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VI.  MISE EN �UVRE ET ÉTAT D�AVANCEMENT DES STRATÉGIES 
ET POLITIQUES NATIONALES RELATIVES AU PROTOCOLE 

DE GÖTEBORG DE 1999 

A.  Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l�acidification,  
de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique 

Vingt Parties (au 22 juin 2006): 

Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne. 

 

1.  Vue d�ensemble 

1. Le Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l�acidification, de 
l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique est un instrument novateur portant sur plusieurs 
effets et plusieurs polluants, qui vise à s�attaquer simultanément aux trois effets mentionnés dans 
sa dénomination en luttant contre les polluants qui les causent. Il favorise une action menée dans 
la région de la CEE et constitue un exemple pour des mesures prises à l�échelle mondiale. 

2. Ce protocole, qui est entré en vigueur en mai 2005, a pour objet de réduire l�acidification, 
l�eutrophisation et l�ozone troposphérique en combattant et en réduisant les émissions de soufre, 
de NOx, d�ammoniac et de COV provenant de sources anthropiques. Il s�agit du premier 
protocole à la Convention qui vise plusieurs polluants. 

3. Le Protocole fixe, pour les quatre polluants précités, des plafonds d�émission pour 2010 
négociés sur la base d�évaluations scientifiques des effets de la pollution et des options de lutte 
contre celle-ci. Les Parties dont les émissions ont des répercussions environnementales 
ou sanitaires particulièrement dommageables et qui peuvent les réduire de façon relativement 
peu coûteuse doivent effectuer les réductions les plus importantes. Une fois que le Protocole sera 
intégralement appliqué, les émissions de l�Europe devraient être fortement réduites par rapport 
à l�année 1990 en ce qui concerne le soufre (63 %), les NOx (41 %), les COV (40 %) 
et l�ammoniac (17 %). 

4. Le Protocole fixe également des limites strictes concernant certaines sources d�émission 
(par exemple, les installations de combustion, la production d�électricité, le nettoyage à sec, 
les voitures et les camions) et prescrit l�utilisation des meilleures techniques de réduction 
disponibles. Les émissions de COV provenant de produits tels que les peintures et les aérosols 
devront être réduites, et les agriculteurs seront tenus de prendre certaines mesures pour 
restreindre les émissions d�ammoniac. Les Parties doivent soit appliquer les valeurs limites 
d�émission (VLE), soit avoir recours à d�autres stratégies de réduction qui permettent d�obtenir 
des niveaux d�émission équivalents. Les documents d�orientation approuvés lors de l�adoption 
du Protocole présentent une large gamme de techniques et d�instruments économiques 
de réduction des émissions dans les différents secteurs. 
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5. Lors de l�adoption du Protocole, il était prévu que la zone d�Europe caractérisée par 
des niveaux excessifs d�acidification passerait de 93 millions d�hectares en 1990 à 15 millions 
d�hectares. La superficie ayant des niveaux d�eutrophisation excessifs devait être ramenée de 
165 millions d�hectares en 1990 à 108 millions d�hectares. Le nombre de jours au cours desquels 
des niveaux d�ozone excessifs étaient observés devait être réduit de moitié, ce qui aurait 
pour effet de diminuer de 2 300 000 le nombre d�années de vie perdues en raison des effets 
chroniques de l�exposition à l�ozone en 2010 par rapport à 1990. Il était prévu que, d�ici 2010, 
il se produirait 47 500 décès prématurés de moins sous l�effet de l�ozone et des particules 
présents dans l�air. Enfin, l�exposition de la végétation à des niveaux excessifs d�ozone baisserait 
de 44 % par rapport à 1990. 

6. À ce stade peu avancé de la mise en �uvre du Protocole, les Parties devraient être 
en mesure de communiquer des données sur les VLE pour le SO2, les NOx et les COV 
provenant de sources fixes et mobiles nouvelles, ainsi que des informations sur les mesures 
prises pour réduire les émissions d�ammoniac d�origine agricole. 

2.  Progrès accomplis dans la réduction des émissions  
provenant de sources fixes nouvelles 

7. En ce qui concerne les sources fixes nouvelles, les Parties se sont engagées à appliquer 
les VLE mentionnées dans les annexes IV, V et VI du Protocole, dans les délais prévus 
à l�annexe VII. Les Parties qui ont également ratifié le Protocole de 1994 relatif à une réduction 
supplémentaire des émissions de soufre, telles que l�Allemagne et la Slovénie, ont fait état des 
progrès qu�elles avaient accomplis pour atteindre les VLE indiquées dans ce dernier protocole. 

8. Les pays suivants ont notifié des VLE de 0,2 % pour la teneur en soufre du gazole utilisé 
par des sources fixes avant janvier 2008 et de 0,1 % ultérieurement: Allemagne, Danemark, 
Finlande (0,1 % dès 2004), Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie, 
Slovénie et Suisse. Certaines Parties ont fait observer que ces chiffres correspondaient à 
la Directive du Conseil de l�UE 1999/32/CE sur la teneur en soufre de certains combustibles 
liquides, que l�Espagne et le Royaume-Uni ont affirmé appliquer. 

9. Pour ce qui est des émissions de NOx, des Parties qui avaient ratifié le Protocole sur 
les oxydes d�azote, à savoir l�Allemagne, le Danemark et la Slovénie, ont indiqué qu�elles 
l�appliquaient. Les plafonds d�émission indiqués dans le Protocole de Göteborg ont été définis 
sur la base des valeurs fixées dans le Protocole relatif aux oxydes d�azote. Par exemple, en 
Allemagne, les émissions de NO2 étaient passées de 3 350 kilotonnes en 1987 à 2 055 kilotonnes 
en 1994, échéance mentionnée dans ce dernier protocole, mais son nouveau plafond en vertu 
du Protocole de Göteborg était de 1 081 kilotonnes d�ici 2010. 

10. S�agissant des émissions de COV, le Protocole de Göteborg fixe des VLE pour 
plusieurs sources, telles que les solvants utilisés dans la fabrication de voitures, l�imprimerie 
et le nettoyage à sec. Aux États-Unis, pour la couche de finition dans le secteur des automobiles 
et des utilitaires légers, la limite d�émission de COV était de 1,47 kg/ℓ d�enduits solides utilisés 
pour les véhicules dont la construction, la reconstruction ou la modification a commencé après le 
5 octobre 1979. Aux Pays-Bas et en Slovaquie, cette valeur était de 45 g de composés organiques 
volatils non méthaniques ou de 1,3 kg par produit. 
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11. Chypre, le Danemark, l�Espagne, la Slovaquie et la Slovénie ont mentionné la Directive 
du Conseil 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de COV 
dues à l�emploi de solvants organiques dans certaines activités et installations. Ils ont indiqué 
qu�ils avaient utilisé cette directive comme base pour obtenir des VLE de 50 mg de carbone/m3 
pour les revêtements adhésifs. Ces pays, ainsi que la Norvège, ont transposé dans leur législation 
nationale la Directive 94/63/CE relative à la limitation des émissions de COV résultant du 
stockage de l�essence et de sa distribution depuis les terminaux jusqu�aux stations-service. 

