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Introduction 

1. Afin d�aider les Parties à rendre compte de leurs activités pour s�acquitter des obligations 
qui leur incombent et de fournir des éléments d�analyse, l�Organe exécutif a approuvé, à sa 
dix-neuvième session, le projet de questionnaire de 2002 sur les stratégies et les politiques visant 
à réduire la pollution atmosphérique (EB.AIR/2001/2). Ce questionnaire a été soumis aux Parties 
sur le réseau Internet pendant la période du 15 février au 31 mai 2002. Des informations 
provenant d�autres sources ont été rassemblées jusqu�au 15 juillet 2002. On a utilisé les données 
d�émission recueillies jusqu�au 31 mars 2002 mais l�on a également pris en compte, lorsque cela 
a été possible, des informations soumises plus tardivement par l�Allemagne, la Grèce et la 
Communauté européenne. Comme l�a demandé l�Organe d�exécution, les réponses des Parties 
sont disponibles sur le site Web de la Convention 
(www.unece.org/env/eb/2002questionnaire.htm), dans leur langue originale et en anglais. 
Un projet de résumé analytique établi à partir de ces réponses et d�autres informations est 
présenté ci-dessous conformément au plan de travail de l�Organe exécutif (ECE/EB.AIR/75, 
annexe VI, point 1.3). 

2. Ce projet de résumé a été établi à partir des réponses apportées par les Parties au 
questionnaire sur les stratégies et les politiques de réduction de la pollution atmosphérique, 
des données qu�elles ont communiquées sur les niveaux d�émission et d�autres renseignements 
disponibles. Il est soumis à l�Organe exécutif pour approbation afin de permettre au secrétariat 
d�organiser sa publication, en trois langues, sous une forme adaptée, à l�intention des 
délégations, des gouvernements, du public, de la presse, de la communauté scientifique 
internationale et des autres parties prenantes. 

I.  LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

3. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a été 
adoptée en 1979, instituant, pour les régions de l�Europe et de l�Amérique du Nord qui entrent 
dans le champ des activités de la Commission économique pour l�Europe (CEE-ONU), un large 
cadre de coopération aux fins de la lutte contre la pollution atmosphérique. Accord international 
clef qui permet de coordonner les activités de recherche et de surveillance sur la pollution 
atmosphérique régionale et ses effets et l�élaboration de stratégies de réduction des émissions, 
cet instrument a été le premier à reconnaître à la fois les problèmes d�environnement et de santé 
provoqués par la pollution atmosphérique transfrontière et la nécessité de trouver des solutions 
régionales. Quarante-huit pays et la Communauté européenne sont parties à la Convention. 
(Insérer graphique dans le rapport final: Parties à la Convention et carte des pays de la région de 
la CEE). 

4. La Convention a mis en place un processus pour la négociation de mesures concrètes 
de lutte contre certains polluants dans le cadre de protocoles juridiquement contraignants. 
Depuis 1984, huit protocoles ont été adoptés et cinq d�entre eux sont entrés en vigueur. 
Ces cinq protocoles portent sur la réduction des émissions et des flux transfrontières de soufre 
(SO2), d�oxydes d�azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV). Les trois autres 
protocoles ont pour objectif de combattre les émissions de métaux lourds et de polluants 
organiques persistants (POP), ainsi que de SO2, de NOx, d�ammoniac et de COV qui sont à 
l�origine de l�acidification, de l�eutrophisation et des concentrations d�ozone troposphérique. 
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Le site Web de la Convention donne des informations plus détaillées 
(http://www.unece.org/env/lrtap). 

II.  ACTIVITÉS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

5. Les activités exécutées dans le cadre de la Convention ont contribué à la création d�un 
réseau de plus d�un millier de spécialistes scientifiques et autres, ce qui facilite sensiblement les 
échanges d�informations. Le programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et le Groupe de 
travail des effets fournissent aux gouvernements et à l�Organe exécutif de la Convention des avis 
scientifiques autorisés aux fins de l�évaluation et de l�élaboration des protocoles négociés en 
vertu de la Convention. Le Groupe de travail des stratégies et de l�examen est le principal organe 
de négociation cependant que l�Organe exécutif gère les activités et exerce l�ensemble des 
pouvoirs qui se rapportent à la Convention. (Insérer dans le rapport final: Figure 1. 
Organigramme de la Convention.) 

6. L�EMEP comprend quatre éléments principaux: a) collecte de données sur les émissions; 
b) mesures de la qualité de l�air et des précipitations; c) modélisation du transport dans 
l�atmosphère et des dépôts des polluants atmosphériques; et d) élaboration de modèles 
d�évaluation intégrée. Son objectif est l�établissement de rapports sur les données communiquées 
au sujet des émissions, de la qualité de l�air et des dépôts et le développement des compétences 
nécessaires à ses activités dans ces domaines. Pour des informations plus détaillées sur le travail 
fourni au titre de l�EMEP, voir http://www.emep.int.  

7. Le Groupe de travail des effets a été créé en vertu de la Convention pour favoriser la 
coopération internationale nécessaire aux fins de l�étude et de la surveillance des effets des 
polluants. Il fournit des informations sur l�intensité et l�étendue géographique des effets, sur 
la santé et l�environnement, des principaux polluants atmosphériques tels le soufre et les oxydes 
d�azote, l�ozone et les métaux lourds. Le Groupe de travail des effets gère six programmes 
internationaux concertés (PIC) consacrés aux effets de la pollution atmosphérique sur les forêts, 
les eaux, les matériaux, y compris le patrimoine culturel, et la végétation, y compris les cultures, 
et à leur évolution, à la surveillance des écosystèmes et à la cartographie des niveaux et des 
charges critiques. Il existe également une équipe spéciale mixte, constituée avec l�Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui étudie les effets de la pollution atmosphérique sur la santé. 
Pour des informations plus détaillées, voir http://www.unece.org/env/wge. 

8. Un comité d�application a été créé pour évaluer le respect par les Parties de leurs 
obligations au titre de la Convention et de ses protocoles. En outre, un certain nombre de groupes 
d�experts, qui relèvent du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, fournissent des 
informations sur les avantages économiques et les mesures techniques liés à la réduction de 
la pollution atmosphérique et sur d�autres questions en rapport avec les priorités du moment. 

III.  EXAMEN DE 2002 DES STRATÉGIES ET DES POLITIQUES VISANT 
À RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

9. Les informations présentées dans ce résumé sont tirées en grande partie des réponses 
apportées par les Parties à la Convention au questionnaire de 2002 sur les stratégies et les 
politiques de réduction de la pollution atmosphérique. L�objectif de ce questionnaire était d�aider 
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les Parties à rendre compte de leurs activités ainsi que les y obligent la Convention et ses 
protocoles et de donner un aperçu des mesures prises pour réduire la pollution atmosphérique 
dans la région de la CEE. Les réponses des Parties peuvent être consultées à l�adresse: 
www.unece.org/env/eb/2002questionnaire.htm. 

10. Les Parties ont été priées de répondre à des questions sur les obligations spécifiques 
qu�elles ont contractées au titre de chaque protocole entré en vigueur à leur égard. Les 34 Parties 
ci-après ont répondu à l�ensemble ou à certains éléments du questionnaire, même si elles n�ont 
souvent répondu qu�aux questions concernant les protocoles auxquels elles sont parties: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
Les 14 Parties ci-après n�ont pas répondu au questionnaire: Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Islande, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, République de Moldova, Roumanie, Ukraine, Yougoslavie et Communauté européenne. 
L�Azerbaïdjan n�était pas Partie à la Convention quand le questionnaire a été distribué. 
Des tableaux détaillés sur les taux de réponse à chaque question sont disponibles sur le site Web 
de la Convention. 

