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 I. Introduction 

1. La cinquante-deuxième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
s’est tenue du 30 juin au 3 juillet 2014 à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

2. Les représentants des États Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance ci-après ont participé à la session: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine 
et Union européenne (UE). L’Ouzbékistan et le Tadjikistan étaient aussi représentés. 

3. Des représentants du Bureau européen de l’environnement et de l’Association 
allemande de l’industrie automobile étaient présents. Un représentant de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a pris part à la session par vidéoconférence. 

 B. Questions d’organisation 

4. La session a été présidée par M. W. Harnett (États-Unis). 

5. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la session tel que publié sous la cote 
ECE/EB.AIR/WG.5/111. 

 II. Adoption du rapport de la cinquante et unième session 

6. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa cinquante et unième session publié 
sous la cote ECE/EB.AIR/WG.5/110. 

7. Le représentant de la Grèce a fait observer au nom de l’UE que, conformément au 
règlement intérieur, le projet de rapport de chaque session devait être distribué six semaines 
au plus tard après la clôture de la session dont traite le rapport (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 
décision 2010/19, annexe, paragraphe 3 de l’article 10). 

 III. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail 
pour 2014–2015 

8. Le Groupe de travail a pris note des rapports des Coprésidents de l’Équipe spéciale 
de l’azote réactif et du Groupe d’experts des questions technico-économiques ainsi que du 
Président de l’Équipe spéciale des métaux lourds sur les progrès qu’ils ont accomplis dans 
l’exécution du plan de travail pour 2014-2015 en vue de la mise en œuvre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/122/Add.2). Le Coprésident de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée a présenté les résultats de la quarante-troisième session de l’Équipe spéciale, tenue 
les 6 et 7 mai 2014 à Helsinki. 

9. Sur la base d’un exposé du Coprésident de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée relevant du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), le Groupe de travail 
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a procédé à un échange de vues sur le champ que devait couvrir le Rapport d’évaluation 
de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance devant être 
publié en 2016, sur le calendrier à suivre et sur les ressources nécessaires pour 
l’établissement du Rapport, en mettant notamment l’accent sur les points suivants: 
a) la nécessité d’inclure les métaux lourds et les polluants organiques persistants (POP) 
dans la champ couvert par le Rapport; b) celle de prendre de façon particulière en compte 
les besoins et priorités des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
conformément à la stratégie à long terme pour la Convention (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 
décision 2010/18, annexe); enfin, c) la nécessité de faire en sorte que le Rapport soit 
résolument tourné vers l’avenir en ce qui concerne la recherche de solutions aux problèmes 
liés à la qualité de l’air. Le Groupe de travail a décidé qu’une version mise à jour du plan 
du Rapport d’évaluation soit soumise à l’examen de la trente-troisième session de l’Organe 
exécutif de la Convention (Genève, 8-12 décembre 2014). 

10. Le Groupe de travail s’est félicité des progrès réalisés dans l’établissement par 
l’Équipe spéciale de l’azote réactif de la version révisée du Code-cadre de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac, de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), et a invité toutes les Parties à apporter leur contribution à l’élaboration du 
document en soumettant des observations techniques aux Coprésidents de l’Équipe spéciale 
au plus tard le 30 août 2014. Le Groupe de travail a demandé à l’Équipe spéciale de 
soumettre le projet final à l’adoption de l’Organe exécutif lors de la trente-troisième session 
de celui-ci. 

11. Le Groupe de travail a aussi examiné le projet de mandat de la nouvelle Équipe 
spéciale des questions technico-économiques dont la création est envisagée, projet présenté 
par le Coprésident du Groupe d’experts des questions technico-économiques et sur lequel 
le Groupe de travail a émis des observations spécifiques. Il a décidé de soumettre le projet 
de mandat de la nouvelle Équipe spéciale, tel que modifié à la session (annexe I), à la 
trente-troisième session de l’Organe exécutif pour examen et adoption. 

 IV. Partage d’informations entre les Parties concernant  
la mise en œuvre de la Convention 

12. Sur la base d’exposés faits par des représentants des Parties, le Groupe de travail a 
partagé des informations concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’ensemble 
de la région de la CEE, en examinant les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ainsi que les questions 
de politique générale et les données scientifiques nouvelles. 

