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  Mise en œuvre des protocoles et état d’avancement 
des stratégies et politiques nationales  

1. Le présent document expose la deuxième partie du projet d’examen 2010 des 
stratégies et politiques (la première partie figure dans le document ECE/EB.AIR/2010/8 et 
la troisième dans le document ECE/EB.AIR/2010/8/Add.2) élaboré par le secrétariat avec 
l’assistance d’un consultant, conformément aux instructions de l’Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/99, par. 85 e)). Il résume les progrès réalisés dans la mise en œuvre de quatre 
des protocoles relatifs à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance (la Convention), compte tenu des réponses au questionnaire de 2010 sur les 
stratégies et politiques (ECE/EB.AIR/2009/12 et ECE/EB.AIR/2009/13) communiquées 
par 281 des 51 Parties à la Convention. 

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

 1. Aperçu de la situation 

2. Le Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg)2 est entré en vigueur 
en mai 2005 et compte 25 Parties (au 30 août 2010)3.  

3. Le Protocole de Göteborg est un protocole multieffets et multipolluants qui a pour 
objectif de maîtriser et de réduire les émissions de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), 
d’ammoniac (NH3) et de composés organiques volatils (COV) qui contribuent à 
l’acidification, l’eutrophisation et la hausse des niveaux d’ozone troposphérique, 
phénomènes qui ont tous des effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement. Il fixe 
pour chaque polluant des plafonds d’émission à atteindre d’ici à 2010, ainsi que des limites 
applicables aux sources d’émission, que celles-ci soient mobiles ou fixes. Par ailleurs, le 
Protocole vise à promouvoir l’échange d’informations et de technologies entre les Parties, 
la participation du public et l’adoption de stratégies, politiques, programmes et mesures 
visant à réduire les émissions et à accroître l’efficacité énergétique. Il encourage en outre la 
recherche-développement, la surveillance et la coopération afin d’améliorer les 
connaissances scientifiques quant à l’effet à long terme des émissions et à leur impact sur 
les concentrations de fond du soufre, de l’azote, des composés organiques volatils, de 
l’ozone et des matières particulaires à l’échelle de l’hémisphère. Une fois le Protocole 
pleinement mis en œuvre, l’Europe devrait avoir réduit considérablement ses émissions de 
SO2 (63 %), de NOx (41 %), de COV (40 %) et d’ammoniac (17 %) par rapport à 1990. 

  

 1 L’examen repose sur des réponses communiquées au 22 mai 2010 par les Parties suivantes: 
Allemagne, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Union européenne. 

 2 Le texte du Protocole peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/ 
lrtap/multi_h1.htm. 

 3 Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Union européenne. On trouvera des renseignements actualisés sur l’état des 
ratifications à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.htm.  
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4. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen négocie actuellement une révision 
des obligations découlant du Protocole du Göteborg et de ses annexes, en vue de présenter 
des propositions de modifications que les Parties au Protocole adopteraient dans un délai 
d’un à deux ans. L’un des buts principaux de cette révision est de traiter la question des 
matières particulaires. Un groupe spécial d’experts du noir de carbone établira un rapport 
présentant des options envisageables pour d’éventuelles révisions du Protocole qui 
permettraient aux Parties de réduire le noir de carbone en tant qu’élément présent dans les 
particules à des fins sanitaires, tout en générant des retombées positives en matière de 
climat4. L’évaluation finale de l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques sera disponible en 2010 et guidera en outre les négociations5. L’Équipe 
spéciale de l’azote réactif s’intéresse aussi à la réduction des émissions d’azote et recueille 
des informations techniques et scientifiques sur une approche intégrée de l’atténuation des 
effets des émissions d’origine agricole, qui sont prises en compte dans les négociations sur 
la révision du Protocole6. 

 2. Stratégies, politiques et programmes de mise en œuvre du Protocole de Göteborg  

5. La plupart des Parties ont indiqué qu’elles appliquaient des stratégies nationales 
spécifiques pour réduire les émissions de polluants atmosphériques réglementées dans le 
cadre du Protocole de Göteborg, certaines d’entre elles fixant des plafonds et des normes à 
l’échelle nationale. Dans d’autres cas, par exemple en Roumanie, la pollution 
atmosphérique était réglementée par des lois et décrets sur l’environnement appliqués 
conjointement par un certain nombre de ministères. Plusieurs Parties ont fait observer en 
outre qu’elles avaient appliqué toutes les directives et politiques pertinentes de l’Union 
européenne en matière de pollution atmosphérique et qu’une harmonisation de leur 
législation nationale avec ces directives et politiques était en cours, comme en Croatie.  

6. Le Canada avait fixé des objectifs de réduction et des plafonds d’émission de SO2, y 
compris au moyen de règlements fédéraux portant sur la teneur des carburants en SO2 dans 
le secteur des transports et de règlements régionaux (provinciaux) concernant les sources 
fixes. Les industries avaient mis en œuvre des moyens efficaces pour respecter les plafonds 
(y compris en modernisant leurs équipements et leurs processus), portant ainsi la 
compétitivité et l’innovation à leur maximum. Le Canada et les États-Unis ont fait savoir 
qu’ils prévoyaient de négocier une annexe à l’Accord sur la qualité de l’air conclu en 1991 
entre ces deux pays, qui porterait spécifiquement sur les particules. 

7. La Suisse a indiqué qu’elle avait révisé en 2009 sa politique de lutte contre la 
pollution atmosphérique, attendu que pour ce qui était des principaux polluants, seuls les 
objectifs relatifs au SO2 avaient été atteints. Sa nouvelle stratégie concernait tous les 
différents polluants: NOx, SO2, COV, NH3 et PM10, et visait à satisfaire aux normes de 
qualité de l’air et à ne pas dépasser les charges critiques d’acidité et d’azote. La Suisse avait 
défini des objectifs de réduction des émissions, ainsi que des mesures et des choix de 
gestion dans les domaines de la circulation routière et non routière, de l’industrie, des 
installations de combustion et de l’agriculture. 

8. D’autres pays ont mis en avant les incitations financières et les impôts en tant 
qu’élément important de leur stratégie de réduction des émissions de polluants. Par 
exemple, la Norvège avait recours à des incitations économiques pour réduire les émissions 
de SO2. En Suède, les mesures prises depuis 1992 pour réduire ces émissions consistaient 
notamment à accorder des avantages fiscaux pour encourager l’utilisation des huiles moteur 

  

 4 Pour de plus amples renseignements, voir http://www.bceg.org/. 
 5 http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfhtap/welcome.html. 
 6 http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfrn/welcome.htm. 
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ne contenant pas de soufre, à appliquer des mesures dissuasives (taxes sur le charbon, la 
tourbe et le pétrole) et à soumettre les installations de combustion à une taxe.  

9. Les Parties ont aussi fait référence aux mesures qu’elles avaient prises pour 
promouvoir les sources d’énergie renouvelables, le remplacement des combustibles et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique afin de lutter à la fois contre les changements 
climatiques et la pollution atmosphérique. Pour l’Espagne, la recherche sur les sources 
d’énergie de substitution et la promotion de ces sources d’énergie étaient un élément 
important de la stratégie employée par le pays pour réduire la pollution, notamment par le 
recours aux biocarburants dans le secteur du transport et à l’énergie éolienne, ainsi que par 
une réduction de l’utilisation des engrais azotés. Le Royaume-Uni a fait observer que 
conformément à sa stratégie nationale en matière de qualité de l’air, les autorités locales 
étaient tenues de rendre compte de 198 indicateurs nationaux, y compris les émissions de 
NO2. Aux États-Unis, des normes nationales en matière de qualité de l’air ambiant avaient 
été établies pour six polluants, y compris le SO2, les NOx, l’ozone et les particules. En 
outre, les administrations étatiques et locales seraient tenues, lors de l’établissement d’une 
nouvelle norme de qualité de l’air ambiant, de mettre en œuvre des plans et des 
programmes visant à réduire les émissions de ces polluants dans des délais précis.  

 3. Progrès dans le respect des valeurs limites d’émission à partir de sources fixes 

10. Les obligations fondamentales énoncées à l’article 3 du Protocole de Göteborg 
prévoient l’application des valeurs limites d’émission (VLE) précisées dans les annexes IV, 
V et VI du Protocole pour chaque source fixe nouvelle ou existante. 

