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

1. Le présent document contient la troisième partie du projet d’examen de 2010 des 
stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique (les première et 
deuxième parties de l’examen figurent dans les documents publiés sous la cote 
ECE/EB.AIR/2010/8 et Add.1), élaboré par le secrétariat, avec l’aide d’un consultant, 
comme l’Organe exécutif l’a demandé à sa vingt-septième session, en décembre 2009 
(ECE/EB.AIR/99, par. 85 e)). Compte tenu des réponses au questionnaire de 2010 sur les 
stratégies et politiques (ECE/EB.AIR/2009/12 et ECE/EB.AIR/2009/13), il indique l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des premiers protocoles à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et présente une vue d’ensemble des cadres 
institutionnels et réglementaires nationaux dans le domaine de la réduction de la pollution 
atmosphérique transfrontière ainsi que des orientations et des instruments économiques 
visant à traiter les émissions des principaux secteurs de l’économie. 

 A. Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions 
des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières1 

 1. Vue d’ensemble et principales obligations 

2. Le Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils 
ou leurs flux transfrontières, entré en vigueur en 1997, a été ratifié par 24 Parties2. En vertu 
du Protocole, les Parties sont tenues de maîtriser et de restreindre leurs émissions de 
composés organiques volatils (COV) afin de réduire les flux transfrontières de ces 
composés et les flux des produits oxydants photochimiques secondaires qui en résultent et 
de protéger ainsi la santé et l’environnement. Pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions fixés par le Protocole, les Parties doivent opter pour l’une des trois modalités 
suivantes: 

a) Une réduction de 30 % des émissions de COV d’ici à 1999 en retenant 
comme base le niveau d’une année spécifiée comprise entre 1984 et 1990 (option retenue 
par: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, les 
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède) en adoptant 1988 comme année de 
référence; le Danemark, en retenant comme référence le niveau de 1985; les États-Unis, le 
Liechtenstein et la Suisse, avec 1984 comme année de référence; et l’Italie, le Luxembourg, 
Monaco, la République tchèque et la Slovaquie qui ont pris le niveau annuel de 1990 
comme référence); 

b) Le même taux de réduction que celui qui est indiqué ci-dessus dans une Zone 
de gestion de l’ozone troposphérique (ZGOT) désignée à l’annexe I au Protocole et en 
veillant à ce que les émissions nationales totales n’excèdent pas les niveaux de 1988 d’ici à 
1999. L’annexe I désigne des ZGOT en Norvège (année de référence 1989) et au Canada 
(année de référence 1988); 

  

 1 http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.htm.  
 2 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Slovaquie, Suède et Suisse. 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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c) Pour les pays dont les émissions de COV en 1988 ne dépassaient pas certains 
niveaux spécifiés, les Parties pouvaient opter pour une stabilisation à ce niveau d’émission 
au plus tard en 1999 (option retenue par la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie).  

 2. Politiques, stratégies et programmes nationaux 

3. Cette section récapitule les mesures prises par l’Autriche, le Canada3, l’Estonie, 
l’Italie et le Liechtenstein pour mettre en œuvre le Protocole sur les COV. (Les mesures 
prises par les Parties au Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 
sont signalées dans la partie consacrée au Protocole de Göteborg dans le document 
ECE/EB.AIR/2010/8/Add.1). 

4. L’Autriche a indiqué que ses émissions de COV avaient diminué de plus de 50 % 
entre 1988 et 2008. Elle a mentionné, en particulier, les réglementations nationales 
applicables dans le secteur industriel, notamment son Code de l’industrie, la loi sur la lutte 
contre la pollution atmosphérique concernant les chaudières à vapeur et le décret sur les 
solvants adopté pour les opérations utilisant des peintures et des laques. Le Canada a 
exposé succinctement les programmes appliqués dans les secteurs des solvants, du pétrole, 
de la chimie organique, de l’alimentation et de la sidérurgie, ainsi que ceux conçus pour les 
installations de combustion, le traitement des déchets et l’agriculture. 

5. L’Estonie, dont les émissions de COV ont été réduites de moitié entre 1990 et 2008, 
a décrit les efforts déployés dans le secteur des transports afin d’augmenter la part des 
transports publics et de privilégier les transports faisant appel à l’électricité ainsi que le rail. 
L’Italie a indiqué que les mesures adoptées dans le secteur des transports incluaient des 
plans de circulation urbaine et des mesures d’incitation au renouvellement du parc actuel 
d’automobiles et de motocycles. Les mesures prises au Liechtenstein avaient contribué à 
réduire de 58 % les émissions de COV entre 1985 et 2008. Ce pays a indiqué en particulier 
que sa loi sur l’efficacité énergétique prévoyait des subventions pour l’utilisation d’énergies 
renouvelables telles que l’énergie solaire, le bois et la biomasse. 

  Sources fixes  

6. La plupart des Parties ont eu des difficultés à répondre à la question relative aux 
normes nationales ou internationales d’émission appliquées qui visent à combattre et à 
réduire les émissions de COV provenant de sources fixes. Dans de nombreux cas, les pays 
ont fait observer que ces normes étaient propres à un site ou à un sous-secteur ou reposaient 
sur les meilleures techniques disponibles, mais qu’aucune valeur numérique ne pouvait être 
appliquée à l’ensemble d’un secteur tel que l’industrie alimentaire. Les Parties ont 
également mentionné les normes fixées dans les directives de l’Union européenne (UE) 
nos 1999/13/CE, 1994/63/CE et 2004/42/CE, ainsi que les documents de référence de l’UE 
(BREF) concernant les meilleures techniques disponibles. 

7. L’Autriche a indiqué qu’elle appliquait des normes plus strictes que celles du 
Protocole pour la production sidérurgique et la production de métaux non ferreux, ainsi que 
pour les fonderies et certaines catégories de chaudières à vapeur. Elle a également déclaré 
que les préoccupations locales ou régionales en matière de qualité de l’air pouvaient se 
traduire par l’application de valeurs limites plus sévères lors de la délivrance des permis. En 
Italie, les nouvelles installations fixes nécessitaient un permis délivré par une autorité 
compétente qui spécifiait des limites au moins aussi rigoureuses que pour les installations 
existantes. Le Liechtenstein a fait état de subventions accordées au titre des énergies 
renouvelables. 

  

 3 N’est pas partie au Protocole sur les COV. 
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  Sources mobiles 

8. L’Estonie et l’Italie ont toutes deux signalé qu’elles appliquaient les directives 
pertinentes de l’UE concernant les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ou 
lourds (normes EURO). 

 B. Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions 
d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières4  

 1. Vue d’ensemble et principales obligations 

9. Le Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières, entré en vigueur en 1991, a été ratifié par 34 Parties5. Il requiert des Parties 
qu’elles prennent des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire leurs émissions 
annuelles d’oxydes d’azote (NOx) ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci, le 
31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs aux niveaux de 1987 (1978 pour 
les États-Unis). En outre, les Parties sont tenues, deux ans au plus tard après la date d’entrée 
en vigueur du Protocole, d’appliquer des normes nationales d’émission pour les grandes 
sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles ou modifiées, ainsi que pour les sources 
mobiles nouvelles, normes fondées sur les meilleures technologies applicables, et d’adopter 
des mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes. 

 2. Politiques, stratégies et programmes nationaux 

10. La présente section rend compte des réponses de l’Autriche, du Bélarus, du Canada, 
de l’Estonie, de la Fédération de Russie, de l’Italie, du Liechtenstein et de l’Ukraine. Les 
informations sur les mesures prises pour réduire les émissions de NOx par les Parties au 
Protocole de Göteborg figurent dans la section concernant ce protocole. 