12. Certaines Parties ont indiqué que la Directive de la Communauté européenne fixant 
des plafonds d�émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (2001/81/CE) 
et la Directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l�atmosphère en 
provenance des grandes installations de combustion (2001/80/CE) étaient pertinentes en ce qui 
concerne le Protocole de Göteborg. Chypre, le Danemark, l�Espagne, la Finlande et la Norvège 
ont indiqué qu�ils avaient appliqué la Directive de la Communauté européenne 2001/80/CE 
sur les grandes installations de combustion, tandis que le Royaune-Uni a signalé qu�il appliquait 
la Directive 2001/81/CE fixant des plafonds d�émission nationaux. 

3.  Progrès accomplis dans la réduction des émissions  
provenant des sources mobiles 

13. L�annexe VIII du Protocole indique des VLE pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, les motocycles et cyclomoteurs, et les véhicules 
et engins non routiers. En ce qui concerne la qualité du carburant diesel utilisé dans les 
véhicules, cette annexe indique des limites de 300 mg/kg pour 2000 et de 50 mg/kg pour 2005. 
À cet égard, la Finlande, la République tchèque, la Slovénie et la Suisse ont notifié une teneur 
maximale en soufre de 50 mg/kg, tandis que la Slovaquie a fait état d�une teneur maximale 
en soufre de 300 mg/kg. 

14. Certaines Parties ont attiré l�attention sur les directives suivantes de la Communauté 
européenne, qui avaient trait aux limites d�émission provenant de véhicules ou de machines: 
98/69/CE, 97/68/CE, 2002/88/CE, 2004/26/CE, 70/220/CE et 1999/102/CE. Plusieurs Parties, 
telles que le Danemark, l�Espagne, la Finlande, la Norvège, la Slovénie et la Suisse, ont indiqué 
qu�elles se conformaient à une ou plusieurs de ces directives. 

4.  Autres stratégies de réduction des émissions 

15. Comme cela a été indiqué plus haut, le Protocole dispose que les Parties qui ne souhaitent 
pas appliquer aux sources fixes nouvelles les VLE indiquées dans les annexes IV, V et VI 
peuvent recourir à des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent 
globalement à des niveaux d�émission équivalents pour l�ensemble des catégories de sources 
(par. 2 de l�article 3). Les Pays-Bas ont signalé qu�ils avaient mis au point un système d�échange 
d�émissions de NOx qui était appliqué à tous les secteurs pertinents et fixait un plafond 
de 55 kilotonnes d�ici 2010. Ce système fixait, pour certains procédés, par secteur, des taux 
normalisés de performance (en g/t de produit) qui diminuaient chaque année jusqu�en 2010. 
Pour les procédés de combustion, les Pays-Bas avaient l�intention de réduire leur taux normalisé 
de performance de 68 g/GJ en 2005 à 40 g/GJ en 2010. La Norvège a également signalé qu�elle 
utiliserait des permis d�émission pour ses sources fixes nouvelles. 
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16. La Finlande a indiqué qu�elle recourrait à des stratégies différentes de réduction des 
émissions pour les NOx provenant des moteurs fixes nouveaux, plutôt que d�incorporer les VLE 
de l�annexe V du Protocole dans sa législation nationale. 

5.  Stratégies visant à réduire les émissions d�ammoniac  
provenant de l�agriculture 

17. Alors que les émissions de NOx, de SO2 et de COV étaient abordées dans des protocoles 
antérieurs au Protocole de Göteborg, celui-ci était le premier à porter sur les émissions 
d�ammoniac. 

18. L�Allemagne, le Danemark, l�Espagne, la Finlande, la Lituanie, les Pays-Bas, 
la République tchèque, le Royaume-Uni et la Slovénie ont indiqué qu�ils avaient adopté des 
codes de pratiques agricoles qui visaient à réduire les émissions d�ammoniac, tandis que des 
codes nationaux étaient en cours d�élaboration à Chypre, en Norvège, en Suisse et en Ukraine. 
Un système de permis d�émission dans l�atmosphère était utilisé à Chypre pour contribuer à 
limiter les émissions d�ammoniac provenant des élevages de porcs et de volailles. 

19. Le Danemark a rendu public en 2001 un plan d�action pour la réduction de la volatilisation 
de l�ammoniac provenant des activités agricoles, qui devrait permettre de diminuer les émissions 
d�ammoniac d�environ 9 500 tonnes par an. Les mesures prévues comprenaient la couverture des 
dépôts de fumier solide qui n�étaient pas utilisés quotidiennement, la couverture des récipients 
de lisier dans les élevages, l�interdiction de l�étalement en surface, la réduction du temps pendant 
lequel le fumier épandu pouvait rester sur le sol, l�interdiction du traitement à l�ammoniac 
de la paille et la limitation de la volatilisation locale d�ammoniac provenant du bétail à proximité 
d�habitats naturels vulnérables. 

20. En Finlande, en vertu de deux des plus importantes dispositions du code de bonnes 
pratiques de production agricole de 1993, le fumier et les autres engrais organiques épandus 
en automne devaient être incorporés dans les 24 heures qui suivaient l�épandage, et les tas de 
fumier présents dans les champs devaient être couverts, par exemple, au moyen d�une couverture 
étanche ou d�une couche de 10 cm de tourbe. La Finlande a également prévu une série de 
mesures volontaires, dont la couverture des stocks de fumier, l�incorporation du fumier dans les 
quatre heures qui suivaient l�épandage, l�utilisation de techniques d�injection pour l�épandage 
de lisier et d�urine ou l�utilisation de localisateurs de fumier. 

21. Le code facultatif de bonnes pratiques agricoles de la Lituanie, publié en 2000, prévoyait 
des mesures précises pour réduire autant que possible les émissions d�ammoniac, en particulier: 
une densité de bétail correspondant à l�épandage de fumier, de restrictions à l�utilisation 
des engrais organiques (ceux-ci ne devaient pas être épandus du 1er décembre au 1er avril sur des 
sols gelés, gorgés d�eau ou couverts de neige); le fumier solide et liquide devait être incorporé 
dans le sol dans les 12 heures qui suivaient l�épandage; et les stocks d�urine et de lisier devaient 
être couverts ou gérés au moyen d�une méthode qui réduisait efficacement les émissions 
d�ammoniac. 