  Sources fixes nouvelles 

11. En Allemagne, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Pays-Bas, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie, les valeurs limites d’émission de 
SO2 à partir de sources fixes nouvelles varient entre 5 milligrammes par mètre cube 
(mg/Nm3) (pour le gaz liquéfié) et 850 mg/Nm3 (pour les combustibles solides ou liquides 
des centrales électriques de 50 à 100 mégawatts thermiques (MWth)), ce qui est bien 
inférieur aux limites établies à l’annexe IV du Protocole de Göteborg. La Norvège a indiqué 
que si deux de ses trois sources nouvelles produisaient des émissions de SO2 inférieures aux 
limites fixées par le Protocole de Göteborg, la troisième centrale, la plus récente, devait 
optimiser ses méthodes de production pour réduire ses émissions de SO2. En Suède, les 
VLE des raffineries n’étaient pas définies en fonction de la concentration, mais plutôt en 
fonction de la charge de bulle (en tonnes par an). Les émissions maximales de SO2 de la 
Suisse atteignaient 1 700 mg/m3 pour le fioul lourd ou domestique utilisé dans les sources 
fixes de 50 à 300 MWth. Cette Partie appliquait aux sources fixes nouvelles les mêmes 
limites qu’aux sources déjà existantes. 

12. L’annexe V du Protocole définit des limites d’émission de NOx à partir de sources 
fixes nouvelles qui varient de 50 mg NOx/Nm3 pour les installations de combustion 
continentales de plus de 50 MWth fonctionnant au gaz naturel à 1 300 mg NO2/Nm3 pour 
les chaudières à combustibles solides dont la teneur en composés volatils est inférieure à 
10 %. En ce qui concerne ce polluant, les Parties ont fait état de valeurs limites applicables 
aux sources fixes nouvelles variant de 20 à 50 mg NO2/Nm3 à un maximum de 
800 mg NO2/Nm3 pour les fours utilisés pour la production de ciment en Bulgarie, en 
Espagne et en Slovaquie. Les Pays-Bas ont indiqué une valeur de 1 270 mg NO2/Nm3 pour 
les moteurs à allumage par compression de plus de 5 MWth fonctionnant au fioul lourd, 
alors que la limite fixée dans le Protocole est de 600 mg NO2/Nm3. La valeur la plus élevée 
indiquée par la Croatie était de 600 mg/Nm3 pour les moteurs fixes à allumage par 
compression (moteurs diesel) (de plus de 5 MWth) fonctionnant au fioul lourd. 
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13. Les limites d’émission de COV applicables aux nouvelles installations fixes de 
stockage et de distribution d’essence (à l’exception des navires) de 5 000 m3 de débit sont 
fixées dans le Protocole à 10 grammes par mètre cube (g/Nm3). Les Parties qui ont répondu 
au questionnaire ont indiqué des valeurs allant de 0,15 g/Nm3 à 35 g/Nm3. Toutes ont fait 
observer que leurs émissions de COV provenant de sources fixes nouvelles produisant des 
solvants (y compris les revêtements adhésifs, vernis et encres) ne dépassaient pas les limites 
fixées à l’annexe VI du Protocole, à quelques exceptions près signalées par la Finlande, la 
Norvège, la Slovaquie et la Suède. Les valeurs limites applicables aux émissions de COV 
pour la stratification du bois et des plastiques, l’application de revêtements dans l’industrie 
automobile, le nettoyage à sec et l’extraction d’huiles végétales et de graisses animales, 
telles qu’elles étaient précisées à l’annexe VI, étaient respectées par toutes les Parties qui 
ont répondu (deux valeurs seulement sur l’ensemble des pays étant légèrement supérieures 
aux valeurs limites), l’Allemagne ayant indiqué des valeurs plus strictes pour la plupart des 
sources. 

  Sources fixes existantes 

14. S’agissant des sources fixes existantes, les limites applicables aux émissions de SO2 

étaient sensiblement plus élevées, atteignant 3 650 mg/Nm3 pour les combustibles liquides 
utilisés dans les centrales de 300 à 500 MWth en Bulgarie et en Roumanie et 2 000 mg/Nm3 
pour les combustibles solides utilisés dans les centrales de 50 à 100 MWth en Croatie, au 
Danemark, en Espagne et en Finlande. 

15. Comme dans le cas des sources nouvelles, des limites maximales applicables aux 
sources existantes étaient fixées pour les fours utilisés pour la production de ciment, avec 
des valeurs limites atteignant 1 200 mg NO2/Nm3 en Bulgarie, à Chypre, en Croatie et en 
Espagne, 1 300 mg NOx/Nm3 en Slovénie et 1 500 mg NOx/Nm3 en Slovaquie. 

16. La plupart des Parties ont estimé que les valeurs limites spécifiées conformément à 
l’article 3.3 étaient techniquement et économiquement acceptables pour les sources fixes 
existantes. Cependant, la République tchèque a fait observer que la taille et le type de 
chaussure influeraient sur le respect de la limite de 25 g COV/paire, les bottes de l’armée 
ou les chaussures de montagne exigeant par exemple un surcroît d’adhésifs. 

  Désulfuration dans les installations Claus nouvelles ou existantes et émissions provenant 
des installations de production de dioxyde de titane nouvelles ou existantes 

17. L’annexe IV du Protocole de Göteborg fixe des valeurs limites applicables à la 
désulfuration dans les installations Claus qui produisent plus de 50 mg de SO2 par jour. Ces 
limites ont été respectées (et au-delà) par les pays suivants: Allemagne, Bulgarie, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. En ce qui concerne la 
production de dioxyde de titane (TiO2), l’annexe IV fixe la limite maximale des rejets de 
SO2 à 10 kg d’équivalent SO2 par mg de TiO2 produit, que ce soit dans des installations 
nouvelles ou existantes. À cet égard, la Directive européenne 92/112/CE fixe une limite de 
10 kg par tonne de TiO2 (émission totale), limite que la Bulgarie, la Croatie, la Slovaquie et 
la Slovénie ont dit appliquer. La Finlande n’avait pas fixé de limite générale d’émission, 
que ce soit pour des installations Claus ou la production de TiO2. Quoi qu’il en soit, ces 
installations étaient réglementées par des permis qui imposaient d’appliquer les meilleures 
techniques disponibles (MTD). 

  Teneur du gazole en soufre 

18. Pour les véhicules routiers, la teneur du gazole en SO2 était de 0,001 % en Autriche, 
à Chypre, au Danemark, en Norvège, en Suède et en Suisse. Elle était de 0,05 % en 
Finlande, de 0,005 % en Allemagne, en Espagne, en Hongrie et en Slovénie et de 0,1 % en 
Slovaquie. En ce qui concerne les autres types de carburant (par exemple le gazole utilisé 
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pour les véhicules tout-terrain, pour la navigation intérieure, pour le chauffage, etc.), la 
limite maximale était de 0,2 % (par exemple à Chypre). La teneur en SO2 des autres types 
de carburant était de 0,1 % au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Hongrie (depuis 
2008) et en Slovaquie et de 0,005 % en Suède. En Norvège, la teneur en SO2 maximale 
permise des gazoles autres que celui qui était utilisé dans les automobiles était de 0,1 % 
depuis 2008. En Croatie, la valeur limite applicable à la teneur du gazole en SO2 était fixée 
à 0,2 % et devait être ramenée à 0,1 % à compter de juin 2011. 

 4. Progrès dans le respect des valeurs limites d’émission à partir de sources mobiles 

19. L’annexe VIII du Protocole met en lumière les VLE applicables aux carburants et 
aux sources mobiles nouvelles telles que les voitures particulières et véhicules utilitaires 
légers, les véhicules utilitaires lourds, les moteurs diesel pour engins non routiers, les 
cyclomoteurs, etc. 

20. Toutes les Parties qui ont répondu au questionnaire ont dit appliquer les valeurs 
limites fixées à l’annexe VIII du Protocole pour les nouvelles voitures particulières et les 
nouveaux véhicules utilitaires légers pour la période commençant en janvier 2006 et 
janvier 2007 (selon la classe). Ces limites étaient moins strictes en Slovaquie, en Slovénie 
et en Suisse. 

