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Résumé 

Conformément à l’article 8 de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, les Parties à la Convention sont convenues «[d’]échanger 
… des informations … sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et 
régionales de lutte contre les … principaux … polluants atmosphériques». En outre, 
la Stratégie à long terme sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
et le Plan d’action pour son application (décision 2010/18, ECE/EB.AIR/106/Add.1; 
décision 2011/14, ECE/EB.AIR/109/Add.1) précisent que les Parties devraient concentrer 
leurs efforts sur la mise en œuvre complète des trois Protocoles révisés, en mettant 
particulièrement l’accent sur les synergies entre les politiques. Selon la décision 1999/2 
concernant la structure et l’organisation des travaux (ECE/EB.AIR/68, annexe III), 
le Groupe de travail des stratégies et de l’examen est censé «organiser … des activités 
consacrées à l’examen des résultats des politiques de réduction appliquées par les Parties et 
formuler … des recommandations concernant de nouvelles méthodes possibles». 
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La présente note a pour objet de présenter des informations pouvant servir de base 
au débat sur l’échange d’informations et de bonnes pratiques visant à renforcer la mise 
en œuvre de politiques, stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique dans 
l’ensemble de la région de la CEE qui doit avoir lieu lors de la cinquante et unième session 
du Groupe de travail des stratégies et de l’examen au titre du point 4 de l’ordre du jour 
«Partage d’informations par les Parties concernant la mise en œuvre de la Convention» 
et conformément au plan de travail pour 2012-2013 pour l’application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/109/Add.2; point 1.1 c)). Pour faciliter le partage d’informations et 
l’échange de données d’expérience entre les Parties, cette note contient quelques exemples 
de politiques, stratégies et mesures qui concernent différents secteurs des pays de 
l’ensemble de la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et qui, ayant 
une incidence positive sur la réduction de la pollution atmosphérique, pourraient être 
considérées comme des bonnes pratiques. 

 



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4 

GE.13-20821 3 

Table des matières 
 Paragraphes Page 

 I. Introduction.............................................................................................................  1–2 4 

 II. Encourager le dialogue intersectoriel dans le cadre de la Convention 
afin de renforcer la mise en œuvre des engagements ..............................................  3–10 4 

 III. Renforcer la mise en œuvre de la Convention dans les pays d’Europe de l’Est, 
du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est 
par le croisement des savoirs ..................................................................................  11–13 6 

 IV. Quelques exemples de politiques, stratégies et mesures donnant lieu  
à un échange d’informations, classés par secteur....................................................  14–37 7 

A. Transport..........................................................................................................  15–20 7 

B. Industrie ...........................................................................................................  21–23 8 

C. Logement .........................................................................................................  24–25 9 

D. Énergie.............................................................................................................  26–30 10 

E. Urbanisme........................................................................................................  31–33 11 

F. Agriculture, diversité biologique et sylviculture..............................................  34–37 11 

 V. Questions à approfondir ..........................................................................................  38 12 



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4 

4 GE.13-20821 

 I. Introduction 

1. Depuis la mise en place de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, de nombreux progrès ont été faits pour réduire la pollution 
atmosphérique dans la région de la CEE. Cependant, de multiples difficultés et obstacles 
sont encore à surmonter avant d’atteindre l’objectif de la Convention, à savoir limiter, 
réduire et finalement prévenir la pollution atmosphérique. Ces difficultés et obstacles sont 
notamment l’eutrophisation des écosystèmes sensibles et les problèmes sanitaires liés au 
dépassement des valeurs limites d’émission de particules et à la formation d’ozone 
troposphérique. Les pays ont mis en œuvre différentes politiques, stratégies et mesures pour 
s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention et de ses Protocoles. Néanmoins, la 
réduction des émissions n’a pas toujours été suffisante1, ce qui se traduit par la persistance 
d’une qualité de l’air médiocre et d’effets négatifs sur la santé humaine, l’état des 
écosystèmes, la diversité biologique, les rendements agricoles et l’atténuation des 
changements climatiques, entre autres. 

2. Bien qu’un grand nombre des instruments existants traitent directement de la pollution 
atmosphérique et soient étroitement liés aux engagements énoncés dans les divers protocoles, 
de nombreux pays ont mis en œuvre dans différents secteurs d’autres stratégies, politiques et 
instruments qui, directement ou indirectement, contribuent à la réduction de la pollution 
atmosphérique. Il est donc possible d’obtenir des résultats dans ce domaine en appliquant des 
politiques dont les objectifs principaux sont autres que la lutte contre la pollution 
atmosphérique. Ces politiques pourraient viser essentiellement à améliorer l’état des 
écosystèmes et la santé humaine, à réduire la perte de diversité biologique, à atténuer les 
changements climatiques, à assurer la sécurité énergétique, etc. Elles pourraient consister 
entre autres à promouvoir des mesures techniques et non techniques, ces dernières pouvant 
notamment inclure des incitations à changer de comportement, comme le fait de réduire sa 
consommation d’énergie ou d’utiliser davantage les moyens de transport de substitution. 
Ces incitations pourraient en outre provoquer des changements structurels, donc durables, qui 
pourraient contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique, par exemple par 
l’intermédiaire d’une promotion active de l’utilisation de véhicules électriques, 
de l’urbanisme durable ou des mesures d’efficacité énergétique dans le domaine du logement. 