13. Les Parties ci-après ont partagé des informations en faisant un exposé et/ou 
en soumettant un cadre de notification rempli contenant des exemples et bonnes pratiques 
en matière de politiques, stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphériques: 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Croatie, Espagne, États-Unis, 
ex-République yougoslave de Macédoine, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Norvège, Pologne, République de Moldova, République tchèque, 
Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Ukraine et UE. L’Ouzbékistan et le Tadjikistan aussi ont 
partagé leurs expériences. 

 A. Bonnes pratiques visant à renforcer la mise en œuvre de politiques, 
stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique 

14. Le Groupe de travail a échangé des informations, des données d’expérience et des 
bonnes pratiques sur les politiques, lois, stratégies et mesures relatives à la pollution 
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atmosphérique, et a demandé au Président d’établir un résumé des débats sur la question 
(annexe II). Conformément à la décision 2013/2 de l’Organe exécutif (voir 
ECE/EB.AIR/122/Add.1), le Groupe de travail a examiné les voies et moyens d’améliorer 
l’organisation de l’échange d’expériences, indiquant notamment que: 

a) Des thèmes précis relatifs à la réduction de la pollution atmosphérique 
puissent être retenus pour chacune des séances annuelles de partage d’informations 
concernant la mise en œuvre de la Convention; 

b) Le nombre d’exposés faits à de telles séances soit limité afin de faciliter la 
tenue de débats plus interactifs; 

c) Les cadres de notification remplis contenant des exemples et bonnes 
pratiques, et les exposés soient fournis au secrétariat dans les délais prévus; 

d) Le Président s’attèle, en collaboration avec le Bureau du Groupe de travail, 
au recensement de thèmes appropriés et à l’organisation des futures séances de partage 
d’informations. 

15. Certains délégués ont proposé de regrouper l’ensemble des débats sur le partage des 
données d’expérience concernant la mise en œuvre de la Convention sous un point 
thématique commun lors des futures sessions du Groupe de travail. 

 B. Difficultés rencontrées et progrès accomplis par les pays d’Europe 
orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale  
en ce qui concerne l’adhésion à la Convention et sa mise en œuvre 

16. Le Groupe de travail a échangé des informations sur les progrès accomplis et les 
obstacles qui subsistaient dans les pays d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du 
Caucase et de l’Asie centrale en ce qui concerne l’adhésion à la Convention et à ses trois 
protocoles les plus récents, et leur mise en œuvre. Les pays ont partagé des informations sur 
la conception et l’application de nouvelles mesures, politiques et lois, sur la mise en œuvre 
de projets de renforcement des capacités, sur les ratifications prévues et sur les difficultés 
rencontrées. Cette partie de la session a été présidée par M. A. Pilipchuk (Bélarus), 
Vice-Président du Groupe de travail. 

17. Les représentants de la Géorgie, de l’Arménie et de la République de Moldova ont 
informé le Groupe de travail des progrès réalisés grâce à la mise en œuvre du projet de l’UE 
relatif à la gestion de la qualité de l’air. Le représentant de la Géorgie a présenté dans 
le détail les plans de son pays tendant à harmoniser la législation nationale avec les normes 
de l’UE, à mettre en place un système de surveillance de la qualité de l’air et il a fait état 
de l’intention de la Géorgie de ratifier les trois protocoles à la Convention le plus récents 
d’ici la fin de 2019. L’Arménie a signalé sa récente ratification du Protocole relatif 
au financement à long terme de l’EMEP (Protocole EMEP), la mise au point en cours 
de mesures des taux d’émission fondées sur les meilleures techniques disponibles (MTD) et 
la révision du cadre règlementaire des secteurs de l’industrie du ciment, de la métallurgie 
des métaux non ferreux et de l’énergie. La délégation de la République de Moldova 
a annoncé l’intention de son pays de ratifier le Protocole EMEP d’ici la fin de 2014 et le 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg) d’ici la fin de 2019, et il a rendu compte du travail 
en cours pour réviser le cadre législatif et améliorer les inventaires des émissions. 

