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V.  MISE EN �UVRE DES PROTOCOLES ET ÉTAT D�AVANCEMENT 
DES STRATÉGIES ET POLITIQUES NATIONALES 

A.  Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions 
d�oxydes d�azote ou leurs flux transfrontières 

Trente et une Parties (au 22 août 2006): 

Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Communauté européenne. 

1.  Aperçu de la situation 

1. Le Protocole de Sofia de 1988, qui est entré en vigueur en 1991, dispose que les Parties 
doivent prendre, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser 
et/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d�oxydes d�azote (NOx) ou leurs flux 
transfrontières. L�objectif fixé par le Protocole est que les émissions annuelles nationales ne 
doivent pas, au 31 décembre 1994, être supérieures à leur niveau de 1987 (sauf dans le cas des 
États-Unis qui ont choisi 1978 comme année de référence). Les Parties sont également 
convenues d�appliquer des normes d�émissions et des mesures de lutte pour réduire les émissions 
de NOx en provenance à la fois de sources fixes et de sources mobiles dans les deux ans au 
maximum après la date d�entrée en vigueur du Protocole.  

2. Le Protocole dispose également que les Parties doivent faire en sorte que, le plus tôt 
possible mais au plus tard deux ans après la date de son entrée en vigueur, le carburant sans 
plomb soit suffisamment disponible pour faciliter la circulation des véhicules équipés de 
convertisseurs catalytiques. 

3. Afin de favoriser l�application d�une méthode scientifiquement agréée pour réduire les 
émissions de NOx, la recherche et la surveillance continue reçoivent une priorité élevée. 
Une annexe du Protocole donne aux Parties des orientations pour déterminer les options et 
techniques de lutte contre les émissions d�oxydes d�azote leur permettant de s�acquitter de leurs 
obligations au titre du Protocole. 

2.  Progrès accomplis dans la mise en �uvre du Protocole 

4. D�après les données officielles communiquées pour 2004, 23 Parties au Protocole s�étaient 
acquittées de leurs obligations en matière de réduction des émissions, tandis que deux Parties 
n�avaient pas atteint leurs objectifs. Quatre Parties n�avaient pas communiqué de données 
pour 2004, mais celles qu�elles avaient fournies précédemment indiquaient qu�elles avaient 
rempli leurs obligations en matière de réduction des émissions. 

5. En Autriche, les émissions de NOx en provenance de sources fixes avaient diminué de près 
d�un tiers entre 1987 et 2004 (encore que les émissions totales soient toujours, en 2004, au même 
niveau qu�en 1997 en raison d�un accroissement des émissions en provenance de sources 
mobiles). À Chypre, les émissions avaient été ramenées de 21,65 kilotonnes en 2000 à 
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18,36 kilotonnes en 2004 (soit une baisse de 15 %). En Finlande, les émissions de NOx en 
provenance de sources fixes avaient reculé de 30 % depuis 1980. La France a indiqué une baisse 
des émissions de 37 % entre 1980 et 2004 (de 33 % entre 1990 et 2004); elle avait prévu une 
réduction de 30 % entre 1980 et 1998, mais cet objectif n�avait été atteint qu�en 2001. 
En Allemagne, les émissions d�oxydes d�azote avaient été ramenées de 3 350 kilotonnes en 1987 
à 2 055 kilotonnes (soit une baisse de 38 %) en 1994, année retenue comme objectif dans le 
Protocole; cette baisse allait au-delà de ce que prescrivait le Protocole, et les émissions avaient 
continué à décroître (pour s�établir par exemple à 1 584 kilotonnes en 2000). La Hongrie a 
déclaré qu�elle avait atteint son objectif de base au titre du Protocole, et les Pays-Bas qu�ils 
étaient parvenus à réduire leurs émissions de NOx de plus de 35 % sur la période allant de 1980 
à 2004. Sur le territoire européen de la Russie, les émissions de NOx avaient reculé de 17,3 % 
entre 1987 et 2004, mais légèrement augmenté (de 0,2 %) entre 2003 et 2004. Le Royaume-Uni 
avait ramené ses émissions de dioxyde d�azote de 2 737 kilotonnes en 1980 à 1 621 kilotonnes 
en 2004, soit une réduction de 41 %. Aux États-Unis, le Programme de lutte contre les pluies 
acides comportait un volet relatif aux NOx dont l�objectif était de parvenir une fois pour toutes à 
une réduction de 2 millions de tonnes des émissions de NOx produites par les centrales 
électriques au charbon par rapport au niveau projeté pour 2000. Cet objectif avait été atteint 
en 2000, et les émissions totales de NOx en provenance de ces centrales avaient été ramenées à 
4,5 millions de tonnes. 

3.  Mesures de réduction des émissions de NOx en provenance 
de sources mobiles 

6. Le secteur des transports était considéré comme l�une des principales sources d�émission 
de NOx dans la plupart des pays. Il avait fourni jusqu�à 46 % des émissions nationales de NOx à 
Chypre en 2004 (avec 18,36 kilotonnes au total), et au Royaume-Uni les transports routiers 
étaient responsables de 40 % des émissions de NOx, ce chiffre atteignant 55 % dans les zones 
urbaines telles que Londres. 

7. Les mesures préconisées à Chypre pour réduire les émissions de NOx imputables aux 
transports routiers comprenaient l�imposition de limitations de vitesse et une gestion efficace de 
la circulation. La République tchèque subventionnait les améliorations apportées dans les 
transports publics. Le Danemark et la Finlande ont l�un et l�autre fait état de l�importance prise 
par les convertisseurs catalytiques pour des voitures de tourisme. L�Italie privilégiait un 
changement de mode, et le passage du transport routier au transport ferroviaire, ainsi que 
l�amélioration du rendement des carburants pour les véhicules. L�Espagne avait adopté en 2005 
le Plan stratégique pour les infrastructures et les transports (PEIT). Ce plan préconisait 
l�intermodalité, l�amélioration des possibilités d�accès et un système ouvert de transport public. 
L�une des mesures, en particulier, consistait à encourager, au moyen d�incitations fiscales, le 
remplacement des véhicules relativement anciens, plus polluants, par des véhicules plus neufs et 
moins polluants (s�agissant à la fois des voitures particulières et des véhicules utilitaires lourds). 

8. Aux États-Unis, de nouvelles normes régissant les gaz d�échappement et les carburants à 
faible teneur en soufre pour les véhicules utilitaires légers avaient pris effet en 2004. Ces normes 
prescrivaient que les véhicules de transport des personnes devaient être de 77 à 95 % moins 
polluants. Le programme devait en principe réduire les émissions annuelles de NOx de 
2,6 kilotonnes et celles d�hydrocarbures autres que méthaniques de 115 000 tonnes d�ici 2030 
(soit une baisse de 95 % par rapport aux niveaux actuels). 



ECE/EB.AIR/2006/4/Add.1 
page 4 
 
9. Depuis 2000, la Norvège appliquait une taxe annuelle différenciée aux poids lourds en 
fonction de la quantité de polluants (y compris de NOx) émise. Cela dit, elle considérait que le 
trafic fluvial et maritime, y compris celui des bateaux de pêche, constituait la catégorie de 
sources mobiles la plus polluante, les émissions dues au trafic côtier et aux bateaux de pêche 
ayant contribué au total à 40 % des émissions nationales de NOx en 2004. C�est pourquoi elle 
avait ratifié l�annexe VI de la Convention MARPOL de l�Organisation maritime internationale, 
relative à la prévention de la pollution de l�atmosphère par les navires.  

10. La Directive 1999/96/CE de l�Union européenne a établi différentes générations de normes 
d�émissions qui s�appliquent aux nouveaux types de véhicules utilitaires lourds et à leurs 
moteurs. Ces normes sont généralement connues sous le nom d�EURO 1, 2, 3, 4 et 5 et 
s�appliquent à compter de 1994, 1997, 2001, 2006 et 2009, respectivement. La Fédération 
de Russie appliquait les normes d�émissions EURO 2 et EURO 3 depuis 2004 et prévoyait 
d�appliquer les normes EURO 4 à partir de 2008. L�Espagne a indiqué elle aussi qu�elle 
modifiait ses valeurs limites à la fois pour les voitures et les véhicules utilitaires lourds en 
s�inspirant des normes EURO; au cours de la dernière décennie, elle avait adopté les normes 
EURO 3 pour les véhicules utilitaires lourds et EURO 4 pour les voitures et autres véhicules 
légers. Elle a également signalé qu�elle avait envisagé des mesures pour adapter ses normes aux 
normes EURO 4 et 5. La Suisse avait quant à elle adopté une série d�ordonnances en rapport 
avec les lois sur les transports routiers, la navigation et l�aviation, qui fixaient des normes 
d�émissions analogues aux normes EURO 2, 3, 4 et 5. 