 II. Encourager le dialogue intersectoriel dans le cadre 
de la Convention afin de renforcer la mise en œuvre 
des engagements 

3. L’échange d’informations sur les mesures qui sont prises dans le cadre de diverses 
politiques sectorielles et qui contribuent à la réduction de la pollution atmosphérique donne 
aux Parties la possibilité de se renseigner mutuellement sur les méthodes qui donnent de 
bons résultats et conduit finalement à renforcer la mise en œuvre des objectifs de la 
Convention. Il serait possible, en tenant également compte des incidences d’autres 
politiques sectorielles sur le plan de la pollution atmosphérique, de contribuer de façon 
optimale à la réduction de cette pollution. 

  

 1 Dix parties à la Convention n’ont pas réduit leurs émissions d’oxydes d’azote en dessous des plafonds 
nationaux fixés pour 2010 dans le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). En outre, 90 à 95 % 
de la population urbaine de l’UE est exposée (2008-2010) à des concentrations de polluants 
atmosphériques supérieures au niveau de référence de l’OMS et les estimations de l’exposition 
à l’ozone sont supérieures de 97 % au niveau fixé par l’OMS dans ce domaine. 
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4. Conformément à l’article 8 de la Convention, les Parties sont convenues d’échanger 
des informations sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales 
de lutte contre les principaux polluants atmosphériques. 

5. En outre, la Stratégie à long terme sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance et le Plan d’action pour son application (décision 2010/18, ECE/EB.AIR/ 
106/Add.1; décision 2011/14, ECE/EB.AIR/109/Add.1) précisent que les Parties devraient 
concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre complète des trois Protocoles révisés, 
en mettant particulièrement l’accent sur les synergies entre les politiques. 

6. Dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance, les informations sur les stratégies et politiques de réduction de la 
pollution atmosphérique ont été recueillies jusqu’à présent au moyen des questionnaires sur 
les «stratégies et politiques des Parties à la Convention et des signataires pour la réduction 
de la pollution atmosphérique», qui comprennent un questionnaire sur l’examen prioritaire 
du respect des dispositions des instruments (à remplir tous les deux ans) et un questionnaire 
sur les questions de politique générale (à remplir tous les quatre ans). Bien que le secrétariat 
ait élaboré et publié un rapport qui, sur la base des réponses fournies par les Parties tous les 
quatre ans, fait le bilan des efforts nationaux de mise en œuvre, les politiques, stratégies et 
mesures relatives à la pollution atmosphérique n’ont pas jusqu’ici fait l’objet d’un examen 
plus approfondi. 

7. Selon la décision 1999/2 concernant la structure et l’organisation des travaux 
(ECE/EB.AIR/68, annexe III), le Groupe de travail des stratégies et de l’examen est censé 
«organiser … des activités consacrées à l’examen des résultats des politiques de réduction 
appliquées par les Parties et formuler … des recommandations concernant de nouvelles 
méthodes possibles»2. 

8. Un dialogue intersectoriel donne la possibilité d’approfondir l’examen des questions 
liées à l’économie verte et de répondre ainsi à la proposition de la septième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe», tenue du 21 au 23 septembre 2011 
à Astana, de «… créer une plate-forme pour le dialogue à l’échelle de la CEE et le partage 
des données d’expérience sur l’économie verte … [qui] permettrait aux pays d’aller de 
l’avant sur la base de leurs réalisations concrètes et d’échanger des bonnes pratiques» 
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.2). 

9. De même, cela donnerait suite aux résultats de la Conférence Rio+20, tels qu’ils ont 
été adoptés par les gouvernements et qu’ils figurent dans le document «L’avenir que nous 
voulons» (A/RES/66/288). Les chefs d’État et de gouvernement ont reconnu, entre autres, 
« … que la participation de toutes les parties prenantes et des partenariats et réseaux, ainsi 
que la mise en commun de leurs données d’expérience à tous les niveaux, pourrait aider les 
pays à apprendre les uns des autres et à déterminer quelles sont les politiques appropriées 
en matière de développement durable, y compris dans le domaine d’une économie verte». 