IV.  NIVEAUX D’ÉMISSION ET TENDANCES 

11. Aux termes de la Convention, il est essentiel de communiquer des données de qualité sur 
les émissions, tant pour évaluer l�état de la pollution atmosphérique dans la région de la 
CEE-ONU que pour vérifier si les Parties remplissent leurs engagements au titre des protocoles. 
Au 31 janvier 2002, les Parties devaient communiquer au secrétariat de la CEE-ONU leurs 
données officielles sur les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d�oxydes d�azote (NOx), 
d�ammoniac (NH3), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), de monoxyde 
de carbone (CO), de matières particulaires (total des particules en suspension (TPS); particules 
< 10 µm et < 2,5 µm), de métaux lourds et de certains polluants organiques persistants (POP) 
pour la période 1980-2000 et fournir également des projections pour 2010 et 2020. 
Des informations plus détaillées ainsi que les Directives pour l�estimation et la communication 
des données d�émission peuvent être trouvées à l�adresse http://webdab.emep.int/. 

12. Les données qui ont été prises en compte pour cet examen sont celles que les Parties ont 
présenté en 2002 sur leurs émissions de 2000. Environ 77 % des Parties à la Convention ont 
communiqué le volume total de leurs émissions pour les principaux polluants atmosphériques1. 
                                                 
1 Lorsque les données officielles font défaut, on utilise des estimations calculées à partir des 
renseignements obtenus de différentes sources et souvent en collaboration avec le Centre pour 
les modèles d�évaluation intégrée. Lorsque cela est possible, les chiffres fournis dans le cadre du 
programme CORINAIR (1985, 1990 et 1994) remplacent les valeurs manquantes. 
Les projections pour 2010 correspondant aux chiffres [X-X] reposent sur les valeurs maximales 
imposées par le Protocole de Göteborg, sur les projections communiquées et sur le scénario 
fondé sur la législation en vigueur du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée. 
En l�absence de ces sources d�information, la dernière valeur communiquée est utilisée. 
«État des données d�émissions», EB.AIR/GE.1/2002/8, 2 juillet 2002. 
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Les tendances relatives au SO2, aux NOx et aux COVNM présentées ici concernent les polluants 
couverts par les protocoles en vigueur. 

13. Les émissions européennes de SO2 (fig. 2) sont en nette diminution. Les émissions totales 
de SO2 de 2000 étaient inférieures de 60 % à celles de 1980. Les émissions de NOx (fig. 3), 
relativement constantes au début des années 80, ont ensuite légèrement augmenté à la fin des 
années 80 puis régulièrement baissé tout au long des années 90. Elles ont baissé de 25 % 
entre 1990 et 2000. Les émissions de COVNM (fig. 4), émissions anthropiques uniquement, ont 
accusé une tendance à la baisse au cours des années 90, diminuant de 30 % entre 1990 et 2000. 
(Insérer dans le rapport final: Figure 2. Évolution des émissions européennes de soufre; Figure 3. 
Évolution des émissions européennes d�oxydes d�azote; Figure 4. Évolution des émissions 
européennes de COVNM.) 

14. Les estimations relatives à l�évolution des émissions de SO2, de NOx et de COV aux 
États-Unis et au Canada font l�objet des figures 5 à 7. Globalement, on s�attend à des réductions 
de 38 % des émissions de SO2 au Canada et aux États-Unis entre 1980 et 2010. Les émissions 
de COV au Canada et aux États-Unis devraient diminuer de 40 % entre 1980 et 2010. En plus 
des données globales sur l�évolution des émissions, les données de 1999 sur les sources 
d�émissions par secteur sont présentées dans les figures 8 à 10. (Insérer dans le rapport final: 
Figure 5. Évolution des émissions nord-américaines de SO2, 1980-2010; Figure 6. Évolution des 
émissions nord-américaines de NOx, 1990-2010; Figure 7. Évolution des émissions 
nord-américaines de COVNM, 1980-2010; Figure 8. Émissions sectorielles de SO2 en Amérique 
du Nord; Figure 9. Émissions sectorielles de NOx en Amérique du Nord; Figure 10. Émissions 
sectorielles de COV en Amérique du Nord2.) 

V.  DEGRÉ D’EXÉCUTION ET ÉTAT D’AVANCEMENT DES POLITIQUES 
ET DES STRATÉGIES NATIONALES RELATIVES 

AUX PROTOCOLES EN VIGUEUR 

15. Le degré d�exécution et l�état d�avancement des politiques et des stratégies nationales 
relatives aux quatre protocoles en vigueur sont brièvement exposés ici sur la base des données 
d�émission communiquées officiellement et des réponses au questionnaire de 2002. 

16. La plupart des Parties à la Convention ont élaboré des plans d�action ou des programmes à 
long terme pour mettre en �uvre leurs stratégies nationales. Ces programmes peuvent être 
constitués d�une multitude de règlements, décrets ou directives. Certaines Parties se sont dotées 
de lois constitutionnelles et beaucoup (notamment les États membres de la Communauté 
européenne (CE) et les pays candidats) reprennent les directives de la CE, qui sont un ensemble 
de dispositions établies par le Conseil de l�Union européenne. Les Parties qui se conforment à 
ces dispositions se bornent à le préciser au lieu de fournir des renseignements détaillés. Dans 
certains cas, ce sont les obligations découlant des protocoles ou la politique nationale qui dictent 
les objectifs fixés en matière de réduction des émissions alors que dans d�autres, ce sont les 
normes nationales relatives à la qualité de l�air qui déterminent les objectifs à atteindre et les 
prescriptions applicables. Les normes ou les valeurs cibles concernant la qualité de l�air sont des 

                                                 
2 Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d�Amérique sur 
la qualité de l�air, rapport de situation 2002. 
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mesures réglementaires qui servent souvent de référence pour d�autres normes (qualité des 
combustibles, techniques antipollution) devant permettre d�atteindre le degré voulu de qualité de 
l�air. Les charges cibles ou les normes relatives aux dépôts, généralement établies après 
l�examen des charges critiques, remplissent une fonction analogue en ce sens qu�elles servent de 
fondement à d�autres mesures. Les Parties utilisent le plus souvent plusieurs types d�instruments 
différents en principe complémentaires. Dans leurs réponses, les Parties ont en général évoqué 
leur cadre réglementaire et cité les directives, politiques et/ou règlements appropriés (voir le site 
Web pour les réponses complètes). 

17. Plusieurs dispositions font obligation aux Parties d�appliquer les meilleures techniques 
disponibles économiquement viables en fixant des normes nationales d�émission pour les sources 
mobiles nouvelles et certaines sources fixes, et d�adopter des mesures antipollution pour 
certaines sources existantes. Déterminer quelles sont les meilleures techniques disponibles et si 
elles sont économiquement viables est affaire de jugement. Dans certains pays, ces notions sont 
explicitement énoncées dans la législation relative à l�environnement cependant que d�autres en 
prévoient expressément l�utilisation dans les permis et autorisations accordés pour des activités 
potentiellement polluantes. Les normes d�émission utilisées pour combattre la pollution de l�air 
fixent des quantités admissibles maximales pour des sources ou des polluants particuliers ou 
requièrent la mise en �uvre de contrôles techniques déterminés. Des normes d�émission peuvent 
être fixées pour chaque industrie ou installation ou sur la base des normes nationales d�émission 
correspondant à des polluants précis. Ces dispositions sont examinées ci-dessous. Des définitions 
plus détaillées sont données dans les protocoles à la Convention et dans leurs annexes. 

18. Les protocoles traitent de plusieurs questions d�ordre général qui, aux fins du présent 
résumé, sont brièvement exposées dans le chapitre VII, informations générales. Ces questions 
sont l�échange de technologies, la participation du public et la recherche-développement. 

A.  Protocole de 1985 sur le soufre 

22 Parties (au 15 août 2002): Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Danemark, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse et Ukraine 

19. Le Protocole d�Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs 
flux transfrontières d�au moins 30 %, entré en vigueur en 1987, contient deux dispositions qui 
restent à ce jour particulièrement pertinentes. La première prévoyait qu�en 1993, les Parties 
devaient avoir réduit leurs émissions (ou leurs flux transfrontières) de 30 % par rapport aux 
niveaux de 1980. Pour ce faire, les Parties devaient élaborer des politiques, des stratégies et des 
programmes nationaux et rendre compte des progrès réalisés à l�Organe exécutif. La deuxième 
disposition imposait aux Parties de rendre compte de leurs émissions de soufre chaque année à 
l�Organe exécutif. 