4.  Mesures de réduction des émissions de NOx en provenance de sources fixes 

11. Les mesures techniques appliquées par les Parties pour réduire les émissions de NOx en 
provenance de sources fixes étaient notamment l�installation d�unités de réduction catalytique 
sélective sur des chaudières existantes de centrales électriques alimentées au gaz et au charbon 
au Canada, la mise en place de brûleurs produisant peu de NOx sur un grand nombre d�unités de 
combustion au Canada, en Espagne, en France, en Norvège, aux Pays-Bas et en Slovénie, et un 
programme de plafonnement des émissions et d�échange de droits d�émission pour les grands 
groupes électrogènes et les grandes chaudières et turbines industrielles, adopté par certains États 
aux États-Unis. La Norvège et l�Allemagne réglementaient les émissions produites par de 
grandes sources fixes au moyen de permis et de licences. 

12. Le Canada avait pris plusieurs initiatives afin d�aligner ses normes relatives aux émissions 
contribuant au smog sur celles de l�Agence de protection de l�environnement des États-Unis. 
En 2005, les provinces canadiennes de Nova Scotia, du Québec et de l�Ontario avaient 
promulgué des normes et plafonnements d�émissions pour différents secteurs et pris des mesures 
de contrôle pour prévenir, supprimer ou réduire la libération de NOx et d�autres contaminants 
dans l�atmosphère. Le Canada et les États-Unis avaient signé l�annexe sur l�ozone (2000) de 
l�Accord sur la qualité de l�air conclu entre ces deux pays. Les mesures indiquées dans l�annexe 
devaient en principe réduire de 39 %, de 1990 à 2010, les émissions annuelles de NOx dans la 
région du Canada définie dans l�annexe comme étant la Zone de gestion des émissions de 
polluants (ZGEP). Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes 
après l�an 2000, le Canada avait récemment défini des charges critiques pour l�azote afin de 
protéger les sols forestiers, lesquelles fourniront des indications utiles pour établir des mesures 
plus strictes afin de limiter et de réduire les émissions nationales de NOx. 
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13. Aux États-Unis, la loi relative à la pureté de l�air était la principale mesure prise pour 
maîtriser et réduire les émissions de NOx. Des programmes spécifiques avaient permis de réduire 
les émissions produites par les sources mobiles et les carburants et combustibles, et il avait fallu 
appliquer les meilleures techniques de lutte disponibles aux principales sources fixes nouvelles 
ou existantes de NOx. En 1998, l�Agence de protection de l�environnement avait finalisé une 
règle dont l�application permettrait de réduire de 23 % (soit de 900 000 tonnes), par rapport aux 
niveaux de 1996, les émissions de NOx en été dans l�est du pays. 

14. Certaines Parties ont fait état de mesures économiques destinées à encourager une 
réduction des NOx dans les carburants et combustibles très polluants ou à favoriser l�adoption de 
technologies moins polluantes. L�Italie, par exemple, a déclaré qu�elle percevait une taxe 
spécifique sur les grandes installations de combustion produisant des émissions de NOx. 
Les Pays-Bas favorisaient l�utilisation d�énergies renouvelables, par exemple au moyen 
d�incitations fiscales et de subventions. Ils avaient également mis en place depuis 2005 un 
système d�échange de droits d�émission de NOx. 

B.  Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières 

Vingt et une Parties (au 22 juin 2006): 

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. 

1.  Aperçu de la situation 

15. Le Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou 
leurs flux transfrontières, qui est entré en vigueur le 29 septembre 1997, dispose que les Parties 
maîtrisent et restreignent leurs émissions de composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) afin de réduire les flux transfrontières de ces composés et les flux des produits 
oxydants photochimiques secondaires qui en résultent, et de protéger ainsi la santé et 
l�environnement contre les effets nocifs. Le Protocole indique trois moyens d�y parvenir: 

 a) Prendre des mesures pour réduire les émissions annuelles nationales de COV d�au 
moins 30 % d�ici 1999, en retenant comme base les niveaux de 1988 (ou tout autre niveau d�une 
année spécifiée entre 1984 et 1990). Cette option a été retenue par l�Allemagne, l�Autriche, la 
Belgique, l�Espagne, l�Estonie, la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni et la Suède qui ont choisi 1988 comme année de référence, par le Danemark, qui a 
choisi l�année 1985, par les États-Unis, le Liechtenstein et la Suisse qui ont choisi l�année 1984, 
et par l�Italie, le Luxembourg, Monaco, la République tchèque et la Slovaquie qui ont choisi 
l�année 1990; 

 b) Procéder à la même réduction que ci-dessus dans une Zone de gestion de l�ozone 
troposphérique (ZGOT) et veiller à ce qu�en 1999 les émissions nationales totales ne dépassent 
pas les niveaux de 1988. L�annexe I du Protocole indique les ZGOT en Norvège (année de 
référence: 1989) et au Canada (année de référence: 1988); 
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 c) Les pays dans lesquels les émissions annuelles nationales de COV ont été en 1988 
inférieures à 500 000 tonnes et 20 kilogrammes par habitant et 5 t/km2 prennent dans un premier 
temps et dès que possible des mesures efficaces pour faire au moins en sorte que, au plus tard 
en 1999, leurs émissions annuelles nationales de COV ne dépassent pas les niveaux de 1988. 
Cette option a été choisie par la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie.  

16. Les principales origines des émissions de COV provenant de sources fixes qui sont 
indiquées dans le Protocole sont, par ordre d�importance, l�utilisation des solvants, l�industrie du 
pétrole, y compris la manutention des produits pétroliers, l�industrie de la chimie organique, les 
petits foyers de combustion (par exemple le chauffage domestique et les petites chaudières 
industrielles), l�industrie alimentaire, la sidérurgie, la manutention et le traitement des déchets et 
l�agriculture. 

2.  Progrès accomplis dans la mise en �uvre du Protocole 

17. En 2004, 16 Parties étaient parvenues aux niveaux d�émission prescrits par le Protocole. 
Deux Parties n�avaient pas atteint leurs objectifs. Les trois autres Parties n�avaient communiqué 
aucune donnée pour 2004, mais celles qu�elles avaient fournies précédemment donnaient à 
penser qu�elles avaient rempli leurs obligations en matière de réduction des émissions.  

18. En Autriche, les émissions de COVNM avaient diminué de plus de 50 % entre 1988 et 
2004. À Chypre, les émissions de COV avaient été ramenées de 15,94 kilotonnes en 2000 à 
12,31 kilotonnes en 2004, grâce à l�application de mesures de réduction efficaces. Au Danemark, 
un accord volontaire conclu avec la Confédération des industries danoises en 1995 a contribué à 
réduire les émissions de COV de 40 % en 1999 par rapport à 1988. En Finlande, les émissions 
totales de COVNM avaient été ramenées de 225 000 tonnes en 1988 à 166 000 tonnes en 1999. 
En Allemagne, les émissions de COVNM étaient tombées de 3 256 kilotonnes en 1988 à 
1 663 kilotonnes en 1999, année retenue comme objectif dans le Protocole, ce qui est supérieur 
aux 30 % requis; elles avaient continué à baisser pour s�établir à 1 605 kilotonnes en 2000. 
En Hongrie, les émissions nationales totales avaient été ramenées de 205 kilotonnes en 1988 à 
170 kilotonnes en 1999. Les Pays-Bas ont fait état d�une diminution de 50 % des émissions 
provenant de sources fixes entre 1981 et 2000. La Norvège était parvenue à une réduction de 
64 kilotonnes en 2004 et d�environ 73 kilotonnes en 2005 en installant des unités de réduction 
des COVNM sur 15 navires-citernes navettes et 5 installations de stockage. En Slovaquie, les 
émissions totales de COV avaient diminué de 30 % pendant la première phase de communication 
des données prévue par le Protocole. Le Royaume-Uni a fait état d�une baisse de 39 % de ses 
émissions de COV entre 1988 (2 439 kilotonnes) et 1999 (1 480 kilotonnes). 