10. Un échange de données d’expérience s’inscrivant dans le contexte de la Convention 
pourrait en outre porter spécifiquement sur les expériences de l’utilisation d’instruments 
économiques pour réduire les émissions et ainsi mettre à profit et prolonger les travaux du 
Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI)3. Un tel échange 

  

 2 Les attributions de l’ensemble des organes subsidiaires de la Convention font actuellement l’objet 
d’un examen. Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen examinera à sa cinquante et unième 
session le résultat des travaux du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre 
de la Stratégie à long terme au titre de la Convention. Des décisions devraient être prises à la 
trente-deuxième session de l’Organe exécutif, en décembre 2013. 

 3 Voir le document d’orientation sur les instruments économiques visant à réduire les émissions 
de polluants atmosphériques régionaux élaboré par le Réseau d’experts des avantages et des 
instruments économiques (NEBEI) et adopté par la trente et unième session de l’Organe exécutif 
(ECE/EB.AIR/2012/L.7; décision 2012/09). 
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d’informations pourrait aider à déterminer plus précisément lesquels de ces instruments et 
des politiques qui sont à leur base se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire les 
émissions et quels sont les facteurs les plus importants pour assurer le succès de la mise 
en œuvre de ces instruments et politiques. 

 III. Renforcer la mise en œuvre de la Convention dans les pays 
d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale et d’Europe 
du Sud-Est par le croisement des savoirs 

11. Un échange de données d’expérience s’inscrivant dans le contexte de la Convention 
pourrait en outre profiter aux États non parties aux plus récents protocoles relatifs à la 
Convention, en particulier aux pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale et 
d’Europe du Sud-Est. Les pays qui envisagent d’adhérer ou s’y préparent pourraient tirer 
des enseignements des mesures prises et des politiques appliquées dans d’autres pays qui se 
sont traduites par une réduction effective de la pollution atmosphérique et par le respect des 
engagements pris dans le cadre des protocoles relatifs à la Convention. Cela s’inscrit dans 
la logique du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la 
Convention (ECE/EB.AIR/109/Add.1), dont le premier point est le suivant: 
«Accroissement du nombre de ratifications du Protocole sur les métaux lourds, du 
Protocole sur les polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP) et du 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg) à la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance par les pays d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie 
centrale et d’Europe du Sud-Est en vue d’améliorer la qualité de l’air et d’apporter d’autres 
avantages pour l’environnement dans ces régions …». Cela va aussi dans le sens du plan 
d’action révisé élaboré par le Groupe de coordination pour la promotion de mesures en vue 
de l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, dans lequel le Groupe de 
coordination s’engage à «encourager la ratification des protocoles, en particulier 
du Protocole relatif à l’EMEP, du Protocole relatif aux métaux lourds, du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants et du Protocole de Göteborg (ECE/EB.AIR/ 
WG.5/2007/17)». 

12. Un échange d’informations par les Parties sur les mesures et bonnes pratiques visant 
à promouvoir la mise en œuvre de la Convention compléterait dûment les projets de 
renforcement des capacités dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale 
et pourrait par conséquent comprendre des segments qui seraient spécialement destinés 
à ces pays ainsi qu’au pays d’Europe du Sud-Est. Il pourrait s’agir, par exemple, 
des segments suivants: 

a) Partage d’informations provenant des ateliers de renforcement des capacités 
organisés dans et avec les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale, ainsi que 
d’Europe du Sud-Est; 

b) Échange de données d’expérience avec les pays plus avancés dans l’adhésion 
à la Convention et la mise en œuvre des engagements (nationaux, régionaux et 
internationaux) relatifs à la pollution atmosphérique; 

c) Examen des obstacles éventuels à l’adhésion et des moyens de surmonter 
ces obstacles. 
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13. Il pourrait en outre être particulièrement intéressant pour les pays qui envisagent 
d’adhérer aux protocoles relatifs à la Convention d’échanger des données d’expérience sur 
les instruments économiques qui peuvent inciter à changer durablement certains 
comportements ou à mettre au point des technologies novatrices, efficaces par rapport 
au coût et moins polluantes4. 

 IV. Quelques exemples de politiques, stratégies et mesures 
donnant lieu à un échange d’informations, 
classés par secteur 

14. Dans la partie qui suit, plusieurs politiques et mesures nationales, régionales et 
locales relatives à la pollution atmosphérique sont présentées sur la base des recherches 
documentaires effectuées par le secrétariat. Les informations présentées tiennent en outre 
compte des réponses au questionnaire de 2010 sur les stratégies et politiques visant à 
réduire la pollution atmosphérique5. Groupées par secteur, elles donnent quelques exemples 
des différentes politiques sectorielles qui contribuent à la réduction de la pollution 
atmosphérique dans l’ensemble de la région de la CEE. Cependant, il ne faut considérer 
cette liste que comme un premier recueil d’exemples choisis. Les Parties sont invitées à 
présenter d’autres exemples à l’occasion du débat organisé dans le cadre du Groupe de 
travail des stratégies et de l’examen. 

