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Introduction

1. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance compte 47 Parties :
40 pays européens, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne. Depuis la
publication du dernier examen approfondi, quatre autres pays sont devenus Parties à la Convention : la
Géorgie le 11 février 1999, Monaco le 27 août 1999, l'Estonie le 7 mars 2000 et le Kirghizistan le 25
mai 2000.

A.  Activités dans le cadre de la Convention

2. La présente section doit être fondée sur l'introduction du précédent examen approfondi, publié en
1999, sur la base du questionnaire de 1998. Les révisions de cette section tiendront compte du
changement d'orientation des travaux et de la nouvelle structure de la Convention, et feront référence
aux nouveaux mandats des organes créés en application de la Convention.

B.  Mandat et objectif de l'examen

3. Aux termes de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, les
Parties contractantes, entre autres dispositions :

a) "s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la
pollution atmosphérique y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance" (art. 2);

b) "élaboreront… des politiques et des stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de
polluants atmosphériques" (art. 3);

c) "échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques…
ayant pour objet de combattre… les rejets de polluants atmosphériques" (art. 4); et

d) "échangeront des informations sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et
régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques" (art.
8 g)).

4. La résolution sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée en 1979 lors
de la Réunion de haut niveau, dans le cadre de la CEE, sur la protection de l'environnement, stipule que
les Signataires de la Convention s'efforceront de rapprocher leurs politiques et stratégies de lutte contre
la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
(ECE/HLM.1, annexe II).

5. Les objectifs généraux de l'examen des stratégies et des politiques qui ont été fixés dans les
projets de plan général et de questionnaire (EB.AIR/1999/3) adoptés par l'Organe exécutif à sa dix-
septième session en décembre 1999 (ECE/EB.AIR/68) sont les suivants :

a) Évaluer les progrès accomplis par les Parties et la région dans son ensemble dans
l'application des obligations découlant de la Convention et de ses protocoles et de favoriser celle-ci;
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b) Faciliter l'échange de renseignements entre les Parties, tel qu'il est prévu dans la Convention
et ses protocoles.

Le secrétariat a été chargé de l'élaboration du projet de rapport afin que celui-ci puisse être examiné
par le Comité d'application et soumis pour examen à l'Organe exécutif à sa dix-huitième session en
novembre 2000. Ce mode d'examen des documents sera l'un des moyens dont le Comité d'application
disposera lors de l'examen de la conformité.

6. Une grande partie de ce projet d'examen est fondée sur les réponses des Parties au questionnaire
de 2000, qui leur a été envoyé en janvier 2000. Des renseignements sur les réponses fournies par les
Parties figurent plus loin, dans le tableau 1, les dates indiquées étant celles de la réception des réponses
par le secrétariat. Un rapport complet contenant les réponses sera adressé pour information à l'Organe
exécutif et au Comité d'application.

I.  NIVEAUX DES ÉMISSIONS ET TENDANCES RELATIVES AUX EFFETS
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE

7. Les données sur les émissions doivent être fondées sur les renseignements fournis par les Parties
en réponse au questionnaire de l'EMEP qui leur a été envoyé en novembre 1999.  Elles seront
communiquées pour approbation à l'Organe directeur de l'EMEP à sa vingt-quatrième session en
septembre 2000. Des aspects importants des travaux appropriés du Groupe de travail des effets en
feront partie. À cette fin, on utilisera le récent rapport sur les tendances, qui résume quelques-unes des
plus récentes observations émanant des programmes internationaux concertés, ainsi que d'autres
renseignements importants à communiquer au Groupe de travail des effets à sa dix-neuvième session en
août 2000.

II.  RAPPORT DE SITUATION DES PARTIES CONCERNANT
LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES

8. Les sections suivantes résument les réponses aux questions 1 à 71 du questionnaire de 2000. Les
réponses complètes sont rassemblées ailleurs (EB.AIR/2000/1/Add.1, Add.2, Add.3). Les auteurs des
réponses, les dates de leur présentation et l'absence éventuelle de réponse aux questions obligatoires
sont mentionnés au tableau 1. Les réponses sont présentées par protocole, comme il a été proposé
dans le projet de plan général (EB.AIR/1999/3).

A.  Protocole de 1985 relatif à la réduction d'au moins 30 % des émissions
de soufre ou de leurs flux transfrontières

9. La présente section résume les réponses à la question 1 du questionnaire, qui demande de fournir,
comme le prévoit l'article 6 du Protocole, des renseignements sur les stratégies, les politiques et les
programmes nationaux du pays considéré qui concernent directement la réduction des émissions de
soufre.

10. La réponse à cette question était obligatoire pour les Parties au Protocole : Allemagne, Autriche,
Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie,



EB.AIR/2000/1
page 4

Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse,
Ukraine. Les noms des Parties qui ont omis de fournir une réponse au secrétariat sont soulignés. Outre
les réponses obligatoires, des réponses ont été reçues de trois autres Parties à la Convention : Croatie,
Pologne et République de Moldova (signalées ci-après par un astérisque).

11. En Autriche , des autorisations sont exigées pour l'implantation de nouvelles installations ou la
transformation d'installations existantes (Code industriel et loi relative à la pureté de l'air pour les
chaudières à vapeur). Les valeurs limites d'émission (VLE) ou les meilleures techniques disponibles
(MTD) sont précisées dans les autorisations. Elles sont fixées par arrêté pour plusieurs catégories de
sources fixes. Des valeurs limites sont également fixées pour la teneur en soufre des combustibles. De
1980 à 1998, les émissions ont diminué de 88 % (de 49 % au cours de la période de 1990 à 1998).

12. Au Bélarus , la loi relative à la protection de l'air ambiant de 1997 et la loi relative aux économies
d'énergie de 1998 prévoient, pour la protection de l'environnement, des programmes nationaux,
régionaux et propres aux différentes branches industrielles. Diverses mesures sont stipulées dans les lois,
qui fixent des normes pour toutes sortes d'équipements consommant de l'énergie. La surveillance de la
consommation d'énergie est obligatoire pour les grandes installations. La réduction des émissions de
soufre est obtenue en remplaçant, comme sources d'énergie à usage industriel et domestique et pour la
production d'électricité, le charbon et le fioul par le gaz naturel, en réduisant la consommation de fioul à
haute teneur en soufre, en cessant progressivement l'exploitation du charbon et en utilisant des
combustibles locaux. Afin de réduire les émissions de soufre des sources mobiles, la raffinerie de Mozyr
produit maintenant du gazole dont la teneur en soufre est de 0,03 à 0,04 %. L'essence pour les véhicules
à moteur ne contient pas plus de 0,05 % de soufre. Des mesures ont été prises pour adapter les sources
mobiles à l'utilisation du gaz naturel comprimé et liquéfié.

13. Belgique. Voir la réponse à la question 18.

14. La Bulgarie mentionne un programme national (décision gouvernementale 117/1985) qui
englobe la recherche, le développement et les investissements visant à réduire les émissions de soufre et
d'azote. Malgré les changements politiques et économiques, trois mesures ont été prises : il a été mis fin
à la production d'acide sulfurique par le chauffage de pyrites; des dispositifs de double catalyse ont été
placés sur les chaînes de production d'acide sulfurique dans les usines de traitement des métaux non
ferreux; et la proportion de gaz naturel utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité a augmenté.
Les émissions de soufre ont chuté de 31 % entre 1980 et 1993, ce qui est dû en partie à la diminution
de la production.

15. Canada. Il existe pour le dioxyde de soufre un plafond applicable au cours de la période de
1994 à 2000 dans l'est du Canada (à savoir le Manitoba et les six provinces situées à l'est de celui-ci),
un plafond applicable de manière permanente au niveau national et un plafond applicable à partir de
2000 dans la zone de gestion des oxydes de soufre (ZGOS) dans le sud-est du Canada. Les principales
mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre ont consisté en accords entre le
Gouvernement fédéral et les provinces aux termes desquels le premier fixait les objectifs (ou les limites)
en matière de dioxyde de soufre et les secondes soit adoptaient des règlements, soit négociaient des
accords librement consentis avec les émetteurs dans le but de réaliser les réductions fixées (la plupart
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des provinces ayant choisi d'adopter des réglementations provinciales). Le Canada a aussi élaboré la
stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l'an 2000, qui a été signée par toutes les
provinces et tous les territoires et par le Gouvernement fédéral (1998), ainsi que la phase 3 du Plan
fédéral de gestion du smog, qui sera publiée au cours de l'été 2000.

16. La Croatie* n'a pas ratifié le Protocole. Voir la réponse à la question 18.

17. République tchèque. La stratégie de base et la politique nationale permettant de satisfaire aux
exigences du Protocole ont principalement concerné une diminution de la consommation d'énergie
primaire et une diminution du volume des combustibles solides à haute teneur en soufre. Simultanément,
la part des combustibles à basse teneur en soufre a augmenté, en particulier celle du gaz naturel, ainsi
que la production d'électricité dans les centrales nucléaires. En 1992, les prescriptions du Protocole ont
été satisfaites avec une diminution de 31,9 %.

18. Danemark. La stabilisation de la consommation totale d'énergie, l'augmentation du nombre de
centrales mixtes combinant chauffage et électricité, et le remplacement de la production d'énergie à partir
de charbon et de fioul par une production employant des énergies renouvelables et du gaz naturel
devraient réduire les émissions de soufre. Pour ce faire, quatre mesures particulières ont été prises (un
impôt sur le soufre, des valeurs limites pour la teneur en soufre des combustibles fossiles et des
émissions en provenance des grandes installations de combustion, et un système de quotas pour ces
grandes installations).

19. La Finlande  a modifié de façon importante la structure de son industrie et de sa production
d'énergie dans les années 70 et 80. En 1987, sept décisions du Conseil d'État sur la réduction des
émissions de soufre ont été prises, conformément à la loi relative à la limitation de la pollution
atmosphérique, portant sur la teneur en soufre des hydrocarbures, sur les émissions de dioxyde de
soufre en provenance des nouvelles centrales et des anciennes grandes centrales électriques
fonctionnant au charbon et sur les émissions de soufre en provenance des grandes installations
industrielles. Grâce à des mesures supplémentaires, les émissions de soufre ont diminué de 80 % de
1980 à 1994.

20. Allemagne.  Au milieu des années 70, l'Allemagne a adopté une politique active utilisant les
meilleures techniques pour réduire les émissions. Entre 1980 et 1990, les émissions de dioxyde de
soufre dans les anciens Länder ont diminué de 70 %. Pour atteindre cet objectif, toutes les grandes
installations de combustion ont été équipées de dispositifs utilisant la technique de désulfurisation des gaz
de cheminée. En outre, la teneur en soufre des combustibles a été réduite et l'emploi de combustibles à
faible teneur en soufre a été imposé aux installations pour lesquelles la technique de traitement des gaz
de cheminée n'était pas appropriée. Après l'unification de l'Allemagne, la réglementation sur la limitation
des émissions est devenue aussi applicable dans les nouveaux Länder. Les émissions, qui s'élevaient à 7
514 kt en 1980, ont diminué jusqu'à 2 945 kt en 1993.