21. S’agissant des nouveaux véhicules utilitaires lourds, la plupart des pays ont 
indiqué qu’ils appliquaient les valeurs fixées pour 2008 dans le Protocole de Göteborg en 
cas d’essais ESC (cycle d’essai européen en conditions stabilisées) et ELR (essai européen 
en charge), à savoir 1,5 g/kWh pour le monoxyde de carbone (CO), 0,46 g/kWh pour les 
hydrocarbures (HC), 2 g/kWh pour le dioxyde d’azote (NO2), 0,02 pour les particules et 0,5 
pour la fumée. Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne et la Hongrie ont indiqué une 
limite plus élevée pour le NO2, ce qui correspond aux valeurs de la Directive européenne 
2005/55/CE. Les États-Unis ont indiqué des valeurs (en grammes par puissance au frein-
heure (g/bhp-hr)) de 0,2 pour le NO2, de 0,14 pour les hydrocarbures non méthaniques 
(HCNM) et de 0,01 pour les particules. D’autre part, en cas d’essai ETC (cycle d’essai 
européen en conditions transitoires) (en application des normes Euro III, IV et V) et 
conformément au tableau 3 de l’annexe VIII du Protocole, Chypre, la Croatie, le Danemark, 
l’Espagne et la Hongrie avaient respecté les valeurs applicables aux nouveaux véhicules 
utilitaires lourds à compter du 1er octobre 2006, tandis que les autres pays ont dit s’être 
conformés aux valeurs applicables au 1er octobre 2009.  

22. Chypre, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie ont déclaré qu’en ce qui concernait 
les nouveaux moteurs diesel pour engins non routiers, leurs plus récentes valeurs limites 
d’émission de CO, d’hydrocarbures (HC), d’azote et de particules ne dépassaient pas les 
limites précisées à l’annexe VIII. L’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la 
Norvège, la République tchèque, la Suède et la Suisse ont indiqué des valeurs plus strictes, 
conformes à la Directive européenne 97/68/CE, modifiée par la Directive 2004/26/CE. Les 
États-Unis ont aussi indiqué des valeurs égales ou inférieures à celles qui figuraient dans le 
Protocole. La Croatie a fait état de valeurs limites des émissions de polluants provenant des 
engins non routiers qui correspondaient aux limites établies pour 1998 dans le Protocole. 
Les Pays-Bas, toutefois, ont indiqué pour tous les polluants des VLE supérieures aux 
limites fixées dans le Protocole (à partir de 2000) pour les moteurs de plus de 37 kW (ce 
qui correspond aux limites fixées de 1998 à 2000). 

23. En ce qui concerne les nouveaux motocycles, trois-roues et quatre-roues 
(>50 cm3; >45 km/h), Chypre, l’Espagne, la Finlande et la Slovénie ont indiqué des valeurs 
limites égales à celles qui étaient précisées à l’annexe VIII du Protocole de Göteborg, tandis 
que l’Allemagne, la Croatie, le Danemark, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Bas, la 
République tchèque, la Slovaquie et la Suède ont indiqué des limites applicables aux 
nouveaux motocycles qui correspondaient à la Directive européenne 2002/51/CE et étaient 
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généralement inférieures à celles qui figuraient dans le Protocole. La Suisse a indiqué des 
valeurs identiques pour les moteurs à deux temps et à quatre temps, qui correspondent aux 
limites les plus basses figurant dans la même directive européenne en ce qui concerne 
l’ensemble des polluants. Les États-Unis ont indiqué des valeurs d’émission de CO 
similaires à celles qui étaient spécifiées dans le Protocole, mais des valeurs supérieures en 
ce qui concerne les hydrocarbures émis par les motocycles non routiers en 2006. 

24. S’agissant des nouveaux cyclomoteurs (≤50 cm3; ≤45 km/h), la majorité des Parties 
qui ont répondu au questionnaire ont indiqué des limites d’émission de CO et de HC + NOx 
de 1 g/km et de 1,2 g/km respectivement, conformément aux directives européennes 
1997/24/CE, 2002/25/CE et 2002/51/CE. En revanche, la Suisse a indiqué des limites plus 
strictes, à savoir 0,5 g/km pour le CO, 0,5 g/km pour les hydrocarbures et 0,1 g/km pour le 
NO2. 

  Carburants 

25. Toutes les Parties qui ont répondu au questionnaire ont déclaré qu’elles respectaient 
les valeurs limites précisées à l’annexe VIII pour les différents types de carburant. 
S’agissant du gazole, la majorité des Parties ont indiqué qu’elles se conformaient à ces 
valeurs limites, sauf en ce qui concernait la teneur en SO2 des carburants destinés aux 
véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, qui était inférieure en Finlande, en 
Norvège, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède et en Suisse, où elle était de 10 mg/kg au lieu 
de 50 mg/kg.  

26. Plusieurs États membres de l’Union européenne ont signalé qu’ils avaient mis en 
œuvre la Directive 94/63/CE relative à la lutte contre les émissions de COV résultant du 
stockage de l’essence et de sa distribution. Toutes les stations-service de la République 
tchèque et de la Finlande étaient équipées de systèmes de récupération des vapeurs 
d’essence. Le Danemark encourageait l’utilisation de tels systèmes en accordant des 
avantages fiscaux aux stations-service ayant un débit de plus 500 m3 par an.  

 5. Mesures appliquées aux produits contenant des solvants  

27. La plupart des Parties ont déclaré qu’elles avaient mis en œuvre la Directive 
européenne «Deco Paint» (2004/42/CE), selon laquelle les produits contenant des solvants 
ne pouvaient être mis sur le marché que si leur teneur en COV était inférieure à la teneur 
maximale autorisée et s’ils étaient munis d’une étiquette indiquant clairement la sous-
catégorie du produit, les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en 
grammes par litre, et la teneur maximale du produit en COV. La Norvège appliquait un 
système harmonisé facultatif d’étiquetage des produits respectueux de l’environnement 
dans les pays nordiques, instauré en 1989, qui permettait aux consommateurs de disposer de 
plus amples informations sur les produits et de pouvoir ainsi reconnaître ceux de ces 
produits qui étaient le moins dommageables pour l’environnement. L’Espagne et le 
Royaume-Uni ont signalé l’emploi de l’Écolabel européen, qui fait intervenir des critères de 
teneur en COV pour certains produits et est un moyen facultatif d’encourager la fabrication 
de produits plus respectueux de l’environnement. 

28. En Croatie, la production de solvants était la première source de COV en 1990 
(59,4 % de l’ensemble des émissions nationales, contre 15,8 % pour les transports). Afin de 
résoudre le problème des solvants, un registre avait été créé pour répertorier les entités qui 
utilisaient des solvants organiques ou des produits contenant des COV, lesquels seraient 
soumis à des VLE au plus tard le 31 décembre 2015. Les installations qui ne respectaient 
pas les valeurs limites d’émission de COV par des évents ou des cheminées, les valeurs 
limites d’émission fugace ou les VLE totales étaient tenues d’élaborer un «programme de 
réduction des émissions». La Suisse a fait observer qu’elle avait instauré une taxe sur les 
COV, qui frappait les produits contenant des solvants; ces produits devaient être clairement 
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étiquetés et des campagnes d’information avaient été menées afin de faire mieux connaître 
les composés organiques volatils aux consommateurs et de promouvoir les produits ayant 
une moindre teneur en COV. Des entreprises privées spécialisées étaient chargées du 
ramassage des déchets contenant des COV et de leur élimination. 

 6. Application des meilleures techniques disponibles aux sources mobiles et fixes 

29. Conformément aux obligations découlant du Protocole de Göteborg, les Parties qui 
ont répondu au questionnaire ont appliqué les meilleures techniques disponibles à tous les 
polluants et à la fois aux sources mobiles et aux sources fixes. Par exemple, les MTD 
étaient appliquées depuis 2002 en Bulgarie, où une désulfuration des gaz de combustion 
était pratiquée dans les centrales électriques. Les MTD étaient obligatoires en Slovaquie, 
que ce soit pour la construction d’installations de production d’électricité ou pour la 
modernisation des installations existantes. Le Royaume-Uni encourageait la mise en place 
de systèmes de désulfuration des gaz de combustion dans un grand nombre de ses centrales 
à charbon. La Finlande, la Norvège et les Pays-Bas avaient recours à des incitations 
économiques pour promouvoir l’adoption des MTD. S’agissant des sources mobiles, les 
émissions des pays de l’Union européenne étaient contrôlées au regard des normes EURO 
1, 2, 3, 4, 5 et 6. La délivrance de permis était fréquemment liée à l’adoption des MTD. 