 A. Transport 

15. Les gouvernements nationaux et régionaux de 16 États membres de l’Union 
européenne ont mis en place des incitations à l’achat de véhicules électriques, hybrides ou 
peu polluants. Certains pays comme l’Autriche offrent une prime à l’achat de véhicules 
alimentés par des carburants de remplacement et dispensent les véhicules électriques de la 
taxe sur la consommation de carburant et de la taxe mensuelle sur les véhicules. D’autres 
pays exonèrent les acheteurs de la taxe d’immatriculation ou de la taxe annuelle de 
circulation ou accordent un dégrèvement en ce qui concerne ces taxes (Danemark, 
Allemagne et Suède, Pays-Bas et Irlande). En Belgique, les acheteurs d’automobiles 
électriques bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes représentant 
30 % du prix d’achat (jusqu’à concurrence de 9 000 euros). En Espagne, divers 
gouvernements régionaux offrent des incitations fiscales à l’achat de véhicules alimentés 
par des carburants de remplacement et le stationnement de ces véhicules est gratuit dans 
nombre de grandes villes espagnoles. Dans le cadre de l’ensemble de subventions qu’elle a 
mis en place pour soutenir son industrie automobile, la France vient de faire passer 
respectivement à 7 000 et 4 000 euros le montant des subventions accordées pour l’achat 
d’automobiles électriques et hybrides. Il existe aussi des incitations similaires aux 
États-Unis, où des crédits d’impôt fédéraux d’un montant pouvant atteindre 7 500 dollars 
sont accordés pour l’achat de certaines automobiles peu polluantes et où certains États 
offrent en outre des crédits d’impôt sur le revenu pour l’achat de tels véhicules. 

  

 4 L’Équipe spéciale pour la mise en œuvre du Programme d’action pour l’environnement 
(OCDE, 2012) a rassemblé d’autres informations sur la conception et la mise en œuvre d’instruments 
économiques permettant d’influer davantage sur l’environnement dans les pays d’Europe de l’Est, 
du Caucase et d’Asie centrale: http://www.oecd.org/env/outreach/2012_EM_Refocusing%20 
Economic%20Instruments_ENG.pdf. 

 5 Les réponses au questionnaire sont disponibles à la page Web de la Convention de la CEE sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance: http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/air-pollution/convention-bodies/implementation-committee/questionnaire-on-
strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html. 
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16. Les mesures réglementaires ont toujours joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre 
des politiques, en particulier dans les pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. 
L’élimination progressive du plomb dans l’essence est un domaine dans lequel des mesures 
législatives de ce type imposant des restrictions ont été appliquées avec succès. Cependant, 
les mesures fiscales peuvent aussi jouer un rôle important en orientant la demande des 
consommateurs, par exemple en ce qui concerne les véhicules peu gourmands en carburant 
et peu polluants, et contribuer ainsi à réduire considérablement les émissions de polluants 
atmosphériques imputables au secteur du transport. 

17. Certains des pays d’Europe de l’Est, du Caucase, d’Asie centrale mais aussi 
d’Europe du Sud-Est ont désormais de plus en plus recours à de telles mesures d’incitation. 
Le Bélarus, par exemple, prélève des taxes d’importation moindres pour les véhicules qui 
répondent aux normes de qualité EURO 4, tandis que Moldova se sert de la cylindrée 
comme indicateur pour calculer la taxe d’importation. Pour leur part, le Kazakhstan et 
l’Azerbaïdjan perçoivent des taxes annuelles plus élevées pour les automobiles de grosse 
cylindrée. La Fédération de Russie perçoit depuis 2011 des taxes réduites pour les 
carburants moteur qui répondent aux normes de qualité EURO 4 et EURO 5. 

18. Plusieurs pays de la région de la CEE ont élaboré des plans nationaux en faveur de 
la bicyclette qui fixent des objectifs spécifiques concernant le nombre de trajets effectués à 
bicyclette: l’Allemagne, par exemple, veut faire en sorte que ces trajets représentent 15 % 
de l’ensemble des trajets en 2020 et inscrit chaque année depuis 2008 3 millions d’euros au 
budget fédéral pour soutenir la réalisation de cet objectif. Diverses villes ont en outre 
élaboré des stratégies municipales en faveur de la bicyclette qui font souvent appel à des 
mesures novatrices pour atteindre leurs objectifs. Copenhague, par exemple, prévoit de 
construire une «super autoroute cyclable» afin de permettre des déplacements rapides à 
bicyclette sur de longues distances sans feux de signalisation et d’encourager davantage de 
personnes à se déplacer à bicyclette et à réduire ainsi l’encombrement des routes et la 
pollution atmosphérique locale. Une autre mesure visant à encourager les déplacements à 
bicyclette a consisté à régler les feux de signalisation en ville de sorte que des «vagues 
vertes» favorisent désormais la vitesse des cyclistes plutôt que celle des automobilistes. 