18. Le représentant de l’Ukraine a présenté une vue générale du cadre réglementaire 
national pour les émissions produites tant par les sources fixes que mobiles. La délégation 
du Kazakhstan a rendu compte des mesures prises pour améliore la qualité de l’air dans 
le pays, tout en faisant connaître les obstacles qui retardaient les progrès dans la ratification 
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et la mise en œuvre des protocoles à la Convention, tels que la non-compréhension de leurs 
dispositions et les obstacles institutionnels. Au nombre des difficultés liées à la ratification 
et à la mise en œuvre des protocoles, la délégation du Kirghizistan a mentionné notamment 
les suivantes: les émissions produites par des sources mobiles, principalement par des 
véhicules vétustes; des technologies et des équipements obsolètes dans le secteur de 
l’énergie; enfin, le développement insuffisant du réseau de surveillance. Un représentant de 
l’Ouzbékistan a informé le Groupe de travail des progrès réalisés dans la réduction des 
émissions produites par le secteur des transports et a souligné la volonté politique qu’avait 
son pays d’agir dans le cadre de la Convention. La délégation du Tadjikistan a indiqué que, 
si des progrès avaient été accomplis dans la surveillance de la qualité de l’air, un certain 
nombre de difficultés subsistaient toutefois, notamment l’inexistence de capacités 
institutionnelles et d’inventaires des émissions, et l’obsolescence du réseau de surveillance. 

19. Le Groupe de travail a souligné la nécessité d’encourager les décideurs de la région 
à ratifier et à mettre en œuvre les trois plus récents protocoles, en menant une campagne de 
sensibilisation sur les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé et les 
écosystèmes et en mettant en valeur les avantages de l’adhésion aux protocoles; cela 
pouvait être fait notamment au moyen de lettres d’information contenant des informations 
concises et claires sur les obligations qu’imposent les protocoles et sur des exemples de 
réussite. Le Groupe de travail a souligné l’importance que revêtait l’appui des autres Parties 
au renforcement des capacités des pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie 
centrale, et a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre le travail en cours. Il a aussi pris 
note de l’information communiquée par le Bélarus sur les avantages découlant de 
l’évaluation par des experts internationaux de la conformité des programmes et plans 
nationaux du pays aux obligations imposées par les protocoles, cela pour faciliter 
la ratification et la mise en œuvre. 

20. La délégation de l’UE a fait état de son intention de poursuite son appui aux pays 
de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale. Elle a, en particulier, évoqué un 
projet lancé au Bélarus pour aider le pays à ratifier le Protocole de Göteborg. Les détails 
d’autres activités allaient être précisés ultérieurement, après l’achèvement du projet relatif 
à la gestion de la qualité de l’air.  

 C. Questions de politique générale et données scientifiques nouvelles 

21. Le Groupe de travail a pris note des données récentes concernant la pollution 
atmosphérique et la santé présentées par le représentant de l’OMS, le Président de l’Équipe 
spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, ainsi que des activités 
en cours de l’Équipe spéciale. Il s’agissait notamment d’informations actualisées sur 
les progrès accomplis dans la recherche relative aux incidences sanitaires des particules et 
de l’ozone, des Lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air à l’intérieur: 
consommation de combustibles, devant être publiées en 2014, du document de l’Équipe 
spéciale sur le chauffage domestique ainsi que des réunions et activités de renforcement 
des capacités organisées par l’OMS. Le Groupe de travail a aussi pris note de l’exposé 
du représentant du Centre pour l’écologie et l’hydrologie du Royaume-Uni, qui a présenté 
un outil novateur de surveillance des dommages causés à la végétation par l’ozone 
troposphérique1. L’outil avait été mis au point par le Centre de coordination du Programme 
international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation 
naturelle et les cultures. 