30. Chypre a fait état de techniques visant à réduire les émissions de COV dues à la 
distribution d’essence, notamment la mise en place d’unités de récupération des vapeurs 
dans les installations de stockage et de distribution, l’incinération thermique et les systèmes 
de circuit fermé. Les camions-citernes étaient en outre modifiés de manière à pouvoir 
récupérer et stocker les vapeurs d’essence. Les Pays-Bas ont rendu compte des MTD qu’ils 
utilisaient pour les produits chimiques, l’impression et le caoutchouc/les matières 
plastiques. La Norvège a indiqué que le chargement et le stockage du pétrole brut extrait au 
large des côtes étaient la principale source de COV. Par conséquent, depuis 2001, les 
sociétés d’exploitation pétrolière au large des côtes n’obtenaient des permis que si elles 
employaient des techniques appropriées, y compris les techniques de réduction des 
émissions de COV (par absorption, condensation et adsorption) à bord des pétroliers 
navettes et dans les installations de stockage. Depuis 2008, les sociétés d’exploitation 
pétrolière au large des côtes devaient garantir que les techniques de réduction des émissions 
de COV étaient appliquées à 95 % de leurs chargements. La Slovaquie a rendu compte de 
son recours aux MTD dans différents secteurs de production, les techniques utilisées étant 
notamment l’incinération thermique, l’incinération catalytique et l’adsorption dans 
l’industrie des solvants et de la chimie organique ou l’élimination contrôlée de la paille, le 
compostage des déchets et le mélange du fumier et de la paille dans le secteur agricole. La 
Suède a mentionné un certain nombre de mesures qui pouvaient être jugées «d’amont», y 
compris la substitution des produits contenant des COV par des systèmes à base d’eau et la 
mise au point de nouvelles machines dans le secteur du nettoyage à sec.  

 7. Progrès dans la réduction des émissions provenant de sources agricoles 

31. Alors que les précédents protocoles relatifs à la Convention traitaient des émissions 
de NOx, de SO2 et de COV, le Protocole de Göteborg avait été le premier à traiter des 
émissions d’ammoniac provenant du secteur agricole (dans son annexe IX). Les mesures 
indiquées par les Parties étaient notamment la publication et la diffusion d’un code indicatif 
de bonnes pratiques agricoles pour lutter contre les émissions d’ammoniac, la limitation des 
émissions d’ammoniac provenant de l’utilisation d’engrais solides à base d’urée, 
l’interdiction d’utiliser des engrais au carbonate d’ammonium et la fourniture d’indications 
sur le stockage et l’épandage du fumier et sur la stabulation des animaux. 
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  Code indicatif 

32. La plupart des Parties avaient une stratégie de réduction des émissions d’ammoniac 
de sources agricoles. L’Allemagne a indiqué que ses recommandations en matière de 
gestion de l’azote s’inscrivaient dans le cadre d’une approche intégrée qui consistait 
notamment à évaluer plus précisément le volume de nutriments nécessaire afin d’éviter 
toute application excessive. La Norvège a souligné qu’il était essentiel de disposer d’un 
système d’information bien établi pour diffuser des conseils sur les bonnes pratiques 
agricoles. À cet égard, le Service norvégien de vulgarisation agricole jouait un rôle 
important d’écoute et de soutien des agriculteurs ruraux. 

  Fumier 

33. De nombreuses Parties ont fait état de directives strictes concernant l’épandage 
(heure du jour, condition du sol, processus d’épandage, etc.) et le stockage du fumier. Les 
principales mesures indiquées par les Parties pour limiter les émissions d’ammoniac 
provenant de l’application de fumier étaient liées à des restrictions quant à la saison propice 
à l’épandage, à la condition du sol (par exemple, la terre ne devait pas être couverte de 
neige ni gelée) et à l’incorporation du fumier dans le sol environ vingt-quatre heures après 
son épandage. En Finlande, par exemple, l’épandage du fumier était contrôlé pendant les 
jours chauds, ensoleillés et venteux. La Croatie a indiqué qu’elle recommandait l’utilisation 
d’épandeurs ayant un angle de dispersion plus réduit et réalisant un hachage plus grossier. 
Au Danemark, les mesures consistaient notamment à améliorer la manutention du fumier, à 
couvrir les tas de fumier et les fosses à lisier, à interdire l’étalement en surface et le 
traitement de la paille à l’ammoniac et à limiter la volatilisation locale d’ammoniac 
provenant du bétail à proximité d’habitats naturels vulnérables. L’Allemagne prenait aussi 
en considération l’heure du jour et la période de végétation en tant que facteurs additionnels 
dans l’application de fumier. Des restrictions portant sur le stockage du fumier ont été 
mentionnées, en particulier par Chypre, la Finlande, la République tchèque et le 
Royaume-Uni. La Roumanie a indiqué qu’elle accordait des versements directs aux 
agriculteurs qui appliquaient des mesures appropriées, comme la prise en compte de 
l’ensemble du cycle de l’azote ou l’utilisation de techniques appropriées de gestion du 
fumier. 

  Nitrates 

34. Un certain nombre de Parties ont souligné que l’application de nitrates dans 
certaines zones écologiquement vulnérables faisait l’objet de restrictions particulières. Par 
exemple, la Finlande et la Slovénie ont mis spécifiquement l’accent sur la réduction des 
rejets de nitrates provenant de sources agricoles dans les nappes et cours d’eau, tandis que 
la Hongrie a fait état d’un décret gouvernemental contenant une liste de zones vulnérables 
dans lesquelles les agriculteurs devaient respecter certaines prescriptions lorsqu’ils 
épandaient des nitrates. La Directive européenne sur les nitrates a également été 
mentionnée.  

  Engrais solides à base d’urée 

35. Les mesures appliquées pour réduire les émissions d’ammoniac provenant des 
engrais solides à base d’urée étaient liées à la température d’application de l’urée (par 
exemple en Allemagne et en Bulgarie), à la vitesse d’application (par exemple en 
République tchèque) et à l’utilisation d’inhibiteurs de l’uréase (par exemple en Allemagne 
et en Espagne). Cependant, les Parties qui ont répondu au questionnaire n’appliquaient pas 
toutes des mesures spécifiques liées à l’urée, nombre d’entre elles ayant fait observer 
qu’une faible proportion seulement de leurs engrais était à base d’urée (par exemple 5 % de 
l’ensemble des engrais solides utilisés au Portugal). 
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  Engrais au carbonate d’ammonium 

36. Le Protocole précise qu’un an après son entrée en vigueur, les engrais à base de 
carbonate d’ammonium devraient être interdits. De nombreuses Parties ont déclaré avoir 
interdit l’utilisation des engrais de ce type. En revanche, ces engrais n’étaient pas 
directement interdits au Danemark, en Finlande, en Hongrie, au Portugal, au Royaume-Uni 
ou en Suède. 

  Application et stockage du lisier 

37. Les mesures mentionnées visant à réduire les émissions provenant de l’application 
de lisier consistaient notamment à injecter celui-ci ou à l’incorporer directement dans la 
terre, à l’épandre en bandes ou à limiter son application en fonction de la pente du terrain. 
En Roumanie, par exemple, l’application de lisier sur des pentes de plus de 12 % était 
interdite. 

38. Au Danemark, la loi imposerait à compter de 2011 d’injecter les engrais liquides qui 
étaient appliqués sur les terres agricoles nues et dans les prairies. La Norvège avait lancé un 
projet pilote en 2008 afin d’accorder des avantages financiers aux agriculteurs de cinq 
districts qui adoptaient des méthodes d’application de lisier peu polluantes, comme 
l’injection directe en terre, les méthodes d’épandage en bandes ou d’injection peu profonde 
et l’incorporation du lisier dans les sols moins de deux heures après l’épandage. 

39. Les systèmes à faible taux d’émission qui ont été mentionnés, qui étaient utilisés 
pour le stockage du lisier dans les grandes exploitations porcines et avicoles, consistaient à 
munir les enceintes de stockage de couvertures flottantes ou rigides, qui pouvaient réduire 
les émissions dans une proportion allant jusqu’à 90 %. La Croatie et la Finlande ont indiqué 
que pour réduire les émissions, le remplissage des enceintes de stockage du lisier se faisait 
par la base. La Norvège menait par ailleurs des recherches pour réduire les émissions 
provenant du lisier en transformant celui-ci en bioénergie afin de produire de la chaleur ou 
de l’électricité. La plupart des Parties qui ont répondu au questionnaire appliquaient les 
mesures ci-dessus à la fois aux enceintes de stockage existantes et aux nouvelles enceintes.  