3.  Stratégies et politiques de réduction des COV 

19. Les renseignements relatifs aux émissions de COV ont été fournis pour un certain nombre 
de secteurs. La Finlande, par exemple, a précisé que ses principales sources de COV étaient les 
solvants, le secteur des transports et la combustion domestique, tandis que la Norvège faisait 
observer que les plus grandes quantités de COV (près de 50 %) provenaient du chargement et du 
déchargement du pétrole brut. Comme les émissions de COV étaient imputables à un grand 
nombre de secteurs, les Parties se sont efforcées d�appliquer ce protocole en recourant à un 
certain nombre de stratégies. 
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20. L�Autriche s�était dotée d�une loi visant expressément l�ozone, adoptée en 1992, qui a pour 
but de réduire les émissions de COV. Pour Chypre, le secteur des transports était le principal 
responsable des émissions de COV, et sa contribution au total national avait atteint 45 % 
en 2004; la même année, elle avait adopté une loi disposant que tous les véhicules importés 
devaient être équipés d�un convertisseur catalytique. La République tchèque s�était employée à 
réduire les émissions de COV dans la politique des transports qu�elle avait adoptée pour 
2005-2013 et dans sa politique de protection de l�environnement pour 2004. En Finlande, la loi 
relative aux autorisations environnementales exigeait que les installations utilisant plus de 
10 tonnes de solvants organiques par an demandent une autorisation spéciale. 

21. Le Canada n�avait pas de réglementation fédérale concernant les émissions de COV 
provenant de sources fixes, mais un certain nombre de principes directeurs avaient été définis et 
servaient de base pour l�établissement de mesures de lutte au niveau des provinces. La troisième 
plus grande source de COV au Canada, c�est-à-dire les émissions de solvants, faisait l�objet d�un 
«Programme fédéral de réduction des émissions de COV attribuable aux produits de 
consommation et aux produits commerciaux», qui exposait en détail les dispositions que devait 
prendre le Gouvernement fédéral au cours de la période 2004-2010. 

22. La Directive 99/13/CE de l�Union européenne relative à la réduction des émissions 
de COV dues à l�utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations était 
appliquée à l�échelon national par l�Allemagne, Chypre, le Danemark, l�Espagne, l�Estonie, la 
Hongrie, la Norvège, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Une directive complémentaire de l�Union 
européenne (2004/42/CE) relative à la réduction des émissions de COV dues à l�utilisation de 
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de 
véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE, prescrivait que les produits devaient être munis 
d�une étiquette supplémentaire indiquant leur sous-catégorie et les valeurs limites qui leur étaient 
applicables. L�étiquette devait également indiquer la teneur maximale en COV des produits. 
Selon le type d�enduit, la Directive 2004/42/CE de l�Union européenne fixait, pour la teneur 
en COV, des valeurs limites différentes qui prenaient effet en deux temps, en 2007 et en 2010. 
L�Allemagne, l�Autriche, Chypre, l�Espagne, la Finlande, la Hongrie, l�Italie, la Norvège, les 
Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Slovaquie appliquaient cette directive. 

4.  Meilleures techniques disponibles pour réduire les COV 

23. Conformément à l�article 2, paragraphe 3 b) i), du Protocole, les Parties doivent adopter les 
meilleures techniques disponibles pour combattre et réduire les émissions de COV provenant des 
sources fixes existantes dans les grandes catégories de sources. Les Parties ont fait appel aux 
techniques suivantes: réparation des fuites, application de normes opérationnelles et 
fonctionnelles, filtration biologique, traitement des vapeurs au moment du remplissage des 
réservoirs, application des techniques en fin de circuit, utilisation de produits de remplacement 
contenant peu de solvants, application de nouvelles techniques de séchage, utilisation d�agents 
de nettoyage moins volatils, incinération et travail en moule fermé pour le traitement et le 
recyclage du polyester. 

24. Le Canada était en train de mettre au point trois réglementations portant expressément sur 
la teneur en COV des produits de consommation, les revêtements architecturaux pour l�entretien 
industriel et les produits de finition d�automobiles. La République tchèque exigeait que tous les 
produits contenant des COV soient clairement étiquetés comme tels; de plus, à titre 
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d�encouragement à de nouvelles réductions, des primes pouvaient être accordées pour des 
activités ou installations utilisant des solvants organiques. L�Espagne utilisait l�écolabel 
européen, instrument à usage facultatif destiné à encourager la mise au point de produits plus 
respectueux de l�environnement, qui spécifiait les critères auxquels devaient satisfaire certains 
produits en matière de COV. La Suisse appliquait depuis le mois de janvier 2000 une taxe 
incitative concernant les COV pour les produits contenant des solvants. 

5.  Mesures de réduction des émissions de COV 
dues à l�utilisation de produits pétroliers 

25. Conformément à l�article 2, paragraphe 3 b) ii), les Parties doivent prendre des mesures 
pour réduire les émissions de COV provenant de la distribution de produits pétroliers et des 
opérations de ravitaillement en carburant des véhicules automobiles et pour diminuer la volatilité 
des produits pétroliers. Le Canada a déclaré que des règlements fédéraux datant de 1997 
disposaient que les nouveaux véhicules utilitaires légers et les camionnettes devaient être conçus 
de façon à limiter les émissions d�hydrocarbures pendant leur ravitaillement. Un règlement 
national adopté en 2000 limitait le débit de l�essence et de ses mélanges à 38 litres au maximum 
par minute. Des règlements avaient également limité avec succès la teneur de l�essence en 
benzène à 1 % en volume depuis 1999. 

26. Il ressort des réponses que des systèmes de récupération des vapeurs étaient installés dans 
presque toutes les stations-service à Chypre et dans tous les terminaux en Finlande 
(depuis 2001), en Italie (depuis juillet 2000) et aux Pays-Bas. Chypre a également fait état d�une 
série de mesures prévoyant notamment que toutes les nouvelles stations devaient aménager des 
conduites souterraines pour leur ravitaillement; quelque 30 % des stations-service s�étaient 
jusqu�à présent conformées à cette obligation. 

27. En République tchèque, 98 % environ des stations-service ouvertes au public étaient déjà 
équipées de systèmes de récupération des vapeurs de phase I et II. Au Danemark, les stations 
ayant un débit supérieur à 500 m3/an étaient équipées de systèmes de récupération des vapeurs, 
et des incitations fiscales étaient accordées depuis 1995 afin d�encourager la mise en place de ces 
systèmes. Les Pays-Bas ont fait ressortir un certain nombre de mesures, par exemple 
l�installation de toits flottants internes et de joints étanches sur les réservoirs, ou encore de 
systèmes d�aspiration des vapeurs pour le remplissage, les vérifications/entretiens des sources 
diffuses et la pose de systèmes d�aspiration des vapeurs dans les stations de distribution 
d�essence. À compter de janvier 2006, les Pays-Bas allaient interdire le dégazage des vapeurs 
d�essence en plein air par les bateaux de navigation intérieure. 

28. L�Espagne, l�Estonie, l�Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Slovaquie 
ont fait état de la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils 
(COV) résultant du stockage de l�essence et de sa distribution des terminaux aux 
stations-service. Ils ont noté que cette directive s�appliquait particulièrement bien au regard de 
l�article 2, paragraphe 3 b) ii) du Protocole, en vertu duquel les Parties s�engagent à appliquer 
des techniques propres à réduire les émissions de COV provenant de la distribution de produits 
pétroliers et des opérations de ravitaillement en carburant des véhicules automobiles et à 
diminuer la volatilité des produits pétroliers. 
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C.  Protocole d�Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction 
des émissions de soufre 

Vingt-sept Parties (au 22 juin 2006): 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, 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. 