19. Dans le cadre de sa stratégie fédérale pour un développement durable et pour aider à 
réduire l’encombrement des routes, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à 
effet de serre, le Gouvernement canadien accorde un allégement fiscal, sous forme d’un 
crédit d’impôt au titre des transports publics, aux personnes qui utilisent régulièrement les 
transports en commun. À la suite d’un référendum organisé en 2012, les habitants de 
Tallinn, capitale de l’Estonie, peuvent depuis le début de 2013 utiliser gratuitement le 
réseau de transport public à condition d’être enregistrés en tant que résidents. Cette mesure 
devrait inciter fortement les automobilistes à se tourner vers les transports publics, ce qui 
contribuera à réduire la pollution atmosphérique, à accroître la sécurité routière et à 
améliorer les conditions de vie et la situation sanitaire dans la ville. 

20. Les villes norvégiennes d’Oslo et de Bergen ont instauré une redevance pour 
l’utilisation de pneus à crampons afin d’améliorer la qualité de l’air des villes et de réduire 
la quantité de particules émises en raison de l’usure de l’asphalte provoquée par ce type de 
pneus. Cette redevance avait déjà existé auparavant à Oslo et avait entraîné une très nette 
amélioration de la qualité de l’air et une réduction du pourcentage d’utilisateurs de ces 
pneus. Après sa suppression, l’utilisation de pneus à crampons s’était peu à peu développée 
à nouveau et, les normes de qualité de l’air étant devenues plus strictes, la redevance a été 
rétablie en 2012. 
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 B. Industrie 

21. En Suisse, une redevance dissuasive frappe l’importation des produits qui 
contiennent des COV, ainsi que leur production nationale depuis 2000. Elle ne s’applique 
pas aux COV qui sont utilisés de telle sorte qu’ils ne sont pas rejetés dans l’environnement. 
De même, les COV exportés sont exonérés. En tant qu’instrument de protection de 
l’environnement reposant sur les mécanismes du marché, une incitation financière est créée 
afin de réduire encore les émissions de CO2 et, partant, la formation d’ozone 
troposphérique. 

22. Afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie grosse consommatrice 
d’énergie, la Suède a mis en œuvre un programme auquel plus de 100 sociétés participent 
à titre volontaire. La consommation d’électricité de ces sociétés équivaut à environ 20 % de 
la consommation totale de la Suède et représente environ 50 % de la consommation 
d’électricité de l’industrie suédoise. Ce programme oblige les sociétés à analyser leur 
utilisation d’énergie, à mettre en œuvre et certifier un système de gestion de l’énergie et à 
définir un ensemble de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. Si elles 
s’acquittent de toutes ces obligations, alors ces sociétés sont exonérées de la taxe sur 
l’utilisation de l’électricité dans l’industrie, qui avait été instaurée conformément à la 
directive de l’UE sur la taxation de l’énergie. Jusqu’en février 2011, le programme se serait 
traduit par des économies d’énergie d’environ 1,4 TWh par an et par une réduction des 
émissions provenant à la fois de la production et de l’utilisation d’énergie. 

23. Le Bélarus et la République de Moldova ont instauré des redevances pour les rejets 
de polluants. Cependant, les deux pays ont aussi mis en place des dispositions qui 
permettent de déduire du montant de ces taxes certaines dépenses liées à l’environnement et 
qui incitent donc à investir dans des techniques plus respectueuses de l’environnement et, 
de ce fait, à réduire les émissions. Au Bélarus, les redevances pour les rejets de polluants 
peuvent en outre être réduites de 10 % si le système de gestion de l’environnement du 
pollueur est certifié suivant la norme ISO 14000. 

 C. Logement 

24. En Suisse, la norme de construction facultative «Minergie» certifie la qualité des 
bâtiments sur le plan de l’efficacité énergétique. Le Gouvernement suisse soutient ce 
système de certification (parmi d’autres programmes de financement de l’efficacité 
énergétique dans la construction) en offrant des incitations (dégrèvements fiscaux) pour la 
construction de bâtiments ainsi certifiés. L’efficacité énergétique et la réduction de la 
consommation d’énergie sont donc encouragées, ce qui se traduit par un recul de la 
pollution atmosphérique. Il existe des systèmes similaires dans d’autres pays de la région. 
L’Allemagne, par exemple, envisage dans le cadre de son «Concept énergétique 2010» 
d’étendre ces systèmes aux locataires, la plupart des autres systèmes ne s’adressant qu’aux 
propriétaires d’immeubles, ce qui augmenterait encore le potentiel de réduction des 
émissions imputables à ce secteur.  