21. En Hongrie, un décret ministériel est entré en vigueur en juillet 1998. Conformément aux
orientations politiques nationales, il fixe les VLE pour les grandes installations de combustion. Une
norme concernant la teneur maximale des gaz en soufre lui a été annexée. Un autre décret a été
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promulgué par le Ministre des affaires économiques pour assurer la conformité des prescriptions
relatives à la qualité de l'essence et du gazole avec la directive 98/70/CE. La teneur maximale en soufre
du gazole et de l'essence est de 50 mg/kg.

22. La politique de l'Italie visant à combattre et à réduire les émissions de soufre, inspirée
des principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur, est appliquée au moyen d'un ensemble de mesures
réglementaires et d'instruments économiques. Ces programmes et ces mesures sont fondés sur un cadre
réglementaire qui fixe des normes relatives à la qualité de l'air, des valeurs limites et des objectifs pour la
concentration atmosphérique du soufre, des mesures destinées à attirer l'attention de la population et des
niveaux d'alerte, des limites d'émission pour les installations de combustion et les installations
industrielles, et des normes de qualité pour les combustibles. Les mesures comprennent également la
promotion des sources d'énergie renouvelables et des économies d'énergie, l'utilisation à bon escient des
ressources énergétiques dans tous les secteurs d'utilisation finale, l'utilisation du méthane dans les
installations de combustion et par les ménages, et l'utilisation combinée de combustibles avec et sans
soufre dans les installations de combustion.

23. Pays-Bas. La politique environnementale a pour objet de poursuivre le développement durable
mis en exergue dans les trois plans de politique environnementale. Il est prévu que de nouveaux objectifs
concernant la réduction des émissions voient le jour en 2000, après la réalisation d'une étude qui est en
cours. Cette étude portera aussi sur les niveaux de risque pour le soufre. Les objectifs en matière de
réduction des émissions et les niveaux de risque pour les concentrations de soufre dans l'air ambiant, les
normes relatives aux émissions et les limites d'émission sont identiques à ceux qui ont été indiqués dans
l'examen précédent.

24. Norvège. Les mesures les plus importantes prises pour réduire les émissions de soufre pendant la
période de 1980 à 1993 ont consisté en l'établissement d'un impôt sur le soufre, d'une limite relative à la
teneur du fioul en soufre et d'autorisations d'émission, qui parfois imposent l'utilisation des MTD. La
Norvège a réglementé la teneur en soufre des combustibles en 1985. La réglementation a été révisée en
1995 afin qu'elle soit conforme à la directive de l'UE relative à la teneur en soufre des combustibles. La
directive relative à la limitation des émissions de certains polluants atmosphériques en provenance des
grandes installations (88/609/CEE) a été mise en œuvre en 1988. Un impôt sur le soufre a été employé
de 1980 à 1993 comme instrument économique destiné à réduire les émissions de soufre.

25. Bien que la Pologne* ne soit pas Partie au Protocole, ses émissions de dioxyde de soufre (SO2)
ont chuté de 35 % entre 1980 et 1993.

26. République de Moldova*. La prévention de la pollution atmosphérique fait l'objet de lois qui
sont entrées en vigueur après l'accession à l'indépendance de la République de Moldova.
Des informations sur ces lois, sur les plans d'action nationaux pour la protection de l'environnement, sur
l'étude de la qualité environnementale et sur le plan national d'activités relatives aux instruments de
protection de la santé et aux instruments économiques destinés à réduire les matières toxiques figurent
dans la réponse complète qui a été adressée à l'Organe exécutif et au Comité d'application. Les
émissions nationales de toutes les matières toxiques, y compris les oxydes de soufre (SOx), ont diminué
par rapport à l'année de référence, en raison du déclin économique et industriel, ainsi que grâce à des
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mesures techniques, à des améliorations des installations et à l'utilisation de combustibles plus propres.
D'autres mesures sont prévues.

27. Fédération de Russie. Le Gouvernement de l'URSS a adopté, le 1er août 1987, la décision No
896 relative à l'élaboration d'un "Programme d'État à long terme concernant la protection de
l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de l'URSS pendant la période
couverte par le treizième plan quinquennal et jusqu'en 2005". Ce programme (élaboré en 1988) définit
les tâches principales des ministères dont les entreprises contribuent aux émissions de composés
sulfureux (ministères chargés des secteurs métallurgiques ferreux et non ferreux, des secteurs industriels
chimique et pétrochimique, du secteur de la pâte à papier et du papier, de la production d'électricité, des
matériaux de construction, de l'énergie, etc.). Les principales mesures prioritaires visant à réduire les
émissions de soufre ont été les suivantes : passage au gaz pour les grandes centrales électriques
thermiques, examen des normes d'émission de SO2 pour les chaudières de diverses capacités, et
établissement de normes sur la teneur en soufre et en matières contenant du soufre pour les
combustibles solides, liquides et gazeux.

28. Slovaquie. La politique environnementale nationale (1993) définit des objectifs à long et à moyen
terme pour la réduction de SO2 (80 % et 50 %, respectivement). Différentes lois permettront d'atteindre
ces objectifs. L'une d'elles habilite le Ministère de l'environnement à définir des quotas d'émission, qui
devraient entrer en vigueur en 2002. Une autre loi définit les VLE pour différentes sources, différents
combustibles et différentes techniques. Une troisième loi fixe les prescriptions en matière de qualité des
combustibles et de tenue de registres, et détermine la portée et les méthodes d'établissement des
rapports destinés aux organes administratifs chargés de la protection atmosphérique, y compris les
valeurs limites de la teneur en soufre de certains combustibles.

29. Suède . (Réponse aux questions 1 et 18.) Quatre outils fondamentaux permettent de réduire les
émissions SOx : la politique énergétique générale visant à réduire la consommation de combustibles
fossiles et l'impôt sur le dioxyde de carbone, l'impôt sur le soufre pour les combustibles, des normes
d'émission pour les principales sources fixes, et des redevances environnementales dans le secteur des
transports maritimes.

30. Suisse. En 1986, le Gouvernement a adopté une stratégie globale de lutte contre la pollution
atmosphérique portant sur le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx) et les COV. L'objectif
est de ramener les taux d'émissions de SO2 aux niveaux de 1950 (c'est-à-dire de les réduire de 60 %
par rapport aux niveaux de 1980). La loi fédérale de 1985 relative à la protection de l'environnement et
ses arrêtés d'application, en particulier l'arrêté de 1986 sur la limitation de la pollution atmosphérique
(OAPC) et celui de 1997 sur l'incitatif fiscal pour le fioul de chauffage "extra léger", définissent le cadre
juridique d'un programme complet de lutte contre la pollution atmosphérique. L'OAPC de 1986
(modifié en 1992, 1997 et 1999) réglemente (au moyen de normes d'émission) les émissions en
provenance de sources fixes; il contient aussi des prescriptions en matière de combustibles et d'essence
ainsi que des normes orientées vers les effets relatives à la qualité de l'air ambiant. En ce qui concerne la
pollution causée par les véhicules à moteur, des normes d'émission sont stipulées dans les arrêtés se
rapportant aux lois sur le transport routier, la navigation maritime et la navigation aérienne. Les émissions
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de SO2 (exprimées en kt) s'élèvent à 46,2 pour 1950, 116 pour 1980, 75,9 pour 1985, 42,5 pour
1990, 34,3 pour 1995 et 27,6 pour 1998.

B.  Protocole de 1988 relatif à la limitation des émissions d'oxydes d'azote
ou de leurs flux transfrontières

31. La présente section résume les réponses qui ont été reçues aux questions 2 à 8 du questionnaire.
Les réponses à ces questions étaient obligatoires pour les Parties aux Protocoles : Allemagne, Autriche,
Bélarus, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté européenne. Les noms des Parties
qui ont omis de fournir une réponse au secrétariat sont soulignés. Des réponses ont en outre été reçues
de six autres Parties à la Convention : Belgique, Croatie, Géorgie, Lettonie, Lituanie et Pologne
(signalées ci-après par un astérisque*).

1.  Stratégies, politiques et programmes nationaux visant à combattre
et à réduire les émissions (question 2)

32. Autriche . La loi de 1992 sur l'ozone stipule que les émissions de NOx doivent être réduites (de
70 % entre 1985 et 2006). En conséquence, deux résolutions ont été adoptées (1992, 1996) sur la
réduction des précurseurs de l'ozone. Le Gouvernement fédéral a été chargé d'appliquer une liste de
mesures. La détermination des VLE ou des mesures conformes aux MTD se fait au cours des
procédures d'agrément pour plusieurs catégories de sources fixes. Depuis l'introduction, dans les années
80, de normes nationales d'émission pour les véhicules, celles-ci ont été améliorées et étendues au
niveau de l'UE. Les émissions de dioxyde d'azote ont chuté de 22 % entre 1985 et 1998.

33. Bélarus . Les politiques, les programmes nationaux et les mesures sont totalement appliqués en ce
qui concerne la limitation et la réduction des émissions de NOx, essentiellement grâce à l'emploi du gaz
naturel et de combustibles locaux et à la réduction de la part du fioul et du charbon dans la
consommation d'énergie. L'action menée consiste en particulier à construire des installations vapeur-gaz
et des turbines à gaz.

34. Belgique*.  En ce qui concerne les grandes installations de combustion, on a fixé des objectifs
de réduction des NOx pour les installations existantes (88/609/CEE) et établi des valeurs limites pour
les nouvelles installations. Les obligations des producteurs d'électricité concernant les NOx ont été
arrêtées dans un accord sectoriel (1991) avec les gouvernements des régions. La région flamande
dispose de son propre plan de politique environnementale pour la période de 1997 à 2001. Les
stratégies (sur l'acidification, la pollution photochimique, l'eutrophisation et le changement climatique) ont
permis de dégager neuf initiatives particulières. Ce plan complète les démarches classiques du passé
(par exemple, les VLE). La politique de réduction des émissions de NOx de la région wallonne  vise
essentiellement à mettre en œuvre la directive 84/360/CEE et à octroyer des autorisations d'exploitation
qui fixent les conditions et les normes d'exploitation. Il existe aussi un accord sectoriel avec les
fabricants de l'industrie du verre (1995). Des normes relatives à la qualité de l'air ont été établies par la
directive 85/203/CEE. Les normes maximales qui sont fixées par la nouvelle directive 1999/30
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pour 2010 sont partiellement respectées. Un projet de plan général sur la qualité de l'air est en cours
d'élaboration et doit être achevé en 2002. Dans la région de Bruxelles-Capitale les émissions de
NOx ont diminué (de 15 % pour la période de 1990 à 1997). Des travaux ont été entamés visant à
élaborer un plan de lutte contre la pollution atmosphérique, qui doit être achevé avant la fin de l'année.
Pour ce qui concerne le Gouvernement fédéral, la lutte contre les émissions de NOx fait partie du plan
sur l'ozone (1996), qui contient 14 mesures (par exemple, la recherche-développement, le transport et
l'énergie). Un nouveau plan sera achevé en 2000.