1.  Aperçu de la situation 

29. Préoccupées par le fait que les émissions de soufre continuaient à circuler à travers les 
frontières internationales dans certaines parties de l�Europe et de l�Amérique du Nord, qu�elles 
provoquaient de vastes dommages aux forêts, aux sols et aux eaux ainsi qu�aux monuments 
historiques, et qu�elles avaient des effets nocifs sur la santé, 28 Parties à la Convention ont signé 
le Protocole d�Oslo en 1994. Ce Protocole, qui est entré en vigueur le 5 août 1998, compte 
actuellement 27 Parties. 

30. Le Protocole était le premier instrument axé sur les effets qui s�inscrivait dans le cadre de 
la Convention: les charges critiques et les modèles d�évaluation intégrée servaient à fixer les 
plafonds des émissions par pays sur la base des effets des émissions et du coût de leur réduction. 
La liste des plafonds figure dans une annexe du Protocole. 

31. Le Protocole fait obligation aux Parties d�appliquer les mesures de réduction des émissions 
les plus efficaces. Il mentionne les mesures visant à réduire la teneur en soufre des combustibles, 
les mesures visant à accroître l�efficacité énergétique, les mesures de nature à encourager 
l�exploitation des énergies renouvelables et l�utilisation des meilleures techniques disponibles. 
Ce protocole est le premier à imposer l�application obligatoire de limites d�émissions, spécifiées 
dans le protocole lui-même. Des limites obligatoires ont été fixées concernant la teneur en soufre 
du gazole. Le Protocole comporte également une disposition préconisant l�utilisation 
d�instruments économiques pour réduire au moindre coût-efficacité les émissions de SO2, ainsi 
que des indications pour combattre les émissions de soufre provenant de sources fixes, en 
particulier de la combustion des combustibles fossiles. 

2.  Progrès accomplis dans la mise en �uvre du deuxième Protocole 
relatif au soufre 

32. Les données relatives aux émissions officiellement communiquées pour 2004 donnent à 
penser que 20 des 25 Parties qui avaient l�obligation de réduire leurs émissions nationales 
avaient rempli cette obligation. Cinq Parties n�avaient communiqué aucune donnée pour 2004, 
mais celles qu�elles avaient précédemment fournies donnaient à penser qu�elles avaient satisfait 
à leurs obligations en matière de réduction des émissions. 

33. En Autriche, les émissions de soufre ont diminué d�environ 60 % entre 1990 et 2004. 
Chypre, qui a adhéré au Protocole en 2006 seulement, appliquait avec succès des stratégies et 
politiques de réduction du soufre qui lui avaient permis de ramener les émissions de SO2 de 
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53,02 kilotonnes en 2000 à 45,37 kilotonnes en 2004. Elle avait réduit la teneur en soufre du 
diesel utilisé pour les transports routiers de 1 % à 0,035 % en 2004 et 0,005 % en 2005; en 2009, 
cette teneur serait abaissée à 0,001 %. Dans le cas de l�essence utilisée pour les transports 
routiers à Chypre, la teneur en soufre était, en 2004, de 0,2 % pour l�essence au plomb et de 
0,005 % pour l�essence sans plomb, et il était prévu dans ce dernier cas de l�abaisser à 0,001 % 
pour 2009. La Hongrie se trouvait déjà, avec des émissions de 486 kilotonnes de SO2 en 2000, 
pratiquement à 50 % en dessous du plafond qu�elle avait accepté dans le Protocole. La Slovénie 
avait réduit ses émissions de dioxyde de soufre de 72 % entre 1990 et 2004. Le Royaume-Uni 
avait déjà atteint les plafonds fixés pour 2000 et 2005 dans le Protocole et s�était engagé à 
réduire le SO2 de 87 % d�ici 2010, par rapport aux niveaux de 1980, en application du Protocole 
de Göteborg et de la Directive de l�Union européenne fixant les plafonds d�émissions nationaux. 

3.  Stratégies et politiques de réduction des émissions de soufre 

34. Les Parties ont adopté un certain nombre de politiques, stratégies et programmes nationaux 
pour satisfaire aux obligations spécifiées à l�article 2 du Protocole d�Oslo. Il s�agit, pour le 
Canada, du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, qui avait ramené la teneur en soufre 
du diesel en usage dans les véhicules routiers à 15 mg/kg pour le mois de juin 2006; pour la 
Finlande, de la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, qui avait permis au pays 
d�atteindre en 1994 déjà le plafond d�émissions de soufre qui lui avait été fixé pour 2000 et, pour 
la Norvège, de la loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique, qui avait imposé l�obligation 
d�obtenir des permis d�émission spécifiques. En Allemagne, un certain nombre d�ordonnances 
précisaient les conditions à satisfaire en matière de réduction des émissions de SO2. 

35. La Stratégie pancanadienne sur les pluies acides pour l�après-2000, qui avait été adoptée 
par l�État, les provinces et les territoires, avait pour but d�assurer le respect des charges critiques 
de dépôts acides à travers tout le Canada. La Stratégie encourageait l�innovation, la mise au 
point de nouvelles technologies et de projets pilotes ainsi que la collaboration entre les 
administrations provinciales et territoriales et l�industrie. Au Canada, le Règlement sur le soufre 
dans le carburant diesel allait réduire la teneur en soufre du diesel en usage dans les véhicules 
routiers à 15 mg/kg, avec effet en 2006, et le règlement lui portant amendement allait abaisser la 
teneur en soufre du carburant diesel en usage dans les véhicules tout-terrain, et dans les 
transports ferroviaires et maritimes à 500 mg/kg à partir de 2007, puis à 15 mg/kg à partir 
de 2010 pour les véhicules tout-terrain et de 2012 dans les transports ferroviaires et maritimes. 
L�Espagne avait adopté un Plan de promotion des énergies renouvelables (2005-2010) et une 
Stratégie nationale d�efficacité énergétique (2004-2012). Au Royaume-Uni, une Stratégie sur la 
qualité de l�air pour l�Angleterre, l�Écosse, le pays de Galles et l�Irlande du Nord avait été 
publiée en janvier 2000; cette stratégie et les additifs qui lui avaient été ajoutés en 2003 fixaient 
des objectifs pour neuf grands polluants atmosphériques, y compris le dioxyde de soufre, afin de 
protéger la santé de la population, la végétation et les écosystèmes. 

4.  Mesures de réduction du soufre 

36. Les démarches adoptées pour réduire les émissions de soufre comportaient deux volets: 
d�une part les Parties s�efforçaient d�encourager le recours à des énergies de substitution, et de 
l�autre elles appliquaient des mesures techniques en vue de réduire le volume des émissions. 
Le Canada, Chypre et le Danemark ont signalé qu�ils investissaient dans la production d�énergie 
éolienne afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles produisant des 
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émissions de soufre. La Finlande encourageait l�exploitation de sources d�énergie renouvelables, 
30 % de son électricité étant déjà produite à partir des énergies renouvelables, c�est-à-dire 
principalement l�énergie hydraulique et la biomasse. Celle-ci était également pour la Hongrie 
l�une des principales sources d�énergie renouvelables, tandis que l�Italie encourageait 
l�utilisation du gaz naturel dans les grandes installations industrielles. En Slovénie, la loi sur 
l�énergie avait pour but de promouvoir l�utilisation des énergies renouvelables et l�efficacité 
énergétique par le biais d�un certain nombre de mesures incitatives d�ordre commercial, par 
exemple les incitations fiscales, les subventions et les écoétiquetages. En Espagne, grâce aux 
investissements et soutiens en faveur des sources d�énergie renouvelables, l�exploitation de ces 
sources avait permis d�obtenir 17 % de l�électricité produite en 2000. 

37. Afin de limiter les émissions de soufre, le Danemark avait institué un système de quotas 
pour les grandes installations de combustion. L�Allemagne et l�Italie favorisaient l�une et l�autre 
l�emploi combiné de combustibles soufrés et de combustibles ne contenant pas de soufre (ou à 
faible teneur en soufre) dans leurs installations de combustion. La Hongrie, les Pays-Bas et la 
Slovénie étaient par contre en faveur des installations de désulfuration des gaz de combustion. 
La Slovénie avait également recours aux injections d�additifs et à la désulfuration par voie 
humide dans les principales sources d�émission. 