22. Pour mieux informer les publics cibles et diffuser des conseils et des pratiques 
optimales pour la réduction des émissions d�ammoniac, les Parties publiaient des documents 
d�information du public, dont elles ont rendu compte. Par exemple, la Slovénie avait diffusé 
à 65 000 exemplaires son code facultatif de bonnes pratiques agricoles en matière de gestion 
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du fumier, qui portait sur l�azote, les techniques d�épandage de fumier permettant de réduire 
les émissions et les moyens de limiter les émissions d�ammoniac provenant des engrais 
minéraux. Les principes directeurs de l�Espagne sur les meilleures techniques disponibles 
en matière d�élevage intensif de porcs et de volailles mentionnaient de meilleures méthodes 
de gestion du fumier liquide et du stockage du lisier. Le Royaume-Uni avait diffusé quatre 
brochures sur la gestion du fumier et une publication sur les émissions d�ammoniac (2003), 
qui résumaient les résultats d�études sur les émissions d�ammoniac, leurs effets et les moyens 
de les réduire. 

23. La Finlande, les Pays-Bas et la Slovénie ont indiqué qu�ils avaient transposé dans leur 
législation la Directive 91/676/CEE de la Communauté européenne du 12 décembre 1991 
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

24. La Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suisse ont signalé 
que l�utilisation d�engrais solides à base d�urée était limitée. Les engrais contenant du carbonate 
d�ammonium étaient interdits ou n�étaient pas utilisés dans les pays suivants: Allemagne, 
Chypre, Espagne, Finlande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovénie et Suisse. 

VII.  STRATÉGIES ET POLITIQUES VISANT À RÉDUIRE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE  

DANS LA RÉGION DE LA CEE 

A.  Tendances générales et priorités en matière de lutte  
contre la pollution atmosphérique 

25. La mise en �uvre effective de la Convention et de ses protocoles montre que la lutte 
contre la pollution atmosphérique dans la région de la CEE est menée dans un certain nombre 
de secteurs, en particulier l�agriculture, l�énergie et les transports. Dans bien des cas, les mesures 
de lutte contre la pollution visent plusieurs polluants, si bien qu�elles ont souvent des effets 
sur la réduction des gaz à effet de serre, y compris ceux visés par le Protocole de Kyoto à 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et mettent en évidence 
des synergies entre la réduction des émissions qui causent, respectivement, une pollution 
atmosphérique et des changements climatiques. 

26. De nombreuses Parties ont signalé qu�elles avaient adopté des stratégies et des objectifs 
à long terme pour lutter contre la pollution atmosphérique à longue distance au niveau national. 
Par exemple, les Pays-Bas ont indiqué qu�ils s�attendaient à ce que leurs mesures concernant 
les particules entraîneraient une réduction de 15 % des émissions de poussières (PM10) 
d�ici 2010 et de 20 % d�ici 2020. En 2020, les particules nocives de suie provenant des moteurs 
diesel devraient être réduites de 50 %. En outre, leurs émissions de NO2 dus aux embouteillages 
devraient être réduites de 90 % d�ici 2020. La Fédération de Russie a signalé qu�elle avait mis 
au point en 2001 une stratégie pour réduire les effets nocifs des émissions des véhicules, 
en prévoyant que 90 % de ceux-ci devraient être conformes aux normes techniques d�émission 
en 2005 et de 95 % d�ici 2010. La Slovénie avait fixé un objectif de 12 % pour la part de 
l�énergie renouvelable dans le total de l�énergie primaire et de 33,6 % pour la consommation 
finale d�électricité. Le plan d�énergies renouvelables 2005-2010 de l�Espagne prévoyait que 
la consommation de biocarburant passerait de 500 à près de 2 000 millions de tonnes équivalent 
pétrole d�ici 2010. 
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27. De plus en plus, des campagnes d�information et des programmes volontaires 
demandaient à la population de contribuer activement à résoudre les problèmes de qualité 
de l�air. Par exemple, les programmes de mise au rebut volontaire accéléré des véhicules routiers 
du Canada visaient à améliorer la qualité de l�air et à contribuer à réduire la formation de smog 
et les émissions de gaz à effet de serre grâce au retrait de la circulation des véhicules anciens. 
La République tchèque a conclu avec des entreprises des accords amiables qui allaient au-delà 
des prescriptions de la législation actuelle sur la pureté de l�air. 

28. Les taxes et amendes dissuasives étaient très répandues, mais de nombreuses incitations 
positives encourageaient l�utilisation d�énergies renouvelables et de véhicules plus propres. 
En République tchèque, pour encourager la fourniture d�électricité «verte», les producteurs 
d�électricité qui utilisaient des sources d�énergie renouvelables pouvaient choisir entre une aide 
prenant la forme d�un prix d�achat minimal de l�électricité ou une «prime verte» s�ajoutant au 
prix du marché de l�électricité. Le Danemark subventionnait les éoliennes, tandis que la Slovénie 
avait adopté une politique fiscale favorisant l�utilisation des biocarburants. Un certain nombre 
de fonds soutenaient des projets de qualité de l�air, tels que le Fonds municipal vert du Canada, 
le Fonds d�investissement environnemental de la Lituanie et le Fonds pour l�environnement 
de la Slovénie. 

29. Des actions de promotion de carburants de substitution étaient menées dans l�ensemble 
de la région. L�Arménie a signalé qu�elle donnait la priorité aux énergies renouvelables, 
comme l�indiquaient sa loi sur les économies d�énergie et les énergies renouvelables (2004) et la 
création d�un fonds pour les énergies renouvelables (2005). Grâce à l�initiative Encouragement 
à la production d�énergie éolienne du Canada, les entreprises pouvaient recevoir des paiements 
allant jusqu�à 1,2 cent par kilowatt-heure produit. Chypre, qui avait constaté que la production 
d�électricité était la principale source d�émission de SO2 (69 % du total national), avait 
l�intention d�obtenir du gaz naturel liquéfié de pays voisins d�ici 2009. La République tchèque 
s�était fixé comme objectif de couvrir 8 % de ses besoins en électricité grâce à des sources 
renouvelables d�ici 2010. La Lituanie avait l�intention de faire en sorte que les biocarburants 
(biodiesel et bioéthanol) constituent au moins 15 % du carburant utilisé dans les transports 
routiers d�ici 2020. 

30. Dans tous les pays qui ont communiqué des informations, on observait des tendances 
nettes à équiper des véhicules anciens de dispositifs modernes (par exemple, au Canada, aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse et en Ukraine). Cela consistait généralement à installer 
des filtres à suie sur toutes les catégories de véhicules et de machines mobiles. Le Canada 
avait financé un programme visant à moderniser environ 350 autobus fabriqués avant 1994 
dans l�ensemble du pays, près de 500 autocars scolaires en Colombie-Britannique et 70 véhicules 
municipaux dans la zone de Vancouver. L�Ukraine avait élaboré pour le secteur des transports 
routiers un plan d�action (2004-2010) qui prévoyait de moderniser des véhicules anciens, 
d�améliorer la qualité des carburants et d�utiliser davantage des carburants de substitution. 