35. La Bulgarie a établi, conformément à l'article 7, un programme national visant à limiter
les émissions de NOx. Au cours des dernières années, la Bulgarie a mis à jour sa stratégie de réduction
des émissions de NOx et a ainsi été en mesure de signer le Protocole de Göteborg.

36. Au Canada, certaines responsabilités sont nationales tandis que d'autres sont provinciales. Au
nombre des programmes récents figure le plan de gestion de 1990 concernant les NOx et les COV, qui
a été adopté par les ministres au niveau fédéral et au niveau provincial. Des mesures régionales
correctives supplémentaires ont commencé à être appliquées dans les zones où il a été reconnu qu'une
amélioration de la qualité de l'air était nécessaire (pour plus de détails, voir la réponse à la question 3).
En novembre 1999, on a adopté les normes pancanadiennes pour les particules et l'ozone, et l'on a
élaboré des plans de mise en œuvre afin de respecter ces normes. Les NOx sont également inclus dans la
stratégie pancanadienne concernant les pluies acides applicable après 2000.

37. La Croatie* donne des précisions sur ses émissions polluantes dans l'atmosphère au cours de la
période de 1990 à 1998, ainsi que sur ses politiques, mesures et stratégies. Les principaux instruments
de la politique de protection de la qualité de l'air sont la loi du même nom, l'arrêté sur les valeurs limites
des émissions de polluants en provenance des sources fixes et l'arrêté sur les valeurs recommandées et
limites pour la qualité de l'air ambiant. Les stratégies comprennent des normes relatives à la qualité de
l'air et des VLE.

38.  En République tchèque , la mise en œuvre du Protocole se fait en vertu de la loi No 309/1991
Coll. sur la protection de l'air contre les polluants, telle qu'elle a été modifiée, et du décret d'application
117/1997 Coll. fixant les limites et les conditions d'émission pour les sources de pollution fixes. La
politique nationale visant à réduire la pollution atmosphérique est détaillée dans un document énonçant la
politique nationale de protection de l'environnement. Un nouveau document exposant la politique
nationale, en matière d'environnement a été adopté en 1999. Les objectifs principaux et les mesures
visant à réduire les émissions de NOx consistent à abaisser les normes d'émission pour les grandes
centrales électriques conformément aux prescriptions de l'UE et à abaisser les normes de certaines
émissions de NOx provenant de sources mobiles.

39. Danemark. La réduction des émissions de NOx résultant de la consommation d'énergie et
provenant de sources fixes est un objectif majeur de la politique énergétique. Pour les sources mobiles,
des pots catalytiques sur les véhicules et des normes d'émission (conformes aux directives de l'UE) sont
mis en œuvre.
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40. La Finlande  a élaboré des stratégies et des politiques nationales au sein de comités spéciaux. La
réglementation concernant certaines catégories de voitures particulières est entrée en vigueur en 1990
(essence sans plomb). Les normes de l'UE relatives aux gaz d'échappement ont remplacé la
réglementation nationale en 1996. Des normes d'émission pour les grandes centrales électriques ont été
établies en 1991. Les émissions provenant de sources fixes ont été réduites de 30 % depuis 1980, mais
les sources mobiles ont fait l'objet d'une diminution moindre.

41. En Allemagne , les stratégies et les politiques portent sur diverses étapes de production et de
nombreux instruments politiques. Les normes relatives à la qualité de l'air et les restrictions d'émission
pour les installations et les produits sont importantes. Toutes les sources d'émission font l'objet de
prescriptions réglementaires qui font appel aux techniques les plus avancées. L'établissement et
l'exploitation d'installations qui sont particulièrement susceptibles de nuire à l'environnement font l'objet
d'autorisations.

42. La Grèce mentionne l'adoption de cinq mesures visant à réduire le taux de NOx (normes de l'UE
relatives aux gaz d'échappement des véhicules, encouragement à l'utilisation de combustibles moins
polluants et de sources d'énergie renouvelables, réduction des pertes d'énergie en provenance des
bâtiments, utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité, et mesures pour diminuer la
circulation à Athènes).

43. Hongrie. Le décret ministériel 22/1998 (VI. 26.) KTM est entré en vigueur en 1998. Il énonce
les politiques nationales et fixe les VLE pour les grandes installations de combustion.

44. L'Irlande  donne une description détaillée de ses stratégies, politiques et programmes nationaux
pour les sources fixes (à savoir la législation, les accords volontaires, les mesures techniques) et pour les
sources mobiles (à savoir les normes d'émission pour les véhicules, la qualité de l'essence, les essais des
véhicules, les mesures budgétaires, une stratégie en matière de transports durables, un plan de
développement national). Elle donne des informations sur le plan de gestion de la qualité de l'air à Dublin
et sur les travaux de l'Agence de protection de l'environnement relatifs aux directives de l'UE.

45. Les programmes et les mesures de l'Italie sont fondés sur un cadre réglementaire, par exemple
les normes de qualité de l'air, les valeurs limites et les valeurs cibles pour les concentrations
atmosphériques, les limites d'émission pour les installations de combustion, et les normes d'émission
pour les véhicules neufs. Des programmes ont également été élaborés dans les secteurs où ces
émissions sont les plus nombreuses, à savoir le secteur énergétique (en ce qui concerne par exemple
l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique) et le secteur des transports (en ce qui concerne par
exemple l'extension du réseau ferroviaire et le stationnement payant dans les villes).

46. Lettonie*. Les plafonds d'émission pour les NOx en 2010 sont réduits de 10 % par rapport aux
niveaux d'émission de 1990. Des chiffres sont donnés dans le tableau 2 de l'annexe II du Protocole de
Göteborg.

47. Pays-Bas. Voir la réponse à la question 1 concernant les stratégies nationales. Il est prévu que de
nouveaux objectifs concernant les émissions voient le jour en 2000 après un examen au cours duquel il
sera tenu compte des niveaux de risque pour les NOx. Les niveaux de risque actuels pour les
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concentrations de NOx dans l'air ambiant, les normes relatives aux émissions et les limites d'émission
sont identiques à ceux qui ont été indiqués dans l'examen précédent. Les émissions ont un peu diminué
entre 1980 (588 kt) et 1995 (514 kt).

48. La Norvège décrit les redevances sur les émissions de NOx prélevées ces dernières années. Elle
donne des renseignements sur les mesures relatives aux sources fixes, notamment les grandes sources
(autorisations au titre de la loi de 1981 sur la limitation de la pollution, directive relative aux grandes
installations de combustion, directives 96/61/CE, 80/779/CEE, 82/884/CEE et 85/203/CEE de l'UE) et
les petites sources (autorisations individuelles d'émission, l'élaboration de réglementations nationales
relatives aux émissions en provenance de ces installations étant actuellement presque terminée). Pour les
sources mobiles, elle a adopté des normes d'émission (loi de 1965 sur la circulation routière, directives
de l'UE) et institué des redevances, et elle encourage l'utilisation de véhicules électriques. Les examens
et les analyses ont montré l'opportunité d'autres mesures, notamment l'installation de nouvelles turbines à
gaz, le nettoyage catalytique sur les bateaux et un renforcement de l'efficacité en ce qui concerne le fret.
Des projets ont fait l'objet de financements destinés à encourager la recherche-développement.

49. Pologne*. Les objectifs à long terme de la politique de réduction des NOx sont définis dans le
programme national de réduction des émissions d'azote. Des normes d'émission, l'essence sans plomb
et les MTD ont été utilisés. On s'attend à une réduction progressive des émissions de NOx, la Pologne
ayant respecté ses principales obligations dans le cadre du Protocole. Des recherches sont menées
concernant la surveillance, la modélisation et les effets.

50. Fédération de Russie.  Suite à l'adoption du Protocole, un plan de mesures concrètes a été
élaboré. Celles-ci comprenaient : un inventaire des émissions dans la partie européenne de l'URSS, la
formulation d'objectifs précis en matière de réduction des émissions de NOx destinés aux ministères
(chargés du secteur de l'énergie, du secteur métallurgique ferreux, du secteur des matériaux de
construction, de la production du bois et du papier, et des transports), dont les entreprises ont
largement contribué à ces émissions. Les objectifs ont été définis dans le projet de programme d'État
concernant la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de
l'URSS pendant la période couverte par le treizième plan quinquennal et jusqu'en l'an 2000. Des
mesures prioritaires ont été établies.

51. Les objectifs nationaux de la Slovaquie (en ce qui concerne la politique environnementale
nationale relative au dioxyde de soufre, aux NOx, aux émissions de poussières, aux émissions de COV,
de polluants organiques persistants (POP), de métaux lourds, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à
effet de serre) seront atteints à l'aide de plusieurs textes législatifs (concernant par exemple les quotas
d'émission pour certains polluants, les VLE pour différents types de sources, différents combustibles et
différentes techniques).

52. L'Espagne  suit la politique de l'UE et adopte des politiques et des stratégies conformes à la
législation et aux stratégies de l'UE.

53. La Suède  énumère cinq outils fondamentaux permettant de réduire les émissions de NOx : la
politique énergétique générale visant à réduire la consommation de combustibles fossiles, l'impôt sur les
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émissions de NOx en provenance de sources fixes, les normes d'émission de l'UE pour les véhicules
routiers et les véhicules tout-terrain, la classification environnementale des combustibles, des carburants
et des véhicules.

54. La Suisse mentionne sa stratégie de lutte contre la pollution atmosphérique de 1986, qui porte
notamment sur les NOx (l'objectif minimal consiste à réduire les taux d'émissions aux niveaux de 1960),
et son arrêté de 1986 concernant la limitation de la pollution atmosphérique, modifié en 1992, 1997 et
1999. Celui-ci réglemente les émissions provenant des sources fixes. En ce qui concerne la pollution
causée par les véhicules à moteur, des normes d'émission sont stipulées dans les arrêtés se rapportant
aux lois sur le transport routier, la navigation maritime et la navigation aérienne.

55. L'Ukraine  n'a pas adopté de politique, stratégie ou programme pour mettre en œuvre le
Protocole.

56. Royaume-Uni.  La première partie de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement,
complétée par des règlements, est le principal instrument législatif visant à lutter contre la pollution
atmosphérique (y compris les oxydes d'azote) en provenance de sources industrielles. Les règlements
adoptés en application de cette loi prescrivent que l'exploitation de certains processus industriels doit
être soumise à une autorisation délivrée par l'organisme compétent. Les conditions qui sont énoncées
dans les autorisations doivent faire l'objet d'un examen tous les quatre ans au moins. Ce système sera
poursuivi dans le cadre du régime de lutte contre la pollution à instaurer en vertu de la loi de 1999 sur la
prévention et la réduction de la pollution, qui mettra en œuvre la directive 96/61/CE relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution de la Communauté européenne et remplacera à
terme le régime mis en place par la loi de 1990. Les obligations contractées dans le cadre du Protocole
ont été satisfaites.