20. Conformément au programme de notification des émissions approuvé dans le cadre du plan 
de travail de l�EMEP et aux Directives révisées pour l�estimation et la communication des 
données d�émission, la date limite pour la communication des données de 2000 et la mise à jour 
des données des années précédentes et des données projetées a été fixée au 31 janvier 2002. 
D�après les données officielles communiquées en 2001, 21 des 22 Parties au Protocole 
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(Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République 
tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse et Ukraine) avaient procédé aux réductions requises en 1993 
et avaient encore réduit leurs émissions en 2000. L�Allemagne et l�Italie n�ont pas communiqué 
de données pour 2000. Toutefois, ces deux pays avaient maintenu les réductions requises 
jusqu�en 1999. 

21. Examinant ce protocole et le Protocole de 1994 sur le soufre, le Comité d�application de 
la Convention a conclu (EB.AIR/1999/4, par. 30 à 32) qu�après l�année 2000, le respect des 
obligations découlant du Protocole de 1994 sur le soufre vaudrait respect des obligations du 
Protocole de 1985 pour tous les États et autres entités qui sont parties aux deux Protocoles. 
Toutefois, les États et autres entités qui sont seulement parties au Protocole de 1985 sur le soufre 
seront tenus de continuer à communiquer des renseignements au titre de ce protocole. 
Les informations recueillies sur les stratégies, politiques et programmes mis en �uvre par les 
pays qui sont parties au Protocole de 1985 et au Protocole de 1994 sur le soufre sont résumées 
à la section D, Protocole de 1994 sur le soufre.  

Stratégies, politiques et programmes nationaux 

22. Les pays qui sont parties au Protocole de 1985 mais non au Protocole de 1994 sur le soufre 
sont le Bélarus, la Bulgarie, l�Estonie, la Fédération de Russie et l�Ukraine. Les mesures prises 
en priorité par le Bélarus pour réduire ses émissions de soufre consistent à remplacer, comme 
sources d�énergie à usage industriel ou domestique et pour la production d�électricité, le charbon 
et le fioul par le gaz naturel, à réduire la consommation de fioul à haute teneur en soufre et à 
utiliser des combustibles locaux (tourbe, gaz de pétrole associé, bois et déchets de bois). En 
2000, la part du gaz naturel par rapport à tous les autres combustibles était d�environ 80 %, mais 
de 93 % dans les grandes centrales de production d�électricité (centrales thermiques). Les 
émissions de composés de soufre à partir de sources mobiles ont également été réduites, plus de 
70 % des carburants diesel étant à basse teneur en soufre. Le Bélarus prend également des 
mesures pour convertir les sources mobiles à l�utilisation de gaz naturel comprimé et de gaz de 
pétrole liquéfié. La Bulgarie poursuit sa politique de réduction des émissions de soufre et a 
élaboré une stratégie nationale pour le développement de l�énergie. L�Estonie a une législation 
sur les valeurs limites d�émission pour les grandes installations de combustion et un programme 
de réduction des émissions provenant des grandes installations de combustion. La Fédération de 
Russie a adopté une loi fédérale sur la protection de l�air et a mis au point un programme 
écologique pour les centrales thermiques et hydroélectriques qui sera exécuté jusqu�en 2005. Les 
émissions de SO2 ont diminué dans la Fédération de Russie et correspondent aux valeurs 
maximales établies par le Protocole de 1994 sur le soufre. 

23. L�Ukraine, qui est partie au Protocole de 1985 sur le soufre, n�a pas donné de réponse. La 
Belgique et le Luxembourg, qui sont parties au Protocole de 1985 et au Protocole de 1994 sur le 
soufre, n�ont pas non plus répondu aux questions posées sur ces protocoles. 
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B.  Protocole de 1988 sur les oxydes d�azote 

28 Parties (au 15 août 2002): Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Danemark, Espagne, Estonie, 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 

24. Le Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote (NOx) 
ou leurs flux transfrontières est entré en vigueur en 1991. Par ce Protocole, les Parties se sont 
engagées à prendre des mesures efficaces pour que, à la fin de 1994 et les années suivantes, les 
émissions de NOx ne soient pas plus élevées qu�en 1987 (sauf aux États-Unis, où l�année de 
référence pour les NOx est 1978). En outre, six mois après l�entrée en vigueur du Protocole, les 
Parties devaient coopérer pour définir des charges critiques, fixer en fonction de celles-ci des 
objectifs en matière de réduction des émissions et arrêter le calendrier des mesures à prendre. Sur 
la base de ce qui précède, elles devaient en outre négocier de nouvelles réductions. Elles devaient 
également faciliter l�échange de technologies par le biais de contacts industriels directs, de 
coentreprises, de l�assistance technique et d�échanges commerciaux.  

25. En 1993 au plus tard, les Parties devaient appliquer à l�égard de toutes les grandes 
catégories de sources et sources fixes et mobiles nouvelles des normes nationales d�émission 
fondées sur les meilleures techniques disponibles économiquement viables, tout en adoptant des 
mesures antipollution pour les sources fixes existantes. Elles devaient également faire en sorte 
que le carburant sans plomb soit disponible en quantité suffisante pour faciliter la circulation des 
véhicules équipés de convertisseurs catalytiques. Les dispositions relatives à la présentation de 
rapports correspondent à celles du Protocole de 1985 sur le souffre.  

26. D�après les données officielles communiquées au 31 janvier 2002 (données de 2000), y 
compris les données des années précédentes mises à jour, dans 24 des 28 Parties au Protocole 
(Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté 
européenne), les émissions de NOx à la fin de 1994 et les années suivantes n�étaient pas 
supérieures à celles de 1987, conformément au Protocole. Quatre Parties (Espagne, États-Unis, 
Grèce et Irlande) ont fait état d�une augmentation des émissions de NOx pendant cette période: 
(Grèce: de 285 Gg/NO2 en 1987 à 320 Gg/NO2 en 2000; Irlande: de 115 Gg/NO2 en 1987 à 
125,1 Gg/NO2 en 2000; Espagne: de 1 121 Gg/NO2 en 1987 à 1 419 Gg/NO2 en 2000; 
États-Unis: de 20 654 Gg/NO2 en 1987 à 21 713 en 2000). Le Comité d�application a procédé à 
l�examen des mesures prises par l�Espagne, la Grèce et l�Irlande pour respecter les dispositions 
du Protocole. Les États-Unis continuent de réévaluer leurs estimations des émissions de NOx 
pour leur année de référence (1978). L�Italie n�a pas communiqué ses émissions annuelles en 
2002 (données de 2000) bien que, d�après des communications antérieures, elle ait respecté ses 
engagements au sujet des émissions de NOx. (Insérer dans le rapport final: Figure 11. Réduction 
des émissions de NOx dans la région de la CEE en pourcentage des niveaux de 1987 (d�après les 
données de 2000); Figure 12. Émissions sectorielles de NOx dans la région de la CEE (d�après 
les données de 2000). 
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Stratégies, politiques et programmes nationaux 

27. Vingt-quatre des Parties au Protocole ainsi que la Croatie et la Pologne ont communiqué 
des renseignements sur les stratégies, politiques et programmes qui visent expressément à 
maîtriser et à réduire les émissions de NOx ou leurs flux transfrontières. Certaines Parties ont fait 
référence à des documents énonçant des programmes, politiques ou stratégies spécialement 
formulés pour assurer la mise en �uvre de ce protocole ou de tous les protocoles à la Convention 
auxquels elles sont parties. D�autres parties ont évoqué des directives de l�UE ou des plans et 
programmes nationaux. Il apparaît clairement que toutes les Parties qui ont répondu au 
questionnaire ont mis en place des programmes, politiques et stratégies pour remplir leurs 
engagements au titre du Protocole. 