31. Des études d�impact sur l�environnement (EIE) devaient de plus en plus souvent être 
réalisées avant la construction d�importantes installations, de façon à réduire leurs effets nocifs 
sur l�environnement. Aux Pays-Bas, une EIE était obligatoire avant la construction de raffineries 
de pétrole, de centrales nucléaires, d�installations chimiques, d�autoroutes, de lignes de chemin 
de fer, d�aéroports, d�oléoducs, de gazoducs et de barrages. En Slovénie, une EIE était requise 
lors de la mise au point de certains programmes concernant notamment l�aménagement 
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du territoire, l�agriculture, l�énergie, l�industrie, les transports, les déchets et la gestion des 
eaux usées. 

32. Plusieurs directives de l�Union européenne (UE) portent sur la pollution atmosphérique, 
et de nombreuses Parties européennes, dont les pays en voie d�adhésion à l�UE, ont signalé 
qu�elles les incorporaient dans leur propre législation. Les directives les plus importantes 
à cet égard étaient la Directive relative aux plafonds nationaux d�émission (2001/81/CE), 
la Directive relative aux grandes installations de combustion (2001/80/CE), la Directive relative 
à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE), ainsi que des directives 
portant sur des questions plus précises, telles que celles qui concernent la teneur en soufre 
du gazole (93/12/CE), les normes relatives aux carburants (98/70/CE) et l�incinération 
des déchets (2000/76/CE). 

33. La Convention a mis l�accent sur la nécessité d�études scientifiques bien ciblées après 
son adoption. Pour étudier les effets de la pollution, six programmes concertés de surveillance 
continue et l�Équipe spéciale des aspects sanitaires ont été créés et chargés de stimuler 
la recherche dans des domaines essentiels relatifs aux effets de la pollution atmosphérique, 
et à la surveillance et à la modélisation des effets dans l�ensemble de la région (voir document 
ECE/EB.AIR/2006/4, sect. II.B.2, Activités du Groupe de travail des effets). Les travaux 
de recherche se sont poursuivis au niveau national, en vue de réduire les effets de l�utilisation de 
l�énergie, ainsi que les émissions et les dépôts de polluants visés par la Convention. Le Canada 
a fait observer qu�il avait étudié les liens entre les sources de pollution atmosphérique et 
les niveaux de pollution de l�air extérieur, en vue de mieux définir les avantages des réductions 
des émissions sur l�environnement. Santé Canada menait des études sur les effets sanitaires aigus 
et chroniques de la pollution de l�air extérieur et intérieur, en particulier dans des groupes 
vulnérables tels que les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de troubles 
respiratoires et cardiovasculaires. La Fédération de Russie avait augmenté l�efficacité de la 
production d�énergie en reconstruisant ou en rénovant des centrales électriques et en concevant 
des procédés novateurs de production d�électricité. La Suisse étudiait les effets de l�ozone 
sur la végétation et de l�eutrophisation des eaux de surface. 

B.  Méthodes novatrices et nouvelles technologies 

34. De nombreuses Parties ont signalé qu�elles investissaient dans de nouvelles technologies 
pour réduire la pollution atmosphérique ou atténuer ses effets. L�Allemagne, le Canada, 
Chypre, le Danemark, l�Espagne, la Finlande, la Hongrie, l�Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, 
la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suisse ont indiqué qu�ils investissaient 
dans des sources d�énergies de substitution et renouvelables telles que les biocarburants, 
l�énergie éolienne et l�énergie solaire. Le programme MEP (Qualité environnementale de la 
production d�énergie) des Pays-Bas avait alloué 3,9 milliards d�euros à la production d�énergie 
renouvelable pour la période 2005-2010. De nombreuses Parties ont indiqué des moyens de 
réduire la consommation totale de carburant. Un certain nombre de Parties, telles que la Suisse, 
ont fait la promotion de véhicules à faible consommation, tandis que d�autres, comme 
les Pays-Bas, ont encouragé un passage de la route au rail pour les transports de voyageurs 
et de marchandises. 

35. De nouvelles technologies étaient mises au point et expérimentées dans différents pays, 
notamment grâce à des subventions telles que celles qui étaient accordées en Norvège par 
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le Conseil de la recherche et Innovation Norvège, afin de soutenir la mise au point de nouvelles 
technologies environnementales. À Chypre, la Fondation de promotion de la recherche soutenait 
et finançait des projets en faveur de l�environnement. Le rendement énergétique était favorisé 
par un programme de subventions, qui facilitait les économies d�énergie dans les installations 
industrielles existantes, l�isolation thermique des logements et la coproduction d�électricité 
pour les systèmes de chauffage et de refroidissement. Ce programme de subventions permettait 
également d�assurer la promotion de sources d�énergie renouvelables telles que les parcs éoliens, 
l�énergie solaire, la biomasse, les systèmes photovoltaïques et les installations de dessalement 
utilisant des sources d�énergie renouvelables. 

36. L�Estonie utilisait la modélisation informatisée pour mettre au point des systèmes 
interactifs de gestion de la qualité de l�air; toutes les sources fixes importantes étaient recensées 
et les modèles pouvaient prévoir la dispersion à partir de chaque source. Le Programme 
de technologie de l�environnement des Pays-Bas était doté d�un budget de 5 millions d�euros 
pour 2006 et sa mission consistait à promouvoir des technologies novatrices durables dans 
le domaine de l�environnement, en particulier en ce qui concerne l�énergie durable, l�agriculture 
et la mobilité. Vingt millions d�euros ont été affectés jusqu�en 2008 au Programme d�innovation 
pour la qualité de l�air, qui visait à trouver des solutions intelligentes pour l�amélioration de 
la qualité de l�air aux alentours des autoroutes. Un autre objectif de ce programme consistait 
à réduire la pollution produite par les camions dans les villes, grâce au zonage. 

37. Depuis 2002, en vue d�aider les consommateurs et les entreprises à faire des choix 
optimaux en matière d�énergie, les 290 municipalités de Suède ont mis en place un service 
consultatif pour l�énergie. Afin de stimuler l�innovation, la Suède encourageait le recours aux 
technologies pour la mise au point de produits et de services à haut rendement énergétique pour 
les systèmes de chauffage et de commande, les systèmes domestiques d�eau chaude et sanitaires, 
la ventilation, les produits blancs, l�éclairage et l�industrie. 

38. La Suisse a signalé qu�elle mettait au point un dispositif pour réduire les émissions de 
particules grâce à un système d�électrofiltres pour la combustion de bois en petite quantité; des 
essais de ce dispositif auraient lieu en 2006. Elle avait également investi dans la mise au point 
d�un filtre à particules combiné avec un système empêchant les émissions de NOx, qu�il était 
prévu d�installer dans des autobus. 

39. L�Ukraine a indiqué qu�elle avait conçu une technique d�élimination du soufre par la 
fixation chimique, qu�elle mettrait en �uvre pendant la période 2011-2020 lors de la rénovation 
de ses centrales thermiques. 