57. États-Unis.  Les stratégies et programmes nationaux sont établis dans des textes législatifs sur
l'environnement qui ont été adoptés, principalement la loi relative à la pureté de l'air et des programmes
réglementaires autorisés par cette législation. Des programmes particuliers et des règles de l'Agence de
protection de l'environnement qui sont appliqués depuis un certain temps permettent de poursuivre la
réduction des émissions en provenance de sources mobiles et des carburants qui y sont employés,
d'utiliser les meilleures techniques disponibles pour les grandes sources fixes nouvelles et anciennes de
NOx et de mettre en conformité toutes les zones du pays avec la norme nationale relative à la qualité de
l'air ambiant (NAAQS) en ce qui concerne l'ozone.

58. La Communauté européenne  achèvera bientôt le programme Auto-Oil II, qui permettra de
réaliser des études à plus long terme sur la qualité de l'air qui prennent en compte l'ensemble des sources
d'émission. Ces études porteront notamment sur le dioxyde d'azote et les autres oxydes d'azote.

2.  Progrès dans l'application de normes nationales d'émission (question 3)

59. Autriche .  Conformément à l'annexe technique du Protocole sur les émissions d'oxydes d'azote,
les principales catégories de sources fixes sont les "installations de combustion commerciales,
institutionnelles et résidentielles" et les "installations de combustion industrielles et procédés à
combustion". Des normes d'émission (et des mesures antipollution) ont été fixées pour 19 catégories de
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sources fixes nouvelles (selon les dimensions et le type de combustible). Pour les autres sources
industrielles, des mesures et/ou des normes d'émission individuelles, fondées sur les meilleures
techniques disponibles doivent être définies dans les procédures d'autorisation de chaque installation.

60. Bélarus .  Les principales sources d'émissions de NOx sont regroupées en quatre catégories.
Pour les chaudières de centrales thermiques et d'installations de chauffage urbain, d'installations
commerciales et administratives et d'installations industrielles, les normes nationales sont fixées selon les
dimensions et le type de combustible.

61. Belgique*.  En Flandre , différentes normes d'émission (et mesures antipollution) s'appliquent
aux centrales électriques, aux installations de combustion industrielles, aux raffineries de pétrole, aux
procédés ne faisant pas appel à la combustion et aux installations d'incinération des déchets. En
Wallonie, différentes normes (et mesures antipollution) s'appliquent aux grandes installations de
combustion suivantes : centrales, sucreries, usines sidérurgiques, usines chimiques de transformation,
usines de pâte de bois, selon le type de combustible utilisé.

62. Bulgarie.  Des normes d'émission applicables aux nouvelles sources fixes ont été adoptées
en 1993. En 1998, elles ont été remplacées par la réglementation SG 51/98. Des normes d'émission
nationales sont devenues obligatoires pour toutes les sources fixes, suite à une évaluation positive de
l'impact environnemental réalisée en 1998. Depuis le début 2000, des normes d'émission sont
applicables aux grandes installations de combustion nouvelles (SG ISSN 73/99). La réglementation a
été harmonisée avec la directive 88/609/CEE relative aux grandes installations de combustion.

63. Canada. Des normes nationales d'émissions de NOx ont été fixées pour les principales sources
fixes nouvelles ci-après (les dates d'entrée en vigueur figurent entre parenthèses) : chaudières de
centrales au charbon, au fioul ou au gaz (normes révisées applicables depuis janvier 1995), chaudières
commerciales et industrielles et fours de réchauffage (mars 2000), fours à ciment (mars 2000) et
turbines de combustion (novembre 1994). Les provinces appliquent les directives à toutes les
chaudières de centrales électriques nouvelles ou sensiblement modifiées en service depuis 1993.

64. Croatie*.  Des normes d'émission de NOx sont prévues dans le décret relatif aux valeurs brutes
d'émission de cinq catégories de sources. Pour les nouvelles sources fixes, ces normes sont entrées en
vigueur en 1998 et pour les sources fixes existantes, elles entreront en vigueur en 2004.

65. République tchèque . La classification des sources et limites d'émission de NOx prévues dans les
annexes 2 et 3 du décret No 117/1997 Coll. s'applique aux sources fixes nouvelles, sensiblement
modifiées et existantes à compter du 1er janvier 1999. Des limites d'émission spécifiques sont prévues
pour certaines sources de pollution importantes et moyennes, par exemple, certains installations de
combustion et combustibles et certains procédés technologiques. Une nouvelle loi sur la protection de
l'air et de la couche d'ozone est en préparation.

66. Danemark.  Des normes nationales d'émission (et des mesures antipollution) sont applicables
aux installations industrielles et aux centrales ayant une puissance supérieure à 50 MWth.

67. Finlande .  Un tableau présente des normes nationales d'émission pour la production d'électricité.
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68. Allemagne .  Un tableau présente des normes nationales d'émission (et des mesures antipollution)
pour les installations de production d'électricité (selon les dimensions et le type de combustible) et pour
six procédés industriels.

69. Grèce. Toutes les grandes installations de combustion sont des "installations existantes"
conformément à la directive 88/609/CEE. La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution s'appliquera également à toutes les nouvelles grandes installations de combustion
dès octobre 2000.

70. Hongrie.  Il existe un tableau de normes nationales d'émission pour les centrales et les
incinérateurs de déchets.

71. Irlande .  Ce pays applique la directive 88/609/CEE de l'UE (définition des grandes catégories
de sources et valeurs limites d'émission). Il exige des permis attestant de la maîtrise intégrée de la
pollution (IPC), qui ne sont délivrés que s'il y a recours notamment aux meilleures techniques
disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

72. Italie.  Ce pays a appliqué la directive 88/609/CEE relative aux émissions provenant de grandes
installations de combustion nouvelles. Les autorités régionales peuvent imposer des normes plus
rigoureuses. L'Italie impose également des valeurs limites d'émission aux nouvelles installations
d'incinération.

73. Lettonie*.  Ce pays indique les normes nationales applicables aux émissions et des mesures
antipollution mises en œuvre, en fonction de la catégorie de la source (installation petite, moyenne ou
grande) et du combustible utilisé.

74. Pays-Bas.  Des normes nationales d'émission de NOx (et des mesures antipollution) sont
applicables aux grandes sources fixes nouvelles, sensiblement modifiées et existantes.

75. Norvège.  Sont considérées comme grandes catégories de sources les industries d'extraction de
pétrole et de gaz, les installations de combustion industrielles et les industries de transformation. Des
mesures antipollution sont définies pour chaque installation conformément à la loi de 1981 sur la lutte
contre la pollution. Elles sont conformes aux directives relatives aux grandes installations de combustion
et à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Les nouvelles installations doivent avoir
recours aux meilleures techniques disponibles, définies au niveau national ou dans un cadre international
(UE et OSPARCOM). Des valeurs limites sont applicables à la qualité de l'air.

76. Pologne*. Des normes d'émission et des mesures antipollution sont prévues pour les grandes
sources fixes de combustion, selon les dimensions et le type de combustible.

77. Fédération de Russie.  Des normes nationales d'émission sont applicables à certaines centrales
électriques fixes, nouvelles ou sensiblement modifiées (jusqu'au 1er janvier 2001 et après cette date)
selon les dimensions et le type de combustibles. Les grandes sources fixes d'émission de NOx sont
celles qui émettent plus de 500 tonnes de NOx par an.
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78. Slovaquie. Les catégories de source sont définies dans le décret gouvernemental No 92/1996.

79. Espagne .  Ce pays applique la législation et les stratégies de l'UE. Voir la question 2.

80. Suède  (également pour la question 5).  Des normes nationales d'émission sont applicables aux
installations nouvelles ou existantes, d'une puissance supérieure à 500 MWth et aux chaudières d'une
puissance comprise entre 10 MW et 500 MW.

81. Suisse.  Les "installations de combustion commerciales, institutionnelles et résidentielles" sont
considérées comme de grandes catégories de sources fixes. Il existe une norme d'émission de caractère
général et quatre normes applicables aux catégories de sources, selon les dimensions et le type de
combustible utilisé.

82. Ukraine .  Des normes nationales d'émission (et des mesures antipollution) sont applicables à six
catégories de sources fixes. Il est prévu d'élaborer en 2002 des normes techniques concernant les
sources d'émission, sur la base des meilleures techniques disponibles.

83. Royaume-Uni.  Les centrales sont considérées comme une grande catégorie de sources fixes.
Des normes d'émission ont été fixées pour les grandes installations de combustion, conformément à la
directive 88/609/CEE du Conseil sur les grandes installations de combustion. À l'avenir, les émissions
de NOx provenant de nouvelles centrales seront soumises au régime antipollution qui sera créé dans le
cadre de la loi de 1999 sur la prévention et la réduction de la pollution, en application de la Directive de
la CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

84. États-Unis. La loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique énonce des critères de
performance pour les nouvelles sources ou des normes limitant les émissions pour les principales
sources industrielles de plusieurs polluants, y compris les NOx. Les critères de performance pour les
nouvelles installations sont fondées sur des normes d'émission à caractère technologique établies d'après
les meilleures techniques éprouvées pour chaque catégorie de source ou chaque procédé et
économiquement viables. Plus de 60 catégories de grandes sources sont concernées par ces normes.
Six d'entre elles concernent les NOX.

85. Communauté européenne . Concernant les grandes sources fixes et toutes les catégories de
polluants, la directive 96/61/CE (Directive IPPC) du Conseil constitue le principal instrument de lutte
contre la pollution au niveau communautaire. Les catégories de sources visées sont énumérées dans
l'annexe I de la directive. Cet instrument est entré en vigueur en septembre 1999 et concerne les
installations nouvelles et existantes (moyennant une période transitoire d'adaptation se terminant
en 2007). L'application de cette directive satisfera aux dispositions du Protocole relatif aux oxydes
d'azote.
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3.  Progrès dans l'application de normes d'émission nationales
aux sources mobiles nouvelles (question 4)

86. Autriche .  Les voitures particulières et les poids lourds sont considérés comme des grandes
catégories de sources mobiles. Des normes d'émission sont applicables aux sources mobiles
conformément à la législation de la Communauté européenne.

87. Bélarus .  Des normes nationales d'émission de NOx sont prévues pour quatre catégories de
sources mobiles. Il n'en existe aucune pour les nouvelles sources mobiles. Une commission
interinstitutions a été créée et chargée de faire des propositions en 2000 sur l'application progressive
des normes sur l'environnement de l'UE aux véhicules produits au Bélarus.

88. Belgique*.  Gouvernement fédéral.  Les normes d'émission de l'UE sont appliquées aux
nouvelles sources mobiles.

89. Bulgarie.  Les moteurs diesel d'autobus et de camions doivent être conformes aux normes
EURO I et EURO II. La Bulgarie s'est dotée d'une nouvelle loi sur la circulation routière
(SG ISSN 20/99) et a ratifié officiellement l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces (Genève, 1958). Un
règlement précisant les conditions relatives à l'adoption de normes et à la création d'un laboratoire
national sera adopté bientôt.

90. Canada.  Un tableau présente des normes nationales d'émission de NOx (et des mesures
antipollution) selon le type de carburant ou combustible, pour quatre catégories de sources mobiles. Les
nouvelles normes sont conformes au programme fédéral de l'Agence de protection de l'environnement
des États-Unis, applicable aux modèles de l'année 1998.