28. Ainsi, la République tchèque a approuvé une nouvelle loi relative à la pureté de l�air qui 
est entrée en vigueur le 1er juin 2002 et constituera le cadre juridique nécessaire à la mise en 
�uvre des règlements et des dispositions de tous les protocoles à la Convention. La France a mis 
en place des règlements visant certaines zones géographiques caractérisées par une forte 
pollution atmosphérique, à savoir Paris, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg. L�Autriche 
s�occupe d�élaborer de nouvelles stratégies pour réduire encore les émissions de NOx compte 
tenu des dispositions du Protocole de Göteborg. La Slovaquie et le Royaume-Uni se sont dotés 
de politiques nationales fixant des objectifs stratégiques à long terme pour la réduction des 
émissions de NOx et d�autres polluants atmosphériques majeurs. L�Espagne établit actuellement 
un plan d�infrastructure pour la période 2001-2011 qui prévoit de faire du gaz et des énergies 
renouvelables les principales sources d�électricité. La Communauté européenne n�a pas répondu 
mais elle a fait savoir en 2000 qu�elle établissait des projections de la qualité de l�air pour 2010 
et formulait un cadre pour l�évaluation, en fonction de critères de rentabilité, de bonne 
conception scientifique et de transparence, des différentes options politiques susceptibles de 
conduire à une réduction des émissions. Cette évaluation servira de base à des études à plus long 
terme couvrant toutes les sources d�émissions. Bien que n�étant pas partie au Protocole de 1988 
sur les NOx, la Pologne applique une politique de réduction progressive des émissions de NOx 
qui satisfait aux principales dispositions du Protocole. 

29. L�Estonie a indiqué que les installations existantes ne satisfaisaient pas aux valeurs limites 
d�émission énoncées dans la Directive de l�UE relative aux grandes installations de combustion. 
Le Gouvernement estonien a cependant adopté le 25 juillet 2000 un programme de réduction des 
émissions provenant des grandes installations de combustion afin de s�acquitter de ses 
obligations en vertu de la Convention. Quatre Parties au Protocole, à savoir la Belgique, la 
Communauté européenne, le Luxembourg et l�Ukraine, n�ont pas répondu à cette question ni à 
aucune autre partie du questionnaire.  

Sources fixes 

30. Une disposition impose d�appliquer les meilleures techniques disponibles qui sont 
économiquement viables en fixant des normes nationales d�émission pour les sources fixes 
nouvelles et d�appliquer des mesures antipollution à certaines sources existantes dans les 
principales catégories de sources fixes. Une majorité des Parties au Protocole a énuméré ou 
évoqué les principales catégories de sources et valeurs limites. Vingt-quatre Parties au Protocole 
ainsi que la Pologne et le Portugal ont communiqué des informations adéquates sur les normes 
nationales d�émission appliquées aux sources fixes nouvelles et sensiblement modifiées et aux 
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grandes catégories de sources fixes. Les principales sources d�émissions de NOx citées par les 
Parties étaient notamment: les centrales électriques, les chaudières des centrales thermiques et 
des installations de chauffage urbain, les installations de chauffage des entreprises, les 
installations de combustion des industries, les appareils de chauffage industriels, la production de 
ciment, de chaux, de verre, d�acier laminé et d�acide nitrique, les turbines à combustion fixes, les 
hauts fourneaux, les ateliers d�agglomération, la production de coke, de fer, d�acier et de fonte, le 
traitement de la magnésie, et la production de matériaux de base résistant au feu, l�incinération 
des déchets municipaux et des déchets dangereux, la production d�engrais et les usines de 
cellulose. La Bulgarie, l�Espagne et la Suède se sont référées pour l�essentiel à la Directive de la 
CE relative aux grandes installations de combustion.  

31. Quatre Parties au Protocole, à savoir la Belgique, le Luxembourg, l�Ukraine et la 
Communauté européenne, n�ont donné aucune réponse. 

32. Vingt et une Parties au Protocole et le Portugal ont correctement rendu compte de leurs 
activités concernant les principales catégories de sources fixes et l�adoption de mesures 
antipollution applicables aux sources existantes. La plupart ont fixé des normes d�émission et/ou 
des valeurs limites pour les sources fixes existantes. Pour les sources existantes, le Bélarus 
combine le recyclage des gaz de cheminée et la combustion à phases multiples, qui aident à 
réduire les émissions de NOx de 30 % en moyenne. Le Bélarus a également indiqué que d�ici à 
2010, il comptait recourir plus largement aux turbines à vapeur-gaz, aux installations à énergie 
éolienne et aux petites installations hydroélectriques pour la production d�électricité et d�énergie 
thermique. L�Autriche, la Bulgarie, le Canada (Ontario), l�Allemagne et la Suisse appliquent à 
certaines sources existantes les mêmes normes qu�aux sources nouvelles. En France, les sources 
fixes contribuent pour moins de 10 % aux émissions totales de NOx. Pour les sources existantes, 
la France a mis en place dans certaines centrales thermiques des brûleurs à faible émission de 
NOx. De nombreuses Parties utilisent une procédure d�autorisation qui consiste à appliquer le 
principe de la meilleure technique disponible pour fixer des valeurs limites d�émission pour les 
sources fixes. À côté d�autres réglementations limitant les émissions pour préserver la couche 
d�ozone, le Canada et les États-Unis appliquent aussi des plafonds qu�ils jugent être un moyen 
rentable de réduire les émissions. La Slovaquie a également recours à des incitations 
économiques et à des stratégies antipollution d�un bon rapport coût-efficacité pour les sources 
fixes existantes. 

33. La Fédération de Russie n�a pas communiqué suffisamment d�informations pour répondre 
à tous les éléments de la question; elle a indiqué qu�évaluer les progrès réalisés dans 
l�application des mesures de lutte contre les émissions de NOx provenant des principales sources 
fixes existantes était pratiquement impossible en raison du recul de la production depuis 1990. 
Six Parties au Protocole, soit la Belgique, l�Estonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l�Ukraine 
et la Communauté européenne, n�ont pas répondu à la question sur les sources fixes existantes.  

Sources mobiles 

34. Vingt-trois Parties au Protocole ainsi que la Pologne ont fourni suffisamment 
d�informations sur les normes nationales d�émission appliquées aux sources mobiles nouvelles. 
La plupart ont déclaré appliquer des normes d�émission aux sources mobiles et certaines ont 
dressé une liste de ces normes dans les tableaux du questionnaire. De nombreuses Parties se sont 
référées aux directives de l�UE et plusieurs ont donné des informations supplémentaires. Ainsi, 
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en Norvège, le trafic maritime, y compris les bateaux de pêche, constitue la principale catégorie 
de sources mobiles. Les émissions liées au trafic routier proviennent des véhicules à gazole et à 
essence. La loi sur la circulation routière a imposé l�introduction de convertisseurs catalytiques à 
trois voies. Conformément à un accord conclu avec l�Allemagne et la Suisse, l�Autriche applique 
des normes supplémentaires aux navires et embarcations qui circulent sur le lac de Constance. 
Les Pays-Bas ont temporairement introduit des mesures fiscales supplémentaires pour 
promouvoir l�application des directives de l�UE. L�Irlande prélève un impôt supplémentaire sur 
l�essence et le gazole. Les États-Unis ont adopté en décembre 1999 de nouvelles normes pour les 
émissions d�échappement et l�utilisation de carburants à faible teneur en soufre pour les 
véhicules utilitaires légers. Ces normes introduisent de nouvelles prescriptions pour les véhicules 
loisir travail. Les normes applicables aux moteurs de grosse cylindrée ont par ailleurs été 
renforcées en 2000. Les États-Unis avaient déjà adopté en 1996 plusieurs règlements fixant des 
normes pour de nombreuses catégories de véhicules non routiers. En 2002, le Canada établissait 
une réglementation visant à aligner ses normes d�émission applicables aux sources routières sur 
celles en vigueur aux États-Unis. 