5.  Valeurs limites d�émissions pour le soufre 

38. L�annexe V du Protocole fixe une valeur limite d�émission de 400 mg SO2/Nm3 pour les 
grandes sources fixes de combustion existantes d�une puissance supérieure à 500 MW. À cet 
effet, Chypre, la Norvège et la République tchèque ont déclaré qu�elles ne disposaient pas de 
grandes sources fixes de combustion ayant une telle capacité. L�Allemagne, la Finlande, la 
Hongrie, l�Italie et la Slovaquie respectaient la valeur limite d�émission ou étaient en deçà. Les 
Pays-Bas ont indiqué des valeurs limites conformes au Protocole, sauf dans le cas des raffineries; 
elles étaient alors de 600 mg SO2/Nm3 à compter de 2002 (contre 1 000 mg SO2/Nm3 

auparavant). La Slovénie a indiqué des valeurs supérieures à 400, mais sans davantage de 
précisions, et la Lituanie des valeurs limites beaucoup plus élevées (entre 1 700 et 2 000 mg 
SO2/Nm3), mais qui devaient en principe être ramenées à 400 mg SO2/Nm3 pour 2008. 

39. Dans le cas des grandes sources de combustion fixes existantes dont la puissance se situe 
entre 50 et 500 MW, l�annexe V du Protocole fixe des limites allant de 1 700 mg SO2/Nm3 à 
2 000 mg SO2/Nm3 avec une diminution linéaire jusqu�à 400 mg SO2/Nm3. L�Allemagne, la 
Finlande, la Hongrie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, 
la Slovénie et la Suisse ont indiqué des valeurs se trouvant dans ces limites d�émission de SO2 ou 
qui leur étaient inférieures. Chypre a indiqué des valeurs supérieures à ces limites, et l�Italie 
appliquait la limite de 1 700 mg/Nm3 en tenant compte de la faisabilité technique et de 
l�application des meilleures techniques disponibles. 

40. S�agissant des normes nationales relatives à la teneur en soufre du gazole, l�Allemagne, 
l�Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse ont fourni les renseignements qui 
suivent, présentés sous forme résumée dans le tableau 1: 
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Tableau 1: Teneur en soufre du gazole (en % ou ppm) 

Partie Diesel pour 
véhicules routiers 

Diesel pour 
véhicules et 

engins tout terrain

Gazole pour la 
navigation 
intérieure 

Gazole pour le 
chauffage 

Allemagne 50 ppm 
Janvier 2005 

50 ppm 
Janvier 2005 

0,1 % S 
Janvier 2008 

0,1 % S 
Janvier 2008 

Autriche ≤ 50 ppm 
(≤ 10 ppm à 
compter de 2009) 

≤ 0,005-0,1 %  0,10/0,20% 

Canada 15 ppm (2006) 500 ppm (2007) 
15 ppm (2010) 

500 ppm (2007) 
15 ppm (2012) 

5 000 ppm − 
norme 
commerciale 

Danemark 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Finlande 50 (10) ppm 50 ppm 0,1 % 0,1 % 

Lituanie (2006) 50 ppm 2 000 ppm 0,2 % 0,2 % 

Lituanie (après 
2008) 

10 ppm après 
janvier 2009) 

1 000 ppm après 
janvier 2008 

0,1 % après le 
1er janvier 2008 

0,1 % après le 
1er janvier 2008 

Norvège 0,0005 %  n.d.  

Pays-Bas 0,005 % 0,2 
gazole: 0,1 à 
partir de 2008) 

0,2 
(0,1 à partir 
de 2008) 

0,2 
0,1 à partir 
de 2008 

République 
tchèque 

50 ppm 
(10 ppm à partir 
de janvier 2008) 

50 ppm 
(10 ppm à partir 
de janvier 2008) 

0,2 % 
(0,1 % après 
janvier 2008) 

0,2 % 
(0,1 % après 
janvier 2008) 

Slovaquie 50 ppm 50 ppm 50 ppm 0,2 % depuis le 
1er juillet 2000 
(0,1 % à partir de 
janvier 2008) 

Slovénie 50 ppm 
(10 ppm après 
janvier 2009) 

0,20 % 
(0,10 % après 
janvier 2008) 

0,20 % 
0,10 % (après 
janvier 2008) 

0,20 % 
0,10% (après 
janvier 2008) 

Suisse 50 mg/kg 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

41. De plus, l�Allemagne, l�Espagne, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 
la Slovénie ont déclaré qu�ils appliquaient une partie ou l�ensemble des directives suivantes de 
l�Union européenne: la Directive 93/12/CEE concernant la teneur en soufre de certains 
combustibles liquides, la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l�essence et des carburants 
diesel, la Directive 99/32/CE concernant une réduction de la teneur en soufre de certains 
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combustibles liquides, la Directive 2003/17/CE concernant la qualité de l�essence et des 
carburants diesel et la Directive 2005/33/CE concernant la teneur en soufre des combustibles 
marins. 

D.  Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds 

Vingt-huit Parties (au 22 juin 2006): 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, 
Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne. 

1.  Aperçu de la situation 

42. Le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds est entré en vigueur le 29 décembre 2003. 
Il porte sur trois métaux lourds particulièrement nocifs qui sont indiqués dans une annexe du 
Protocole: le cadmium, le plomb et le mercure. Les Parties au Protocole sont convenues de 
ramener leurs émissions annuelles totales dans l�atmosphère de ces trois métaux en dessous de 
leur niveau de 1990 (ou d�une autre année au choix entre 1985 et 1995). Le Protocole donne des 
indications détaillées sur la base des meilleures techniques disponibles, y compris l�utilisation de 
dépoussiéreurs, d�un «traitement biologique», de filtres en tissu et d�épurateurs-laveurs, afin de 
réduire les émissions, en accordant une importance particulière à la sidérurgie, à l�industrie des 
métaux non ferreux, à la production d�électricité, au transport routier et à l�incinération des 
déchets. 

43. Le Protocole fixe également des objectifs bien précis concernant la réduction de la 
consommation de l�essence au plomb et prévoit des mesures pour abaisser la teneur en mercure 
des piles et accumulateurs, thermostats, interrupteurs, thermomètres, lampes fluorescentes, 
amalgames dentaires, pesticides et peintures. 

2.  Progrès accomplis dans la mise en �uvre du Protocole 
relatif aux métaux lourds 

44. L�Autriche avait choisi 1985 comme année de référence pour le Protocole et indiqué des 
réductions de 65 %, 96 % et 75 % pour le cadmium, le plomb et le mercure, respectivement. 
En Finlande, les émissions de plomb avaient diminué rapidement dans les années 90 et s�étaient 
trouvées ramenées de 326 000 tonnes en 1990 à 35 000 tonnes en 1996, soit une réduction 
de 89 %. La Hongrie a fait état d�une diminution de 61 % des émissions de cadmium, de 55 % 
des émissions de mercure et de 95 % des émissions de plomb entre 1985 et 2004. En Norvège, 
entre 1995 et 2003, les émissions de plomb avaient été réduites d�environ 24 %, et celles de 
cadmium et de mercure d�environ 70 % et 60 %, respectivement. En appliquant des méthodes 
draconiennes inspirées du Protocole, la Slovénie, en 1994, avait réduit ses émissions de plomb de 
96,9 %, celles de cadmium de 6,2 % et celles de mercure de 15,6 %, par rapport à leurs niveaux 
de 1990. Le Royaume-Uni a avait déjà satisfait à la principale exigence du Protocole, à savoir 
ramener les émissions annuelles de cadmium, de plomb et de mercure en-dessous de leurs 
niveaux de 1990; les émissions de cadmium dans l�atmosphère étaient de 25,9 tonnes en 1990 et 
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de 5,4 tonnes en 2002, soit une baisse de 79 %; les émissions de plomb avaient diminué de 95 % 
en 2004, et celles de mercure de 73 % pour s�établir à 10,3 tonnes en 2004. 

3.  Valeurs limites d�émissions pour les métaux lourds 

45. L�annexe V du Protocole relatif aux métaux lourds fixe des valeurs limites d�émission 
(VLE) particulières pour les principales sources fixes. Ces valeurs s�appliquent aux métaux et à 
leurs composés sous forme solide et gazeuse. L�annexe contient également des indications 
détaillées sur le moyen de mesurer les valeurs limites, en précisant, par exemple, que les mesures 
doivent être effectuées régulièrement pendant 24 heures. 