11. Au Bélarus, les émissions ont diminué de 22,8 % entre 1987 et 1994 et avaient 
baissé de 49 % en 2000. Les mesures de réduction des émissions adoptées dans ce pays ont 
notamment consisté à promouvoir de nouvelles technologies de combustion du carburant 
réduisant au minimum les émissions (recyclage des gaz d’échappement, combustion à 
phases multiples, contrôle de la combustion utilisant un analyseur de gaz, surveillance 
locale) et à attribuer une certification environnementale aux véhicules. En Fédération de 
Russie, bien que les émissions totales de NOx aient augmenté de 2,4 % entre 1987 et 2008, 
les émissions totales provenant de sources fixes ont baissé de 53 % durant la même période 
(baisse qui a été contrebalancée par l’augmentation de 64,4 % des émissions provenant de 
sources mobiles). Les stratégies de réduction retenues par la Fédération de Russie ont été 
axées sur les sources mobiles, notamment dans le cadre du programme fédéral de 2001 
visant à réduire les émissions dues aux véhicules, et sur l’énergie, qui a fait l’objet de la 
Stratégie énergétique de 2003 mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et les nouvelles 
technologies. La stratégie énergétique de l’Ukraine pour la période allant jusqu’à 2030 
visait à fournir des combustibles et une énergie plus propres afin de réduire les émissions de 
NOx, grâce à des mesures telles que l’amélioration de l’efficacité énergétique, le 

  

 4 http://www.unece.org/env/lrtap/nitr_h1.htm. 
 5 Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 

Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Pays- Bas, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine 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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remplacement des combustibles, de nouvelles technologies de combustion, la modification 
des procédés de combustion et le traitement des gaz de carneau.  

12. En Autriche, les émissions de NOx provenant de sources fixes ont été gérées au 
moyen de permis prévoyant des valeurs limites et des mesures des émissions, y compris 
pour les meilleures technologies disponibles. Les émissions provenant de sources fixes et 
de la combustion domestique avaient baissé d’un peu moins d’un tiers entre 1987 et 2008. 
L’Estonie a réduit ses émissions de NOx de 53 % entre 1990 et 2008 (de 50,31 % pour la 
combustion de combustibles des sources fixes et de 56,5 % pour les sources mobiles). 
L’Italie a mis en œuvre une série de réglementations contraignantes pour réduire les 
émissions de NOx, par exemple par des taxes sur les grandes installations de combustion et 
l’établissement de plafonds. Elle s’est également attachée à promouvoir l’efficacité 
énergétique (par exemple en délivrant des certificats verts) et la mobilité durable. Les 
mesures prises à ce jour ont permis au Liechtenstein de réduire ses émissions de NOx de 
24 % entre 1985 et 2008. Le pays a introduit des mesures d’incitation sous la forme de 
subventions à l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, le bois et 
la biomasse. 

13. Pour le Canada, les mesures citées pour réduire les émissions d’azote incluaient un 
plafonnement et des normes d’émission pour les particules et l’ozone, car des réductions 
dans ces deux catégories entraîneraient également une réduction des émissions d’azote. Le 
Gouvernement collaborait aussi avec les parties prenantes pour mettre au point une 
approche réglementaire visant à gérer les émissions de NOx et d’autres polluants 
atmosphériques provenant de l’industrie et de divers secteurs clefs. Les mesures prises au 
Canada devaient réduire les émissions annuelles de NOx de 39 % d’ici à 2010 par rapport à 
1990 dans la région du Canada définie dans l’annexe au Protocole comme étant la Zone de 
gestion des émissions de polluants (ZGEP). 

 3. Sources fixes 

14. Pour les Parties ayant répondu au questionnaire, les valeurs limites applicables aux 
émissions provenant de grandes sources fixes s’échelonnaient comme suit: entre 35-
80 milligrammes par mètre cube (mg/m3) pour les turbines à combustion fonctionnant au 
gaz naturel et 500-1 500 mg/m3 pour la production de verre en Autriche; entre 150 mg/m3 
pour les chaudières d’une puissance supérieure à 100 MW et les chaudières de 50-100 MW 
utilisant le gaz naturel et 600 mg/m3 pour les chaudières utilisant des combustibles solides 
au Bélarus; entre 50 mg/m3 pour les turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et 
600 mg/m3 pour les chaudières à combustibles solides construites avant 2006 en Italie; 
entre 50 mg/m3 pour les turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et 800 mg/m3 pour les 
fours utilisés pour la production de ciment au Liechtenstein et en Ukraine; et entre 
125 mg/m3 pour les chaudières à gaz de 80-299 MW et 300 mg/m3 pour les centrales au 
charbon de plus de 300 MW en Fédération de Russie. 

15. Parmi les mesures notifiées visant à maîtriser les émissions de NOx provenant de 
grandes sources fixes dont l’apport thermique est d’au moins 100 mégawatts thermiques 
(MWth) figuraient l’installation de brûleurs produisant peu de NOx (mesure le plus souvent 
citée), l’installation d’unités de réduction sélective catalytique, le recours à des 
configurations de cycle combiné ou de cogénération, la modernisation de la fusion des 
agrégats et l’introduction de systèmes d’agglomération avec optimisation des niveaux 
d’émission (procédé EOS pour «Emission Optimized Sintering»). 

 4. Sources mobiles 

16. Diverses normes d’émission de NOx nationales ont été notifiées concernant les 
nouvelles sources mobiles récemment enregistrées: 0,08 g/km pour les voitures 
particulières (essence) en Autriche, au Bélarus, en Estonie, en Italie et au Liechtenstein, et 



ECE/EB.AIR/2010/8/Add.2 

GE.12-25245 7 

0,5 g/km pour les voitures particulières en Ukraine; 7 g/kWh pour les véhicules utilitaires 
lourds en Ukraine; et 7,5-11 (hydrocarbures (HC) + NOx) g/kWh pour les transports 
maritimes au Liechtenstein et en Estonie. 

17. Toutes les Parties ont assuré un accès suffisant au carburant sans plomb. En outre, 
l’Estonie et l’Italie ont totalement interdit l’essence au plomb pour les véhicules routiers. 
D’autres, comme le Canada, ont indiqué que, pour les véhicules conçus pour utiliser de 
l’essence au plomb, tels que les machines agricoles, la teneur en plomb était limitée à 
30 mg/l (et à 26 mg/l pour l’essence au plomb importée). 

 C. Protocole de Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions  
de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 %6 

 1. Vue d’ensemble et principales obligations 

18. Le Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux 
transfrontières d’au moins 30 %, adopté à Helsinki en 1985, est entré en vigueur deux ans 
après. Il a été ratifié par 25 Parties7. Ce premier Protocole à la Convention concernant les 
agents polluants impose aux Parties l’obligation de réduire leurs émissions annuelles 
nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30 % au plus tard d’ici à 1993 
en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions. Il a été complété et à 
maints égards remplacé par le Protocole d’Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des 
émissions de soufre. Cependant, certaines Parties (Albanie, Bélarus, Estonie, Fédération de 
Russie et Ukraine) n’ont pas ratifié le protocole le plus récent. 

 2. Politiques, stratégies et programmes nationaux 

19. Cette section résume les réponses du Canada, de l’Estonie, de la Fédération de 
Russie et du Liechtenstein (les mesures de réduction des émissions de soufre des Parties au 
Protocole de 1994 relatif au soufre et au Protocole de Göteborg sont décrites dans les 
sections concernant ces protocoles dans le document ECE/EB.AIR/2010/8/Add.1).  