25. En 2012, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) a donné 
le coup d’envoi du concours national de construction intitulé «Battle of the Buildings» dans 
le cadre de son programme Energy Star. Dans ce concours organisé à l’échelle des 
États-Unis, les bâtiments commerciaux se disputent les plus hauts niveaux d’efficacité 
énergétique. Ayant commencé en 2010 avec seulement 14 bâtiments participants, la 
compétition a réussi depuis à faire mieux comprendre au public les mesures d’économie 
d’énergie et a rassemblé 3 200 bâtiments participants lors de sa troisième édition. Elle a 
pour but de montrer la diversité des possibilités qui existent d’économiser l’énergie dans les 
bâtiments commerciaux, dans lesquels en moyenne 30 % de l’énergie est gaspillée. 
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Les bâtiments en compétition reflètent une grande diversité d’institutions allant des banques 
aux musées, établissements publics, stades, hôtels, écoles, entrepôts, etc. Les participants 
utilisent le gérant de portefeuille de l’EPA, outil en ligne mis à disposition du public qui 
leur permet de suivre leurs progrès. Lors du concours de 2011, 37 % des concurrents 
avaient obtenu l’étoile Energy Star de l’EPA, qui n’est décernée qu’aux bâtiments dont la 
performance énergétique est exceptionnelle. Le gagnant était parvenu à réduire sa 
consommation d’énergie de plus de 60 %. 

 D. Énergie 

26. De nombreux pays, dont le Danemark, l’Allemagne, la Finlande et la France, ont 
mis en œuvre diverses formes de programmes d’accords volontaires afin d’accroître 
l’efficacité énergétique de leurs secteurs industriels et de contribuer ainsi à économiser 
l’énergie et à réduire les émissions. Si certains de ces programmes sont entièrement 
volontaires, d’autres, comme le programme néerlandais d’accords à long terme (LTA), 
s’appliquent en combinaison avec une taxe sur le carbone ou l’énergie et avec d’autres 
mesures. Les LTA en particulier font partie de la politique énergétique des Pays-Bas depuis 
1992 et l’actuel LTA3, accord de troisième génération, est valable jusqu’en 2020. Le 
premier de ces accords était centré principalement sur l’efficacité du processus de 
production dans les secteurs gros consommateurs d’énergie. Les LTA 2 et 3, axés 
davantage sur l’utilisation des énergies renouvelables, ont ajouté à l’accord des économies 
d’énergie tout au long de la chaîne de production et ont été étendus aux sociétés moins 
consommatrices d’énergie, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises industrielles. 
Chaque participant au programme est tenu d’élaborer un plan d’efficacité énergétique et de 
mettre en œuvre certaines mesures d’économie d’énergie. En contrepartie, les pouvoirs 
publics conviennent de ne pas imposer aux sociétés participantes des mesures 
supplémentaires liées à des économies d’énergie ou à des réductions des émissions de CO2. 
Jusqu’en 2007, plus de 900 sociétés actives dans près de 30 secteurs ont participé aux 
programmes LTA1 et LTA2 et ont réalisé ensemble une amélioration annuelle de plus de 
2 % de l’efficacité énergétique globale. L’objectif du programme LTA3 est de parvenir à 
une amélioration de 30 % de l’efficacité énergétique entre 2005 et 2020. 

27. Le Gouvernement canadien a mis en œuvre une mesure d’incitation appelée régime 
de l’amortissement accéléré pour le matériel de production d’énergie propre. Ce régime est 
censé encourager les entreprises à investir dans du matériel qui peut contribuer à réduire les 
émissions nocives et à diversifier l’approvisionnement en énergie.  

28. La Suède a mis en place en 2003 un système de certificats d’électricité verte afin de 
promouvoir la production d’électricité renouvelable. Dans ce système, les producteurs 
d’électricité renouvelable reçoivent un certificat négociable pour chaque MWh d’électricité 
produit, ce qui, parallèlement à la vente de l’électricité elle-même, constitue pour eux un 
revenu supplémentaire et crée donc une incitation à produire de l’électricité à partir de 
sources renouvelables. Pour créer une demande de ces certificats, il est imposé aux 
fournisseurs d’électricité d’acheter des certificats verts correspondant à leur vente et leur 
utilisation d’électricité pendant l’année précédente. De même, les consommateurs 
d’électricité sont tenus d’acheter des certificats verts en fonction de leur utilisation 
d’électricité. Selon l’Agence nationale de l’énergie, ce système a contribué à doubler la 
production d’électricité renouvelable en Suède pendant les cinq années qui ont suivi sa mise 
en place et, par conséquent, à réduire les émissions dues à l’utilisation de combustibles 
fossiles. Ayant constaté qu’il donnait d’excellents résultats, la Norvège l’a elle aussi adopté 
en entrant le 1er janvier 2012 sur le marché désormais suédo-norvégien des certificats 
d’électricité. 
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29. En 2009, le Kazakhstan a mis en place un tarif d’électricité variable en fonction du 
niveau de consommation, créant ainsi une incitation à économiser l’électricité tout en 
contribuant à réduire les niveaux d’émission. 