  Stabulation  

40. Les mesures appliquées aux systèmes de stabulation, qui contribuaient à réduire les 
émissions de 20 % ou plus, consistaient notamment à mettre en place des planchers 
partiellement à claire-voie et (en Bulgarie) des systèmes de curage par aspiration ou lavage 
à grande eau dans les porcheries, à sécher et évacuer régulièrement le fumier des 
exploitations avicoles et à donner aux animaux une alimentation modulée. À Chypre, les 
exploitations avicoles étaient équipées de fosses profondes traditionnelles situées sous la 
surface du poulailler et dans lesquelles le fumier tombait et était évacué par tapis roulant 
(l’Allemagne a déclaré elle aussi qu’elle utilisait de telles fosses). Chypre, les Pays-Bas et 
la Roumanie ont souligné l’importance des méthodes optimales d’alimentation du bétail (y 
compris les quantités de phosphate et d’azote autorisées), comme l’indiquaient les 
documents de référence (BREF) de l’Union européenne en matière de MTD. La Finlande 
avait mis en place des systèmes de refroidissement du fumier dans les exploitations 
porcines, mais n’appliquait aucune mesure de réduction des émissions d’ammoniac dans les 
exploitations avicoles. Plusieurs Parties ont fait référence à la Directive européenne 
96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite «Directive 
IPPC») et aux Principes directeurs de l’élevage bovin intensif.  
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 B. Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux polluants  
organiques persistants7 

 1. Aperçu de la situation  

41. Le Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants (POP) 
est entré en vigueur en octobre 2003 et compte 29 Parties (au 30 août 2010)8. Son objectif 
ultime est de mettre fin à tout rejet, toute émission et toute fuite de POP. 

42. Pour commencer, le Protocole dresse la liste de 16 substances dangereuses: 11 
pesticides, 2 produits chimiques industriels et 3 sous-produits/contaminants. Il porte 
interdiction absolue d’utiliser et de produire plusieurs de ces substances (aldrine, chlordane, 
chlordécone, dieldrine, endrine, hexabromobiphényle, mirex et toxaphène), tandis que 
l’élimination d’autres substances est prévue à un stade ultérieur (DDT, heptachlore, 
hexachlorobenzène et PCB). Le Protocole restreint strictement l’utilisation du DDT, de 
l’hexachlorocyclohexane (HCH) (y compris le lindane) et des PCB. Il comporte en outre 
des dispositions relatives aux déchets de produits qui seront interdits et fixe des valeurs 
limites spécifiques pour l’incinération des déchets urbains, des déchets dangereux et des 
déchets médicaux. Les Parties sont tenues de réduire leurs émissions de dioxines, de 
furannes, d’hydrocarbures (HAP) et d’hexachlorobenzène (HCB) par rapport aux niveaux 
de 1990 (ou une autre année entre 1985 et 1995).  

43. En décembre 2009, les Parties au Protocole relatif aux POP ont adopté des décisions 
visant à modifier ce protocole9: a) pour inclure sept nouvelles substances: l’hexachlorobutadiène, 
l’octabromodiphényléther, le pentachlorobenzène, le pentabromodiphényléther, les sulfonates de 
perfluorooctane, les naphtalènes polychlorés et les paraffines chlorées à chaîne courte; b) pour 
actualiser et renforcer l’obligation de mettre fin à la production et à l’utilisation d’un certain 
nombre de POP réglementés par le Protocole (DDT, heptachlore, hexachlorobenzène et 
PCB) et de fixer des VLE applicables à l’incinération des déchets; ainsi que c) pour mettre 
à jour les indications relatives aux meilleures techniques disponibles en matière de lutte 
contre les émissions de POP inscrits à l’annexe V et pour convertir une partie de ces 
indications (chap. III à V) en document d’orientation10. Les Parties ont en outre adopté une 
procédure accélérée pour l’entrée en vigueur des modifications apportées au Protocole. 
Parallèlement, afin de faciliter la ratification du Protocole par les pays dont l’économie est 
en transition, elles ont accordé une certaine latitude à ces pays quant aux calendriers 
d’application des VLE et des MTD. Ces modifications ne sont pas encore entrées en 
vigueur pour les Parties qui les ont adoptées. 

44. À ce jour, il est envisagé d’inclure cinq autres nouvelles substances dans 
le Protocole, à savoir l’endosulfan, le dicofol, l’hexabromocyclododécane, le 
pentachlorophénol et la trifluraline. 

  

 7 http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.htm. 
 8 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, 

France, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Union européenne. On trouvera des 
renseignements actualisés sur l’état des ratifications à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ 
env/lrtap/status/lrtap_s.htm. 

 9 ECE/EB.AIR/99/Add.1. 
 10 Document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de 

polluants organiques persistants provenant de grandes sources fixes (ECE/EB.AIR/2009/14). 
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 2. Stratégies, politiques et programmes nationaux visant à réduire ou éliminer 
les émissions de POP 

45. Plusieurs États membres de l’Union européenne ont fait référence au Règlement 
européen 2006/1907/CE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Règlement 
REACH), qui vise à simplifier et améliorer le cadre législatif de l’Union européenne 
concernant les produits chimiques en faisant peser sur le secteur industriel une plus grande 
responsabilité de gestion des risques potentiels que ces produits présentent pour la santé et 
l’environnement. Le Règlement REACH impose à tous les fabricants et à tous les 
importateurs de produits chimiques de déterminer et de gérer les risques liés aux substances 
qu’ils fabriquent ou commercialisent. Le Règlement européen no 850/2004 concernant les 
POP a également été mentionné. 

46. Certaines Parties, comme la République tchèque, ont indiqué que la lutte contre les 
émissions de POP était réglementée dans le cadre de leur stratégie nationale de protection 
de l’environnement, alors que d’autres avaient adopté des décrets ou des dispositions 
législatives portant spécifiquement sur les activités émettrices de POP, y compris le 
Danemark en ce qui concernait les émissions provenant des poêles et chaudières à bois.  

47. Les émissions de POP provenant de l’incinération des déchets étaient jugées 
particulièrement problématiques et faisaient l’objet de dispositions législatives nationales. 
Chypre, par exemple, avait élaboré un plan d’action visant à sensibiliser le public aux 
émissions provenant du brûlage sauvage, dont résultent la plupart des émissions de dioxine 
du pays. Par ailleurs, au Danemark, les usines d’incinération des déchets, principales 
sources de HCB, étaient réglementées dans le cadre des Lignes directrices pour la lutte 
contre la pollution atmosphérique. 

48. Le Bélarus a déclaré avoir élaboré des documents techniques sur le traitement du 
matériel et des déchets contenant des PCB et avoir créé une base de données sur les POP (y 
compris les PCB, les pesticides et les zones contaminées par des POP). Le Canada a rendu 
compte d’un certain nombre de politiques et de stratégies fédérales liées aux substances 
toxiques. En 2006, il avait achevé le classement de 23 000 substances inscrites sur la Liste 
intérieure des substances (LIS), en vue d’établir un plan de gestion des produits chimiques 
ayant pour objet d’évaluer et de gérer les risques associés aux différentes substances.  

49. La Croatie et les Pays-Bas, de même que le Bélarus et l’Ukraine, qui ne sont pas 
encore parties au Protocole, ont évoqué leur mise en œuvre de la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants, qui impose une interdiction mondiale de la 
production et du commerce d’un certain nombre de POP. L’Ukraine, par exemple, a déclaré 
avoir établi, afin de résoudre les problèmes liés aux émissions de dioxines et de furannes, 
un plan d’action prévoyant notamment une évaluation des émissions provenant de sources 
fixes, des essais visant à affiner les limites d’émission, un contrôle des émissions, 
l’élaboration de textes de lois et la mise en place de systèmes réglementaires (encourageant 
l’adoption des MTD). 

50. Aucune des Parties qui ont répondu au questionnaire n’avait invoqué l’article 4 du 
Protocole, qui prévoit certaines exemptions d’obligations, par exemple en cas d’urgence ou 
si aucun produit de substitution satisfaisant ne pouvait être utilisé. 