35. Certaines Parties ont évoqué des normes d�émission sans préciser toutefois quelles étaient 
les catégories de sources mobiles nouvelles qu�elles considéraient comme des catégories 
majeures. La Fédération de Russie a élaboré un programme fédéral visant à réduire l�impact sur 
l�environnement des émissions provenant des moyens de transport à moteur. Ce programme ne 
fixe pas de normes mais prévoit l�adoption, d�ici à 2010, d�un certain nombre de mesures 
destinées à améliorer les véhicules publics. Quatre Parties au Protocole, soit la Belgique, le 
Luxembourg, l�Ukraine et la Communauté européenne, n�ont donné aucune réponse. 

Essence sans plomb 

36. Une disposition prévoit de fournir de l�essence sans plomb en quantité suffisante pour 
faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques, en particulier le long 
des grands axes internationaux. Vingt-deux Parties au Protocole ainsi que Monaco, la Pologne, le 
Portugal et la Slovénie ont signalé avoir prévu de supprimer progressivement l�essence au plomb 
pour les transports routiers. 

37. La Bulgarie a fixé au 31 décembre 2003 la suppression définitive de l�essence au plomb. 
La Croatie (qui n�est pas partie au Protocole), a prévu de supprimer l�essence au plomb d�ici à 
2005. La Bulgarie comme la Croatie ont fait état de leurs disponibilités en essence sans plomb. 
En Bulgarie, la consommation d�essence sans plomb était en 2000 de 249 140 tonnes, soit 
38 % de la consommation totale d�essence, contre 149 000 tonnes en 1999. La plus grande partie 
de l�essence sans plomb produite en Bulgarie est exportée. La Fédération de Russie a annoncé 
qu�elle prévoyait de mettre fin à l�utilisation d�essence au plomb d�ici à 2005 et d�accroître la 
consommation d�essence et de carburants diesel à formule modifiée plus propre, la portant à 
20 % de la consommation totale. Quatre Parties au Protocole, soit la Belgique, le Luxembourg, 
l�Ukraine et la Communauté européenne, n�ont pas donné de réponse.  

Données relatives aux charges critiques 

38. On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l�exposition à un ou 
plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans l�état actuel des connaissances, il n�y a pas d�effet 
nocif appréciable sur des éléments sensibles déterminés de l�environnement. Dix-huit Parties au 
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Protocole ainsi que la Croatie et la Pologne ont répondu qu�elles avaient communiqué des 
données sur les charges critiques au Groupe de travail des effets. 

39. L�Estonie a répondu à la question mais sans donner d�informations, précisant qu�elle ne 
communiquait pas ses données au Groupe de travail des effets. Le Liechtenstein a indiqué 
qu�aucune donnée détaillée n�avait été établie au Liechtenstein pour les charges critiques en 
raison de l�exiguïté du territoire. La Fédération de Russie apporte des changements à la 
détermination des charges critiques. L�Espagne s�est contentée d�indiquer qu�elle se conformait 
à la législation en vigueur dans l�Union européenne. Quatre Parties au Protocole, la Belgique, le 
Luxembourg, l�Ukraine et la Communauté européenne, n�ont donné aucune réponse. 

C.  Protocole de 1991 sur les composés organiques volatils (COV) 

21 Parties (au 15 août 2002): Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse. 

40. Le Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières est entré en vigueur en 1997. D�après ce 
protocole, les Parties devaient en 1999 avoir réduit leurs émissions de COV de 30 % par rapport 
à leur niveau d�une année de référence comprise entre 1984 et 1990 et les maintenir ensuite 
au-dessous de ce niveau. Les émissions ne devaient pas dépasser le niveau de 1988 dans les 
zones de gestion de l�ozone troposphérique (ZGOT). En outre, les Parties se sont engagées à 
appliquer des normes d�émission et des mesures arrêtées à l�échelon national ou international à 
l�égard des sources fixes et mobiles nouvelles et des produits en 1999 au plus tard, et à l�égard 
des sources existantes en 2002 au plus tard. En 1999, les Parties devaient avoir pris des mesures 
− avis au public, gestion de la circulation et amélioration des transports − pour inciter la 
population à participer aux programmes nationaux. Enfin, en 2002 au plus tard, les Parties 
devaient appliquer les meilleures techniques disponibles économiquement viables et des 
techniques propres à réduire les émissions des véhicules dans toutes les zones où les normes 
seraient dépassées. Il est essentiel que, tout en prenant les mesures nécessaires pour réduire les 
COV, toutes les Parties fassent en sorte que des COV cancérigènes ou attaquant la couche 
d�ozone ne viennent pas remplacer ceux qui sont supprimés. Les dispositions relatives à la 
présentation de rapports sont analogues à celles des protocoles précédents. 

41. Treize des 21 Parties au Protocole avaient atteint les niveaux d�émission requis en 1999 et 
étaient restées en deçà de ces niveaux en 2000: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, 
Estonie, France, Hongrie, Liechtenstein, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie et Suisse. Le Protocole n�est entré en vigueur qu�en 2001 pour deux autres Parties 
(Belgique et Monaco) qui n�avaient donc aucune obligation à remplir avant 2001. Dans des 
décisions distinctes prises en 2001, l�Organe exécutif a fait part de son inquiétude face à la 
non-conformité de la Norvège, de la Finlande et de l�Italie au Protocole sur les COV (décisions 
2001/1, 2 et 3 de l�Organe exécutif). Ces décisions ont été prises après examen du Comité 
d�application et sur sa recommandation. Celui-ci suit les progrès réalisés par les trois Parties en 
cause. Il examine aussi la conformité du Luxembourg, de l�Espagne et de la Suède aux 
obligations que leur impose le Protocole sur les COV. [Insérer dans le rapport final: Figure 13. 
Réduction des émissions de composés organiques volatils autres que le méthane dans la région 
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de la CEE en pourcentage des niveaux de 1990 (d�après les données de 2000); Figure 14. 
Émissions sectorielles de COV dans la région de la CEE (d�après les données de 2000)]. 

Stratégies, politiques et programmes nationaux 

42. Dix-neuf Parties au Protocole ainsi que le Canada, la Croatie, les États-Unis et la Pologne 
ont communiqué des informations sur leurs stratégies, politiques et programmes spécifiquement 
destinés à maîtriser et à réduire les émissions de COV ou leurs flux transfrontières. Certaines 
Parties ont fait référence à des documents énonçant des programmes, politiques ou stratégies 
spécialement conçus pour assurer la mise en �uvre du Protocole ou de tous les protocoles à la 
Convention auxquels elles sont parties. D�autres ont évoqué des directives de l�UE ou des plans 
et programmes nationaux. Il apparaît clairement que toutes les Parties au Protocole qui ont 
répondu au questionnaire ont mis en place des programmes, des politiques et des stratégies pour 
s�acquitter de leurs obligations au titre du Protocole. 

43. Les politiques dans ce domaine prévoient le plus souvent des mesures de contrôle et de 
lutte et la mise en �uvre d�instruments économiques dans les secteurs suivants: 
industrie/énergie, raffineries, consommation, services et transports. Elles prévoient également 
des systèmes d�autorisation/permis qui contribuent à assurer le respect des normes et limites 
d�émission fixées. L�Autriche, la République tchèque et la Suisse appliquent aussi le principe du 
pollueur-payeur pour les émissions de COV. De nombreuses Parties ont également choisi 
d�appliquer des stratégies selon lesquelles la coopération est récompensée, par exemple par des 
accords volontaires et des incitations économiques. Le Danemark a conclu en 1995 un accord 
amiable avec la Confédération des industries danoises afin de réduire de 40 % les émissions 
provenant de sources industrielles importantes. L�Italie, le Liechtenstein et Monaco se sont 
employés à réduire les émissions de COV dans le secteur des transports par des subventions pour 
l�achat de véhicules électriques et des mesures destinées à favoriser les transports publics, le 
covoiturage et les piétons. Bien que n�étant pas partie au Protocole de 1991 sur les COV, la 
Pologne en respecte les principales obligations et a pris des mesures pour y adhérer dès qu�elle 
aura révisé sa documentation sur les émissions de COV. 