  

 1 L’application peut être téléchargée en suivant les instructions disponibles à l’adresse: 
http://icpvegetation.ceh.ac.uk/record/index. 
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 D. Enjeux politiques actuels: transports et pollution atmosphérique 

22. Le Groupe de travail a échangé des informations sur les transports et la pollution 
atmosphérique au cours d’une séance spéciale organisée en collaboration avec la Division 
des transports de la CEE, la Section du logement et de l’aménagement du territoire de la 
CEE ayant aussi apporté sa contribution à l’organisation de la séance. Le Groupe de travail 
a demandé au Président d’établir un résumé des débats (annexe III). Il a salué les efforts 
déployés par la Division des transports de la CEE, en particulier le travail accompli par la 
Division dans le cadre du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant 
les véhicules et du Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et l’économie des 
transports, en vue de la réduction des émissions de polluants atmosphériques, en particulier 
d’oxydes d’azote et de particules; le Groupe de travail a aussi salué les efforts du 
Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE) − dont 
la Division de l’environnement et des transports de la CEE et le Bureau régional de l’OMS 
pour l’Europe assurent le secrétariat. 

 V. Élection du Bureau 

23. Le Groupe de travail a élu M. P. Almodovar (États-Unis) et M. M. Gudas (Lituanie), 
et réélu M. I. Angelov (Bulgarie) et M. A. Pilipchuk (Bélarus) en qualité de Vice-Présidents 
pour la période 2015–2016. 

 VI. Adoption des conclusions et recommandations  
du Groupe de travail 

24. Le 3 juillet 2014, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a adopté les 
décisions prises à sa cinquante-deuxième session. 
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Annexe I 

  Projet de décision 2014/1 sur la création d’une Équipe 
spéciale des questions technico-économiques 

L’organe exécutif, 

Tenant compte des priorités stratégiques définies dans la Stratégie à long terme pour 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, annexe); 

[Rappelant la demande qu’elle a adressée au paragraphe 1 de sa décision 2013/22 
au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de proposer une mise à jour du mandat 
du Groupe d’experts des questions technico-économiques afin de constituer une équipe 
spéciale chargée d’étudier les techniques de réduction des émissions produites par 
des sources fixes et mobiles, s’agissant des émissions atmosphériques d’oxydes 
d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2), de composés organiques volatils (COV) et 
de particules (PM), y compris le noir de carbone, les métaux lourds et les polluants 
organiques persistants (POP); 

[Rappelant également] [Rappelant] sa décision énoncée au paragraphe 3 de la 
décision 2013/22 de mettre fin à l’Équipe spéciale des polluants organiques persistants, tout 
en reconnaissant que toute nouvelle activité devrait être organisée dans le cadre de groupes 
spéciaux d’experts lorsque le besoin s’en ferait sentir ou de la nouvelle équipe spéciale des 
questions technico-économiques qui est envisagée; 

[Rappelant en outre] [Rappelant également] sa décision énoncée au paragraphe 4 
de sa décision 2013/22 concernant les futurs travaux sur les métaux lourds, et en particulier 
la recommandation du Groupe de travail des stratégies et de l’examen tendant à ce que, 
à compter de 2015, les futurs travaux concernant les techniques de réduction des émissions 
de métaux lourds soient confiés à la nouvelle Équipe spéciale des questions 
technico-économiques;] 

Approuvant que les deux pays chefs de file, la France et l’Italie, continuent de 
fournir les deux Coprésidents pour les travaux sur les questions technico-économiques et de 
porter appui aux tâches de secrétariat technique exercées par le Centre interprofessionnel 
technique d’études de la pollution atmosphérique et l’Institut franco-allemand de recherche 
sur l’environnement; 

Décide de transformer le Groupe d’experts des questions technico-économiques en 
Équipe spéciale des questions technico-économiques dotée du mandat défini dans l’annexe 
à la présente décision. 

  Annexe 
Mandat de l’Équipe spéciale des questions technico-économiques 

La nouvelle Équipe spéciale des questions technico-économiques, s’appuyant sur 
l’expertise de l’ancien Groupe d’experts des questions technico-économiques et sur toute 
autre expertise utile, s’acquittera, sous réserve de la disponibilité de ressources financières 
et humaines adéquates, des tâches suivantes dans sa recherche de techniques de réduction 
des émissions produites par des sources fixes et mobiles, et d’autres tâches confiées 
par l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance ou le Groupe de travail des stratégies et de l’examen: 
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a) Mise à jour et évaluation sur une base régulière des informations relatives 
aux techniques de réduction des émissions dans l’atmosphère de SO2, de NOx, de composés 
organiques volatils (VOC), de poussièresa, de noir de carbone, de métaux lourds et de POP 
produits par des sources fixes ou mobile, y compris des informations concernant les coûts 
de ces techniques; 