46. Un certain nombre de Parties ont communiqué des valeurs bien inférieures aux limites 
spécifiées dans le Protocole. Les valeurs limites pour les émissions de mercure dues aux déchets 
dangereux et médicaux sont, par exemple, de 10 mg/m3. Au Danemark, aux Pays-Bas et en 
République tchèque, les limites pour les émissions de mercure provenant des nouvelles 
installations de gestion des déchets (urbains, médicaux et dangereux) étaient de 0,05 mg/m3, et la 
Norvège a indiqué un chiffre encore plus bas (0,03 mg/m3). 

47. La valeur limite spécifiée dans l�annexe V pour toutes les matières particulaires émises par 
les installations de combustion de combustibles fossiles est de 50 mg/m3. La plupart des Parties 
ont indiqué que leurs émissions étaient égales, voire inférieures, à ce chiffre. De plus, certaines 
Parties ont fourni des valeurs plus précises pour chacun des métaux lourds. La République 
tchèque et la Suisse, par exemple, se conformaient à ce chiffre de 50 mg/m3  pour les installations 
de combustion (entre 50 et 100 MW), et le Danemark appliquait pour ses installations de 
combustion de fuel lourd une valeur limite d�émission de 0,1 mg/m3 pour le cadmium et le 
mercure. 

48. Les États-Unis ont fait état d�un programme national qui établissait des normes d�émission 
pour plus de 170 catégories de sources fixes, y compris toutes les catégories figurant à 
l�annexe II du Protocole. Ces normes s�appliquaient aux «grandes» sources et à certaines sources 
«diffuses». Les États-Unis ont précisé que ce programme avait déjà permis de réduire 
notablement les émissions de métaux lourds dans leur ensemble depuis l�année de référence, et 
que de nouvelles réductions devraient suivre à l�avenir. 

4.  Plomb 

49. L�essence au plomb n�était plus utilisée pour les véhicules routiers au Canada depuis 1990 
et aux États-Unis depuis 1996. Elle avait été progressivement éliminée en Finlande depuis 1993, 
en Allemagne et aux Pays-Bas depuis 1997, en France, au Royaume-Uni et en Suisse depuis 
2000, en Arménie, en République tchèque et en Slovénie depuis 2001, en Ukraine depuis 2003, à 
Chypre depuis 2004 et en Autriche depuis 1993. La Fédération de Russie a fait état de plans 
d�élimination de l�essence au plomb par étapes pour 2005. Certaines Parties ont fait observer que 
l�élimination de l�essence au plomb montrait clairement qu�elles se conformaient à la 
Directive 98/70/CE de l�Union européenne relative à la qualité de l�essence et des carburants 
diesel, qui avait fixé le mois de janvier 2000 comme date limite pour l�arrêt de la 
commercialisation de l�essence au plomb par les États membres. En Hongrie, la teneur en plomb 
de l�essence avait diminué et se trouvait maintenant ramenée à moins de 0,013 g/l d�essence; en 
Lituanie, cette limite s�établissait entre 0,005 et 0,15 g/l. 
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50. Les Pays-Bas avaient mis en place depuis 2003 un programme de subventions pour 
accélérer le remplacement des conduites d�eau en plomb. 

5.  Mercure 

51. En Autriche, la teneur en mercure était limitée à 0,0005 % pour les piles et accumulateurs 
et à 2 % pour les piles bouton. De plus, la récupération des eaux usées des cabinets dentaires 
était obligatoire. Aux Pays-Bas, la production et l�importation de marchandises contenant du 
mercure avaient été interdites en 2000, et l�utilisation de ces marchandises trois années plus tard 
(2003), sauf dans le cas des lampes fluorescentes, des films et de certains produits particuliers 
pour professionnels, auxquels s�appliquaient des limites particulières. 

52. En République tchèque, le Ministère de l�environnement et la Chambre tchèque de l�art 
dentaire ont signé en  2001 un accord volontaire (auquel s�est jointe en 2004 l�Association 
tchèque des sociétés d�eaux de boisson et d�eaux usées) afin de faciliter l�élimination du mercure 
de leurs cabinets. À la fin de 2004, plus de la moitié des 6 500 cabinets dentaires avaient installé 
des séparateurs de mercure qui permettaient d�enlever plus de 95 % du mercure. La quantité de 
déchets d�amalgames dentaires contenant du mercure qui avaient été récupérés est passée de 
1,1 tonne en 2002 à plus de 34 tonnes en 2003. 

53. Au Royaume-Uni, les crématoriums avaient mis en place un système de partage de la 
charge afin de réduire de 50 % pour 2012 le mercure présent dans les émissions de gaz, 
conformément à la loi britannique sur la prévention et la maîtrise de la pollution (1999). 
Ce système allait donner aux exploitants plus de latitude pour choisir les moyens d�atteindre 
l�objectif national de réduction de 50 % des émissions de mercure. Ils allaient avoir la possibilité, 
pour atteindre cet objectif, soit de se doter de mécanismes de réduction, soit de participer au 
partage des coûts de la réduction supportés par d�autres crématoriums (qu�ils appartiennent ou 
non au même exploitant), soit de choisir une combinaison alliant les deux options.  

6.  Cadmium et autres métaux 

54. Le Protocole s�applique expressément au plomb, au mercure et au cadmium, tels 
qu�indiqués dans l�annexe I du Protocole. Toutefois, les Parties ont communiqué moins de 
renseignements sur le cadmium que sur le plomb et le mercure. Certaines Parties ont fait état de 
la Directive européenne sur le cadmium (91/338/CE) et indiqué que celle-ci était appliquée. 
La Directive interdisait la vente, l�importation, la production ou le stockage de produits 
contenant du cadmium. Par le biais de cette directive, les pigments, colorants, stabilisateurs et 
traitements de surface contenant du cadmium étaient tous interdits. 

55. En plus des trois métaux mentionnés dans le Protocole, certains pays ont fourni des 
renseignements sur d�autres métaux lourds. Les Pays-Bas, par exemple, avaient mis sur pied 
depuis 1974 un bureau d�enregistrement national des émissions, qui établissait chaque année un 
inventaire des émissions, lequel pouvait comporter jusqu�à 170 substances, y compris le plomb, 
le mercure et le cadmium, mais aussi l�arsenic, le cuivre, le chrome, le nickel, le sélénium et le 
zinc. Le Royaume-Uni a déclaré qu�il rendait compte chaque année de 10 métaux lourds et qu�il 
était en train de réaliser un vaste programme de recherche sur les métaux lourds. 
La Communauté européenne envisageait de combattre les émissions d�arsenic, de cadmium et de 
nickel, en adoptant une directive fille sur les métaux lourds. 



ECE/EB.AIR/2006/4/Add.1 
page 16 
 

Tableau 2: Mesures de réduction des émissions de plomb,  
de mercure et de cadmium, par secteur 

Secteur Mesure (pays) 

Fabrication de verre pressé, de verre soufflé et 
d�ouvrages en verre 

Les dépoussiéreurs électriques (DPE) sont le 
moyen de réduction le plus courant. Les filtres 
en tissu associés à des filtres résistant à l�acide 
et aux températures, en série avec d�autres 
dispositifs, sont parfois utilisés aussi 
(États-Unis) 

Ciment Il ressort des informations disponibles que les 
filtres en tissu sont utilisés pour capter les 
matières particulaires sur toutes les sources de 
production, sauf les fours. Les fours sont 
équipés de DPE ou de filtres en tissu 
(États-Unis) 
Filtres à manche (Chypre) 

Sidérurgie Les filtres en tissu sont obligatoires pour les 
nouvelles sources (États-Unis) 

Déchets médicaux On utilise habituellement des 
épurateurs-laveurs par voie humide, des 
injections d�absorbeurs secs avec filtres en tissu 
ou une combinaison de systèmes par voie 
humide/sèche (États-Unis) 

Incinération de déchets Traitement des gaz de combustion par voie 
humide (Danemark) 

Centrales DPE ou filtres en tissu (Slovénie) 

E.  Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 

Vingt-huit Parties (au 22 juin 2006): 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande; 
France, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne. 