91. Croatie*.  Il existe un règlement interdisant l'importation de véhicules non équipés d'un pot
catalytique (en vigueur depuis le 1er octobre 1999), des normes d'émission pour les véhicules (gaz
d'échappement et bruit), des dispositions concernant les contrôles techniques réguliers des véhicules
(normes relatives à la sûreté des gaz d'échappement et à la qualité des carburants).

92. République tchèque .  Les véhicules routiers et les sources mobiles non routières constituent des
grandes catégories de sources. Des valeurs limites d'émission applicables aux véhicules à moteur sont
conformes aux règlements de la CEE/ONU (49/1982 et 83/1990). Des normes d'émission
s'appliqueront aux véhicules non routiers d'ici la fin 2002. Tous les nouveaux véhicules doivent se
conformer aux règlements 49/1982, 83/1990 et 96/1996 de la CEE/ONU qui prévoient des limites
d'émission de NOx ou de HC + NOx.

93. Danemark.  Ce pays applique les directives de l'UE (98/69, 91/542, 97/68, 97/24) à quatre
catégories de sources mobiles et la directive 1999/52 également de l'UE (92/55).

94. Finlande .  Les normes d'émission applicables aux catégories de sources mobiles sont celles de
l'UE (EURO II et III). La Finlande applique également la directive 97/68/CE de l'UE.
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95. Allemagne .  Ce pays applique les valeurs limites d'émission de NOx et de HC imposées par
l'UE aux voitures particulières, aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds, aux motocycles et
autres véhicules (normes EURO II et III).

96. Grèce.  Les catégories de nouvelles sources mobiles considérées comme des grandes catégories
de sources au titre du Protocole sont les véhicules routiers et les autres sources mobiles (machines
agricoles et engins de navigation). Toutes les dispositions de la législation de l'UE concernant les normes
d'émission et les gaz d'échappement sont applicables.

97. Hongrie.  Les procédures d'immatriculation et les normes d'émission applicables aux véhicules
routiers sont entièrement conformes aux règlements de la CEE/ONU. Les prescriptions en matière
d'homologation sont différentes selon les types de véhicules et ceux-ci doivent y satisfaire avant d'être
mis en circulation.

98. Irlande .  Ce pays a repris en droit interne toutes les normes d'émission de l'UE applicables aux
véhicules et finalise actuellement la transposition des directives proposées dans le cadre du Programme
Auto-Oil de l'UE.

99. Italie.  Les véhicules neufs doivent se conformer aux normes énoncées dans les directives
communautaires. Les prescriptions relatives à l'homologation de type et à la conformité de production
des véhicules à moteur doivent être respectées aux fins de l'immatriculation, de la vente et de la mise en
service de tout véhicule à moteur.

100. Lituanie*.  Des projets de normes d'émission de NOx applicables aux sources mobiles
conformément aux prescriptions des directives de la Communauté européenne sont en préparation.

101. Pays-Bas.  On ne signale aucune modification des normes d'émission nationales applicables aux
nouvelles sources mobiles depuis le dernier examen. La législation néerlandaise sur les normes
d'émission nationales applicables aux nouvelles sources mobiles se conforme à celle de l'UE.

102. Norvège.  Les grandes catégories de sources mobiles sont constituées par le trafic maritime et le
trafic routier. Les véhicules routiers doivent satisfaire aux normes d'émission énoncées dans la loi
de 1965 sur la circulation routière. Une série de normes d'émission applicables aux véhicules ont été
mises en œuvre : normes US-83 pour les voitures particulières à essence (1989), normes US-97 et
US-90 pour les véhicules à essence et gazole (1991 et 1992). Depuis 1993, les règlements applicables
aux véhicules sont conformes aux directives correspondantes de l'UE.

103. Pologne*.  Le transport routier constitue la deuxième grande source d'émission de NOx. Une
série de décrets réglemente l'utilisation des véhicules sur la route. La loi sur la circulation routière exige
que les émissions soient conformes aux règlements Nos 49 et 83 de la CEE/ONU.

104. Fédération de Russie.  Pour réduire les atteintes à l'environnement dans les villes de grande et
moyenne importance, on étend l'utilisation du gaz naturel dans le secteur des transports, grâce à trois
nouvelles normes élaborées en 1995. Les catégories de sources mobiles sont constituées par les
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véhicules particuliers légers, les camions, les autobus et les autocars. Il n'existe aucune norme
concernant les émissions de NOx.

105. Slovaquie.  Les nouvelles sources mobiles doivent être conformes aux règlements Nos 9, 24,
40, 41, 47, 49, 51, 63, 83 et 96 de la CEE/ONU relatifs aux émissions. La Slovaquie a également fixé
des limites d'émission (pour le CO et le HC) applicables aux voitures équipées d'un moteur à allumage
commandé sans convertisseur catalytique. Ces véhicules font l'objet  d'un contrôle annuel.

106. Espagne .  Ce pays respecte la législation et les stratégies de l'UE. Voir la réponse à la
question 2.

107. Suède .  Les normes d'émission applicables aux nouvelles sources mobiles de NOx et de COV
sont conformes aux règlements de l'UE.

108. Suisse.  Le transport routier et les autres sources mobiles ainsi que les machines sont considérés
comme de grandes catégories de sources. Il existe en Suisse quatre catégories de sources mobiles,
auxquelles s'appliquent des normes d'émission qui sont ou seront similaires à celles énoncées dans les
directives de l'UE.

109. Ukraine .  Le tableau sur l'application des normes d'émission nationales concerne quatre
catégories de sources mobiles.

110. Royaume-Uni.  Le transport routier est considéré comme une grande catégorie de sources
mobiles. Ce pays applique des normes d'émission aux voitures particulières (directive 94/12/CE), aux
véhicules utilitaires légers (directive 96/69/CE), et il applique également la directive relative aux
émissions provenant de moteurs diesel (EURO II) (91/542/CE) et la directive 97/68/CE. À partir
de 1993, toutes les voitures à essence neuves doivent être équipées d'un convertisseur catalytique. Les
normes relatives au carburant sont conformes à celles énoncées dans la directive 93/12 de la
Communauté européenne et dans les normes européennes EN228:1995 pour l'essence et EN590:1997
pour le gazole.

111. États-Unis.  Des normes de réduction des émissions s'appliquent aux véhicules à moteur depuis
1968. Les mesures prises récemment prévoient des normes qui concernent d'autres catégories
d'équipements mobiles, les véhicules utilitaires légers, les émanations provenant des véhicules,
notamment lors du ravitaillement en carburant, la réduction des émissions de NOx des nouveaux
moteurs diesel des camions et des autobus et autocars. Une loi fédérale exige que les villes qui
rencontrent de graves problèmes liés à l'ozone commencent à utiliser des carburants à formule modifiée
plus propre, que des programmes de contrôle technique et d'entretien soient mis en œuvre et que des
normes soient appliquées aux véhicules à moteur (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) et
aux moteurs (moteurs puissants dont sont équipés les camions et les autobus et autocars et moteurs non
destinés à la propulsion de véhicules routiers).

112. Communauté européenne. Un certain nombre de prescriptions techniques visant à réduire les
émissions provenant du transport routier figurent dans la législation communautaire. Elles sont
regroupées en quatre catégories : qualité de l'essence et des carburants diesel (directive 98/70/CE),
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normes d'émission applicables aux véhicules utilitaires légers (directives 70/220/CEE, 98/69/CE et
1999/102/CE), normes d'émission applicables aux poids lourds (directives 88/77/CEE et 1999/96/CE),
normes d'émission applicables aux véhicules à moteur à deux ou trois roues (directive 97/24/CE). Les
travaux se poursuivent concernant la mise à jour et la finalisation de ces prescriptions sectorielles.

4.  Progrès dans l'adoption de mesures antipollution pour les sources existantes
dans les grandes catégories de sources fixes (question 5)

113. Autriche. Grandes catégories de sources fixes – voir la question 3. En Autriche, des normes
d'émission sont applicables à 18 catégories de sources fixes.

114. Bélarus. On utilise le recyclage des gaz de cheminée et la combustion à phase multiple pour
limiter les émissions de NOx provenant de sources existantes dans les centrales, l'industrie et les services
publics. Pour le moment, ces systèmes sont employés dans des grandes installations, mais à partir
de 2010 ils seront utilisés dans des installations plus petites. À Grodno, un procédé à catalyseur permet
de réduire la production d'acide nitrique. Un moyen de réduire les émissions de NOx d'ici 2010
consisterait à utiliser largement le bois comme combustible. Les turbines à vapeur-gaz, les installations à
énergie éolienne et les petites installations hydroélectrique devraient contribuer à la production
d'électricité en 2010.

115. Belgique*. Wallonie : pour les installations dont la licence d'exploitation a été accordée après
le 1er juillet 1987, voir la question 3. Des normes (essentiellement selon le type de combustible) sont
applicables à seulement cinq catégories de sources mises en service avant le 1er juillet 1987. Flandre  :
les mêmes valeurs d'émission s'appliquent aux installations existantes (autorisées avant
le 1er janvier 1993) et aux nouvelles installations (à compter du 1er janvier 1999). Une période de
transition est prévue pour certains secteurs (par exemple la production d'acide nitrique avec un délai
prolongé au 1er janvier 2003). En ce qui concerne les centrales et les installations de combustion
industrielles, les règlements varient selon le type de combustible et la date d'autorisation.

116. Bulgarie. Les normes d'émission de NOx qui s'appliquent aux sources fixes existantes
(installations de combustion) sont identiques à celles qui sont applicables aux nouvelles sources fixes.
La loi de 1996 sur la lutte contre la pollution atmosphérique adoptée prévoit certaines exceptions.

117. Canada. L'Ontario élabore des règlements sur les émissions qui s'appliquent aux chaudières
existantes, à charbon et au fuel; il propose une norme sélective à la puissance électrique et un plafond
d'émissions. La Colombie britannique applique des normes de réduction de NOx rigoureuses à une
centrale à gaz d'une puissance de 900 MW.

118. Croatie*. Voir la question 18 sous "Technologies propres".

119. République tchèque . Dans le cadre du Programme de protection de l'environnement de
la Société tchèque d'électricité, des systèmes de dénitrification ont été installés de 1994 à 1998. Des
mesures ont également été prises dans le domaine de la production de ciment et de matériaux de
construction.
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120. Danemark. Les émissions de NOx provenant de toute source fixe d'une puissance électrique
supérieure à 25 MW, y compris les sources existantes, sont régies par un système de contingentement
qui prévoit des limites annuelles d'émissions, celles-ci ont été réduites de 106 000 tonnes (1992) à
35 000 tonnes (2003).

121. Finlande . En cas de recours aux meilleures techniques disponibles, la procédure d'autorisation
sert à fixer les valeurs limites d'émission des sources fixes. En outre, des directives concernant les
centrales existantes d'une puissance supérieure à 100 MW ont été appliquées après 1991.

122. Allemagne . Les sources fixes existantes sont conformes à l'annexe technique du Protocole. Pour
des valeurs limites d'émission spécifiques, voir la question 3. Après une période de transition (cinq ans),
les mêmes prescriptions s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.