20. Le Protocole de 1985 sur le soufre a contribué à réduire sensiblement les émissions 
de SO2 en Europe, ses 21 Parties ayant dépassé l’objectif de 30 % de réduction. Toutes les 
Parties au Protocole ont réduit les émissions de soufre de plus de 50 % et 11 Parties ont 
obtenu des réductions d’au moins 60 %. L’Estonie a indiqué une réduction de 74 % entre 
1990 et 2008, tandis que le Liechtenstein signalait une baisse de plus de 63 % entre 1985 et 
2008. Dans la partie européenne de son territoire, la Fédération de Russie a affiché une 
baisse de 80,4 % des émissions de SO2 entre 1980 et 2008. Au Bélarus, les émissions de 
SO2 ont baissé de 48,4 % entre 1980 et 1993 (elles avaient diminué de 89 % en 2008). 

21. Les mesures les plus fréquemment citées pour réduire les émissions de SO2 
comprennent l’établissement de limites et de plafonds, et l’application de mesures 
économiques. Une des autres mesures citées concernait les améliorations technologiques, 
dont des dispositifs antipollution au Canada par exemple. La Fédération de Russie a signalé 
la promulgation en 1991 d’une loi fédérale ayant pour objet de promouvoir les meilleures 
technologies disponibles dans le domaine de la protection de l’atmosphère et l’adoption 

  

 6 http://www.unece.org/env/lrtap/sulf_h1.htm. 
 7 Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, ex-

République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Italie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie, Suède, 
Suisse et Ukraine. 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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d’un décret plus récent en 2008 pour maîtriser les émissions provenant des véhicules, des 
avions et de divers combustibles. 

 II. Stratégies et politiques visant à réduire la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance 

22. La présente section décrit les stratégies et les politiques nationales visant à lutter 
contre la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance dans la région de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE), en mettant l’accent sur 
les cadres institutionnels, réglementaires et stratégiques mis en place et sur l’application de 
mesures non techniques et d’instruments économiques par l’industrie et par les secteurs des 
transports, de l’énergie et de l’agriculture en vue de réduire la pollution de l’air. Elle 
résume également les informations relatives aux travaux de recherche-développement, à la 
surveillance, à l’échange de technologies et à la sensibilisation du grand public en ce qui 
concerne la pollution atmosphérique. Ces informations se fondent sur les réponses des 
Parties aux questions de politique générale du questionnaire de 2010 sur les stratégies et les 
politiques (ECE/EB.AIR/2009/13). 

 A. Cadre institutionnel, réglementaire et stratégique national 
visant à réduire la pollution atmosphérique 

 1. Répartition des responsabilités en ce qui concerne les mesures de lutte 
contre la pollution atmosphérique 

23. Pour la plupart des Parties, le ministère de l’environnement était la principale 
autorité en matière de pollution atmosphérique. Toutefois, les Parties ont également fait état 
dans de nombreux cas d’une étroite collaboration avec d’autres ministères comme ceux des 
transports ou de l’énergie. Au Bélarus, ce sont le Ministère de l’environnement et le 
Ministère de la santé qui se partagent pour l’essentiel la responsabilité des questions liées à 
la protection de l’atmosphère. 

24. En ce qui concerne la répartition hiérarchique des responsabilités, la plupart des 
Parties ont relevé le rôle important des autorités nationales en matière d’élaboration des 
politiques et de surveillance, tandis que les autorités locales et municipales étaient 
responsables de l’application et de l’information du public. La Fédération de Russie a fait 
état d’une distinction entre trois niveaux de prise de décisions: fédéral, étatique et local. Les 
autorités fédérales étaient notamment chargées de mettre en place une politique et une 
approche réglementaire unifiées en matière de pollution atmosphérique et d’établir des 
procédures correspondantes, tandis que les autorités des différents États étaient surtout 
chargées d’adopter des lois et de définir des programmes et des actions au niveau régional. 
Cette Partie a également signalé l’existence d’organes fédéraux particuliers actifs dans des 
domaines liés à la protection de l’atmosphère, qui étaient responsables de l’octroi des 
permis d’émissions et de l’évaluation des émissions provenant de différentes sources ou de 
la surveillance de la pollution atmosphérique. 

25. À la suite des changements récents survenus en Croatie, quatre nouvelles directions 
avaient été créées dont une, responsable de la gestion de l’atmosphère et des déchets, était 
chargée notamment des tâches suivantes: élaborer des règlements relatifs aux 
concentrations limites de polluants dans l’air ambiant; surveiller et analyser l’état de la 
qualité de l’air aux niveaux national, régional et local; établir des documents de travail 
concernant l’évaluation de la pollution atmosphérique; classer le territoire de l’État en 
zones et agglomérations en fonction des niveaux de pollution atmosphérique; adopter des 
mesures visant à réduire la pollution atmosphérique dans les zones et les agglomérations où 
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les niveaux limites et les seuils de tolérance étaient dépassés, et en suivre la mise en œuvre. 
Par ailleurs, l’Agence croate de protection de l’environnement gérait les informations 
relatives à la qualité de l’air. 

26. Les États membres de l’UE ont rendu compte d’un certain nombre de politiques 
relatives à la pollution atmosphérique, notamment des directives et des décisions (par 
exemple les directives 2008/50/CE et 2004/107/CE relatives aux normes de qualité de 
l’air), qu’ils devaient transposer dans leur législation, ainsi que de règlements qui 
s’appliquaient directement à eux. 

 2. Normes relatives à la qualité de l’air ambiant et aux dépôts 

27. De nombreuses Parties ont déclaré appliquer les limites figurant dans la directive de 
l’UE sur la qualité de l’air ambiant (2008/50/CE), qui établissait des limites pour diverses 
substances: SO2, NOx, particules (PM10/PM2,5) et plomb. Elles ont mentionné, par exemple, 
la limite de 350 microgrammes par mètre cube (μg/m3) pour le SO2, qui ne peut être 
dépassée plus de 24 fois par année civile pendant une heure, et une limite pour le plomb 
établie à 0,5 μg/m3 par année civile. Toutes les Parties ayant répondu, sauf une, appliquaient 
également la limite établie pour l’arsenic (6 ng/m3/année civile). 

 3. Approche multipolluants 

28. Plusieurs Parties ont indiqué qu’elles suivaient une approche multipolluants, en 
conformité avec les règlements pertinents de l’UE. Cette approche était appliquée aux 
économies d’énergie, en particulier en Hongrie, ainsi qu’à l’élevage et à la circulation 
automobile aux Pays-Bas. Il a aussi été fait référence à la directive de l’UE fixant des 
plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (directive 
2001/81/CE), qui établit des plafonds pour le SO2, les NOx, les COV et l’ammoniac (NH3). 