40. Les Pays-Bas ont mentionné qu�ils encourageaient les investissements verts depuis 1995, 
car il s�agissait d�une méthode novatrice pour faire face aux problèmes de qualité de l�air 
et d�environnement. Comme le rendement de ces investissements n�était pas toujours 
aussi intéressant que dans le cas des opérations classiques, le Gouvernement avait institué 
une compensation fiscale qui améliorerait le rendement. Parmi les activités respectueuses 
de l�environnement qui pouvaient donner lieu à un financement vert, on pouvait citer les 
appartements viables à long terme, les moulins à vent et les entreprises bioagricoles, ainsi que 
des initiatives portant sur la nature et la forêt. 
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C.  Méthodes intersectorielles et portant sur plusieurs polluants 

41. Pour la plupart des Parties, la protection de la qualité de l�air englobait d�autres milieux, 
tels que le sol et l�eau. Des mesures étaient souvent prises à l�égard de ces derniers dans le cadre 
de politiques et plans d�action nationaux en faveur de l�environnement qui portaient sur plusieurs 
secteurs, comme c�était le cas en Estonie, en République tchèque et en Slovénie. À Chypre, 
les décisions relatives à d�importantes questions d�environnement étaient prises par le Conseil 
des ministres, et non le seul ministère compétent. Aux Pays-Bas, de nombreuses mesures 
relevaient également de plusieurs ministères. Au niveau européen, le processus de l�UE engagé 
à Cardiff en 1998 favorisait l�intégration de la protection de l�environnement dans les politiques 
sectorielles, en particulier les politiques relatives à l�énergie, aux transports et à l�agriculture. 

1.  Planification des transports et gestion de la circulation routière 

42. Les réponses des Parties montraient que des efforts importants étaient accomplis dans 
le secteur des transports en vue de réduire les émissions, car il était généralement admis que 
ce secteur était à l�origine d�une proportion importante des émissions de polluants dans 
l�atmosphère. 

43. Les mesures visant à réduire la pollution atmosphérique liée au transport comprenaient 
la mise aux normes de véhicules anciens ou des mesures favorisant leur mise au rebut. 
À cette fin, les pouvoirs publics avaient généralement recours à des programmes volontaires et 
à des allégements fiscaux. En outre, des incitations étaient fréquemment offertes pour favoriser 
l�adoption de modes de déplacement plus sains et plus respectueux de l�environnement 
(par exemple, la marche à pied, le cyclisme, le covoiturage, les transports en commun, etc.) 
ou, dans le cas des véhicules particuliers, pour encourager l�utilisation de moteurs de plus faible 
cylindrée, de moteurs hybrides ou de véhicules électriques. Les autorités favorisaient de tels 
changements grâce à des subventions, à des allégements fiscaux et à des campagnes de 
sensibilisation. À Chypre, par exemple, l�Institut de l�énergie avait mis en place un programme 
de subventions qui offrait une aide financière en vue de l�achat de véhicules électriques ou 
hybrides. Au Royaume-Uni, un livre blanc sur l�avenir des transports («The Future of Transport 
White Paper»), publié en juillet 2004, encourageait la mise au point, l�utilisation et l�adoption 
de nouvelles technologies et de nouveaux carburants automobiles, et l�investissement dans 
les transports en commun. Les organismes chargés de l�urbanisme privilégiaient l�accessibilité 
des transports en commun, les parcs relais, la marche à pied et les pistes cyclables. Par exemple, 
la République tchèque avait adopté une stratégie nationale en faveur du cyclisme. 

44. Plusieurs Parties avaient recours à des mesures de gestion de la circulation pour réduire 
la pollution de l�air urbain. Ces mesures comprenaient la réduction des limitations de vitesse, la 
circulation alternée et l�interdiction de circuler dans certaines zones. Le Royaume-Uni avait mis 
en place des programmes qui limitaient ou interdisaient la circulation de véhicules relativement 
peu propres sur certaines routes ou dans certaines zones, telles que des zones à faibles émissions, 
et appliquaient des mesures d�utilisation des sols et de planification des transports qui 
contribuaient à réduire l�encombrement des routes. 

45. Certaines Parties avaient recours à des taxes et droits liés aux émissions pour dissuader 
d�utiliser des véhicules de grande taille ou consommant beaucoup de carburant. L�Allemagne 
a institué des droits d�atterrissage liés aux émissions dans ses aéroports et prélevait un péage 
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sur les marchandises pondéreuses transportées par camion. En Slovénie, un accord amiable visait 
à encourager les fabricants de voitures européens, japonais et coréens à accroître le rendement 
énergétique de leurs véhicules. La majorité des voitures vendues en Slovénie étaient fabriquées 
par des producteurs qui étaient partie à cet accord. 

46. Aux Pays-Bas, un arrêté sur les stations d�essence prescrivait des mesures pour empêcher 
l�évaporation des carburants dans l�air (grâce à des circuits de récupération de vapeur, 
par exemple) et les fuites de carburant qui entraînaient une contamination des eaux souterraines 
et des sols (par exemple, par l�utilisation de planchers et de sites de stockage souterrains 
étanches). Chypre, la Finlande et l�Italie avaient adopté des dispositions similaires. 

2.  Politiques sanitaires visant à atténuer les effets  
de la pollution atmosphérique 

47. La pollution atmosphérique touche non seulement les écosystèmes, mais également 
la santé humaine. Le Canada, la Fédération de Russie, la Finlande, la Lituanie et la Slovaquie 
ont indiqué que leurs Ministères de l�environnement et de la santé coopéraient étroitement 
pour déterminer si des substances disponibles dans le commerce représentaient un risque 
pour l�environnement ou la population. Au Canada, par exemple, tous les nouveaux produits 
chimiques, polymères et produits de la biotechnologie devaient faire l�objet d�évaluations 
des risques pour l�environnement et la santé avant de pouvoir être fabriqués, importés ou vendus 
dans le pays. 

3.  Politique énergétique 

48. De nombreuses Parties ont indiqué qu�elles étudiaient et mettaient en �uvre des solutions 
de remplacement des combustibles fossiles, en mettant l�accent sur des sources d�énergie 
renouvelables telles que les biocarburants, l�énergie solaire et les éoliennes. 

49. La stratégie de la Lituanie en matière d�énergie privilégiait les économies d�énergie 
et le rendement énergétique, ainsi que le développement et la promotion de sources d�énergie 
de remplacement. Il s�agissait de faire en sorte que jusqu�à 12 % de son énergie primaire totale 
proviennent de sources renouvelables d�ici 2010 (dont 10,5 % devaient provenir de biocarburants 
produits à partir de matières premières disponibles dans le pays). La politique énergique de 
la Slovénie favorisait les énergies renouvelables et le rendement énergétique. En Suisse, 
le Programme SuisseÉnergie, lancé en 2000, visait à améliorer le rendement énergétique, 
à favoriser l�utilisation des énergies renouvelables et de la biomasse, et à faciliter le respect 
du Protocole de Kyoto. 