123. Grèce. Les centrales thermiques classiques, les installations mixtes et les procédés industriels
constituent les seules grandes catégories de sources aux fins de la mise en œuvre du Protocole. Toutes
les grandes installations de combustion existantes au regard de la directive 88/609/CEE tombent sous le
coup de cette directive. Pour les procédés industriels, une valeur limite a été fixée pour les installations
produisant de l'acide nitrique. La directive 96/61/CE (Prévention et réduction intégrées de la pollution)
s'appliquera à partir de 2007.

124. Hongrie. Une liste précise les valeurs limites d'émission de NOx qui ne pourront être dépassées
après le 1er janvier 2001 (les autorités pourront prolonger ce délai jusqu'au 31 octobre 2007) pour
l'industrie du verre, celle du ciment, la combustion du calcaire, de la bauxite dans des fours rotatifs ou
dans d'autres fours, la production de chaux et les moteurs diesel fixes.

125. Irlande . Le système national d'autorisation IPC et IPPC a été étendu aux grandes installations de
combustion existants. Cette mesure, associée à la législation de l'UE qui a fixé à 1 % le niveau maximum
de soufre dans le fuel-oil lourd à partir de 2003, et l'utilisation accrue de turbines à gaz à cycle combiné
et de sources d'énergie renouvelables permettront de diminuer sensiblement les émissions de SO2 et de
NOx dans les prochaines années.

126. Italie. Décret ministériel du 12 juillet 1990 sur les valeurs limites d'émission applicables aux
installations existantes : celles-ci doivent satisfaire aux normes au plus tard le 31 décembre 1997 (le 31
décembre 2002 pour les grandes installations de combustion). Le décret ministériel du
19 novembre 1997 a modifié les valeurs limites d'émission pour les usines d'incinération existantes. Par
ailleurs, l'industrie nationale du verre a signé un accord volontaire visant à faire appliquer des mesures de
réduction des émissions de NOx de 50 % dans la production de verre (1998-2002).

127. Lettonie*. Ce pays mettra en place une réglementation concernant les nouvelles installations de
combustion en 2000 et celles qui existent en 2006. Des règlements s'appliquent aux équipements de
combustion utilisés dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie et à la combustion des déchets. Ils
prévoient des normes d'émission de soufre et d'oxydes d'azote pour différents types de combustibles,
dans des petites, moyennes et les grandes installations, et définissent les principes à appliquer en matière
de délivrance d'autorisations, de surveillance et de contrôle ainsi que les conditions de recours aux
meilleures techniques disponibles.
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128. Lituanie*. Les méthodes adoptées sont pour l'essentiel conformes au Protocole.

129. Pays-Bas. Il n'y a pas de changements à signaler par rapport aux données fournies lors
du précédent examen.

130. Norvège. Grandes sources fixes : voir la réponse à la question 3. L'Office norvégien responsable
de la lutte contre la pollution octroie aux sources fixes des autorisations au cas par cas. Elles sont
conformes à la loi sur la lutte contre la pollution et respectent le cadre réglementaire de l'UE (directives
relatives aux grandes installations de combustion, à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, à la maîtrise intégrée de la pollution, à la qualité de l'air, aux déchets dangereux).

131. Pologne*. Des normes d'émission s'appliquent aux grandes installations de combustion fixes
(mises en service avant le 28 mars 1990) selon le type de combustible et la puissance thermique et
quatre mesures antipollution sont en vigueur.

132. Fédération de Russie. Évaluer les progrès réalisés dans l'application des mesures de
lutte contre les émissions d'oxydes d'azote provenant des principales sources fixes existantes
est pratiquement impossible en raison du recul de la production depuis 1990. Pour la partie européenne
de la Fédération de Russie, la réduction des émissions a été de 6,2 % entre 1987 et 1998.

133. Slovaquie. La législation ne prévoit pas de mesures spécifiques de réduction des émissions de
NOx. Toutefois, l'amendement de 1999 à la loi sur la protection de l'air et la nouvelle loi concernant le
paiement de redevances dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique fixent des catégories
de polluants de base. Cela devrait inciter les opérateurs à planifier des investissements et à réduire les
émissions. Dans le cadre de la loi sur la protection de l'air, les nouvelles installations doivent utiliser les
meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

134. Espagne . Ce pays applique la législation et les stratégies de l'UE. Voir la réponse à la question 2.

135. Suède . Voir la réponse à la question 3.

136. Suisse. Les grandes catégories de sources fixes sont énumérées au titre de la question 3. Des
normes d'émission s'appliquent aussi aux installations existantes. Celles-ci doivent être mises en
conformité dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur des VLE.

137. Ukraine . Dans les installations considérées comme relevant d'une grande catégorie de sources
fixes, on a recours continuellement à des solutions d'ordre technologique pour réduire les émissions de
NOx,. qui consistent aussi bien à adopter de nouvelles techniques de combustion qu'à modifier d'anciens
procédés et méthodes de combustion.

138. Royaume-Uni. Les centrales sont considérées comme des grandes catégories de sources fixes.
Les objectifs de la directive 88/609/CE ont été atteints. Les normes d'émission des procédés visés dans
la partie 1 de la loi sur la protection de l'environnement sont fixées au cas par cas selon les procédés et
les sites. Les utilisateurs de ces procédés sont tenus d'appliquer les meilleures technologies disponibles
n'entraînant pas de coûts excessifs. À l'avenir, les émissions de NOx provenant d'installations existantes
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seront  soumises au régime de lutte contre la pollution qui sera créé dans le cadre de la loi de 1999 sur
la prévention et la réduction de la pollution, en application de la directive européenne relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

139. États-Unis. Voir la question 2. Concernant les sources fixes existantes, le programme américain
est fondé sur le respect de normes nationales obligatoires de qualité de l'air ambiant, du point de vue de
l'ozone. Ce pays est parvenu à allier croissance économique et protection de l'environnement en
autorisant les États et les villes à choisir les stratégies les plus rentables pour les sources existantes et en
n'imposant pas aux nouvelles sources le même niveau de réduction qu'aux grandes sources existantes.

140. Communauté européenne . Voir la réponse à la question 3.

5.  Progrès dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb.
Votre pays a-t-il supprimé l'emploi d'essence au plomb pour les véhicules routiers  ? (question

6)

141. Autriche. L'essence au plomb est interdite depuis le 1er novembre 1993.

142. Bélarus. L'essence au plomb n'est plus produite depuis 1998 et n'est plus utilisée depuis 1999.

143. Belgique*. Gouvernement fédéral : la vente d'essence au plomb est interdite depuis
le 1er janvier 2000 (directive 98/70/CE).

144. La Bulgarie produit de l'essence au plomb et a des capacités disponibles suffisantes
pour fabriquer du méthyl-tertio-butyl-éther (M.T.B.E.). La production d'essence pendant la période
1990-1996 a été la suivante (en milliers de tonnes).

Type de d'essence 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Essence au plomb 1 341,8 1 056,7 1 131,3 1 404,4 1 144,3 1 088,1 918,9

Essence sans plomb 4,4 8,5 0,7 348,8 304,7 368,6 322,0

Total 1 346,8 1 065,2 1 132,0 1 753,2 1 449,0 1 456,7 1 240,9

La part de l'essence sans plomb est passée de 0,3 % de la production totale en 1990 à environ 26 % en
1996. Le programme national adopté par décision 173/98 du Gouvernement prévoit la diminution
progressive de la production et de la consommation d'essence au plomb, avec arrêt total le
31 décembre 2003.  80 à 85 % de l'essence sans plomb produite dans le pays est exportée, le marché
intérieur absorbant de 6 à 10 % de la production totale. Toutes les stations d'essence ont des stocks
suffisants d'essence sans plomb.

145. Canada. Les additifs au plomb sont interdits pour les véhicules routiers depuis décembre 1990.
Ils sont autorisés pour l'essence aviation et les carburants de voiture de course.

146. Croatie*. L'essence au plomb sera supprimée à compter de 2005. Depuis 1992, de l'essence
sans plomb est disponible dans toutes les stations d'essence et les becs des pistolets de remplissage sont
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différents pour le sans plomb et l'essence au plomb. La part de marché de l'essence sans plomb est
passée de 2,5 % en 1990 à 30 % en 1996, tandis que la consommation d'essence au plomb est restée à
peu près inchangée ces dernières années.

147. République tchèque. L'essence au plomb n'est pas encore interdite pour les véhicules routiers.
Le décret No 244/1999 Coll. prévoit son interdiction à compter du 1er janvier 2001. La part de
marché de l'essence sans plomb est passée de 62,5 % en 1997 à 70,4 % en 1999.

148. Danemark. L'essence au plomb est interdite depuis 1994.

149. Finlande. L'essence au plomb est interdite.

150. Allemagne. Les compagnies pétrolières ont volontairement cessé de fabriquer de l'essence au
plomb. Les quantités encore commercialisées sont importées, et leur part de marché a été inférieure à
0,01 % des ventes en 1998. L'utilisateur final peut trouver dans le commerce des additifs sans plomb.

151. Géorgie*. Un programme d'abandon progressif de l'essence au plomb d'ici 2005 est en
préparation. La Géorgie importe 95 % de ses carburants, ses fournisseurs étant l'Azerbaï djan,
la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Turquie, la Fédération de Russie et l'Italie. La moitié du volume
total importé entre dans le pays illégalement, et il est très difficile de déterminer la part respective de
l'essence au plomb et de l'essence sans plomb.

152. Grèce. L'essence au plomb devrait être supprimée à partir du 31 décembre 2001
(directive 98/70/CE). On trouve de l'essence sans plomb en particulier le long des routes principales de
trafic international. L'essence au plomb et l'essence sans plomb représentent respectivement 55 % et
45 % des ventes totales d'essence.

153. Hongrie. Le décret ministériel 12/1998 a interdit l'essence au plomb à compter
du 1er avril 1999.

154. Irlande. L'essence au plomb est interdite depuis le 1er janvier 2000, conformément à la directive
98/70/CE de l'Union européenne.

155. Italie. L'essence au plomb sera interdite à partir de 2002. La part de marché de l'essence sans
plomb est d'environ 62 %. On trouve de l'essence sans plomb sur tous les grands axes routiers.

156. Lettonie*. Le règlement relatif aux normes de qualité des combustibles et carburants
pour l'environnement, approuvé en 1998, intègre les prescriptions contenues dans les directives
85/210/CEE, 87/416/CEE et 93/12/CEE du Conseil. Le projet de règlement relatif aux normes
de qualité des combustibles et carburants devrait être approuvé en 2000. Ce texte est conforme à la
directive 93/12/CEE du Conseil ainsi qu'à l'amendement 1999/32/CE et à la directive 98/70/CE de
l'Union européenne. La part de l'essence sans plomb sera alors de 99,5 % du total. Aucune date n'a été
fixée pour la résorption des 0,5 % restants.



EB.AIR/2000/1
page 24

157. La Lituanie interdit depuis 1998 l'essence au plomb et le carburant diesel ayant une teneur en
soufre supérieure à 0,05 %.