44. Il est important de noter que de nombreuses Parties au Protocole ne sont pas encore 
parvenues à réduire leurs émissions de 30 % comme le demande le Protocole, et cela en partie à 
cause des émissions provenant de sources mobiles. La Finlande et l�Italie sont au nombre de ces 
Parties. Deux Parties au Protocole, la Belgique et le Luxembourg, n�ont pas donné 
d�informations sur les stratégies, politiques et programmes mis en �uvre pour contrôler et 
réduire les émissions de COV. 

Sources fixes 

45. Dix-neuf Parties au Protocole ainsi que le Canada, la Croatie, les États-Unis, la Grèce et la 
Pologne ont communiqué des données sur les moyens mis en �uvre pour combattre les 
émissions de COV à partir de sources fixes nouvelles. Sur ces pays, le Danemark, l�Espagne, 
l�Estonie, la Finlande, la Hongrie, le Royaume-Uni et la Suède n�ont pas fourni de 
renseignements sur les principales catégories de sources fixes nouvelles ou n�ont pas 
communiqué suffisamment de données pour répondre à la question. Monaco et la Norvège ont 
déclaré ne pas avoir de nouvelles sources fixes de COV telles que définies dans le Protocole. 
Deux Parties, la Belgique et le Luxembourg, n�ont pas donné de réponse. 
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46. Dix-huit Parties au Protocole ainsi que le Canada, les États-Unis, la Grèce et la Pologne 
ont donné des informations sur les mesures prises pour maîtriser les émissions de COV 
provenant de sources fixes existantes. L�Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l�Espagne, la 
Finlande, le Liechtenstein, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Suède et la Suisse n�ont pas 
communiqué de données sur les grandes catégories de sources fixes existantes ou n�ont pas 
donné suffisamment d�informations pour répondre à la question. Trois Parties au Protocole, soit 
la Belgique, l�Estonie et le Luxembourg, n�ont donné aucune réponse. 

47. Les principales sources d�émissions de COV recensées par les Parties sont notamment les 
solvants, l�essence, les composés chimiques organiques, la combustion, la métallurgie, le 
traitement des déchets et l�agriculture. Les Parties ont fixé des normes et des limites d�émission 
pour réduire les émissions de COV dans ces industries (les réponses des pays affichées sur le site 
Web contiennent des listes des principales catégories de sources et valeurs limites). L�Italie a 
étendu en 2000 ses limites d�émission aux nouveaux dispositifs de récupération des vapeurs dans 
les installations utilisées pour le chargement de l�essence et aux nouvelles installations 
d�incinération et de co-incinération. En juin 2001, la Finlande a également mis à jour ses limites 
nationales d�émission de COV qui incluent désormais l�emploi de solvants organiques dans 
certaines activités et installations industrielles. Les meilleures techniques disponibles et les 
mesures antipollution les plus couramment utilisées sont notamment l�absorption-filtration, la 
combustion catalytique (pose de revêtements), l�adsorption et la régénération (pour les solvants 
de nettoyage). La République tchèque a constaté qu�un moyen de réduire sensiblement les 
émissions de COV était d�accroître la production et l�utilisation de revêtements sans solvants, à 
l�eau ou contenant peu de solvants, ainsi que de peintures en poudre. Bien que n�étant pas partie 
au Protocole, la Pologne a entrepris de recenser les sources d�émissions de COV et de définir des 
normes d�émission. 

Mesures de lutte concernant l’alimentation en carburant 

48. Dans les régions où sont dépassées les normes nationales ou internationales relatives 
à l�ozone troposphérique et où prennent naissance ou devraient prendre naissance des flux 
transfrontières, une disposition oblige à contrôler les émissions provenant de la distribution 
d�essence et du ravitaillement des véhicules et à réduire la volatilité de l�essence. 
Dix-sept Parties au Protocole ainsi que le Canada, la Croatie, les États-Unis, la Grèce et la 
Pologne ont fourni des informations suffisantes sur les progrès accomplis dans l�introduction de 
techniques visant à réduire les émissions de COV provenant de l�essence. 

49. Les pays qui ont répondu ont indiqué appliquer des contrôles à la distribution d�essence et 
au ravitaillement des véhicules mais peu ont déclaré appliquer les trois mesures recommandées. 
Seuls le Canada, les États-Unis, la France, la Grèce, l�Italie, le Liechtenstein et la République 
tchèque ont pris des mesures pour réduire la volatilité de l�essence. Elles consistent à 
réglementer la quantité de benzène et d�autres composés aromatiques dans l�essence sans plomb 
et à limiter la volatilité de l�essence à une pression de vapeur maximale (généralement 60 kPa), 
en particulier pendant l�été. Certains pays, par exemple la Norvège et le Royaume-Uni, ne font 
rien pour réduire les émissions de COV pendant les opérations de plein, mais le Royaume-Uni 
devrait avoir mis en place un programme en octobre 2002. 

50. Monaco n�a pas fourni suffisamment d�informations pour répondre à tous les éléments de 
la question. Il a indiqué ne pas avoir de nouvelles sources fixes de COV aux termes du Protocole 
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et n�a pas précisé quelle était sa situation par rapport aux émissions liées à la distribution 
d�essence et au réapprovisionnement. Trois Parties au Protocole, la Belgique, l�Estonie et le 
Luxembourg, n�ont pas donné de réponse. 

Sources mobiles 

51. Dix-sept Parties au Protocole ainsi que le Canada, les États-Unis et la Grèce se sont très 
clairement référés à des normes d�émission pour de nouvelles sources mobiles. La plupart des 
pays européens alignent leurs politiques à ce sujet sur les directives de l�UE. L�UE révise 
continuellement ses normes et envisage de fixer des limites d�émission pour les engins mobiles 
extraroutiers. La plupart des Parties ont cité les mêmes informations en réponse aux questions 
sur les sources mobiles de COV et de NOx (voir la section B ci-dessus pour de plus amples 
renseignements sur les sources mobiles). 

52. La Bulgarie n�a pas communiqué suffisamment de données pour répondre à tous les 
éléments de la question. Elle a évoqué la production en petite quantité d�engins satisfaisant aux 
dispositions EURO I-III ainsi que la mise en �uvre de règlements nationaux et de la Directive 
97/68/CE mais n�a pas donné d�autres catégories ou normes pour les sources mobiles. 
Trois Parties au Protocole, soit la Belgique, le Luxembourg et Monaco, n�ont pas donné de 
réponse. 

Réglementation des produits 

53. Quinze Parties au Protocole ainsi que le Canada, les États-Unis et la Pologne ont entrepris 
d�encourager l�utilisation de produits contenant peu de solvants en prenant des mesures qui ne 
consistent pas uniquement à restreindre l�emploi des produits à forte teneur en COV mais 
prévoient notamment des systèmes d�étiquetage destinés à alerter les consommateurs. En 1994 
par exemple, la République tchèque a adopté un programme national d�étiquetage des produits 
respectueux de l�environnement. En 2001, ce programme a été actualisé par l�adoption de 
normes plus strictes pour les catégories concernant les émissions de COV. Certaines Parties au 
Protocole encouragent également l�utilisation de produits à teneur en solvants faible au moyen 
d�accords librement consentis avec l�industrie. Il y a des années que la Finlande a conclu à cette 
fin des accords avec des fabricants de peinture, des peintres et la Confédération des industries 
finlandaises du bâtiment pour que ne soient utilisées que des peintures à l�eau à l�intérieur des 
habitations. 

54. Six Parties au Protocole, soit la Belgique, l�Espagne, l�Estonie, la France, le Luxembourg 
et Monaco, n�ont communiqué aucune donnée sur la réglementation des produits. 
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Remplacement des produits 

55. Quinze Parties au Protocole ainsi que le Canada et les États-Unis ont donné des 
informations sur les mesures prises pour remplacer un COV plus toxique ou cancérigène par un 
autre. La plupart des Parties ont élaboré une législation conforme aux dispositions du Protocole 
de Montréal réglementant l�emploi des substances nocives pour la couche d�ozone 
stratosphérique. Par ailleurs, les politiques adoptées pour garantir la sécurité des travailleurs 
prévoient souvent des mesures d�évaluation des risques et de surveillance destinées à réduire 
l�exposition professionnelle aux COV et à prévenir l�apparition du syndrome psycho-organique. 