4.  Politique agricole et agriculture biologique 

50. De nombreuses Parties favorisaient l�agriculture biologique dans le cadre de leur 
politique agricole. Cette tendance contribuait à la lutte contre la pollution atmosphérique, 
car elle allait de pair avec une moindre utilisation de pesticides tels que le DDT et d�autres POP, 
et avec des pratiques agricoles qui avaient un meilleur rendement énergétique. Le Canada 
avait conçu un ensemble d�indicateurs agroenvironnementaux pour les secteurs agricoles 
et agroalimentaires, en vue de déterminer la mesure dans laquelle les systèmes agricole et 
agroalimentaire parvenaient à préserver les ressources naturelles. À Chypre, un programme 
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de subventions soutenait l�agriculture biologique, ce qui a permis de porter à 1 % la proportion 
de produits biologiques dans l�ensemble de la production agricole en 2005. En République 
tchèque, l�agriculture biologique bénéficiait de subventions. L�Allemagne favorisait l�agriculture 
biologique grâce à des campagnes d�information et d�éducation de la population, à une 
assistance financière en matière d�investissement et à des facilités de crédit. En Lituanie, le plan 
de développement rural pour 2003-2006 subventionnait l�agriculture biologique. Les Pays-Bas 
s�efforçaient de favoriser la conversion de 10 % de leur agriculture à la production biologique 
d�ici 2010, tandis que la Norvège avait l�intention de prendre les mesures voulues pour que 15 % 
de la production et de la consommation de biens agricoles proviennent de sources biologiques 
d�ici 2015. La Slovénie utilisait ses fonds de développement rural pour affecter des ressources 
importantes au soutien de l�agriculture biologique. 

5.  Stratégies portant sur plusieurs polluants 

51. Les mesures de réduction de la pollution et les programmes de surveillance de celle-ci 
s�appliquaient souvent à plusieurs polluants. Par exemple, lorsque des permis d�émission dans 
l�atmosphère étaient utilisés, les Parties fixaient des valeurs pour plusieurs polluants, tels que 
le SO2, les NOx, les particules, les métaux lourds et les POP. Au Canada, une démarche fondée 
sur plusieurs polluants était adoptée pour assurer la qualité des carburants, et tous les polluants 
classiques provenant des moteurs à combustion interne des véhicules, des autres moteurs et des 
carburants étaient couverts par la réglementation. Ce pays avait également élaboré des codes 
de pratiques relatifs à la protection de plusieurs milieux de l�environnement et destinés à 
certains secteurs (par exemple, la sidérurgie et le traitement de minerais de métaux communs). 
Aux Pays-Bas, la législation fixait des VLE pour plusieurs polluants par catégorie de source fixe; 
dans le cas des incinérateurs de déchets, par exemple, des VLE étaient fixées pour les NOx, 
le SO2, les COV, les poussières fines, les métaux lourds et les POP. 

D.  Politiques et instruments économiques axés sur le marché 

52. Les politiques et les instruments économiques axés sur le marché comprennent 
des incitations négatives telles que le prélèvement de taxes et des incitations positives telles que 
les allégements fiscaux et les subventions. La plupart des Parties ont signalé qu�elles utilisaient 
ces deux types d�incitation. Dans certains cas, des allégements fiscaux étaient institués pour 
des véhicules neufs et plus propres qui étaient propulsés par un moteur hybride ou fonctionnaient 
à l�électricité verte, à Chypre notamment. Dans d�autres cas, des taxes plus élevées étaient 
prélevées sur les véhicules équipés de moteurs de grosse cylindrée et produisant des émissions 
élevées, en Allemagne par exemple. 

1.  Incitations positives 

53. Les incitations positives englobent les aides, les subventions, les allégements fiscaux, 
les incitations fiscales, les garanties de crédit, les prêts à des conditions de faveur et les permis 
négociables. Tous ces instruments ont pour but d�influer sur les modes de consommation 
individuels et de réduire la pollution atmosphérique et ses effets. Au Canada, l�Incitation 
à la production d�énergie éolienne permettait aux entreprises qui optaient pour des éoliennes 
de recevoir des paiements pouvant aller jusqu�à 1,2 cent par kilowatt-heure produit. À Chypre, 
depuis 2004, les propriétaires de véhicules équipés de convertisseur catalytique payaient moins 
de taxes que ceux qui utilisaient des véhicules dépourvus d�un tel dispositif. En outre, 
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les incitations fiscales suivantes ont été adoptées en novembre 2003: une réduction de 15 % 
des droits d�accise pour les voitures ayant des émissions de CO2 de 150 g/km ou moins et une 
pénalité de 10 % pour les voitures dont les émissions de CO2 atteignaient 275 g/km ou plus. 
À compter de janvier 2006, l�achat d�une voiture hybride était subventionné par les pouvoirs 
publics à hauteur de 800 CYP (soit environ 1 350 euros) et des incitations étaient offertes 
pour la mise au rebut de véhicules âgés de plus de 15 ans. En Lituanie, le Fonds d�investissement 
pour la protection de l�environnement versait aux promoteurs d�initiatives de protection de 
l�environnement des subventions pouvant aller jusqu�à 350 000 litas (soit environ 101 000 euros) 
sur une période de trois ans. Ce fonds a financé 26 initiatives de protection de l�environnement, 
dont 18 (70 %) concernaient une réduction de la pollution, l�adoption de combustibles 
plus propres, la rénovation de chaudières domestiques, l�installation de filtres à air et d�autres 
mesures d�économie d�énergie. 

54. Des subventions et d�autres incitations financières favorisaient le recours à des énergies 
renouvelables telles que l�énergie solaire ou éolienne dans de nombreuses Parties, 
dont l�Allemagne, l�Autriche, le Canada, l�Italie, les Pays-Bas et la République tchèque. 
Cette dernière a signalé qu�elle offrait une aide financière pour des projets pilotes relatifs à 
la production d�énergie de substitution, en particulier d�énergie thermique. Il était possible 
d�obtenir des subventions pour l�établissement de descriptifs de projets et la mise en �uvre 
de projets, avec un plafond de 100 000 euros sur trois ans. Depuis juillet 2005, les Pays-Bas 
encourageaient l�utilisation de carburant diesel sans soufre en réduisant la taxe prélevée; depuis 
juin 2005, l�achat de voitures neuves à moteur diesel équipées d�un filtre à suie était encouragé 
grâce à une réduction de 600 euros de la taxe sur les véhicules à moteur particuliers. À compter 
du milieu de l�année 2006, il sera possible d�obtenir une subvention pour l�installation d�un filtre 
à suie sur les camions, les camionnettes, les autobus, les voitures particulières, les locomotives 
diesel et les péniches non neufs. Des subventions pouvaient également être obtenues depuis 2006 
pour l�installation de convertisseurs catalytiques sur les péniches. Plus de 100 techniques de 
réduction de la pollution atmosphérique (par exemple, dépoussiérage par voie humide, 
désulfuration, utilisation de brûleurs à faibles émissions de NOx, réduction catalytique, abris 
pour animaux à faibles émissions, etc.) donnaient lieu à des avantages fiscaux visant à stimuler 
le recours à des technologies respectueuses de l�environnement. 