1.  Aperçu de la situation 

56. Le Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants (POP), qui est entré en 
vigueur le 23 octobre 2003, a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites 
de POP, de les réduire ou d�y mettre fin. Il porte actuellement sur 16 POP, indiqués dans les 
annexes du Protocole, qui ne se dégradent pas dans les conditions naturelles et qui ont été 
associés à des effets nocifs pour la santé et l�environnement, en particulier mais pas 
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exclusivement sur le continent arctique où ils s�accumulent dans les poissons et les mammifères 
dont vivent les autochtones. Les substances énumérées dans les annexes comprennent 
11 pesticides, 2 produits chimiques industriels et 3 sous-produits contaminants. 

Le Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants réglemente les 
émissions de 16 POP: aldrine, chlordane, chlordécone, DDT, dieldrine, dioxines et furannes, 
endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (HCH), hexabromobiphényle, 
mirex, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), biphényles polychlorés (BPC) et 
toxaphène. 

2.  Progrès accomplis dans la mise en �uvre du Protocole relatif aux POP 

57. En vertu du Protocole, les Parties doivent éliminer la production et l�utilisation des 
substances énumérées dans l�annexe I. Celles énumérées dans l�annexe II sont celles dont les 
Parties se sont engagées à limiter l�utilisation. 

58. La production et l�utilisation de toutes les substances figurant dans l�annexe I sont 
maintenant interdites en Allemagne et en Hongrie (depuis 1996), à Chypre et en République 
tchèque (depuis 1989), au Danemark (depuis 1995), en Norvège et aux Pays-Bas (depuis 2002), 
en Slovaquie et en Slovénie (depuis 1988), en Suisse (depuis 1986) et en Ukraine. En Autriche, 
toutes les substances figurant dans les annexes I et II avaient été pratiquement éliminées 
totalement, et le Canada ne produisait aucune des 12 substances énumérées dans l�annexe I, et 
aucune n�était homologuée comme pesticide. Aucune production ni vente des substances 
énumérées dans les annexes I et II n�était envisagée en Allemagne, au Canada, à Chypre, au 
Danemark, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, en Norvège, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en 
Slovénie. La Suisse a indiqué qu�elle n�avait pas l�intention de produire ni de vendre les 
substances figurant dans les annexes I et II, à l�exception du lindane, qui était utilisé pour la 
fabrication de certains produits pharmaceutiques. Le Royaume-Uni a déclaré qu�il avait appliqué 
le règlement (CE) 850/2004 concernant les POP. 

59. S�agissant du mouvement transfrontière des substances énumérées dans l�annexe I, la 
plupart des Parties appliquent les dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination (Allemagne, Canada, 
Chypre, Finlande, Norvège, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse). Le Canada a également précisé 
qu�il avait conclu avec les États-Unis un accord concernant le déplacement des déchets 
dangereux de part et d�autre de leur frontière commune. En Allemagne, en Slovénie et en Suisse, 
l�exportation de déchets en vue de leur élimination définitive dans des pays ne faisant pas partie 
de l�Union européenne ou de l�AELE était interdite et l�exportation aux fins de 
récupération/recyclage vers des pays qui n�étaient pas membres de l�OCDE était également 
interdite. 

60. Conformément à l�article 4, paragraphe 2, du Protocole, une Partie peut accorder une 
dérogation concernant l�élimination de la production et de l�utilisation des substances énumérées 
dans l�annexe I ainsi que les restrictions à l�utilisation des substances figurant à l�annexe II. 
Toutefois, les 15 Parties qui ont répondu au questionnaire ont toutes indiqué qu�elles 
n�appliquaient pas de dérogations de cette nature.  
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3.  Stratégies et politiques de réduction ou d�élimination des POP 

61. Étant donné que le Protocole est entré en vigueur à une date relativement récente, un 
certain nombre de Parties − l�Estonie par exemple − ont indiqué qu�elles avaient juste commencé 
à élaborer la législation pertinente. De même, la Finlande avait établi en 2005 un document 
national d�information sur les POP, qui portait sur les 16 POP. La Hongrie était en train d�établir 
un inventaire détaillé des émissions de POP par catégories de sources fixes. La Slovaquie s�était 
dotée d�une nouvelle loi sur les POP depuis avril 2006. La Slovénie était en train de préparer un 
plan d�action national pour la gestion des POP et un programme opérationnel pour la réduction 
des HAP, des PCDD/PCDF et du HCB. L�Ukraine, bien qu�elle ne soit pas Partie, avait procédé 
à des évaluations initiales des POP et était arrivée à la conclusion qu�il fallait éliminer 
progressivement les PCB pour 2015. La Fédération de Russie a fait état d�un certain nombre de 
dispositions préliminaires pour combattre les POP, notamment la mise au point d�une base 
juridique pour lutter contre les POP, une étude des sources de POP, la surveillance des POP dans 
les régions les plus polluées et des études scientifiques afin de mieux comprendre les 
conséquences de la pollution par les POP. 

62. D�autres Parties avaient déjà établi des plans et politiques de lutte contre les POP. Au 
Canada, par exemple, la législation concernant les POP était subdivisée entre les niveaux 
fédéral, provincial/territorial et régional/écosystémique. Il incombait au Gouvernement fédéral 
de fixer les conditions requises pour les mouvements transfrontières des déchets dangereux, y 
compris les matières dangereuses recyclables, et pour la gestion des déchets dangereux sur le 
territoire domanial. La législation fédérale comprenait la Politique de gestion des substances 
toxiques et la Politique de gestion des substances toxiques du Conseil canadien des Ministres de 
l�environnement, laquelle prévoyait l�élimination de fait des substances toxiques présentes dans 
l�environnement qui avaient un caractère persistant, s�accumulaient dans les tissus et étaient 
avant tout d�origine anthropique. Les administrations provinciales/territoriales avaient établi les 
conditions à respecter et autorisaient l�exploitation d�installations de gestion des déchets sur le 
territoire qui relevait de leur compétence. Les stratégies régionales et écosystémiques 
comprenaient le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord, les plans d�action 
régionaux pour l�Amérique du Nord, l�Accord relatif à la qualité de l�eau dans les Grands Lacs et 
la Stratégie binationale sur les produits toxiques dans les Grands Lacs qui avait pour but 
d�éliminer les substances toxiques rémanentes et biocumulatives. 

4.  Mesures de réduction des POP 

63. Chypre utilisait des incitations financières telles que des primes pour encourager les 
sources industrielles à appliquer la meilleure technologie possible pour réduire autant que faire 
se peut les émissions de POP. La République tchèque s�était fait une priorité de lutter contre les 
fortes émissions de benzène et de HAP, ainsi que de mieux gérer les déchets toxiques; elle était 
en train d�appliquer un programme national de réduction des émissions. Le Danemark 
réglementait les émissions en provenance des usines d�incinération des déchets en édictant à leur 
intention des lignes directrices pour combattre la pollution de l�air. En Allemagne, les émissions 
de POP étaient réglementées au moyen d�un système d�ordonnances et d�instructions techniques 
découlant de la loi fédérale sur le contrôle des émissions, tandis qu�aux Pays-Bas les mesures 
étaient inscrites dans la loi sur la protection de l�environnement (1993) et la loi sur les substances 
dangereuses (1985). En Suisse, l�ordonnance de 1986 sur les substances dangereuses pour 
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l�environnement réglementait l�importation, la production, la fourniture, l�utilisation et 
l�exportation de substances qui pouvaient présenter un risque pour l�environnement. 

64. La plupart des Parties ont déclaré que les déchets dangereux contenant des POP étaient 
éliminés dans des installations agréées de gestion des déchets. En Autriche, où il n�existait pas de 
décharges spéciales pour traiter les déchets dangereux, ceux-ci étaient soit brûlés dans des usines 
d�incinération spéciales utilisant les meilleures techniques disponibles et dont l�exploitation était 
soumise à un régime strict de licences, soit exportés vers des pays qui avaient les moyens de les 
éliminer de manière appropriée. Dans ce dernier cas, il fallait obtenir des permis d�exportation 
spéciaux. Chypre était en train de construire des décharges contrôlées pour résoudre le problème 
de la combustion anarchique des déchets dans des décharges à ciel ouvert, ainsi qu�un centre de 
gestion des déchets, qui serait prêt en 2007 et en mesure de traiter en particulier les PCB. En 
République tchèque, il n�était possible de se débarrasser des déchets dangereux que dans des 
installations titulaires d�une autorisation spéciale délivrée par les autorités locales compétentes. 
En Suisse, les POP énumérés dans l�annexe I figuraient dans la catégorie des déchets spéciaux 
qui ne pouvaient être éliminés que dans des installations spécialement agréées à cet effet. 
Les autorisations étaient valables pour cinq ans au maximum, au terme desquels il fallait 
présenter une nouvelle demande de permis. 