 4. Intégration des politiques relatives aux changements climatiques 
et à la pollution atmosphérique 

29. Bon nombre de Parties ont souligné combien les mesures de lutte contre la pollution 
atmosphérique peuvent être utiles pour atteindre les objectifs relatifs aux changements 
climatiques, et vice versa. Toutefois, dans de nombreux cas, elles ont aussi jugé nécessaire 
de mieux intégrer ces deux domaines. À Chypre, par exemple, la pollution atmosphérique 
et les changements climatiques relevaient de deux ministères distincts. Le Danemark a 
également indiqué que les politiques relatives aux changements climatiques et à la pollution 
atmosphérique avaient été traitées jusqu’alors indépendamment l’une de l’autre et que les 
différents polluants atmosphériques étaient généralement ciblés séparément. Les Pays-Bas 
ont noté que les efforts visant à lutter contre les changements climatiques et la pollution 
atmosphérique de manière intégrée devaient être renforcés, mais ils ont aussi fait état de 
progrès accomplis dans cette direction, notamment dans le cadre du programme néerlandais 
de recherche sur les politiques relatives à l’air et au climat. La Fédération de Russie a 
souligné qu’il existait certes un certain niveau d’intégration entre ces deux domaines mais 
qu’il restait ténu. L’Espagne a noté que les politiques relatives à la pollution atmosphérique 
et aux changements climatiques n’étaient intégrées que dans certains secteurs, tels que les 
transports et l’énergie. De même, la politique environnementale de la Suède avait établi des 
objectifs distincts en matière de changements climatiques et de pollution atmosphérique, 
mais les mécanismes de mise en œuvre visaient à favoriser les synergies. 

30. En revanche, certaines Parties ont fait état de croisements accrus entre les politiques 
concernant la pollution atmosphérique et celles concernant les changements climatiques. 
Par exemple, le Bélarus a mentionné des règlements qui, depuis 2008, portaient à la fois sur 
les polluants atmosphériques et sur le dioxyde de carbone (CO2) (provenant de la 
combustion de combustibles fossiles). La République tchèque combinait l’action engagée 
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en matière de pollution atmosphérique et d’atténuation des changements climatiques dans le 
cadre de son programme national pour la réduction des effets des changements climatiques, 
dont l’adoption était prévue à la mi-2010. Les efforts déployés par la Pologne pour 
promouvoir les énergies renouvelables contribuaient à la fois aux objectifs de réduction de 
la pollution atmosphérique et d’atténuation des changements climatiques. Diverses mesures 
prises en Slovénie, dont des taxes sur les combustibles fossiles et la politique de gestion des 
déchets, répondaient à la fois aux objectifs relatifs à la pollution atmosphérique et à ceux 
qui concernaient les changements climatiques. Le Royaume-Uni a noté que le document 
intitulé «Pollution atmosphérique: agir face aux changements climatiques» («Air Pollution: 
Action in a Changing Climate») recensait des possibilités et des exemples précis 
d’améliorations faisant l’objet de synergies tant dans l’optique de la qualité de l’air que de 
l’atténuation des effets des changements climatiques. 

31. Promouvoir les synergies entre les mesures concernant les changements climatiques 
et celles qui s’appliquent à la pollution atmosphérique a également été une priorité au sein 
de l’UE. Une évaluation de l’ensemble de mesures de l’UE sur le climat et les énergies 
renouvelables a laissé entrevoir la possibilité d’un abaissement du coût de la lutte contre la 
pollution atmosphérique de l’ordre de 8 à 11 milliards d’euros et d’une réduction des 
émissions de SO2 et de NO2 comprise entre 10 et14 %. 

 B. Politiques et mesures sectorielles de lutte contre la pollution 
atmosphérique 

32. Un certain nombre de Parties ont indiqué qu’elles appliquaient la directive 
2008/1/CE de l’UE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(directive PRIP), qui a pour objet de promouvoir une approche intégrée de la prévention de 
la pollution. Au Danemark, le plan d’action Éco-innovation 2010-2011 a prôné une 
approche intégrée des problèmes environnementaux, incluant la pollution atmosphérique, 
l’eau et les déchets. La majorité des Parties ayant répondu ont noté que les questions liées à 
la qualité de l’air étaient intégrées dans des plans plus vastes de protection de 
l’environnement. L’Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et le Royaume-Uni ont souligné 
que les préoccupations ayant trait à la pollution atmosphérique étaient prises en compte 
dans les activités des différents secteurs économiques, dont l’industrie, l’énergie, les 
transports et l’agriculture, et dans le cadre de l’aménagement du territoire. La République 
tchèque a noté que ses politiques en matière de pollution atmosphérique prenaient en 
considération les écosystèmes au sens large, de même que la santé de la population. Sa 
politique nationale de l’environnement (2004-2010) a fourni un cadre pour renforcer et 
améliorer la coopération avec d’autres secteurs dans le contexte du développement durable. 

33. Un certain nombre de Parties ont indiqué que les études d’impact sur 
l’environnement constituaient un élément important pour l’octroi des permis et pour 
l’établissement de plans et de programmes. En Norvège, les permis délivrés à des 
installations régissaient aussi la gestion des déchets de manière plus générale. Ils jouaient 
donc un rôle non seulement dans la maîtrise des émissions dans l’atmosphère, mais aussi 
dans la réduction de la pollution des sols et des eaux. De même, la nouvelle loi croate sur la 
protection de l’environnement obligeait les entreprises à obtenir un permis de protection 
environnementale intégrée avant de commencer à construire et à exploiter l’installation (et 
préalablement à tout changement significatif dans le fonctionnement ou la reconstruction de 
l’installation). Le Portugal a décrit son programme Polis lancé en 2000 pour parvenir à une 
meilleure qualité de la vie dans les villes et qui prévoit des mesures propres à améliorer la 
qualité de l’air urbain. 
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 1. Industrie 

34. Les Parties ont dit qu’elles appliquaient des mesures telles que taxes, subventions, 
délivrance de licences et programmes volontaires pour maîtriser et réduire les émissions 
provenant de sources industrielles. Le plan national d’action du Bélarus sur l’utilisation 
rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement pour 2006-2010 incluait 
l’introduction de systèmes automatiques de surveillance des polluants et des sources 
d’émission sur le pourtour des zones tampons et la mise en place de systèmes de gestion de 
l’environnement. Le Bélarus a également indiqué qu’il utilisait des mécanismes 
économiques de base, notamment des licences et des taxes. Un allégement fiscal de 10 % a 
été accordé aux entreprises dotées d’un système certifié de gestion de l’environnement. En 
République tchèque, un système de redevances était appliqué aux pollueurs, en fonction de 
la taille de l’entreprise, et les recettes qu’il procure étaient versées au Fonds national pour 
l’environnement afin de financer des projets environnementaux. La Norvège avait mis en 
place un programme de subventions d’un montant total de 1,8 milliard de couronnes 
norvégiennes (NOK) (environ 227 millions d’euros) par an pour les travaux de 
recherche-développement (R-D) et l’innovation dans le domaine des technologies 
environnementales (énergies renouvelables, efficacité énergétique, captage et stockage du 
carbone, notamment). 

35. Chypre a fait état de l’utilisation de mesures incitatives telles que des subventions en 
espèces visant à réduire la pollution industrielle et à promouvoir les énergies renouvelables, 
tandis que le Fonds public environnemental de la Slovénie a accordé des prêts à des 
conditions de faveur aux entreprises pour financer des activités liées à la protection de 
l’environnement, notamment à la prévention et à la réduction de la pollution 
atmosphérique. La Slovénie prévoyait également des subventions pour des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. 
Le Danemark a noté que les licences accordées aux exploitants dans le secteur industriel 
décrivaient leurs obligations et fournissaient des lignes directrices relatives à l’utilisation 
efficace de l’énergie et des matières premières, à l’optimisation des processus de 
production, à l’élimination des gaspillages et à la promotion du recyclage, etc. Le 
Danemark avait également mis en place un service d’assistance destiné aux entreprises dans 
le cadre de son plan d’action Éco-innovation afin de fournir des conseils et un soutien aux 
entreprises souhaitant employer des écotechnologies. D’autres efforts en matière de R-D 
ont été mentionnés par les Pays-Bas, qui se sont attachés à promouvoir la recherche et 
l’innovation dans les petites entreprises au moyen d’un programme de subventions 
spécialement conçu à cet effet, dont le budget totalisait 2,45 millions d’euros. La Pologne a 
indiqué qu’elle accordait la priorité à la restructuration de nombreuses branches d’activité, 
notamment le secteur minier, l’industrie du ciment et la chimie, ainsi qu’à la promotion de 
l’efficacité énergétique, de l’innovation et des meilleures technologies disponibles. La 
Roumanie déployait des efforts pour gérer la demande énergétique en surveillant la 
consommation d’énergie tout en faisant connaître aux exploitants les options disponibles 
pour en consommer moins. 

