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QUESTIONNAIRE DE 2006 SUR LES STRATÉGIES ET POLITIQUES 
DE RÉDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE: 

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

 

Parties à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance 

Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Ex-République yougoslave 
de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, République de Moldova, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, 
Ukraine et Communauté européenne. 

PARTIE II.  QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

Les questions 50 à 69 sont de caractère général et la réponse est facultative 
 L�objet de ces questions est d�obtenir un complément d�information qui permettra au 
secrétariat d�analyser la situation actuelle en ce qui concerne la réduction de la pollution 
atmosphérique dans la région et de fournir à l�Organe exécutif des renseignements qu�il 
communiquerait aux Parties à la Convention. Les questions ont été modifiées depuis 2002, 
année du dernier questionnaire comprenant une section de politique générale. 

A.  CADRE LÉGISLATIF, RÉGLEMENTAIRE ET STRATÉGIQUE 

Q.50 Votre cadre législatif ou réglementaire national énonce-t-il les principes de base de 
la lutte contre la pollution atmosphérique? Dans l�affirmative, présenter brièvement les lois 
ou règlements en vigueur. Si de tels textes sont prévus dans un proche avenir, indiquer la date 
à laquelle ils sont censés entrer en vigueur. 

Q.51 Préciser les normes de qualité de l�air qui sont en vigueur dans votre pays en ce qui 
concerne les polluants visés dans le Protocole. Le cas échéant, indiquer les normes applicables 
à d�autres polluants telles que les matières particulaires, s�il y a lieu. 

Q.52 Renseigner sur l�intégration des politiques en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique dans les politiques intéressant les secteurs des transports, de l�agriculture, 
de l�énergie, de la planification agricole, de l�urbanisme et de la conservation. 
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B.  APPROCHE MULTIPOLLUANT ET COAVANTAGES 

Q.53 Dans quelle mesure le programme dont s�est doté votre pays pour lutter contre la 
pollution atmosphérique est-il conçu pour réduire simultanément des polluants multiples? 
Votre pays prend-il des mesures pour intégrer les programmes appréhendant l�ozone, les pluies 
acides et les substances toxiques? Votre pays applique-t-il des stratégies d�intervention qui 
présentent des coavantages pour la réduction des polluants multiples? 

Q.54 Renseigner sur l�intégration des politiques en matière de changements climatiques et 
des politiques en matière de lutte contre la pollution atmosphérique dans votre pays. Donner 
des exemples précis des programmes ou technologies qui appréhendent les coavantages de la 
réduction des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre. 

Q.55 Indiquer si le programme de qualité de l�air de votre pays s�attaque à des questions 
qui intéressent d�autres milieux de l�environnement tels que l�eau, les déchets solides ou l�air 
à l�intérieur des bâtiments. Donner des exemples. 

C.  MESURES D�INCITATION ÉCONOMIQUES ET 
RÉGLEMENTATION DES PRODUITS 

Q.56 Décrire les instruments économiques primaires de votre pays (incitations fiscales, 
redevances, subventions, garanties de crédit et prêts à faible taux d�intérêt) et les programmes 
fondés sur le marché (l�échange de droits d�émission, par exemple) qui intéressent la réduction 
de la pollution atmosphérique. Fournir des éléments attestant leur efficacité. 

Q.57 Décrire les mesures que votre pays prend actuellement pour encourager des approches 
novatrices en matière de réduction de la pollution atmosphérique. 

Q.58 Décrire les mesures et programmes − obligatoires ou volontaires − qui sont en place 
dans votre pays pour réglementer les produits (par exemple programmes d�étiquetage, accords 
volontaires avec l�industrie, substitution de produits, etc.).  

D.  SECTEUR DES TRANSPORTS 

Q.59 Quel est, dans le secteur des sources mobiles, le facteur qui contribue le plus 
(les navires, par exemple) à la pollution atmosphérique? Quelles mesures votre pays prend-il 
pour appréhender la contribution de ce secteur? Donner des exemples de programmes 
volontaires dans le secteur des transports tels que programmes de réduction des émissions des 
véhicules en circulation, programmes d�aide financière pour promouvoir les transports publics, 
emploi de véhicules électriques et utilisation de carburants à très faible teneur en soufre. 