55. En Slovénie, des subventions et prêts à des conditions favorables pouvaient être obtenus 
par les ménages qui amélioraient le rendement énergétique et utilisaient des sources d�énergie 
renouvelables (par exemple, chauffage solaire, fenêtres permettant d�économiser l�énergie, 
chauffage à la biomasse, pompes à chaleur) et par les entreprises (énergie produite à partir de 
la biomasse, etc.). Le Royaume-Uni a alloué plus de 500 millions de livres (environ 740 millions 
d�euros) de 2002 à 2008 pour soutenir la mise au point de technologies utilisant des énergies 
renouvelables et de procédés émettant peu de carbone. 

56. L�Autriche a signalé qu�elle offrait des subventions pour la rénovation de bâtiments 
résidentiels anciens en vue de réduire leur contribution à la pollution atmosphérique. 
En Allemagne, les incitations positives existantes comprenaient des allégements fiscaux en cas 
d�utilisation de carburant à faible teneur en soufre et d�énergies renouvelables; en outre, des 
subventions fédérales assuraient la promotion des transports en commun dans les municipalités. 

57. Les permis négociables étaient également de plus en plus utilisés pour réduire les 
émissions. Le Canada a indiqué qu�il avait mis en place des systèmes d�unités négociables 
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pour réduire les émissions de deux substances toxiques, le tétrachloroéthylène et le 
trichloroéthylène. Au niveau provincial, on pouvait signaler le système de plafonnement 
des émissions et d�échange de droits d�émission de l�Ontario concernant le NO et le SO2 
provenant des centrales électriques et les droits différenciés appliqués aux pollueurs industriels 
en Colombie-Britannique. Au niveau fédéral, un système de plafonnement des émissions et 
d�échange de droits d�émission visant à mettre fin progressivement à la production de bromure 
de méthyle et de HCFC avait été mis en place. Aux Pays-Bas, un système d�échange d�émissions 
de NOx, qui avait commencé à fonctionner en juillet 2005, reposait sur des taux normalisés 
de performance. Il visait à obtenir des réductions s�ajoutant à celles qui résultaient des VLE 
inscrites dans la législation nationale. En Slovaquie, une loi concernant les échanges d�émissions 
de SO2 et de CO2 avait été adoptée. 

2.  Incitations négatives 

58. Les incitations négatives comprennent les taxes, les droits et divers autres prélèvements. 
En République tchèque, la loi sur la protection de l�air prévoyait le versement de droits relatifs 
à la pollution de l�air par les exploitants d�installations qui constituaient des sources de pollution 
très importantes, importantes et moyennes, et de petites sources fixes. En ce qui concerne les 
sources importantes, les droits étaient versés au Fonds d�État pour l�environnement, qui finançait 
ensuite des projets visant principalement à réduire les émissions. Pour ce qui est des petites 
sources, les droits étaient versés directement à la municipalité et affectés à la protection de 
l�environnement. L�Allemagne avait pris une série de mesures dissuasives axées sur le marché, 
en particulier des redevances payées par les utilisateurs des routes pour le transport de 
marchandises pondéreuses et des taxes sur les véhicules modulées en fonction des émissions. 
Il était également prévu de réduire la restitution d�impôts liée à la distance dont bénéficiaient 
les navetteurs et de taxer au même taux l�essence et le gazole. En Estonie, une usine dont 
les émissions étaient supérieures à ce que prévoyait son autorisation a dû payer des taxes 
plus élevées. 

59. En Lituanie, une taxe sur les polluants émis dans l�atmosphère par des sources fixes 
et mobiles a été instituée par une loi de 1991. Les exploitants de centrales électriques 
d�une capacité supérieure à 1 MW (0,5 MW si un combustible solide était utilisé) devaient 
posséder une autorisation environnementale. La taxe sur les polluants émis par des sources 
fixes était proportionnelle à la quantité de polluants effectivement émis au cours d�une période 
déterminée. Si le pollueur prenait des mesures pour réduire les émissions d�au moins 5 % 
du maximum autorisé, il était exempté de cette taxe. L�exemption était valable pour la période 
de mise en �uvre des mesures de réduction de la pollution atmosphérique, avec un maximum 
de trois ans. 

60. En Suisse, deux taxes ont été créées en 2000. La première, qui s�appliquait aux COV, 
était payée lors de l�importation de solvants et s�élevait à 3 CHF (approximativement 2 euros) 
par kilo de COV. La seconde était une taxe sur les carburants ayant une teneur en soufre 
supérieure à 0,1 %. En 2000, la Suisse a adopté un autre instrument économique dissuasif, 
qui consistait en un droit sur les véhicules lourds dont le montant était lié à la distance parcourue. 
Ce dernier était modulé en fonction de la catégorie d�émission, conformément aux normes 
de l�Union européenne (1, 2 ou 3 euros). En Slovénie, des taxes étaient appliquées aux déchets, 
selon le niveau d�émission de méthane. 
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3.  Sensibilisation et participation de la population 

61. Des campagnes et des programmes nationaux visant à sensibiliser la population 
au rendement énergétique et à la nécessité de réduire la pollution atmosphérique constituaient 
un élément important des stratégies appliquées par de nombreuses Parties. En outre, les États 
s�efforçaient de plus en plus d�obtenir la participation active de la société civile. En Arménie, 
des représentants d�organisations non gouvernementales ont été invités à participer à des études 
d�impact concernant des travaux de construction d�infrastructures. La République tchèque 
a signalé qu�elle avait créé des centres régionaux d�information sur l�énergie, afin d�accroître 
la confiance des consommateurs dans les énergies de substitution. L�Allemagne a indiqué 
qu�elle intensifiait la campagne qu�elle menait auprès des automobilistes pour réduire la 
pollution supplémentaire qui résultait de modes de conduite inappropriés. Les Pays-Bas avaient 
mis en place un programme analogue, qui ciblait les conducteurs de voitures, les auto-écoles et 
les chauffeurs de camions, et visait à améliorer le comportement d�achat et la façon de conduire, 
en vue de réduire la consommation de carburant, les émissions et les accidents de la circulation. 

62. Les Pays-Bas ont mentionné qu�ils mettaient en �uvre un plan prévoyant d�accorder 
une aide financière en vue de stimuler la demande de produits de l�agriculture biologique et 
de diffuser des informations sur ces derniers. Le Ministère de l�agriculture, de la nature et de la 
qualité des aliments a soutenu financièrement des campagnes publicitaires portant sur ce thème. 

63. Au Canada, des programmes d�information et d�éducation de la population ont porté sur le 
brûlage de bois de chauffage. Ils décrivaient les bonnes pratiques dans ce domaine, en particulier 
la nécessité d�utiliser uniquement du bois propre, et préconisaient le recours à des poêles à bois, 
qui émettaient moins de particules. Le Canada utilisait également un indice national de la qualité 
de l�air pour la santé afin d�aider les citoyens à comprendre le lien qui existait entre la santé 
humaine et la qualité de l�air, et de leur permettre d�agir individuellement pour protéger leur 
santé et celle de leurs enfants. Ayant constaté que le brûlage sauvage de déchets était 
la principale source d�émission de dioxines, Chypre élaborait un plan d�action pour sensibiliser 
la population à ce problème. 