 3. Mesures visant à éliminer les substances inscrites à l’annexe I 

51. Toutes les Parties qui ont répondu au questionnaire avaient interdit l’importation, la 
production et l’utilisation des substances inscrites à l’annexe I, conformément au Protocole 
et au Règlement européen no 850/2004. Cependant, certaines Parties (Danemark, Slovaquie 
et Suisse) et l’Ukraine ont fait état de restrictions concernant l’utilisation des PCB. 
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52. Les Parties se sont attachées à décrire les mesures prises à l’échelon national pour 
réglementer les déchets contenant des PCB (ce qui découlait du fait que la plupart des 
autres substances n’étaient plus utilisées). Au Canada, il existait des recommandations 
nationales en matière de décontamination des transformateurs aux PCB, d’utilisation de 
combustibles aux PCB dans les fours à ciment et d’incinération des PCB. Le Danemark 
imposait d’éliminer les PCB des condensateurs avant de mettre des produits électriques ou 
électroniques au rebut. 

53. Un certain nombre de pays utilisaient l’incinération à haute température pour 
éliminer les déchets dangereux. Le Royaume-Uni a indiqué en outre qu’il avait recours au 
traitement physico-chimique et à l’incinération avec récupération d’énergie. Certaines 
Parties disposaient d’installations spéciales pour la destruction des déchets dangereux qui 
étaient soumis à des autorisations préalables ou des licences (d’une durée habituelle de 
validité de cinq ans). En Autriche, la destruction des substances inscrites à l’annexe I 
s’effectuait aussi dans des usines d’incinération spécialisées et les résidus (tels que les 
cendres lourdes ou volantes) étaient exportés pour être éliminés conformément à la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 
de leur élimination. 

54. Les pays qui ne disposaient pas des installations nécessaires exportaient leurs 
déchets pour qu’ils soient traités à l’étranger. Par exemple, la Roumanie exportait ses PCB 
pour qu’ils soient éliminés en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas. De 
même, la Slovénie exportait des déchets de ce type en Allemagne, en Autriche ou en 
France. Simultanément, les Pays-Bas exploitaient une installation d’épuration qui importait 
des équipements contenant des PCB pour les démanteler et les décontaminer. Certains 
déchets contenant des PCB que les Pays-Bas ne pouvaient pas éliminer eux-mêmes 
efficacement étaient exportés vers des usines spécialisées situées à l’étranger.  

55. Certaines Parties ont fait état de mesures visant des produits ou activités spécifiques 
qui, selon les constatations, engendraient de hauts niveaux de POP, comme les mesures 
prises en Autriche pour limiter la teneur des pigeons d’argile en HAP. La Norvège mettait 
au point une nouvelle stratégie de traitement du bois imprégné de créosote après avoir 
découvert, en 2005, que ce bois était responsable de 99 % des émissions totales de HAP du 
pays ayant leur origine dans des produits.  

  Mouvements transfrontières 

56. Le Protocole relatif aux POP impose aux Parties de faire en sorte que le transport 
transfrontière des substances énumérées à l’annexe I se déroule de manière écologiquement 
rationnelle. À cet égard, la majorité des Parties qui ont répondu au questionnaire ont déclaré 
qu’elles s’acquittaient des obligations inscrites dans la Convention de Bâle. L’Autriche a 
indiqué en outre qu’elle avait ratifié la Convention de Rotterdam11 et a mentionné en outre 
la pertinence de la «procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international». Les pays de l’Union européenne ont par ailleurs fait référence au 
Règlement européen no 1013/2006 concernant les transferts de déchets et à la législation 
européenne en matière de POP. La Norvège appliquait le Règlement no 259/93 du Conseil 
européen concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la 
sortie de l’Union européenne. Les Pays-Bas ont précisé qu’il était nécessaire de détenir un 

  

 11 Convention de Rotterdam de 2004 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international. 
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permis pour procéder au transport de déchets dangereux et que tous les transports devaient 
être notifiés à l’Office national d’enregistrement. 

 4. Restrictions concernant les substances inscrites à l’annexe II 

57. Les Parties ont indiqué divers degrés d’élimination des substances inscrites à 
l’annexe II, la Bulgarie et les Pays-Bas faisant état d’une interdiction totale de l’ensemble 
de ces substances. En Autriche, la production et l’utilisation des quatre substances étaient 
interdites, bien qu’il soit encore possible d’utiliser les produits contenant des PCB qui 
étaient déjà en usage. En Finlande, le HCH et le lindane étaient interdits, tandis que le DDT 
pouvait être utilisé en milieu fermé jusqu’en janvier 2014 pour produire du dicofol et que le 
Règlement européen no 850/2004 était appliqué s’agissant des PCB. L’utilisation du lindane 
en tant qu’ingrédient actif dans des produits phytosanitaires était interdite en Allemagne. 
L’Italie a indiqué qu’elle interdisait le DDT, le HCH et le lindane, tout en appliquant la 
Directive européenne 96/59/CE concernant l’élimination des PCB. Au Liechtenstein et en 
Suisse, le DDT et le HCH (mélange d’isomères) étaient tous deux interdits alors que le 
lindane était autorisé dans les pansements et les produits pharmaceutiques utilisés à des fins 
de santé publique ou comme insecticide vétérinaire topique et que les PCB étaient 
exceptionnellement autorisés dans les installations existantes jusqu’à concurrence d’un 
contenu total de PCB n’excédant pas 1 kg. Le DDT était interdit au Royaume-Uni, tandis 
que les rejets de lindane dans les eaux de surface étaient contrôlés dans le cadre de la 
réglementation relative aux permis environnementaux, de la loi sur l’alimentation et la 
protection de l’environnement et du Règlement relatif au contrôle des pesticides. Les PCB 
étaient en outre réglementés dans la perspective de leur élimination progressive. 
L’utilisation du DDT, du HCH et du lindane était interdite en Ukraine, tandis que les PCB 
étaient autorisés dans les équipements électriques et électroniques (jusqu’en 2025). 

 5. Meilleures techniques disponibles pour réduire les émissions de POP 
provenant de sources nouvelles ou existantes 

58. Dans la plupart des pays parties au Protocole qui ont répondu au questionnaire, 
l’utilisation des MTD était une condition explicite de délivrance des permis relatifs aux 
nouvelles sources fixes. Le Liechtenstein et la Suisse ont déclaré avoir fixé des valeurs 
limites sur la base des MTD. Le Danemark a indiqué que les MTD étaient utilisées en tant 
que normes minimales lors de la délivrance de licences, conformément à la Directive 
européenne relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et aux 
documents de référence (BREF) de l’Union européenne. L’Italie a fait état d’un certain 
nombre de recommandations relatives à l’emploi des MTD dans différents secteurs 
d’activité (comme l’incinération des déchets, les installations de combustion et les 
raffineries de pétrole et de gaz), qui étaient toutes fondées sur les documents BREF de 
l’Union européenne. Les Pays-Bas utilisaient aussi ces documents pour établir des normes 
dans le domaine des MTD.  

 6. Valeurs limites d’émission applicables aux sources fixes nouvelles ou existantes 

59. S’agissant des dioxines et des furannes, la plupart des Parties ont déclaré qu’elles 
respectaient les VLE fixées à l’annexe IV à la fois pour les sources nouvelles et les sources 
existantes de déchets solides urbains ou médicaux et de déchets dangereux. L’application 
de la Directive européenne 2000/76/CE a aussi été mentionnée. Le Canada a indiqué des 
valeurs de 0,08 ng EQT/m3 (nanogramme d’équivalent de toxicité par mètre cube) pour les 
trois sources de déchets.  
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 C. Protocole d’Aarhus de 1998 relatif aux métaux lourds12 

 1. Aperçu de la situation et principales obligations 

60. Le Protocole relatif aux métaux lourds a été adopté le 24 juin 1998 à Aarhus 
(Danemark); 29 Parties l’ont ratifié13.  

61. Le Protocole relatif aux métaux lourds a pour objet de lutter contre les émissions de 
cadmium, de plomb et de mercure imputables aux activités anthropiques qui sont 
transportées dans l’atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et sont 
susceptibles d’avoir des effets nocifs importants sur la santé ou l’environnement. Les 
principales sources visées dans ce protocole sont les installations industrielles (sidérurgie et 
industrie des métaux non ferreux), les processus de combustion (production d’électricité et 
transports routiers) et l’incinération des déchets. Le Protocole définit des limites spécifiques 
assorties de délais pour chaque métal et chaque Partie. Il promeut l’utilisation des MTD, 
l’application de mesures de contrôle des produits et la tenue d’inventaires des émissions. 