E.  SECTEUR DE L�ÉNERGIE 

Q.60 Préciser les programmes qui, dans votre pays, encouragent l�efficacité énergétique, 
l�utilisation de sources d�énergie renouvelables et la conservation de l�énergie. Renseigner sur 
les stratégies visant à intensifier le recours à des sources d�énergie de substitution.  
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F.  SECTEUR AGRICOLE 

Q.61 Renseigner sur les stratégies de réduction des émissions provenant du secteur agricole 
de votre pays (vous pouvez, le cas échéant, renvoyer aux réponses données aux questions 43 à 49 
concernant le Protocole de Göteborg de 1999). Existe-t-il, dans votre pays, des programmes 
d�aide financière en faveur de l�agriculture biologique? 

G.  RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

Q.62 Renseigner sur les activités entreprises pour encourager la recherche-développement, 
la surveillance et la coopération en rapport avec la Convention, compte tenu de l�article 8 du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants et de l�article 8 du Protocole relatif à la 
réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique. Indiquer les 
programmes scientifiques et techniques relevant de la Convention auxquels participe votre pays. 

H.  ÉCHANGE DE TECHNOLOGIE 

Q.63 Renseigner sur les mesures prises pour créer des conditions favorables à l�échange 
d�informations, de technologies et de techniques visant à réduire les émissions de soufre, 
d�oxydes d�azote, de POP, de métaux lourds, d�ammoniac et de composés organiques volatils, 
et ce, en encourageant, entre autres: 

a) La mise au point de bases de données sur les meilleures techniques disponibles, 
dont celles qui permettent d�accroître aussi bien l�efficacité énergétique que l�emploi de brûleurs 
à faible taux d�émission, et qui autorisent l�application de bonnes pratiques environnementales 
dans l�agriculture, et la mise à jour des bases de données existantes; 

b) L�échange commercial des technologies disponibles; 

c) La mise en commun des informations et des données d�expérience sur la mise 
au point de modes de transport moins polluants, et l�accès à ces informations et données 
d�expérience; 

d) La mise en commun des informations sur la conception et l�utilisation de 
substituts aux POP, l�accès à ces informations, l�évaluation des risques auxquels sont exposés 
la santé et l�environnement du fait de ces substituts et la communication d�informations sur 
les coûts économiques et sociaux de ces substituts; 

e) La mise en commun des informations sur les activités menées au sein d�autres 
instances internationales; 

f) Les contacts et la coopération entre les organisations et les particuliers compétents 
des secteurs public et privé qui sont capables de fournir les technologies, les services techniques 
(conception et ingénierie), le matériel ou le financement nécessaires; 

g) La fourniture d�une assistance technique. 
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I.  SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Q.64 Indiquer les mesures prises pour favoriser l�accès du grand public à l�information sur 
les politiques en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Préciser si votre pays a mis 
au point un programme d�alerte les jours où une dégradation de la qualité de l�air est prévue. 
Le cas échéant, décrire ce programme. Renseigner sur le processus de participation du public 
à l�élaboration de la législation et des stratégies liées à la réduction de la pollution de l�air 
dans votre pays. 

J.  PRIORITÉS ET ORIENTATIONS FUTURES 

Q.65 Quelles sont les priorités les plus élevées en matière de qualité de l�air dans votre pays? 

Q.66 Indiquer vos projets pour ce qui est de la ratification des protocoles à la Convention, 
en indiquant notamment les dates de ratification prévues. Tout renseignement sur les obstacles 
à la ratification et les mesures prises pour surmonter ceux-ci serait utile. 

Q.67 Renseigner sur les différentes catégories de sources que votre pays entend réglementer 
davantage à l�avenir. Parmi les différents types de politiques ou d�approches réglementaires 
prévus, quels sont ceux qui ont le plus de chances d�être appliqués? 

Q.68 Préciser les priorités de votre pays en matière de coopération régionale, dont la 
conclusion, à l�échelon régional, de nouveaux accords internationaux (portant, par exemple, 
sur les matières particulaires, la pollution hémisphérique, les POP supplémentaires, le mercure 
ou les métaux supplémentaires).  

K.  SITES WEB 

Q.69 S�il existe, dans votre pays, un ou plusieurs sites Web renseignant sur les politiques 
et activités de réduction de la pollution atmosphérique (y compris sur la recherche et la 
surveillance en la matière), en indiquer l�(les) adresse(s). 

----- 