65. L�Estonie, qui n�avait pas actuellement les moyens de traiter les POP énumérés dans 
l�annexe I, les rassemblait dans des installations spéciales de stockage, puis les expédiait 
périodiquement en Finlande (à l�usine d�Ekokhem qui disposait de tous les équipements 
nécessaires pour traiter les déchets dangereux biologiques, physiques et chimiques). Aux 
Pays-Bas, une autorisation était nécessaire pour récupérer et transporter les huiles usées et les 
petits déchets dangereux qui étaient répertoriés sur une liste spéciale (la «liste VIHB»). 

66. Certains déchets pouvaient être recyclés: les Pays-Bas, par exemple, avaient constaté que 
les cendres volantes contenant de faibles concentrations de dioxines et de furannes pouvaient être 
en partie réutilisées sans dommages comme matériau de remplissage dans l�asphalte. 

5.  Valeurs limites d�émission (VLE) des POP 

67. L�article 3, paragraphe 5 b) ii), et l�annexe IV spécifient les VLE pour chaque nouvelle 
source fixe entrant dans une catégorie. Depuis 2000, le Danemark appliquait les limites 
suivantes: huiles usées contenant plus de 50 ppm: les PCB ne devaient pas être brûlés et les 
huiles usées contenant plus de 10 ppm de PCDD/PCDF devaient être brûlées pendant deux 
secondes au moins à plus de 1 200 °C; les PCB devaient être retirés des équipements électriques 
et électroniques avant que ces derniers ne soient mis au rebut. La Finlande a indiqué des valeurs 
limites de 50 ppm pour les déchets dangereux, y compris les PCB. L�Autriche, le Danemark, la 
Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovénie ont tous indiqué des valeurs de 
0,1 ng TE/m3 pour les émissions de dioxines/furannes (PCDD/PCDF) en provenance des trois 
grandes sources fixes que sont les déchets solides urbains, les déchets médicaux et les déchets 
dangereux. Le Canada a indiqué des valeurs un peu plus basses (0,08 ng I-TE/m3). Pour tous les 
pays mentionnés ici, les valeurs appliquées équivalent ou sont inférieures à celles spécifiées dans 
l�annexe IV du Protocole. 
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6.  PCB 

68. La plupart des Parties qui ont répondu au questionnaire ne fabriquaient certes plus de 
produits contenant des PCB mais n�avaient pas encore totalement éliminé les anciens 
équipements électriques et électroniques qui en contenaient. L�Autriche, par exemple, interdisait 
les PCB depuis les années 90, mais les anciens produits qui en contenaient déjà pouvaient encore 
être utilisés. Au Canada, la fabrication, le traitement, la vente et l�importation des PCB avaient 
été interdits en 1992, en vertu de la loi canadienne sur la protection de l�environnement. 
De surcroît, le projet de loi actuel prévoyait la destruction, pour la fin de 2009, de tous les 
produits contenant des PCB encore en stock. Plus précisément, l�utilisation de PCB en 
concentration de 500 ppm ou plus serait interdite à compter du 31 décembre 2009 au plus tard, et 
en concentration de 50 ppm ou plus (mais inférieure à 500 ppm) à partir du 31 décembre 2014, 
au plus tard. 

69. Le Danemark avait interdit la vente et l�importation de PCB depuis octobre 1986, et à 
partir de décembre 1998, cette interdiction s�était étendue aux instruments contenant ces 
substances. Les Pays-Bas avaient supprimé les PCB dans les équipements électriques et 
électroniques en 2004. Il existait une installation spéciale d�épuration pour les PCB, qui 
importait et démantelait les transformateurs contenant des PCB en provenance des pays en 
développement. 

70. En Norvège, étant donné que la plupart des déchets contenant des PCB provenait de la 
reconstruction et de la démolition de bâtiments, une nouvelle loi qui serait appliquée en 2007 
allait imposer à l�industrie du bâtiment de soumettre aux autorités locales un plan de gestion des 
déchets avant de commencer une nouvelle construction. La Norvège considérait que les déchets 
étaient dangereux dès lors qu�ils contenaient plus de 50 mg/kg de PCB. En 1986 déjà, elle avait 
élaboré une stratégie et un plan d�action en vue de supprimer progressivement les grands 
condensateurs contenant des PCB; tous les grands condensateurs et transformateurs contenant 
des PCB avaient été récupérés et incinérés avant 1995. Un plan destiné à retrouver et récupérer 
les autres produits contenant des PCB avait été élaboré pendant la période allant de 1996 à 2000. 
L�utilisation de petits condensateurs contenant des PCB dans les appareils d�éclairage avait été 
interdite en 2005 et ces condensateurs seraient progressivement éliminés pour le 1er janvier 2008; 
l�utilisation de raccords électriques contenant des PCB serait interdite à partir de 2010. 

71. En 1999, la Slovénie avait entrepris une étude sur les moyens de s�attaquer aux PCB/PCT 
en Slovénie et défini des mesures visant à éliminer les équipements électriques contaminés par 
les PCB de 2003 à 2006 en vue de supprimer tout ce qui contenait des PCB/PCT pour 2010. 
L�Ukraine avait quant à elle l�intention d�éliminer progressivement les PCB pour 2015. 

7.  Meilleures techniques disponibles pour la suppression des POP 

72. Le Protocole donne à l�annexe V des indications sur les meilleures techniques disponibles 
pour lutter contre les émissions de POP. Un grand nombre de Parties n�imposaient pas 
expressément une technologie donnée mais fixaient plutôt des limites d�émission à ne pas 
dépasser en utilisant la technologie disponible. Par exemple, la démarche adoptée par le Canada 
pour réduire les émissions produites par de grandes sources fixes consistait à fixer une limite 
d�émission en fonction des meilleures techniques disponibles mais n�imposait pas expressément 
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telle ou telle technologie. C�est aux installations qu�il incombait de respecter ces limites 
d�émission en utilisant tous les moyens appropriés dont elles disposaient. 

73. Pour tirer le meilleur parti du processus de combustion dans l�incinération des déchets, la 
République tchèque avait opté pour une démarche qui consistait dans un premier temps à réduire 
la quantité de déchets au moyen d�un recyclage et d�un traitement préalable adapté suivi par une 
combustion dans des conditions optimales afin que les produits après combustion contiennent 
moins de 3 % de carbone organique total. Afin de traiter efficacement les gaz résiduaires, les 
incinérateurs étaient généralement équipés pour traiter les effluents gazeux en trois temps, 
comprenant la séparation des particules (filtres en tissu), l�absorption des polluants acides 
(épurateurs-laveurs par voie semi-sèche ou humide) et le passage sur des filtres à dioxine. 

74. Le Danemark favorisait l�épuration des gaz de combustion. L�Allemagne, l�Estonie, la 
Finlande, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Slovénie s�en remettaient largement à la délivrance de 
permis pour contrôler les installations de gestion des déchets. En Finlande, aux Pays-Bas, en 
Slovaquie et en Slovénie, les permis indiquaient les VLE et les normes à respecter plutôt qu�une 
technologie déterminée tandis qu�en Allemagne les ordonnances portaient sur les différentes 
sources d�émission, par exemple les crématoriums et les incinérateurs de déchets dangereux. 
La Suisse appliquait des VLE et des mesures de lutte pour le benzo(a)pyrène, le 
dibenzo(a, h)-anthracène, les suies diesel, les PCDD et les PCDF. Ces VLE étaient établies sur la 
base des meilleures techniques disponibles mais la technologie à utiliser n�était pas spécifiée. 

75. Pour la Norvège et le Danemark, les poêles à bois étaient l�une des principales sources 
d�émission de HAP, et ces deux pays étaient actuellement en train de mettre au point de 
nouvelles conditions à respecter concernant ces poêles. 

----- 

 