30. Au Bélarus, le programme national de développement de sources d’énergies locales 
et renouvelables pour 2011-2015 comprend des mécanismes de soutien des projets qui 
visent à promouvoir les énergies renouvelables. En outre, il existe des tarifs de rachat, ou 
tarifs verts, pour la production d’énergie renouvelable, ce qui encourage l’investissement 
étranger dans ce secteur et permet finalement de réduire les émissions provenant de 
combustibles fossiles. 

 E. Urbanisme 

31. Au niveau municipal, Copenhague est la première ville de Scandinavie à appliquer 
une politique qui consiste à imposer que la toiture de tout nouveau bâtiment ayant une pente 
de toit inférieure à 30° soit végétalisée. Cette mesure est l’une des nombreuses mesures 
dont on attend qu’elles aident Copenhague à atteindre l’objectif ambitieux de devenir d’ici 
2025 la première capitale mondiale sans effet net sur les émissions de dioxyde de carbone. 
Copenhague compte à l’heure actuelle 20 000 mètres carrés de toits plats. On espère que 
chaque année, 5 000 mètres carrés de nouveaux toits seront couverts de végétation, ce qui 
réduira la présence dans l’air de polluants tels que les métaux lourds et les COV et 
contribuera à réduire l’effet d’îlot de chaleur qui participe à la formation d’ozone 
troposphérique. Plusieurs autres municipalités danoises ont suivi l’exemple de la capitale.  

32. Ayant reçu le World Smart City Award en 2012 pour son programme de données en 
accès libre pour le transport et la mobilité, la ville d’Amsterdam montre avec son 
programme de ville intelligente comment accélérer la transition énergétique. Un «réseau 
urbain intelligent», principal instrument de cette initiative, met en relation une multitude de 
parties prenantes, y compris des opérateurs et services de réseau, des organisations 
gouvernementales, des sociétés immobilières, des entreprises de technologie, des sociétés 
financières, entreprises de transport et entreprises de gestion des déchets, ainsi que des 
consommateurs finals. Ce partenariat public-privé axe son action sur quatre domaines de 
durabilité, à savoir le mode de vie, le travail, la mobilité et l’espace public, et met 
continuellement de nouvelles idées en pratique en vue de réduire les émissions de CO2 et de 
contribuer ainsi à limiter la pollution atmosphérique. Depuis le début de l’initiative en 
2009, de nombreux projets novateurs différents ont été mis en œuvre, parmi lesquels la 
création de centres de travail intelligent qui permettent aux employés d’économiser du 
temps de déplacement en leur offrant un environnement professionnel stimulant près de 
leur domicile, ainsi que la distribution de compteurs intelligents dans plus de 500 foyers, 
afin de permettre à ceux-ci de se rendre compte de leur consommation d’énergie et de faire 
des choix avisés en s’appuyant sur des données et des réseaux énergétiques intelligents. Le 
but de ce programme est de donner aux partenaires de projet l’occasion de tester leurs 
technologies et produits innovants dans le «laboratoire vivant» que représente la ville 
d’Amsterdam avant leur mise en œuvre à plus grande échelle. À terme, la modification des 
comportements par la transmission des savoirs et la participation devrait déboucher sur une 
ville plus durable. 

33. Pour soutenir l’action continue des villes vers un avenir plus durable et une 
réduction des émissions, l’Union européenne apportera en outre un financement dans le 
domaine des villes et collectivités intelligentes par l’intermédiaire de son septième 
Programme-cadre. 
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 F. Agriculture, diversité biologique et sylviculture 

34. La loi néerlandaise sur l’ammoniac et l’élevage réglemente la quantité d’ammoniac 
qu’une exploitation agricole peut émettre. Conformément aux engagements pris dans le 
cadre de la directive de l’UE concernant les habitats, des zones de protection sont 
actuellement créées autour des zones spéciales de protection afin de stabiliser les émissions 
d’ammoniac et de prévenir l’implantation de nouvelles exploitations agricoles. Il ne sera 
plus permis aux exploitations situées à proximité de zones naturelles (particulièrement) 
vulnérables de s’agrandir. Cette réglementation de l’implantation de nouvelles exploitations 
agricoles, fondée sur la proximité de ces exploitations par rapport à de précieux 
écosystèmes, se sert de la santé des plantes et des écosystèmes situés autour d’une 
exploitation comme indicateur. Elle incite donc les exploitants agricoles à réduire leurs 
émissions et fixe des limites concrètes aux émissions d’ammoniac provenant des étables. 