64. En Suisse, des campagnes d�information ont recommandé au grand public et aux 
consommateurs d�utiliser des produits à faible teneur en COV et de l�alkylat comme combustible 
pour des moteurs et des machines de petite taille. Les autorités ont aussi organisé des campagnes 
pour assurer une collecte appropriée de déchets contenant du mercure ou du cadmium. 

65. Pour inciter la population à utiliser des combustibles de meilleure qualité, la Fédération 
de Russie a mené des campagnes de publicité, notamment pour diffuser des informations 
concernant différents fournisseurs et vendeurs de combustibles. Dans le cadre de cette initiative, 
des stations d�essence qui vendaient des carburants de bonne qualité pouvaient obtenir un label 
reconnu par les acheteurs. 
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Label écologique et promotion d�une consommation  
respectueuse de l�environnement 

L�attribution d�un label écologique à des produits «propres» garantit que le fabricant 
a réduit autant que possible les effets de leur production sur la pollution atmosphérique ou, 
plus généralement, l�environnement. Ces labels permettent aux consommateurs de choisir 
des produits considérés comme relativement respectueux de l�environnement. Ils se répandent 
de plus en plus dans l�ensemble de la région de la CEE. 

Le Canada a signalé la création de l�Eco-Logo, qui donnait aux consommateurs des 
informations sur les effets que certains produits avaient sur l�environnement, y compris la qualité 
de l�air. 

Le label écologique de l�UE, utilisé à Chypre depuis 2004, représentait une fleur stylisée 
bien reconnaissable et était attribué à des biens ou à des services qui répondaient à des normes 
environnementales strictes. 

En République tchèque, un système de label écologique était géré par l�Agence pour 
les produits écologiquement rationnels, qui était chargée de donner suite aux demandes 
d�utilisation du label «Produit écologiquement rationnel». L�Agence contrôlait également le 
respect des critères par les titulaires de ces labels, conformément à la réglementation de l�UE. 

L�Allemagne utilisait le label écologique «Der Blaue Engel» («L�Ange bleu»), qui 
indiquait la teneur en COV d�un certain nombre de produits (peintures et vernis à faible teneur 
en polluants, peintures murales émettant peu de polluants, produits en bois et à base de bois 
dégageant peu de polluants, etc.). 

Aux Pays-Bas, des produits pouvaient porter le «Label néerlandais pour l�environnement», 
notamment lorsque leur teneur en COV était faible. 

Dans les pays nordiques, un système d�étiquetage écologique des produits a été lancé 
en 1989. Les étiquettes aident les consommateurs à repérer les produits qui nuisent le moins 
à l�environnement. 

La Slovénie a signalé qu�elle utilisait un système qui garantissait le bon rendement 
énergétique de certains produits électroménagers (appareils utilisant de l�eau, ampoules, 
fours électriques, climatiseurs, etc.). En outre, des normes minimales concernant le rendement 
énergétique des congélateurs et des réfrigérateurs domestiques ont été adoptées. La Slovénie 
a également créé un certificat d�énergie renouvelable, qui indiquait l�origine de l�électricité; 
ce système est géré par l�Agence de l�énergie de la République de Slovénie. 

Le Royaume-Uni a signalé qu�il avait mis en �uvre le système d�étiquetage de l�UE 
pour l�énergie, en vertu duquel les fabricants étaient tenus de communiquer des informations 
sur le rendement énergétique de leurs produits. 
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Annexe 

Proposition de liste de figures pour l�examen de 2006 des stratégies  
et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 

 

Figure 1: Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance 

Figure 2: Organigramme de la Convention  

Figure 3: Cinquième percentile de la charge critique maximale pour le soufre 
dans le quadrillage à mailles de 50 km de côté de l�EMEP  

Figure 4: Cinquième percentile de la charge critique des nutriments à base d�azote 
dans le quadrillage à mailles de 50 km de côté de l�EMEP  

Figure 5: Tendances des émissions de soufre dans la zone de l�EMEP, 1980 à 2005 et 2010 

Figure 6: Tendance des émissions des oxydes d�azote dans la zone de l�EMEP, 1980 à 2005 
et 2010 

Figure 7: Tendances des émissions des COVNM dans la zone de l�EMEP, 1980 à 2005 
et 2010 

Figure 8: Tendances des émissions d�ammoniac dans la zone de l�EMEP, 1980 à 2005 
et 2010 

Figure 9: Tendances des émissions de métaux lourds dans la zone de l�EMEP, 1990 à 2005 
et 2010 

Figure 10: Tendances des émissions de polluants organiques persistants dans la zone 
de l�EMEP, 1990 à 2005 et 2010 

Figure 11: Tendances des émissions de particules dans la zone de l�EMEP, 1990 à 2005 
et 2010 

Figure 12: Tendances des émissions en Amérique du Nord 

Figure 13: Émissions de SO2, NOx, COVNM et ammoniac par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 14: Émissions de métaux lourds par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 15: Émissions de polluants organiques persistants par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 16: Émissions de particules par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 17: Émissions par secteur en Amérique du Nord 
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Figure 18: Émissions de soufre en 2005 à une résolution de 50 km 

Figure 19: Émissions d�oxydes d�azote en 2005 à une résolution de 50 km 

Figure 20: Émissions d�ammoniac en 2005 à une résolution de 50 km 

Figure 21: Émissions de COVNM en 2005 à une résolution de 50 km 

Figure 22: Émissions de monoxyde de carbone en 2005 à une résolution de 50 km 

Figure 23: Émissions anthropiques de SOx par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 24: Émissions anthropiques de NOx par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 25: Émissions anthropiques de COVNM par secteur dans la zone de l�EMEP 

Figure 26: Réduction des émissions de NOx dans la région de la CEE (1990 à 2005) 

Figure 27: Réduction des émissions de COVNM dans la région de la CEE (1990 à 2005) 

Figure 28: Réduction des émissions de SO2 dans la région de la CEE (1990 à 2005) 

Figure 29: Pourcentage de réduction du SO2, des NOx, du NH3 et des COVNM (1990 à 2005) 

Figure 30: Zone d�écosystème protégée contre l�acidification dans chaque maille de 50 km 
de côté du quadrillage de l�EMEP pour les années 1980, 1990, 2000 et 2010 

Figure 31: Zone d�écosystème protégée contre l�eutrophisation dans chaque maille de 50 km 
de côté du quadrillage de l�EMEP pour les années 1980, 1990, 2000 et 2010 

Figure 32: Effets des polluants visés par les protocoles à la Convention 

Figure 33: État de ratification des protocoles en 2007 
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