56. Six Parties au Protocole, soit la Belgique, l�Espagne, l�Estonie, la France, le Luxembourg 
et Monaco, n�ont pas communiqué de données sur les mesures prises pour remplacer les 
produits. 

D.  Protocole de 1994 sur le soufre 

25 Parties (au 15 août 2002): Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Communauté européenne. 

57. Le Protocole d�Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre est 
entré en vigueur en 1998. Ses dispositions sont plus sévères que celles du Protocole de 1985. 
Cela étant, il ne le remplace pas puisque certaines Parties au Protocole de 1985 ne sont pas 
encore parties au Protocole d�Oslo. Ce deuxième Protocole sur le soufre est le premier à être 
véritablement fondé sur les effets et à prévoir une répartition des réductions des émissions propre 
à assurer un bénéfice global optimal. Les plafonds fixés sont donc différents selon les pays. 

58. Le Protocole fait obligation aux Parties de prendre les mesures de réduction des émissions 
les plus efficaces, mentionnant expressément la réduction de la teneur en soufre de certains 
combustibles, l�amélioration du rendement énergétique, la promotion des énergies renouvelables 
et l�application des meilleures techniques disponibles. Cet instrument est le premier à fixer des 
limites d�émission obligatoires, qui sont spécifiées dans le Protocole lui-même. Des limites sont 
imposées pour la teneur en soufre du gazole. Le Protocole contient également une disposition 
encourageant l�utilisation d�instruments économiques pour réduire les émissions de soufre aux 
moindres frais. 

59. Les obligations relatives aux informations à communiquer sont au nombre de deux. 
Premièrement, les Parties doivent, chaque année, fournir des données sur les émissions de soufre 
à l�Organe exécutif, comme prévu dans le premier Protocole sur le soufre. Deuxièmement, elles 
doivent rendre compte de questions comme l�application des mesures relatives aux émissions et 
la mise en �uvre des stratégies, questions traitées dans le questionnaire de 2002 utilisé pour 
établir le présent résumé. D�après les données officielles communiquées, 19 des 25 Parties au 
Protocole de 1994 sur le soufre ont rempli en 2000 leurs obligations en matière de réduction des 
émissions. Deux Parties (la Croatie et l�Italie) n�ont pas fourni de données pour 2000, ce qui 
empêche de procéder à une évaluation. Pour trois Parties (Belgique, Hongrie et Monaco) 
le Protocole n�était pas en vigueur en 2000. Le Protocole fait obligation aux Parties dont le 
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territoire inclut des zones de gestion des oxydes de soufre (ZGOS) (énumérées dans son 
annexe III) de réduire dans ces zones leurs émissions annuelles de soufre. Comme le Canada n�a 
pas communiqué de données sur les émissions de soufre dans ces ZGOS en 2000, il n�a pas été 
possible de déterminer s�il avait rempli son engagement. [Insérer dans le rapport final: Figure 15. 
Réduction des émissions de soufre dans la région de la CEE en pourcentage des niveaux de 1990 
(d�après les données de 2000); Figure 16. Émissions sectorielles de soufre dans la région de la 
CEE (d�après les données de 2000)]. 

Stratégies, politiques et programmes nationaux 

60. Vingt et une Parties au Protocole ainsi que la Bulgarie, Monaco et la Pologne ont fourni 
des informations sur les stratégies, politiques et programmes qui visent expressément à 
combattre et à réduire les émissions de soufre. Certaines Parties ont fait état de documents 
énonçant des programmes, politiques ou stratégies spécialement conçus pour assurer la mise en 
�uvre de ce protocole ou de tous les protocoles à la Convention auxquels elles sont parties. 
D�autres Parties ont évoqué des directives de l�UE ou des plans ou programmes nationaux. 
Plusieurs ont cité des valeurs limites d�émission et les meilleures techniques disponibles, la 
délivrance d�autorisations de polluer et le principe de précaution. Il apparaît clairement que 
toutes les Parties qui ont répondu ont mis en place des programmes, politiques et stratégies pour 
remplir leurs obligations au titre du Protocole.  

61. La Slovénie a adopté un programme national d�action en matière d�environnement visant à 
réduire les émissions provenant des sources industrielles, des centrales thermiques et des 
systèmes de chauffage urbains, à combattre la pollution atmosphérique à longue distance et à 
organiser la fermeture progressive de la mine de charbon de Trbovlje-Hrastnik. Le Canada a fixé 
des plafonds d�émission nationaux et régionaux et adopté des mesures en vertu desquelles le 
Gouvernement fédéral fixe l�objectif à atteindre et les provinces, soit édictent des règlements soit 
concluent des accords amiables avec les responsables des émissions. À la lumière de sa signature 
du Protocole de Göteborg, l�Irlande a entrepris de revoir les plafonds sectoriels fixés pour 
l�industrie de l�énergie électrique qui a récemment été libéralisée.  

62. Plusieurs Parties ont fait état de stratégies destinées à promouvoir les énergies 
renouvelables. Elles consistent notamment à faire un usage modéré des énergies non 
renouvelables et un plus grand usage des énergies renouvelables, à recourir davantage à la 
production combinée de chaleur et d�électricité, à réduire les pertes d�énergie lors de la 
transmission, à fixer des valeurs limites pour la teneur en soufre des combustibles fossiles, à 
prélever des taxes sur le soufre, à appliquer des systèmes de quota aux grandes installations de 
combustion, à appliquer le principe du pollueur-payeur et à promouvoir les transports en public. 
Le Royaume-Uni s�est engagé à aller au-delà des dispositions du Protocole sur le soufre en 
réduisant encore ses émissions de soufre pour satisfaire aux plafonds fixés par le Protocole de 
Göteborg. 

63. Quatre Parties au Protocole, la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la Communauté 
européenne, n�ont pas donné de réponse. 
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Mesures concernant les sources nouvelles et existantes 

64. Vingt et une Parties au Protocole ainsi que la Bulgarie, Monaco et la Pologne ont 
communiqué des informations sur les mesures prises pour réduire les émissions de soufre par des 
sources nouvelles et existantes, améliorer le rendement énergétique, développer les énergies 
renouvelables, réduire la teneur en soufre de certains combustibles et encourager l�utilisation de 
combustibles à faible teneur en soufre. Toutes les Parties qui ont répondu (à l�exception de 
l�Espagne, de Monaco et de la Suisse) ont fait état de mesures destinées à accroître le rendement 
énergétique et le recours aux énergies renouvelables, soit entre autres, l�adoption de règles de 
construction, l�octroi de subventions pour la construction/réhabilitation d�immeubles 
résidentiels, le remplacement des anciens appareils de chauffage et fourneaux dans le secteur 
commercial/industriel, la fixation de prix d�achat minimaux pour l�électricité provenant de 
sources renouvelables, la limitation des déperditions de chaleur dans les gaz résiduels des petites 
installations de chauffe, des aides financières pour la cogénération, des exemptions d�impôts 
pour les projets de production d�énergie hydraulique, solaire et éolienne et à partir de la 
biomasse et des programmes d�étiquetage. Les Parties ont pris des mesures pour réduire la teneur 
des combustibles en soufre. 

65. Quatre Parties au Protocole, soit la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la Communauté 
européenne, n�ont pas donné de réponse. 