62. En 2010, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a entamé des 
négociations afin de réviser le Protocole et, entre autres, de mettre à jour les VLE et les 
MTD qui y sont préconisées, d’introduire une clause de réexamen et de rectifier une 
omission au sujet de la communication d’informations sur l’utilisation de stratégies 
différentes de réduction des émissions. Les obligations seront révisées de manière à tenir 
compte des amendements au Protocole relatif aux POP, ainsi que des propositions 
d’amendements au Protocole de Göteborg et du projet de nouvelle annexe à ce protocole 
relative aux particules totales en suspension. En outre, le Groupe de travail envisagera la 
possibilité d’assouplir le Protocole afin d’en faciliter la ratification par les pays dont 
l’économie est en transition. Par ailleurs, il devrait engager en 2011 des négociations en vue 
d’inclure les produits contenant du mercure dans l’annexe IV du Protocole. Le Groupe de 
travail a souligné la nécessité de suivre les progrès de la négociation en vue d’un accord 
mondial sur le mercure à mesure qu’ils poursuivront les discussions sur la révision du 
Protocole.  

 2. Stratégies, politiques et programmes nationaux visant à réduire les émissions 
de métaux lourds 

63. La plupart des Parties ont fait état d’une réduction importante des émissions de 
plomb due à la disparition progressive de l’essence au plomb et d’une amélioration de la 
gestion des transports. Des Parties comme le Danemark et la République tchèque œuvraient 
activement en faveur du recyclage des batteries et autres équipements contenant des métaux 
lourds. Les pays de l’Union européenne ont fait référence aux directives européennes 
concernant les métaux lourds14. 

64. Certaines Parties avaient fixé des objectifs de réduction des émissions de métaux 
lourds. Par exemple, la stratégie et le plan d’action nationaux de la Bulgarie en matière 
d’environnement pour la période 2000-2006 fixaient pour 2010 les objectifs suivants 

  

 12 http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm. 
 13 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, États-Unis 

d’Amérique, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, 
Norvège, Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Union européenne. On 
trouvera des renseignements actualisés sur l’état des ratifications sur le site de la Convention: 
http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.htm. 

 14 Par exemple, les Directives 2006/66/CE, 2007/51/CE, 2000/53/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 
2002/95/CE et CE REACH (1907/2006). 
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concernant les métaux lourds (à partir des niveaux de 1990): 60 % de réduction des 
émissions de plomb, 58 % de réduction des émissions de cadmium et 56 % de réduction des 
émissions de mercure. Dans la plupart des cas, les réductions s’effectuaient produit par 
produit. Aux États-Unis, par exemple, la teneur des piles en mercure était limitée tant au 
niveau étatique que fédéral, le mercure était interdit dans les peintures et un certain nombre 
d’usines produisant du chlore et de la soude caustique avaient été fermées. 

65. Certaines Parties avaient mis en place des interdictions absolues, y compris, dans le 
cas du Danemark, une interdiction d’importer et de vendre des produits contenant du 
plomb, d’importer, de vendre et de produire des marchandises contenant du cadmium et 
d’importer, de vendre et d’exporter des produits contenant du mercure. Les mesures 
indiquées par certaines Parties (notamment les Pays-Bas, la République tchèque et le 
Royaume-Uni) consistaient entre autres en des instruments juridiques, économiques et 
facultatifs et des activités de planification stratégique, de recherche-développement, de 
coopération internationale, d’éducation et de sensibilisation du public. 

 3. Meilleures techniques disponibles applicables aux sources nouvelles ou existantes  

66. L’annexe III du Protocole décrit toute une série de MTD, comme l’épuration des 
effluents gazeux à l’aide d’épurateurs-laveurs ou de filtres ou la substitution des matières 
premières, qui sont destinées à guider les Parties dans leur choix des moyens de réduire les 
émissions des trois métaux lourds visés. Un grand nombre de Parties ont indiqué avoir 
délivré des permis intégrés compte tenu des MTD applicables aux nouvelles sources fixes 
émettrices de métaux lourds. En Roumanie, en revanche, les permis ne spécifiaient 
l’utilisation d’aucune technique ou technologie unique, mais prenaient en considération les 
caractéristiques techniques de l’installation, sa situation géographique et les conditions 
environnementales locales. Le Canada disposait de normes qui, dans tout le pays, aidaient à 
déterminer les MTD à appliquer aux différentes sources. En Finlande, des VLE étaient 
fixées au cas par cas et inscrites dans les permis; elles oscillaient entre 10 et 30 mg/m3 pour 
les émissions de poussières/particules. Les permis indiquaient que les installations devaient 
être équipées de précipitateurs électrostatiques et de filtres en tissu ou d’épurateurs-laveurs 
servant à épurer les effluents gazeux.  

67. En République tchèque, les MTD appliquées aux sources fixes consistaient entre 
autres en des dispositifs d’épuration par voie humide, des séparateurs électrostatiques et des 
filtres en tissu, alors qu’en Croatie les filtres en tissu étaient la technique la plus 
couramment utilisée. En Hongrie, on avait recours à des technologies principales et des 
technologies de fin de chaîne (épurateurs-laveurs et filtres, par exemple) pour réduire les 
émissions de métaux lourds. Aux Pays-Bas, les MTD consistaient notamment en des 
dispositifs d’épuration à haute pression par voie humide, des injections de charbon actif, 
des précipitateurs électrostatiques, des filtres en tissu et des épurateurs-laveurs humides; 
d’après les indications, ces trois dernières mesures étaient aussi les plus courantes au 
Liechtenstein et en Suisse, alors que les mesures appliquées en Slovénie consistaient entre 
autres à utiliser des combustibles de qualité supérieure (en particulier du gaz naturel), à 
mélanger le charbon avec des combustibles émettant moins de métaux lourds, à utiliser des 
filtres à poussière électrostatiques, à opérer une désulfuration par voie humide et à se servir 
de filtres à manche.  

 4. Valeurs limites appliquées aux nouvelles sources fixes 

68. La grande majorité des Parties ont fait état, à propos de la plupart des sources fixes, 
de valeurs limites ne dépassant pas les plafonds fixés à l’annexe V du Protocole. Dans 
certains cas, les valeurs indiquées étaient inférieures comme, par exemple, au Danemark 
pour les particules et le plomb, respectivement dans les secteurs du ciment et du verre. En 
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Allemagne et aux Pays-Bas, la plupart des VLE étaient également inférieures aux limites 
fixées à l’annexe V, comme l’étaient bon nombre de VLE en Slovénie. 

69. S’agissant tout particulièrement de l’incinération des déchets urbains, l’Autriche, la 
Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Slovénie ont 
tous indiqué des limites d’émission de mercure légèrement inférieures (0,05 mg/m3 au lieu 
de 0,08 mg/m3 comme le stipule l’annexe V du Protocole). Dans ce même contexte, 
l’Allemagne et la Suède ont indiqué des VLE encore inférieures (0,03 mg/m3). Cependant, 
le Liechtenstein et la Suisse ont tous deux indiqué des limites d’émission de mercure 
supérieures aux plafonds fixés à l’annexe V, que ce soit pour l’incinération des déchets 
dangereux ou pour celle des déchets urbains. 

70. En Croatie, en Finlande et en Slovénie, les VLE applicables à la combustion de 
combustibles solides et liquides dans les installations exigeant un apport thermique de plus 
de 100 MWth étaient inférieures aux limites fixées à l’annexe V. Le Liechtenstein a fait état 
d’émissions de particules de 10 mg/m3 dans les installations de combustion de combustibles 
solides et liquides de plus de 50 MWth, alors que la limite fixée à l’annexe V est de 
50 mg/m3. S’agissant des particules émises par l’industrie du ciment, il appliquait aussi des 
valeurs limites inférieures à celles qui figuraient à l’annexe V. La Suède a fait état de VLE 
inférieures pour ce qui était des particules provenant de la combustion de combustibles 
liquides et solides. La plupart des valeurs limites d’émission de particules appliquées par la 
Suisse étaient inférieures aux valeurs indiquées à l’annexe V. Sauf pour les émissions de 
particules provenant de la combustion de combustibles solides et liquides dans les 
installations de 50 à 500 MWth, où les limites étaient supérieures à celles qui étaient fixées 
à l’annexe V, les VLE appliquées par l’Estonie étaient conformes aux valeurs indiquées 
dans l’annexe en question. 