158. Pays-Bas. L'essence au plomb est supprimée.

159. Norvège. L'essence au plomb n'est plus vendue depuis 1997.

160. Pologne*. On trouve de l'essence sans plomb partout. En 1999, la part de l'essence sans plomb
représentait 78 % de la consommation totale d'essence. Le Gouvernement a signé une déclaration,
proposée par le Danemark, prévoyant le retrait de l'essence au plomb des circuits commerciaux d'ici
2005.

161. Fédération de Russie. Il n'y a pas de statistiques disponibles sur la consommation d'essence au
plomb et d'essence sans plomb. Dans les grandes villes, les véhicules ne roulent qu'à l'essence sans
plomb et les stations d'essence situées le long des grandes routes de trafic international ne vendent que
du sans plomb. Par sa Décision 263 (6 mars 1996), le Gouvernement a approuvé un programme intitulé
"Carburant et énergie", axé sur les objectifs quantitatifs, et comprenant un sous-programme appelé
"Reconstruction et modernisation des raffineries de pétrole". Ce programme, qui prendra fin en 2000,
prévoit une augmentation de la production d'essence sans plomb pouvant atteindre jusqu'à 65 %. Un
certain nombre de programmes régionaux ont été élaborés pour faire face à des questions liées à la
prévention de la pollution par le plomb.

162. Slovaquie. Depuis 1998, la Slovaquie produit, importe et commercialise seulement de l'essence
sans plomb (Règlement No 268/1997 relatif aux carburants).

163. L'Espagne a interdit l'essence au plomb, en application de la législation européenne.

164. Suède. L'essence au plomb est supprimée.

165. Suisse. Les véhicules routiers n'ont plus le droit de rouler à l'essence au plomb depuis
le 1er janvier 2000.

166. Ukraine. Un programme d'abandon progressif de l'essence au plomb est en cours. La part de
l'essence au plomb a été de 5 % de la consommation totale en 1999. Ce carburant cessera d'être
commercialisé en 2005.

167. Royaume-Uni. On trouve de l'essence sans plomb dans toutes les stations d'essence du pays.
L'essence au plomb est interdite au Royaume-Uni depuis le 1er janvier (directive de la Commission
européenne "Auto-Oil II"). Elle reste autorisée pour les avions légers.

168. États-Unis. L'essence au plomb est supprimée.

169. Communauté européenne. L'essence au plomb a été supprimée dans les 15 États membres, à
quelques exceptions près : l'Espagne, la Grèce et l'Italie peuvent continuer à la commercialiser jusqu'au
31 décembre 2001, ainsi que la France dans ses départements d'outre-mer jusqu'au
31 décembre 2004.
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6.  Mesures prises pour faciliter l'échange de technologies permettant
de combattre et de réduire les émissions d'oxyde d'azote. (question 7)

170. Autriche . Voir informations à la question 25.

171. Le Bélarus  coopère avec la France.

172. Belgique ∗∗ . Au niveau international, les trois régions participent, au sein du réseau IMPEL de
l'Union européenne, à la rédaction des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles
(directive IPPC de l'Union européenne). Une "plate-forme mixe" a été créée en 1998 pour permettre au
Gouvernement et aux industriels d'échanger des informations et de se concerter sur la position de la
Belgique à propos des questions internationales touchant l'environnement. Région wallonne . Il existe
une cellule "Technologies propres" à la direction responsable de l'environnement et un observatoire des
technologies à l'Institut scientifique de service public. Ces deux entités sont chargées de rassembler et de
diffuser des informations sur les meilleures techniques disponibles. La région flamande  s'est dotée d'un
Centre pour les meilleures techniques disponibles (1994), d'un Système d'information sur l'énergie et
l'environnement et d'un Centre d'expertise sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Dans la Région de
Bruxelles-Capitale, deux départements de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement sont
chargés entre autres de diffuser des informations aux entreprises. Il y a aussi le Service ECOBRU et
l'organisation Technopole.

173. Bulgarie. Les échanges de technologies entre entreprises se font par l'intermédiaire de
la Chambre de commerce. La Bulgarie a signé des accords de coopération bilatéraux dans le domaine
de la protection de l'environnement avec le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne et le programme
PHARE.

174. Canada. Les mesures prises pour faciliter l'échange d'informations techniques sur la réduction
des émissions d'oxydes d'azote ont concerné essentiellement la diffusion de données sur l'Internet. Des
manifestations sont également organisées pour favoriser les échanges d'information d'ordre technique.
On peut également se procurer les documents publiés par le Gouvernement sur le sujet.

175. République tchèque . La privatisation des cimenteries a permis à un partenaire étranger d'investir
dans la remise en état des installations de production.

176. Danemark. Depuis 1991, le Danemark met en œuvre un programme d'assistance
environnementale aux pays en transition. Cependant, seuls quelques projets concernent spécifiquement
la réduction des émissions d'oxydes d'azote.

177. Finlande . La Finlande appuie les efforts de protection de l'environnement dans les régions
limitrophes depuis 1991, par le biais de projets de coopération bilatérale et multilatérale. Ce pays a
fourni des services d'experts à un projet de jumelage de l'Union européenne dont le but est d'améliorer
la législation estonienne dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique.

178. Allemagne . L'Allemagne attire l'attention sur son site Internet "Cleaner Production Germany"
(www.cleaner-production.de), qui fournit des renseignements sur des projets de production non
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polluante, de prévention, et de lutte contre la pollution. Elle a également créé un programme de
reconversion (assistance technique) et un programme de jumelage.

179. La Grèce (pouvoirs publics et entreprises) participe aux travaux de la Communauté concernant la
définition des meilleures techniques disponibles dans un certain nombre de secteurs industriels.

180. Irlande . L'Electricity Supply Board participe aux travaux des organes techniques internationaux
(Eurelectric, VGB), qui cherchent entre autres à faire progresser les connaissances sur les techniques de
réduction des émissions, l'utilisation accrue des énergies renouvelables, etc. Il a également participé à
deux projets Thermie d'étude des techniques de réduction des NOx financés par l'Union européenne.

181. L'Italie appuie un certain nombre d'activités visant à faciliter l'accès aux technologies par le biais
de projets de coopération bilatérale et multilatérale essentiellement axés sur le secteur énergétique. Par
l'intermédiaire de nombreux fonds d'affectation spéciale et d'organismes de financement internationaux,
elle cofinance des projets sur les technologies non polluantes et les économies d'énergie. La loi 212/92 a
porté création d'un fonds d'aide bilatérale aux pays d'Europe orientale et à des projets liés à l'assistance
technique et professionnelle et à certains aspects environnementaux. L'Italie est l'un des contributeurs
des programmes PHARE et TACIS. Un certain nombre d'instituts de recherche italiens spécialisés
fournissent une assistance directe à des laboratoires, programmes de formation et ateliers spécialisés
italiens, notamment en ce qui concerne les techniques d'utilisation rationnelles de l'énergie.

182. Lettonie*. Le laboratoire du Centre letton de données sur l'environnement veille à ce que la
qualité des données sur la limitation des émissions soit conforme aux normes internationales de
mesurage des émissions des principales sources fixes de pollution : ISO 10396, LVS ISO 9096,
ISO 11564.

183. Pays-Bas. Le Ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement a
chargé le cabinet de consultants "Infomil" de fournir des renseignements, en particulier aux entreprises,
sur le régime des permis, le principe ALARA ("aussi bas que raisonnablement possible") et les
meilleures techniques disponibles permettant de réduire certaines émissions, dont les NOx. Les
Pays-Bas ont produit à l'intention du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des
documents intégrés sur les meilleures techniques pour le fer et l'acier, le ciment, les pâtes et papiers,
l'aluminium et le zinc, le verre, le chlore et la soude, l'acide nitrique, les raffineries de pétrole, l'acide
phosphorique et la lutte contre la pollution atmosphérique en général.

184. Norvège. La Norvège appuie les programmes de production moins polluante de plusieurs pays.
Elle accorde un rang de priorité élevé à la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays d'Europe
centrale et orientale (accords) dans le domaine de l'environnement. Elle finance en outre des projets
dans les États baltes. Plusieurs de ses projets s'inscrivent dans la phase pilote de la mise en œuvre
conjointe de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique.

185. La Pologne* rend compte des activités de l'Agence technique et technologique. Des crédits sont
affectés au processus de mise en place et de renforcement des mécanismes de transfert des
technologies respectueuses de l'environnement. La Pologne participe aux programmes EUREKA,
SPRINT et BRITE ainsi qu'aux projets EKOFUNDUSZ.
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186. Fédération de Russie. La Fédération de Russie et la Suède ont signé un accord de coopération
(26 avril 1999) dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

187. Slovaquie. Aucune mesure spéciale n'a été prise à cette fin.

188. Espagne . L'Espagne se conforme à la législation et aux stratégies de l'Union européenne. Voir
réponse à la question 2.

189. Suède . La Suède apporte une aide active à la région de Saint-Pétersbourg, aux pays Baltes et à la
Pologne. Ses efforts portent notamment sur les économies d'énergie, le chauffage urbain, le
perfectionnement technique des chaudières et le passage des combustibles fossiles aux combustibles
issus de la biomasse. Les projets communs associent améliorations techniques et programmes de
formation. La Suède contribue à l'entretien et à la modernisation des stations EMEP et des appareils de
contrôle de la qualité de l'air des villes de la Fédération de Russie et des pays Baltes.

190. Suisse. Aucune initiative publique particulière, les activités étant plutôt confiées au secteur privé
et à des consultants.

191. Le Royaume-Uni fournit une assistance technique bilatérale aux pays en transition porteurs de
projets sur l'environnement par le biais de son Environnmental Know How Fund.

192. États-Unis. Les échanges d'informations sur les technologies utilisées pour réduire les émissions
de NOx 

 se font par le biais d'associations professionnelles, de réunions, conférences et revues, des
site Web et des listes de diffusion.

193. Communauté européenne . L'échange d'informations instauré dans le cadre de la Directive
mentionnée dans la réponse à la question 3 peut également être considéré comme une mesure destinée à
faciliter l'échange de technologies.

7.  Progrès dans la détermination des charges critiques. Avez-vous fourni des données
relatives aux charges critiques au Groupe de travail des effets dans le cadre de son

programme de cartographie ? (question 8)

194. Autriche . Les charges critiques d'acidité (sols forestiers) et pour l'eutrophisation
(trois écosystèmes) ont été établies avec une limite de résolution spatiale de 2,75 km x 2,75 km.
La méthodologie utilisée est essentiellement basée sur les recommandations contenues dans le Manuel
de cartographie CEE-ONU. Les données ont été transmises au Centre de coordination pour les effets.

195. Bélarus . Les charges critiques pour le quadrillage EMEP de 50 km x 50 km ont été définies
en 1998.

196. Belgique*. Région wallonne : des données sur les charges critiques pour les années 1996
et 1997 ont été communiquées à la CEE-ONU à partir de 1998. Région flamande  : une étude achevée
en 1996 a permis de déterminer les charges critiques pour 652 sites forestiers flamands. Cette étude a
été effectuée en appliquant les méthodes prescrites dans le Rapport d'activité 1993 du Centre de
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coordination pour les effets (CEE). Elle a été présentée au Groupe de travail des effets. Une étude en
cours (elle s'achèvera en août 2001) permettra d'établir des cartes de sensibilité à l'acidification et à
l'eutrophisation et de dépassement des charges critiques pour la Flandre.