36. La Fédération de Russie a fourni des informations sur certains sous-secteurs, tels que 
l’industrie chimique et pétrochimique, dans lesquels la stratégie consistait notamment à 
prélever des redevances liées aux atteintes à l’environnement, à fixer des limites d’émission 
et à promouvoir des incitations à l’adoption des meilleures technologies disponibles. Un 
certain nombre de Parties ont mentionné le système communautaire d’échange de quotas 
d’émissions de CO2 de l’UE, qui est en vigueur depuis 2005. Ce système couvre plus de 
11 500 installations à forte intensité énergétique, dont des installations de combustion, des 
raffineries de pétrole, des fours à coke, des usines sidérurgiques et des aciéries, ainsi que 
des installations de production de ciment, de verre, de chaux, de brique, de céramique, et de 
pâtes et papier dans l’ensemble de l’UE, comptant pour près de la moitié des émissions de 
CO2 en Europe. 
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 2. Transports 

37. Les mesures prises par les Parties pour réduire les émissions provenant du secteur 
des transports ont consisté notamment à faire reculer l’utilisation de la voiture au profit du 
vélo et des transports publics, à supprimer les vieilles voitures polluantes et à promouvoir 
des voitures plus propres, des carburants améliorés et la R-D. Par exemple, la pratique du 
vélo a été encouragée en Allemagne (dans le cadre du plan national pour le vélo de 2002) 
ainsi qu’en Italie et en Pologne (notamment par des campagnes publiques de promotion). 
En outre, l’Italie a mis en place un Fonds pour la mobilité durable (de 90 millions d’euros 
par an pour la période 2007-2009) afin de réduire les émissions grâce à l’amélioration des 
transports publics, notamment en construisant des voies souterraines pour les tramways et 
les trains. La Croatie a créé des pistes cyclables, amélioré la qualité des transports publics et 
mis en place une réglementation sur les systèmes de transport intelligents. 

38. La Pologne a encouragé les systèmes de transport publics en proposant notamment 
un système de billets intégré pour les trains, les bus et les tramways et en agrandissant les 
zones de stationnement proches des gares ferroviaires. Le Portugal a également accordé la 
priorité à l’amélioration du système de transports publics, notamment en élargissant les 
réseaux de métro de Lisbonne et Porto, en améliorant le réseau ferroviaire national et en 
développant le parc de véhicules alimentés au gaz naturel dans les transports publics à 
Lisbonne et Porto. La Roumanie s’est employée à moderniser son parc de matériel roulant 
afin de promouvoir le transport ferroviaire. La Fédération de Russie a rendu compte de ses 
efforts visant à moderniser le système national de transports. La Slovénie a mentionné 
l’existence des systèmes de parcs relais destinés à inciter les conducteurs à réduire au 
minimum la distance parcourue dans leur voiture et à emprunter les transports en commun. 
La Suède a indiqué que dans certaines municipalités les bus étaient gratuits pour tous les 
habitants ou pour certains groupes de la population, pour toutes les liaisons ou seulement à 
certaines heures.  

39. Dans la quasi-totalité des cas, les Parties ayant répondu ont indiqué qu’elles avaient 
mis en place des programmes d’aide financière visant à promouvoir le renouvellement du 
parc automobile (pour les voitures de plus de 15 ans, en général). Par exemple, aux Pays-
Bas, les propriétaires de vieilles voitures recevaient une prime comprise entre 750 et 
1 000 euros lors de l’achat d’un véhicule plus récent et plus écologique. Il était à prévoir 
qu’environ 80 000 anciennes voitures et camionnettes de livraison polluantes seraient 
échangées contre des véhicules plus récents et moins polluants. Le Bélarus a réussi à 
modifier plus de 4 000 véhicules de manière à les alimenter au gaz comprimé ou liquéfié et 
a renouvelé son parc d’autobus. Il a également majoré les droits de douane pour les 
véhicules de plus de 14 ans, d’où une hausse des importations de véhicules plus récents et 
plus propres. Par ailleurs, de nombreuses Parties ont introduit des taxes supplémentaires sur 
les voitures dont les moteurs étaient plus polluants (plus puissants) et sur les véhicules 
diesel dépourvus de filtre à particules. 

40. Parallèlement, bon nombre de Parties ont offert des incitations et des subventions 
destinées à promouvoir les voitures hybrides ou électriques. À Chypre, par exemple, des 
subventions totalisant 2,3 millions d’euros ont été attribuées pour l’achat de véhicules 
hybrides, électriques ou dotés de deux systèmes de propulsion. En République tchèque, les 
propriétaires de ce type de voitures ont été dispensés du paiement de la vignette automobile. 
Des mesures fiscales ont contribué à augmenter le nombre de voitures hybrides vendues 
aux Pays-Bas et ont permis d’en doubler pratiquement le nombre, qui est passé de 3 700 en 
2007 à 6 000 au premier semestre de 2008. Le Gouvernement portugais a accordé une 
subvention de 5 000 euros aux 5 000 premières personnes qui ont acquis un véhicule 
électrique. 

41. Plusieurs Parties ont fait état de mesures de réduction des émissions axées sur les 
carburants, notamment d’incitations destinées à promouvoir des carburants plus propres 
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(tels que les biocarburants ou le gaz naturel comprimé). En Slovaquie, une partie du parc 
d’autobus a été remplacée par des véhicules fonctionnant au gaz naturel. De même, la 
Slovénie fait désormais circuler à Ljubljana 20 autobus (sur 200) fonctionnant au biodiesel 
pur. En Suède, toutes les grandes stations d’essence doivent se doter d’une pompe servant 
du biocarburant, dont l’installation a été soutenue financièrement par l’État. 

42. Tant la Suède que le Royaume-Uni ont introduit une taxe d’accès au centre de leurs 
capitales respectives. À Stockholm, ce système mis en place depuis 2007 a permis de 
réduire le trafic d’environ 20 %. À Londres, la taxe d’accès entrée en vigueur en 2003 a 
contribué à une diminution de 21 % du volume moyen du trafic entrant dans le centre-ville. 

43. Certaines Parties ont fait état des efforts en cours en matière de R-D afin d’atténuer 
l’impact des transports sur l’environnement. Les Pays-Bas ont publié plusieurs appels 
d’offres pour des systèmes innovants, notamment un système permettant de réduire le 
nombre de kilomètres nécessaires pour l’acheminement des produits agricoles (denrées 
alimentaires, fleurs/plantes, etc.). Une approche expérimentée au Royaume-Uni par 
l’organe chargé de la gestion des autoroutes (Highways Agency) a consisté à étudier 
l’efficacité d’une barrière recouverte de dioxyde de titane conçue pour retirer les NOx de 
l’atmosphère. 

