ovam.be/
Système d'information sur l'énergie et l'environnement :
http://www.emis.vito.be/

Région wallone : Direction générale des ressources naturelles et de
l'environnement relevant du Ministère de la région wallone :
http://mrw.wallonie.be/dgrne
Cellule interrégionale de l'environnement : http://www.irceline.be
Région de Bruxelles-capitale : Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement : http://www.ibgebim.be

Bulgarie http://www.moew.government.bg

Canada http://www.ec.gc.ca

Croatie http://www.duzpo.hr

Danemark http://www.ens.dk
http://www.dmu.dk

États-Unis http://www.epa.gov/air (principal site Web de l'EPA)

Finlande http://www.vyh.fi/eng/fei/fei.html
http://www.fmi.fi/ENG/ILA/regional.html (politiques de recherche et de
surveillance concernant l'environnement)
http://www.vyh.fi/eng/moe/moe.html

Géorgie http://www.bsrec.bg/
http://www.parliament.ge

Grèce http://www.minenv.gr

Hongrie http://www.ktm.hu

Italie http://www.minambiente.it

Lettonie http://www.varam.gov.lv (information sur toutes les activités du Ministère de la
protection de l'environnement et du développement régional)

Lituanie http://www.gamta.lt

Pays-Bas http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=499 (acidification)
http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?=1314 (politiques relatives aux
économies d'énergie  dans le contexte des changements climatiques)
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Partie Site(s) Web contenant des informations sur les politiques et activités
de réduction de la pollution atmosphérique (y compris dans les domaines
de la recherche et de la surveillance)

Pologne http://www.gridw.pl (état de l'environnement en Pologne)
http://www.mos.gov.pl (politiques et activités de réduction de la pollution
atmosphérique)
http://www.sejm.gov.pl (législation et processus législatifs ainsi qu'activités
parlementaires relatives à la protection de l'environnement)

République de
Moldova

Site Web en cours de mise au point

République
tchèque

http://www.env.cebin.cz
http://www.chmi.cz
http://www.emise.cz
http://www.recetox.chemi.muni.cz

Royaume-Uni http://www.environment.detr.gov.uk/airq/aqinfo.htm (le lien pour les questions
relatives à la pollution atmosphérique se trouve sur ce site Web du Department
of the Environment, Transport and the Regions du Royaume-Uni)

Slovaquie http://www.lifeenv.gov.sk (Ministère de l'environnement)
http://www.shmu.sk (les informations sur la pollution atmosphérique se
trouvent sur le site Web officiel de l'Institut hydrométéorologique slovaque)

Suède http://www.environ.se

Suisse http://www.buwal.ch/f/index.htm (Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage)
http://www.buwal.ch/f/themen/index.htm (rapport sur l'environnement - texte
intégral)
http://www.buwal.ch/f/themen/umwelt/luft/index.htm (rapport sur l'état
de l'environnement - chapitre relatif à l'air)
http://www.buwal.ch/luft/f/index.htm (protection de l'air)
http://www.cerclair.ch/en/index.html (diverses informations relatives à
la pollution atmosphérique et à la législation correspondante)

Turquie www.cevre.gov (site Web du Ministère de l'environnement)

Ukraine Pas de site Web donnant des informations sur les politiques et activités
de réduction de la pollution atmosphérique

-----