35. Plusieurs pays, dont la Suède, la Norvège et la Finlande, ont mis en place des 
programmes volontaires axés sur la protection de la diversité biologique des forêts et les 
activités connexes contribuant à la préservation des écosystèmes. Dans le cadre de ces 
programmes, les propriétaires de forêts riches en diversité biologique sont encouragés à 
vendre leurs terres à l’État, qui créera alors une zone protégée, ou à conclure des accords de 
protection de la nature concernant leurs forêts. Dans ce dernier cas, les propriétaires 
reçoivent une compensation pour la perte de revenu due aux restrictions de gestion 
imposées à des fins de protection et portant sur la production de bois et les autres 
utilisations extractives. Non seulement ces programmes mettent un terme à la perte de 
diversité biologique, mais ils contribuent à réduire la pollution de l’air en préservant la 
capacité des forêts de piéger et d’éliminer les polluants atmosphériques. 

36. Dès 1990, la Croatie avait mis en place avec succès une «taxe verte» destinée à 
financer la gestion durable des forêts. Elle s’efforce depuis de perfectionner ce système en 
prenant différentes mesures, notamment en améliorant la transparence dans l’allocation de 
fonds. Le système est fondé sur la reconnaissance des services que rendent les écosystèmes 
forestiers et des bienfaits que les hommes en retirent, notamment la purification de l’air et 
la fixation du carbone. Par conséquent, quiconque exerce une forme quelconque d’activité 
économique dans le pays et bénéficie donc de ces services est redevable d’une taxe de 
0,0525 % de son revenu total. Le produit de cette taxe est strictement réglementé et ne peut 
servir qu’au financement de certaines mesures liées à la gestion des forêts, y compris la 
régénération biologique des forêts. Au cours des années, la Croatie a prouvé que ladite taxe 
était un outil adapté à la promotion d’une gestion durable des forêts et qu’elle contribuait 
donc, en protégeant efficacement les forêts et des services rendus par celles-ci, à réduire la 
pollution atmosphérique. 

37. La Serbie promeut activement le passage d’une agriculture classique à une 
agriculture biologique, contribuant ainsi à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques provenant de l’injection de pesticides. Ses efforts pour promouvoir une 
agriculture biologique ont commencé en 2005, quand le Ministère de l’agriculture, du 
commerce, de la sylviculture et de la gestion de l’eau a mis en place des incitations à la 
conversion à l’agriculture biologique en remboursant les frais de certification aux 
exploitants agricoles. Par la suite, des subventions ont en outre été accordées pendant la 
période de conversion d’une agriculture classique à une agriculture biologique. Bien qu’au 
début le montant des subventions effectivement versées ait été faible, le Ministère a reçu 
près de 100 demandes en 2010, dont environ 50 % ont été approuvées. En outre, le Plan 
national d’action pour une agriculture biologique, élaboré en 2011, comporte de 
nombreuses mesures supplémentaires comme la sensibilisation des consommateurs serbes 
aux produits biologiques en vue de créer un marché local opérationnel. 
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 V. Questions à approfondir 

38. Les questions ci-après concernant les politiques et mesures intersectorielles liées à la 
pollution atmosphérique ont été mises en évidence au cours de la session afin d’être 
approfondies ultérieurement: 

a) Quels exemples de mesures entraînant effectivement une réduction de la 
pollution atmosphérique et pouvant être considérées comme des «bonnes pratiques» y a-t-il 
dans votre pays? Quels sont dans votre pays les éléments moteurs de l’adoption de ces 
mesures qui ont fait leurs preuves (législation, incitations, actions volontaires, par 
exemple)? À quel niveau (national, municipal) et dans quels secteurs ces mesures sont-elles 
mises en œuvre? 

b) Existe-t-il dans votre pays des mesures d’incitation et des arrangements 
volontaires et ces mesures et arrangements se sont-t-il avérés bénéfiques en ce qui concerne 
la réduction de la pollution atmosphérique? Si oui, dans quels domaines sont-ils appliqués 
avec succès? Quel est l’équilibre entre mesures incitatives, mesures volontaires et mesures 
obligatoires dans votre pays? 

c) Les échanges réguliers d’informations entre les secteurs sur l’élaboration des 
politiques de lutte contre la pollution atmosphérique et/ou sur les effets de ces politiques 
sont-ils courants dans votre pays? Si oui, avec quels secteurs les responsables de 
l’élaboration desdites politiques coopèrent-ils principalement, et vice versa? 

d) Dans quel secteur pourrait-on considérer que votre pays a particulièrement 
réussi à mettre en œuvre des politiques et mesures intersectorielles liées à la pollution 
atmosphérique? Où est-il possible, selon vous, d’apporter des améliorations supplémentaires? 

    