44. La Fédération de Russie a également décrit ses politiques relatives aux transports 
aériens et maritimes. Dans le domaine des transports aériens, elle a adopté des normes 
environnementales améliorées applicables aux moteurs d’avions (conformes à celles de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale) et, dans la construction navale civile, des 
normes rigoureuses devraient contribuer à rendre son industrie plus compétitive au niveau 
mondial. Elle a également pris des mesures expressément destinées à réduire les émissions 
de SO2, de NO2 et de COV des navires. En ce qui concerne les véhicules routiers, la 
Fédération de Russie leur applique des taxes spécifiques. 

 3. Énergie 

  Efficacité énergétique 

45. Les Parties ont accordé une grande importance aux moyens de promouvoir 
l’efficacité énergétique, non seulement pour contribuer à réduire la pollution 
atmosphérique, mais aussi pour agir sur les sources anthropiques de gaz à effet de serre 
responsables des changements climatiques. 

46. Dans sa politique énergétique pour 2006-2010, le Bélarus a encouragé le recours à 
des sources d’énergie de remplacement et renouvelables, la mise en œuvre de systèmes 
combinés de production d’énergie, l’utilisation de mesures techniques pour empêcher la 
formation de NOx, la modernisation des chaudières, l’installation de petites centrales 
électriques et les dispositifs antiémissions. Le Canada a favorisé l’efficacité énergétique par 
des règlements, des mesures d’incitation et une aide autre que financière aux actions 
volontaires, ainsi que par des activités d’information et de sensibilisation. Les mesures 
prises dans le cadre du plan directeur pour l’efficacité énergétique (2008-2016) de la 
Croatie comprenaient l’utilisation des ordures ménagères biodégradables comme 
combustible dans les installations de chauffage urbain, l’octroi de crédits aux projets relatifs 
aux énergies renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. 
La politique énergétique de Chypre a mis l’accent sur la tarification de l’énergie, les 
programmes sectoriels d’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. La production 
combinée de chaleur et d’électricité a été encouragée en Allemagne, en Finlande et en 
République tchèque. 

47. L’Italie a utilisé des certificats «verts» et «blancs» pour promouvoir les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables, respectivement. En Slovaquie, les mesures visant à 
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accroître l’efficacité énergétique incluaient des inspections régulières des chaudières, des 
systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation, ainsi que l’étiquetage des appareils 
en fonction de leur niveau de consommation d’énergie. En Slovénie, d’importantes mesures 
d’efficacité énergétique ont été introduites: i) des mesures fiscales, telles qu’une fiscalité 
avantageuse pour l’usage des biocarburants dans les transports; ii) des mesures liées au 
marché, telles que la certification pour l’évaluation énergétique des bâtiments et pour 
déterminer l’origine de l’électricité; iii) l’établissement de normes, en particulier dans 
l’industrie du bâtiment; iv) les aides financières, telles que les subventions pour l’usage 
domestique et professionnel des énergies renouvelables; v) les activités d’information, de 
promotion et de démonstration. 

48. Plusieurs Parties ont fait état de la mise en place d’un système d’étiquetage 
obligatoire concernant l’efficacité énergétique d’appareils tels que les réfrigérateurs, les 
congélateurs, les lave-linge, les sèche-linge et les lave-vaisselle électriques et les ampoules 
à usage domestique, conformément à la directive communautaire 2005/32/CE. 

49. La plupart des Parties ayant répondu ont fait état de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, qui sont labellisés et classés selon leur 
consommation estimative d’énergie primaire (conformément à la directive 2002/91/CE de 
l’UE). L’Autriche a indiqué par exemple qu’elle accordait des subventions pour 
promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments et l’utilisation des énergies 
renouvelables. Aux Pays-Bas, les nouveaux bâtiments non résidentiels devront, à partir de 
2017, être 50 % plus économes en énergie qu’en 2005. L’Italie a favorisé les bâtiments 
économes en énergie par des abattements fiscaux allant jusqu’à 55 % et les municipalités 
sont allées jusqu’à abaisser la taxe foncière à moins de 4 % lorsque des systèmes 
fonctionnant à l’énergie renouvelable étaient installés. De même, aux Pays-Bas, les 
améliorations de l’efficacité énergétique des bâtiments ouvrent droit depuis le 1er juillet 
2009 à des déductions fiscales et diverses subventions sont accordées pour améliorer la 
configuration énergétique des bâtiments privés. Le Liechtenstein a mis l’accent sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments dans le cadre de sa loi sur la construction, qui prévoit 
notamment de subventionner les installations utilisant des énergies renouvelables telles que 
l’énergie solaire, le bois et la biomasse. Le Royaume-Uni a financé des projets de 
démonstration dans des bâtiments à faible émission de carbone au moyen d’un programme 
de promotion dont le budget se chiffre à 131 millions de livres (environ 157 millions 
d’euros). 

50. Quelques Parties ont mis en place des dispositifs innovants. Au Portugal par 
exemple, le programme InovGrid s’est appuyé sur une technologie et des compétences de 
pointe pour promouvoir l’installation de systèmes intelligents de mesure de la 
consommation d’énergie dans environ 10 % des foyers et en Suède, une campagne sur le 
thème «Optez pour l’énergie intelligente» a fait connaître différentes méthodes d’économie 
et de recyclage de l’énergie en présentant une maison de démonstration dans le cadre d’une 
tournée dans le pays. 

  Énergies renouvelables 

51. Les sources d’énergie renouvelables, qui occupent une large place dans les 
approches adoptées par toutes les Parties concernées pour réduire les émissions provenant 
du secteur énergétique, ont généralement bénéficié d’aides financières ou de subventions. 
En Bulgarie par exemple, ces sources d’énergie représentaient 8,67 % de la consommation 
totale d’énergie en 2004 et 11,49 % un an plus tard. La Croatie s’était fixé pour objectif de 
faire passer la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables de 0,8 % en 
2004 à 5,8 % de la consommation totale d’électricité en 2010. Un objectif important de la 
politique chypriote visant à réduire les émissions était d’accroître la contribution des 
énergies renouvelables au bilan énergétique de l’île de manière à ce qu’elle atteigne 12 % 
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avant la fin de 2010. En République tchèque, les énergies renouvelables ont contribué à 
hauteur de 4,8 % à la consommation énergétique intérieure en 2008; il s’agissait 
essentiellement de l’énergie hydroélectrique, mais aussi de la biomasse, du biogaz et de 
l’énergie solaire (dont la part avait augmenté sensiblement, passant de 0,54 GWh en 2006 à 
12,9 GWh en 2008). En outre, la République tchèque a indiqué que le Gouvernement 
subventionnait jusqu’à 85 % du total des dépenses admises liées à tout projet recourant aux 
énergies renouvelables. La stratégie énergétique du Danemark visait à porter la part des 
énergies renouvelables à 20 % en 2011. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a 
subventionné l’énergie éolienne sur terre et en mer et a créé un fonds spécial doté de 
25 millions de couronnes danoises (DKK) (environ 3,3 millions d’euros) par an pour une 
période de quatre ans afin de promouvoir l’installation de cellules solaires photovoltaïques, 
l’énergie des vagues, les piles à combustible fonctionnant avec des carburants 
renouvelables et d’autres sources d’énergie renouvelables. 