197. La Bulgarie communique des informations et des données sur les charges critiques au Groupe de
travail des effets de la CEE-ONU depuis 1997.

198. Le Canada ne fait pas partie du domaine géographique de l'EMEP et n'a donc pas communiqué
de données sur les charges critiques au Programme de cartographie. Il a toutefois publié une carte des
charges critiques dans son rapport d'évaluation de la pollution atmosphérique transfrontalière à grande
distance et des dépôts acides (1990). Une carte des charges critiques (soufre + azote) a été publiée
dans son rapport d'évaluation des pluies acides pour 1997. Elle sera révisée au cours des trois
prochaines années à partir d'un corpus de données plus volumineux.

199. La Croatie* a communiqué des données sur les charges critiques à la CEE-ONU. Les charges
critiques ont été calculées et cartographiées pour la région de Gorski Kotar en 1998. La cartographie
d'une partie de la Croatie du nord-ouest sera bientôt terminée. Les charges critiques ne sont pas encore
calculées pour les autres régions.

200. République tchèque . Les données sur les charges critiques pour le soufre et l'azote ont été
communiquées au Groupe de travail des effets de la CEE-ONU. Les charges critiques pour certains
métaux lourds sont calculées sur la base d'un modèle semi-dynamique (intégrant les processus
d'adsorption et de complexation).

201. Le Danemark a communiqué des données sur les charges critiques au Groupe de travail des
effets de la CEE-ONU. La dernière mise à jour officielle date de 1997.

202. La Finlande  a communiqué des données à la CEE. La dernière mise à jour, communiquée à la
demande du CCE, date de 1999 (voir le rapport d'activité 1989 du CCE pour des détails).
Ces données ont été utilisées à l'échelon national et pour des projets internationaux.

203. L'Allemagne  est le pays chef de file du Programme de cartographie. Les données sont
régulièrement mises à jour au fur et à mesure que les connaissances scientifiques progressent et que les
éléments d'information sont disponibles.

204. La Grèce a communiqué des données sur les émissions annuelles de toutes les sources
anthropiques pour la période 1985-1998.

205. La Hongrie communique au Groupe de travail des effets des données sur les charges critiques
pour l'azote et le soufre (quadrillage de 50 km x 50 km). Elle prévoit d'établir des cartes de charges
critiques à résolution plus fine.

206. L'Irlande  communique des données au Groupe de travail des effets de la CEE-ONU pour son
Programme de cartographie des charges critiques pour l'acidité, le soufre et l'azote de divers récepteurs
terrestres, selon les directives et méthodologies internationales. Le Centre national de liaison irlandais
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pour la cartographie des charges critiques continuera à répondre à toute question relative aux données
communiquées au CCE.

207. Italie. Le Centre national de liaison pour la cartographie des charges et niveaux critiques a été
créé en 1995. Il a établi les cartes suivantes : acidité totale, charges critiques maximales pour le soufre,
charges critiques minimales pour l'azote, charges critiques maximales pour l'azote acidifiant et charges
critiques d'azote nutriment. Toutes les données ont été communiquées au CCE, et la contribution de
l'Italie au Programme de cartographie a été mentionnée dans les rapports d'activité 1997 et 1999 du
CCE.

208. Lettonie*. 1LVS ISO 7934 : 1989.

209. Lituanie*. Les charges critiques d'azote et de composés sulfurés pour les écosystèmes
lituaniens ont été cartographiées à l'aide de méthodes de calcul récentes. Des cartes de dépassements
ont également été établies pour les besoins des investigations scientifiques nationales.

210. Les Pays-Bas soutiennent le CCE, qui est le centre scientifique du Programme international
concerté de modélisation et de cartographie. Ils ont communiqué au CCE leurs données nationales sur
les charges critiques de dépôts acides et de dépôts d'azote chaque fois que des données leur ont été
officiellement demandées. Les Pays-Bas se préparent à actualiser les charges critiques nationales à la
lumière de l'évaluation des objectifs en matière d'émissions et de qualité de l'environnement. Ils
s'emploient également à établir des charges critiques basées sur la modélisation dynamique et la diversité
biologique.

211. Norvège. Le Centre national de liaison a été établi au sein de l'Institut norvégien de recherche
sur l'eau (NIVA) en 1989, et les premières charges critiques (pour les eaux) ont été estimées en 1991.
Les charges critiques ont été communiquées en 1993-1994 pour les sols et en 1996 pour la végétation.
La Norvège communique régulièrement ses charges critiques au Programme de cartographie du Groupe
de travail des effets de la CEE-ONU. Sa dernière communication de données date de janvier 1999.

212. La Pologne* contribue au Programme de cartographie depuis 1990 et soumet régulièrement au
Groupe de travail des effets de la CEE-ONU des bases de données et des cartes de charges critiques
pour l'acidité et, depuis 1995, pour l'eutrophisation. La dernière mise à jour des cartes a été effectuée au
printemps 2000.

213. La Fédération de Russie modifie actuellement l'établissement des charges critiques.

214. La Slovaquie n'a pas établi de charges critiques pour les NOx et n'a pas de programme
à cet effet.

215. L'Espagne  se conforme à la législation et aux stratégies de l'Union européenne. Voir réponse à la
question 2.

216. La Suède a fourni des données sur les charges critiques au Programme de cartographie.
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217. Suisse.  Les rapports d'activité du CCE et les publications spéciales de la Direction générale de
l'environnement, des forêts et des paysages contiennent des informations sur l'établissement des charges
critiques.

218. L'Ukraine  n'a pas communiqué de données sur les charges critiques au Groupe de travail des
effets de l'ONU-CEE.

219. Le Royaume-Uni continue d'avancer son travail d'établissement des charges critiques (acidité,
azote nutriment, etc.); les dernières données nationales sur les charges critiques ont été communiquées
en janvier 1998 au Centre de coordination pour les effets; elles ont été utilisées par le Programme de
cartographie du Groupe de travail des effets de la CEE-ONU. Ces travaux ont donné lieu à de
nombreuses publications.

220. Les États-Unis ne font pas partie de la région géographique du Programme de cartographie et
n'ont donc pas communiqué d'informations sur les charges critiques au Groupe de travail des effets. Ils
ont toutefois établi des niveaux critiques d'ozone, de dioxyde d'azote et de particules en suspension qui
constituent leurs normes nationales pour la qualité de l'air ambiant (NAAQS). En vertu du Clean Air
Act, les NAAQS doivent être réexaminées tous les cinq ans et mises à jour sur la base des dernières
données scientifiques.

221. Communauté européenne . Les charges critiques ne sont pas encore intégrées dans la
législation communautaire. Les textes à venir tiendront compte des charges critiques. Comme elle n'a
pas son propre réseau de surveillance, la Communauté ne peut communiquer de données.
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Tableau 1

Questionnaire pour l'examen de 2000 des stratégies et politiques :
réponses reçues

PARTIE DATE1 OBSERVATIONS

Arménie 5 avril 2000 Courrier électronique

Autriche 10 avril 2000 Courrier électronique

20 avril 2000 Envoi postal

20 juillet 2000 Courrier électronique : réponse à la question 24

Bélarus 27 mars 2000 Envoi postal

Belgique 26 mai 2000 Courrier électronique

2 juin 2000 Courrier électronique : réponse concernant  les
Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds

Bulgarie 12 avril 2000 Courrier électronique

Canada 7 avril 2000 Courrier électronique

27 avril 2000 Courrier électronique : réponses concernant le
Protocole relatif aux COV

Croatie 11 juillet 2000 Courrier électronique : promesse de remettre le
questionnaire

27 juillet 2000 Courrier électronique : questions 1 à 27

28 juillet 2000 Courrier électronique : questions 28 à 71

17 août 2000 Envoi postal : remise officielle du questionnaire

Chypre 30 mars 2000 Courrier électronique

République tchèque 10 avril 2000 Courrier électronique

Danemark 18 mai 2000 Courrier électronique

21 juin 2000 Courrier électronique : version complète

28 juin 2000 Envoi postal : version complète

18 juillet 2000 Télécopie : réponse à la question 27

Finlande 4 mai 2000 Courrier électronique

France 30 juin 2000 Courrier électronique : toutes les réponses devraient
être prêtes dans un délai d'un mois

Géorgie 28 juillet 2000 Courrier électronique

Allemagne 7 avril 2000 Courrier électronique
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31 juillet 2000 Courrier électronique : version corrigée, y compris
Protocoles POP, métaux lourds et règlements
allemands

Grèce 11 juillet 2000 Courrier électronique

Hongrie 20 avril 2000 Courrier électronique

6 juillet 2000 Courrier électronique : complément de réponse
aux questions 5, 10 et 11

Irlande 19 mai 2000 Courrier électronique

31 mai 2000 Envoi postal

Italie 20 avril 2000 Courrier électronique

4 mai 2000 Envoi postal

Lettonie 4 avril 2000 Courrier électronique

Lituanie 6 avril 2000 Courrier électronique

Monaco 26 janvier 2000 Remis par messager

Pays-Bas 26 mai 2000 Courrier électronique

30 juin 2000 Courrier électronique : version complète

30 juin 2000 Envoi des réponses par télécopie

30 juin 2000 Envoi postal

Norvège 10 avril 2000 Courrier électronique

Pologne 25 avril 2000 Courrier électronique

République de  Moldova 16 juin 2000 Courrier électronique

Fédération de Russie 28 juin 2000 Courrier électronique

Slovaquie 10 avril 2000 Courrier électronique

25 juillet 2000 Télécopie : réponses aux questions 7, 8, 25, 26
et 27

Slovénie 21 juillet 2000 Courrier électronique : en raison d'un changement
gouvernemental, les réponses seront envoyées dans
la deuxième quinzaine d'août

Espagne 6 juin 2000 Courrier électronique

3 juillet 2000 Envoi postal

18 juillet 2000 Courrier électronique : les directives et la législation
de l'Union européenne s'appliquent à l'Espagne

Suède 17 avril 2000 Courrier électronique

Suisse 22 mai 2000 Courrier électronique

26 mai 2000 Envoi postal
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ex-République yougoslave
de Macédoine

20 juin 2000 Envoi postal

Turquie 18 avril 2000 Remis par messager

Ukraine 5 juin 2000 Courrier électronique

Royaume-Uni 10 avril 2000 Courrier électronique

États-Unis 10 avril 2000 Courrier électronique

26 avril 2000 Courrier électronique

Communauté européenne 12 mai 2000 Courrier électronique

30 mai 2000 Envoi postal

7 août 2000 Envoi postal : réponses aux questions 3, 4, 5, 7, 8,
18, 20, 21 et 22.

                                                
1 Date limite initiale d'envoi des réponses, fixée au 10 avril 2000, reportée au 31 mai 2000.

-----