Valeurs limites d’émission appliquées aux grandes sources fixes de combustion nouvelles 

66. Seize Parties au Protocole, ainsi que la Bulgarie, Monaco et la Pologne, ont fourni des 
renseignements adéquats sur les progrès réalisés quant à l�application de valeurs limites 
d�émission aux grandes sources fixes de combustion nouvelles. La plupart des Parties ont 
indiqué que leurs normes d�émission étaient conformes aux normes spécifiées dans le Protocole. 
L�Autriche a fait valoir que la quasi totalité de ses normes étaient plus strictes que celles du 
Protocole. Il n�existe pas au Liechtenstein de grandes sources fixes de combustion (dont la 
puissance thermique est de 50 MW ou plus) ou d�installations spéciales telles que des fours à 
ciment, des installations de production d�acide sulfurique, des raffineries ou des usines 
d�incinération des déchets. Les normes d�émission s�appliquent aux petites installations 
nouvelles et existantes. 

67. D�après les données communiquées par l�Allemagne et la Slovaquie, les valeurs limites 
d�émission appliquées dans ces pays ne satisfont pas aux exigences du Protocole. Les 
renseignements fournis par la Norvège et la Suisse ont été jugés insuffisants pour répondre à la 
question. La Norvège a communiqué des données trop générales cependant que la Suisse n�a 
fourni aucune indication sur les combustibles gazeux. Cette disposition ne concerne pas le 
Canada. Quatre Parties au Protocole, soit la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la 
Communauté européenne, n�ont pas répondu à la question. 

Valeurs limites d’émission appliquées aux sources fixes de combustion existantes dont la 
puissance thermique est supérieure à 500 MWth 

68. Vingt Parties au Protocole ainsi que la Bulgarie, Monaco et la Pologne ont rendu compte 
des progrès réalisés quant à l�application de valeurs limites d�émission aux sources fixes de 
combustion existantes dont la puissance thermique est supérieure à 500 MWth. La plupart des 
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Parties appliquent des valeurs limites d�émission qui satisfont aux exigences du Protocole. 
La République tchèque a élaboré, pour toutes les sources fixes existantes brûlant des 
combustibles solides ou liquides et d�une puissance thermique supérieure à 500 MWth, un 
règlement d�exécution (entré en vigueur le 1er juin 2002) introduisant une valeur limite 
d�émission de 500 mg/m3. À dater du 1er janvier 2008, la valeur limite d�émission appliquée à 
ces sources sera de 400 mg/m3. L�Espagne et la Suède ont cité la législation en vigueur dans 
l�Union européenne. 

69. Le Liechtenstein et la Norvège n�ont pas actuellement de sources fixes de combustion 
d�une puissance thermique supérieure à 500 MWth. Cette disposition ne concerne pas le Canada. 
Quatre Parties au Protocole, soit la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la Communauté 
européenne, n�ont pas répondu à la question. 

Valeurs limites d’émission ou limites appliquées aux grandes sources fixes de combustion 
existantes dont la puissance thermique se situe entre 50 et 500 MWth 

70. Vingt Parties au Protocole ainsi que la Bulgarie, Monaco et la Pologne ont communiqué 
des données sur les valeurs limites d�émission ou les limites appliquées aux grandes sources 
fixes de combustion existantes dont la puissance thermique se situe entre 50 et 500 MWth. 
La plupart des Parties ont indiqué avoir mis en �uvre des règlements pour réduire les émissions 
de soufre conformément aux dispositions du Protocole. De nombreuses Parties ont donné leurs 
normes dans leurs réponses. L�Espagne et la Suède ont cité des directives de l�UE.  

71. Les Pays-Bas ne pourront pas respecter les valeurs limites d�émission fixées dans le 
Protocole avant la fin de 2002. La Slovénie a prévu de réduire les émissions de soufre provenant 
de certaines de ses anciennes installations dont la puissance thermique se situe entre 50 et 
500 MWth et un plan d�action concernant la mine de charbon de Trbovlje-Hrastnik devrait être 
approuvé en 2002. Il n�existe pas au Liechtenstein et à Monaco de sources de combustion 
importantes correspondant aux définitions données dans le Protocole. Bien qu�étant partie au 
Protocole, le Canada n�est pas tenu d�appliquer ces valeurs limites. Quatre Parties au Protocole, 
soit la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la Communauté européenne, n�ont pas répondu à 
la question. 

Normes nationales concernant la teneur en soufre du gazole 

72. Quinze Parties au Protocole ainsi que la Bulgarie et la Pologne ont bien répondu à la 
question. Le Protocole fait obligation aux Parties d�appliquer, pour la teneur en soufre du gazole, 
des normes nationales au moins aussi strictes que celles spécifiées dans son annexe V. 
Les carburants diesel des véhicules routiers doivent avoir une teneur maximale en soufre de 
0,05 % et les autres types de gazole de 0,2 %. La plupart des Parties appliquent des normes plus 
sévères conformément à la Directive 98/70/CE de l�UE qui fixe la teneur maximale en soufre des 
carburants diesel à 0,035 % à dater du 1er juin 2000 et à 0,005 % à dater du 1er janvier 2005. La 
Directive 1999/32/CE de l�UE satisfait aux conditions énoncées dans le Protocole en fixant une 
limite de 0,2 % pour la teneur en soufre des gazoles autres que les carburants diesel. La plupart 
des Parties prévoient de respecter les normes spécifiées dans l�annexe V. Bien que n�étant pas 
partie au Protocole, la Bulgarie prévoit d�appliquer les normes spécifiées dans l�annexe V 
d�ici à 2003. 
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73. Le Danemark n�a pas communiqué de renseignements suffisamment complets sur les 
normes appliquées aux carburants diesel des véhicules routiers. La France n�a donné aucune 
indication sur les normes appliquées au gazole dans les sources fixes. Toutefois, en tant qu�État 
membre de l�Union européenne, la France est tenue de traduire les Directives 1999/32/CE et 
1998/70/CE de l�UE dans sa législation nationale et d�appliquer des normes correspondant 
aux valeurs spécifiées dans l�annexe V. L�Allemagne n�a fourni aucune indication sur les normes 
appliquées aux carburants diesel des véhicules routiers et aux autres types de gazole. Monaco a 
donné des normes pour les véhicules routiers utilisant du carburant diesel mais n�a fourni aucune 
indication pour les autres types de gazole. La Suède a donné des renseignements insuffisants. La 
disposition relative aux teneurs limites en soufre ne s�applique pas au Canada qui est pourtant 
partie au Protocole. Quatre Parties au Protocole, soit la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la 
Communauté européenne, n�ont pas donné de réponse.  

Instruments économiques 

74. Vingt et une Parties au Protocole ainsi que la Bulgarie, Monaco et la Pologne ont répondu 
à cette question. Quinze Parties, ainsi que la Pologne, ont mis au point des programmes fondés 
sur l�utilisation d�instruments économiques pour encourager l�adoption de méthodes permettant 
de réduire les émissions de souffre aux moindres frais. Des incitations fiscales, la perception de 
redevances, l�octroi de subventions, le cautionnement de crédits et l�octroi de prêts à faibles taux 
d�intérêt sont les instruments économiques les plus couramment utilisés par les Parties 
au Protocole. 

75. De nombreuses Parties, dont le Danemark et la Finlande, ont réduit les taxes perçues sur le 
carburant diesel à faible teneur en soufre. La France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne et 
la Slovénie prévoient différentes incitations économiques, sous la forme de subventions ou de 
prêts, pour promouvoir la recherche-développement de techniques susceptibles d�aider à réduire 
les émissions de soufre. L�Irlande a mis au point un programme de subventionnement des 
assurés sociaux, selon lequel les ménages défavorisés perçoivent, d�octobre à avril, une prime 
hebdomadaire pour l�achat de combustibles solides sans fumée. L�Allemagne, le Canada, le 
Royaume-Uni et la Slovaquie ont institué ou envisagent d�appliquer des quotas ou des plafonds 
d�émissions susceptibles de déboucher sur des pratiques commerciales incitant à combattre les 
émissions et à ne pas dépasser les plafonds fixés. 

76. Monaco n�utilise pas d�instruments économiques. Quatre Parties au Protocole, soit 
la Belgique, la Croatie, le Luxembourg et la Communauté européenne, n�ont pas répondu 
au questionnaire. 

Note: Les chapitres VI et IX figurent dans le document EB.AIR/2002/1/Add.1. 
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