52. En Finlande, 30 % environ de l’électricité était produite à partir de sources 
renouvelables, essentiellement l’énergie hydraulique et la biomasse. La Hongrie a accru 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, en particulier celle de la biomasse. La 
stratégie pour le développement des énergies renouvelables adoptée par la Pologne en 2001 
visait à porter la part des sources d’énergie renouvelables (en particulier l’énergie 
hydraulique et les biocarburants) à 15 % au moins du total en 2020 au moyen de prêts à 
faible taux d’intérêt et de subventions. Le Portugal s’est engagé à couvrir 31 % de ses 
besoins énergétiques au moyen de sources renouvelables d’ici à 2020, chacune de ces 
sources (comme l’énergie éolienne et la biomasse) ayant un objectif bien défini. Pour 
appuyer ces efforts, il a créé en 2008 un fonds de soutien à l’innovation totalisant 
76,8 millions d’euros. 

53. La Roumanie a indiqué qu’elle utilisait un système d’échange dans le cadre duquel 
des quotas obligatoires de «certificats verts» fournis par les sources d’énergie renouvelables 
étaient attribués et pouvaient être échangés. En Slovénie, l’utilisation des biocarburants et 
d’autres carburants renouvelables a été encouragée pour les véhicules automobiles, afin 
qu’ils représentent 5 % de l’ensemble des carburants dans le secteur des transports en 2010 
et 7,5 % en 2015. Plus ambitieux, le programme énergétique national de la Slovénie 
prévoyait qu’en 2010 la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement total en 
énergie primaire atteindrait 12 %, la part de l’électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables devant atteindre 33,6 % de la consommation finale d’électricité. 

54. Dans son plan de promotion des énergies renouvelables adopté en 1999, l’Espagne 
s’engageait à satisfaire 12 % de sa consommation d’énergie primaire au moyen de sources 
renouvelables en 2010. Son plan relatif aux énergies renouvelables pour 2005-2010 
prévoyait qu’en 2010 l’électricité produite proviendrait à hauteur de 30 % de sources 
d’énergie renouvelables et qu’environ 6 % des carburants utilisés dans les transports 
seraient des biocarburants. Le programme SwissEnergy lancé par la Suisse en 2000 avait 
pour but d’accroître l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables 
(principalement la biomasse, l’énergie éolienne et les systèmes solaires passifs) pour 
contribuer à l’objectif fixé dans le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. Le Royaume-Uni fait état de l’obligation de 
produire à partir de sources renouvelables («Renewables Obligation»), selon laquelle les 
fournisseurs d’électricité agréés étaient tenus de produire une proportion déterminée et 
croissante de leur électricité à partir de sources renouvelables, faut de quoi ils devaient 
payer une pénalité. La part de l’électricité provenant de sources renouvelables était donc 
passée de 1,8 % en 2002 à 5,4 % en 2008. Le Royaume-Uni a également rendu compte de 
l’impact économique escompté de ses investissements dans l’énergie éolienne en mer qui, 
selon ses estimations, pourraient se chiffrer à 75 milliards de livres (environ 90 milliards 
d’euros) en 2020 et fournir jusqu’à 70 000 emplois. 
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 4. Agriculture 

55. Concernant les mesures propres à réduire les émissions dues à l’agriculture, les 
Parties ont mentionné notamment de nouvelles stratégies d’alimentation du bétail, des 
pratiques améliorées de stockage et d’épandage du fumier, des systèmes de logement des 
animaux à faibles niveaux d’émission et l’usage d’engrais minéraux. 

56. Selon plusieurs Parties, le biogaz offre la possibilité de réduire les émissions 
provenant des déchets agricoles tout en améliorant l’efficacité énergétique. La République 
de Chypre a indiqué que ses huit méthaniseurs avaient une capacité totale de 4,4 MW (le 
potentiel national étant estimé à 12 MW au total). La République tchèque et la Norvège ont 
fait état de programmes similaires. Au Danemark, il était prévu d’allouer 100 millions de 
couronnes (environ 13 millions d’euros) par an à compter de 2010-2012 à la production de 
biogaz dans le cadre du programme de développement rural. Le Royaume-Uni a indiqué 
qu’il avait lancé un programme de démonstration de la digestion anaérobie d’un montant de 
10 millions de livres (environ 12 millions d’euros) dans le cadre duquel il avait soutenu 
plusieurs projets de démonstration (en utilisant des déchets agricoles).  

57. Les Parties ont utilisé différents instruments économiques dans le secteur de 
l’agriculture (subventions, incitations fiscales, redevances, prêts à faible taux d’intérêt, 
etc.). Aux Pays-Bas, par exemple, des avantages fiscaux ont été accordés aux exploitations 
agricoles qui utilisaient des techniques émettant peu d’ammoniac et de gaz à effet de serre; 
la Norvège prélève des redevances sur les pesticides; la Roumanie et l’Espagne ont mis en 
place des mesures d’incitation en vue de renouveler les machines agricoles. 

58. De nombreuses Parties ont encouragé l’agriculture biologique à l’aide de diverses 
mesures financières. À Chypre, au titre du programme de développement rural pour 2007-
2013, des subventions en espèces ont été accordées pour soutenir cette activité. La 
République tchèque et le Danemark prévoient également des subventions pour promouvoir 
cette forme d’agriculture. En Slovénie, l’appui financier de l’État a contribué à une forte 
progression de l’agriculture biologique, dont la part dans la surface agricole totale est 
passée de 0,5 % en 1999 à 6,1 % en 2008. La Suisse a accordé des paiements directs en vue 
de soutenir l’agriculture biologique. Certaines Parties ont entrepris des activités de 
sensibilisation et de diffusion d’informations concernant les aliments biologiques afin de 
stimuler la demande. Le Royaume-Uni a mentionné un service d’information sur la 
conversion à l’agriculture biologique, qui était destiné aux agriculteurs et leur fournissait 
gratuitement des conseils sur le passage à l’agriculture biologique et ses implications. L’UE 
s’est dotée d’une politique de l’agriculture biologique à l’échelle européenne8 qui contribue 
à la fois à la protection des ressources naturelles, à la biodiversité et au bien-être animal, 
ainsi qu’au développement rural. 

 C. Recherche, développement et surveillance 

59. Bon nombre de Parties ont indiqué que leurs activités de recherche étaient liées à 
celles du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) de la Convention et de 
ses équipes spéciales. La République tchèque a signalé qu’elle participerait en 2010 à une 
étude de cas sur les métaux lourds ayant pour objet d’analyser les facteurs qui influent sur 
la qualité de l’évaluation des niveaux de pollution par les métaux lourds. 

60. La Slovaquie a indiqué qu’elle avait mis en place un système d’information en ligne 
sur l’environnement (Enviroportal) qui fournissait des informations vérifiées sur 
l’environnement et était un important outil d’aide à la décision. Les Pays-Bas ont fait état 

  

 8 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_fr. 
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de divers programmes de recherche sur la pollution atmosphérique, concernant notamment 
les politiques à adopter dans le cas des particules fines pour remédier aux incertitudes liées 
à ces polluants et la Plate-forme européenne de gestion de la mobilité. Cette Partie a 
également noté que plus de 90 % de ses activités de recherche relatives à la pollution 
atmosphérique avaient une dimension internationale. La Suisse a indiqué que plusieurs de 
ses instituts menaient des activités de recherche sur la pollution atmosphérique (notamment 
l’Institut fédéral suisse de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, l’Institut de 
biologie végétale appliquée, la Station de recherches agricoles et le Groupe de recherches 
sur la surveillance de l’environnement).  