71. Les États-Unis ont fait observer que les règles qu’ils appliquaient à la production de 
chlore et de soude caustique, aux incinérateurs de déchets urbains, à la première fusion du 
zinc, à la fusion secondaire du cuivre et du plomb, à la combustion de combustibles fossiles 
dans les chaudières de centrale de plus de 25 MW, de même que dans celles de plus de 
3 MW, à la production de fer et d’acier de première fusion et aux fours à arc électrique 
étaient au moins aussi strictes que celles qu’énonçait le Protocole. Ils ont indiqué que la 
limite moyenne d’émission de mercure dans les cinq types d’incinérateurs en service aux 
États-Unis équivalait environ à la moitié des VLE spécifiées dans le Protocole.  

 5. Plomb dans l’essence 

72. L’essence au plomb n’était plus vendue dans aucun des pays qui ont répondu au 
questionnaire et la teneur en plomb de l’essence sans plomb était limitée à moins de 
0,005 gramme par litre (g/l) dans la plupart de ces pays et en Ukraine. Les États membres 
de l’Union européenne ont fait observer en outre qu’ils étaient tenus par la législation 
européenne en la matière15. En Norvège, l’essence d’une teneur maximale en plomb de 
0,15 g/l était autorisée pour les véhicules anciens, mais les ventes étaient limitées à 0,5 % 
des ventes annuelles totales d’essence. Au Royaume-Uni, une quantité limitée d’essence au 
plomb était disponible pour les véhicules anciens sur présentation d’un permis, dans la 
limite d’un montant total de moins de 0,025 % des ventes totales d’essence. 

73. La Roumanie a indiqué que des laboratoires, des organismes de certification des 
produits ou des organismes d’inspection tiers accrédités au niveau ministériel contrôlaient 
la qualité de l’essence et du carburant diesel par voie d’échantillonnage et d’analyse. En 

  

 15 Directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et Directive 
2003/17/CE portant modification de la Directive 98/70/CE. 
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Slovaquie, le Service d’inspection de l’environnement contrôlait régulièrement la qualité 
des carburants, y compris leur teneur en plomb. En Suède, des contrôles ponctuels étaient 
effectués dans les dépôts et les postes de distribution. 

 6. Mercure dans les piles 

74. Diverses mesures législatives avaient été appliquées par les Parties qui ont répondu 
au questionnaire pour limiter la teneur des piles en mercure. La mise en œuvre de la 
Directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs a également été 
mentionnée. Dans la plupart des pays qui ont répondu au questionnaire, la teneur en 
mercure autorisée dans les piles alcalines était de 0,0005 % en masse. 

 D. Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions 
de soufre16 

 1. Aperçu de la situation et principales obligations 

75. Le Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre 
(Protocole de 1994 relatif au soufre) est entré en vigueur en août 1998; 29 Parties l’ont 
ratifié17. L’adoption de ce deuxième protocole relatif au soufre avait été motivée par la 
crainte que les émissions de soufre transfrontières ne continuent de causer des dommages 
considérables aux écosystèmes et aux monuments historiques et d’avoir des effets néfastes 
sur la santé. 

76. Le Protocole de 1994 relatif au soufre était le premier instrument axé sur les effets 
qui s’inscrivait dans le cadre de la Convention: les charges critiques servaient à fixer les 
plafonds des émissions par pays. Les Parties au Protocole étaient tenues de prendre les 
mesures les plus efficaces pour réduire leurs émissions de SO2, accroître l’efficacité 
énergétique et l’exploitation des énergies renouvelables et réduire la teneur en SO2 de 
certains combustibles. Elles étaient encouragées à utiliser des combustibles à faible teneur 
en SO2 et à appliquer les MTD. L’annexe II du Protocole énonce les plafonds d’émission 
fixés pour chaque Partie pour une durée limitée et l’annexe V précise les niveaux 
d’émission pour les grandes sources fixes de combustion et le gazole.  

 2. Stratégies, politiques et programmes nationaux 

77. Les Parties qui avaient ratifié le Protocole de Göteborg ont fait référence à leur mise 
en œuvre de ce protocole (voir le résumé de leurs réponses dans la section A ci-dessus). La 
présente section résume les renseignements communiqués par le Canada, l’Italie et le 
Liechtenstein, qui ne sont pas encore parties au Protocole de Göteborg, ainsi que ceux qui 
ont été communiqués par l’Ukraine (qui n’est partie à aucun des Protocoles).  

78. Le Canada a indiqué que la nature transfrontière des émissions de SO2 était reconnue 
dans l’Accord sur la qualité de l’air, axé sur la réduction de l’acidification, qu’il avait 
conclu avec les États-Unis. Il soutenait en outre la Stratégie pancanadienne sur les pluies 
acides pour l’après-2000. Par ailleurs, le Canada avait commencé d’élaborer en 2006 un 

  

 16 http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.htm. 
 17 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Union 
européenne. On trouvera des renseignements actualisés sur l’état des ratifications à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.htm. 
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cadre réglementaire national de réduction des émissions atmosphériques. Une zone de 
gestion des oxydes de soufre (SGOS) avait été définie dans le sud-est du pays. Dans cette 
zone, le Canada respectait depuis 1991 un plafond d’émission de SO2 de 1,75 Mt/an. 

79. Pour réduire les émissions de SO2, l’Italie appliquait un ensemble de mesures 
réglementaires et d’instruments économiques. Ces programmes et ces mesures 
comportaient des limites et des objectifs en matière de qualité de l’air, des niveaux d’alerte, 
des limites d’émission pour les installations de combustion et les installations industrielles 
et des normes de qualité pour les combustibles. Les mesures comprenaient également la 
promotion des énergies renouvelables, les économies d’énergie et l’utilisation combinée de 
combustibles avec et sans soufre dans les installations de combustion.  

80. Dans le cadre de sa législation nationale, le Liechtenstein réglementait les émissions 
provenant de sources fixes, établissait des normes d’émission de polluants, y compris le 
SO2, et encourageait les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, le bois et la 
biomasse.  

81. La stratégie énergétique de l’Ukraine pour la période allant jusqu’en 2030 et au-delà 
consistait à promouvoir les énergies et les combustibles plus respectueux de 
l’environnement afin de réduire les émissions de SO2. Par conséquent, les centrales 
électriques étaient restructurées et modernisées. Le pays prévoyait de mettre en place des 
systèmes de liaison chimique du soufre pendant la reconstruction des centrales thermiques 
existantes ayant un niveau moyen d’efficacité (50 à 70 %) et d’utiliser entre 2010 et 2017 
des chaudières à lit fluidisé circulant. 

 3. Mesures les plus efficaces pour réduire les émissions de soufre provenant 
de sources nouvelles ou existantes 

82. Un grand nombre des mesures prises pour accroître l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables étaient étroitement liées aux efforts de 
réduction des sources anthropiques de changements climatiques. Les Parties ont rendu 
compte de diverses mesures de ce type, y compris la tarification de l’énergie, les 
subventions, les systèmes de certification et d’étiquetage et les campagnes d’information 
(on trouvera de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques qu’ont prises 
les différents pays dans la troisième partie de l’examen 2010 (document 
ECE/EB.AIR/2010/8/Add.2), dans la section relative à l’énergie). 

 4. Normes nationales applicables à la teneur en soufre du gazole 

83. Le Canada a rendu compte des règlements qui limitaient la teneur en SO2 de 
l’essence et du gazole utilisé pour les véhicules routiers ou non routiers, véhicules sur rails 
et navires. La teneur en SO2 du gazole destiné aux véhicules routiers était de 0,001 % en 
Ukraine, de 0,005 % en Italie et au Liechtenstein et de 0,0015 % au Canada (la limite fixée 
à l’annexe V étant de 0,05 %). L’Italie et le Liechtenstein distinguaient les «autres 
catégories» en appliquant des valeurs limites différentes selon que le gazole était destiné 
aux véhicules non routiers, à la navigation intérieure ou au chauffage. 

    