61. Un certain nombre de Parties ont appelé l’attention sur l’importance de leurs stations 
de surveillance de la qualité de l’air. La Hongrie comptait par exemple 59 stations de ce 
type sur l’ensemble du territoire, qui mesuraient les niveaux de SO2, de NOx, de monoxyde 
de carbone (CO), de particules de COV non méthaniques (COVNM) et d’ozone (dans 
certaines stations). De même, la Roumanie a indiqué que son réseau national de 
surveillance de la qualité de l’air comprenait 142 stations de mesure automatique à travers 
le pays, qui mesuraient les concentrations atmosphériques de SO2, de NO2, de CO, de 
benzène, d’ozone et de particules. La Fédération de Russie a signalé qu’en 2008 elle 
surveillait la qualité de l’air au moyen de 699 stations réparties dans 248 villes. La Suisse 
disposait de 96 stations de surveillance de la pollution atmosphérique à travers le pays, dont 
16 au niveau national et 80 au niveau cantonal. 

62. L’UE avait lancé un certain nombre de programmes novateurs, dont le programme 
pour l’innovation et l’esprit d’entreprise du Programme-cadre pour la compétitivité et 
l’innovation (PIE-CIP)9 qui fournissait une aide financière directe pour les technologies 
nouvelles et innovantes. 

 D. Échange de technologies et information du grand public 

63. Un certain nombre de Parties ont indiqué qu’elles échangeaient des technologies aux 
niveaux national et international. À l’échelle nationale, par exemple, des conférences, des 
groupes de travail et des ateliers ont été organisés en Croatie, en Hongrie, en République 
tchèque et en Slovaquie. L’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la 
Suède participaient à la coopération internationale et à l’échange d’experts. Au sein de 
l’UE, des ateliers étaient organisés régulièrement (par la Commission européenne) en vue 
de faciliter l’échange d’informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
sur la qualité de l’air. Les pays candidats à l’UE étaient invités à participer à des 
programmes d’assistance et d’appui qui les aidaient à se conformer à la législation 
européenne. Plusieurs Parties ont mentionné leur participation au processus d’échange 
d’informations mis en place par la Commission européenne dans le cadre de la directive 
PRIPC. 

64. En ce qui concerne les législations et politiques relatives à la pollution 
atmosphérique, toutes les Parties qui ont répondu procédaient à des consultations publiques 
avant d’adopter de nouvelles lois ou de modifier les lois existantes. À Chypre et en 
Roumanie, la population était invitée à participer à l’élaboration ou à la révision des plans 
relatifs à la pollution atmosphérique dans le cadre d’audiences ouvertes au public. 
L’Allemagne adressait les projets de loi à un certain nombre d’experts sélectionnés et les 
publiait sur l’Internet. En Pologne et au Royaume-Uni, la population était invitée à formuler 
des observations sur toute nouvelle proposition du Gouvernement dans un délai compris 
entre vingt et un jours et douze semaines. Au Portugal, les autorités nationales et régionales, 
des entités privées et des organisations non gouvernementales organisaient des ateliers, des 

  

 9 Voir http://www.ec.europa.eu/cip/eip/index_fr.htm. 
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séminaires et des conférences afin de sensibiliser la population aux nouvelles politiques 
et/ou d’améliorer l’application des politiques existantes. En Fédération de Russie, les 
autorités devaient passer en revue les résultats des rapports sur la surveillance de 
l’environnement établis par des organisations non gouvernementales et des associations 
publiques. 

65. L’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la République tchèque ont indiqué qu’ils 
appliquaient la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention 
d’Aarhus de la CEE), qui accorde au public le droit de participer aux décisions relatives à 
l’environnement. Aux Pays-Bas, la loi relative à l’information sur l’environnement 
prévoyait en outre de nouvelles obligations en vertu desquelles les entreprises privées 
devaient informer les citoyens des facteurs liés à leurs activités qui pouvaient avoir un effet 
sur l’environnement. 

66. Dans la plupart des pays, des informations concernant la qualité de l’air et la 
pollution étaient communiquées au public au moyen de sites Web. Certaines Parties (par 
exemple, Chypre, l’Italie et les Pays-Bas) ont indiqué que dans les cas graves le public était 
également informé par la presse et les médias. La Fédération de Russie a fait état 
d’entretiens organisés avec des experts de premier plan afin de tenir le public informé.  
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Annexe 

  Liste de figures qu’il est proposé d’inclure dans l’examen 
final de 2010 des stratégies et politiques visant à réduire 
la pollution atmosphérique10 

Figure 1: La région de la CEE et les Parties à la Convention 

Figure 2: État d’avancement de la procédure de ratification des protocoles en 2010 

Figure 3: Mode d’organisation de la Convention  

Figure 4: Tendances des émissions de soufre dans la zone des activités 
de l’EMEP, 1990-2008 et 2010 

Figure 5: Tendance des émissions d’oxydes d’azote dans la zone des activités 
de l’EMEP, 1980-2008 et 2010 

Figure 6: Tendances des émissions de COVNM dans la zone des activités 
de l’EMEP, 1980-2008 et 2010  

Figure 7: Tendances des émissions d’ammoniac dans la zone des activités 
de l’EMEP, 1980-2008 et 2010  

Figure 8: Tendances des émissions de métaux lourds dans la zone des activités 
de l’EMEP, 1990-2008 et 2010 

Figure 9: Tendances des émissions de polluants organiques persistants dans 
la zone des activités de l’EMEP, 1990-2008 et 2010 

Figure 10: Tendances des émissions de particules (PM2,5 et particules grossières) 
dans la zone des activités de l’EMEP, 2000-2008 et 2010 

Figure 11: Tendances des émissions en Amérique du Nord 

Figure 12: Émissions de soufre en 2010 à une résolution de 50 km 

Figure 13: Émissions d’oxydes d’azote en 2010 à une résolution de 50 km 

Figure 14: Émissions d’ammoniac en 2010 à une résolution de 50 km 

Figure 15: Émissions de COVNM en 2010 à une résolution de 50 km 

Figure 16: Émissions anthropiques de SO2 par secteur dans la zone des activités 
de l’EMEP 

Figure 17: Émissions anthropiques de NO2 par secteur dans la zone des activités 
de l’EMEP 

  

 10 Sous réserve de l’approbation de la publication de l’examen de 2010 par l’Organe exécutif à sa vingt-
huitième session, en décembre 2010. Les figures pour les données de 2010 seraient incluses en 
fonction de la date de publication, sous réserve de leur disponibilité. 
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Figure 18: Émissions anthropiques de COVNM par secteur dans la zone 
des activités de l’EMEP  

Figure 19: Émissions anthropiques d’ammoniac par secteur dans la zone 
des activités de l’EMEP 

Figure 20: Émissions anthropiques de particules (PM2,5 et particules grossières) 
par secteur dans la zone des activités de l’EMEP 

Figure 21: Émissions anthropiques de plomb, de cadmium et de mercure par secteur 
dans la zone des activités de l’EMEP 

Figure 22: Émissions anthropiques de POP par secteur dans la zone des activités 
de l’EMEP 

Figure 23: Réduction des émissions de NO2 dans la région de la CEE (1990-2008 
et 2010) 

Figure 24: Réduction des émissions de COVNM dans la région de la CEE 
(1990-2008 et 2010) 

Figure 25: Réduction des émissions de SO2 dans la région de la CEE (1990-2008 
et 2010) 

Figure 26: Pourcentage de réduction du SO2, du NO2, du NH3 et des COVNM 
(1990-2008 et 2010) 

Figure 27: 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 28: 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 29: Effets des polluants visés par les protocoles à la Convention  

Figure 30: Cinquième percentile de la charge critique maximale pour le soufre 
dans le quadrillage à mailles de 50 km de côté de l’EMEP 

Figure 31: 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 

    