b) Création et gestion d’un mécanisme régional d’échange d’informations sur 
les techniques de réduction des émissions de SO2, de NOx, de composés organiques volatils 
(VOC), de poussière, de noir de carbone, de métaux lourds et de POP, dans le but d’en faire 
un lieu de référence pour la fourniture d’informations aux experts des Parties; 

c) Coopération avec les autres organes de Convention − en particulier l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions et l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée − pour créer des synergies, obtenir les meilleures résultats possibles 
et tirer le meilleur parti possible des ressources dans l’exécution de ses tâches; 

d) Coopération en tant que de besoin avec les organes techniques ne relevant 
pas de la Convention; 

e) Coopération avec le Groupe de coordination pour la promotion de mesures en 
vue de l’application de la Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie 
centrale afin d’apporter une assistance technique et scientifique à ces pays; 

f) Organisation de séminaires et d’ateliers pour la diffusion et la promotion de 
l’information sur les techniques de réduction, telle que des documents d’orientation sur les 
meilleures techniques disponibles et les annexes techniques des protocoles à la Convention; 

g) Fourniture d’une assistance au Comité d’application lorsque celui-ci 
le demande; 

h) Rendre compte des progrès accomplis dans ses travaux au Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen. 

  

 a Pour les Parties autres que le Canada et les États-Unis d’Amérique, «poussières» signifie la masse de 
particules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au 
point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après 
échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après 
séchage dans certaines conditions. 
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Annexe II 

  Résumé du Président: partage d’informations sur les bonnes 
pratiques visant à renforcer la mise en œuvre des politiques, 
stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique 

 A. Introduction 

1. La séance sur le partage d’informations tenue durant la cinquante-deuxième session 
du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a été organisée en application de 
la décision 2013/2 adoptée par l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session (Genève, 
9-13 décembre 2013), pour permettre aux Parties de rendre compte des stratégies, 
politiques et mesures qu’elles appliquaient pour s’acquitter des obligations prévues par l’un 
ou l’autre des protocoles à la Convention, à la place du questionnaire utilisé auparavant 
à cette fin. 

2. Pour faciliter la présentation d’exemples et de bonnes pratiques en matière de 
politiques, stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique, le secrétariat de la 
Convention avait distribué un cadre de notification à remplir par les Parties avant la 
cinquante-deuxième session du Groupe de travail.  

3. À la cinquante et unième session du Groupe de travail des stratégies et d’examen 
(Genève, 30 avril–3 mai 2013), huit Parties avaient fait rapport sur leurs politiques, 
stratégies et mesures à une séance de même nature: Allemagne, Belgique, Danemark, États-
Unis, Irlande, Norvège, Suisse et UE. À la présente session, 11 Parties ont partagé des 
informations sur les politiques et mesures: Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Hongrie, Pologne, République tchèque, Serbie, 
Royaume-Uni et UE. Le résumé du Président repose sur les exposés faits par ces Parties. 

 B. Politiques, stratégies et mesures visant à réduire la pollution 
atmosphérique 

4. Un certain nombre d’arguments importants pour amener les décideurs à mettre en 
œuvre des politiques, stratégies et mesures visant à réduire la pollution atmosphérique ont 
été avancés durant la séance, notamment en ce qui concerne des exemples de certaines des 
mesures qui sont mises en œuvre pour lutter contre cette pollution: 

a) Considérations de santé publique: 

i) Les États-Unis sont en train de passer en revue les données scientifiques sur 
lesquelles sont fondées les normes nationales de qualité de l’air ambiant pour 
l’ozone troposphérique et de passer en revue les normes elles-mêmes, en vue de 
réviser celles-ci en cas de besoin; 

ii) Le paquet «Un air pur pour l’Europe» lancé par l’UE en décembre 2013 fixe 
des objectifs de santé publique à atteindre à l’horizon 2030, dans le but de réduire la 
mortalité due à l’exposition aux particules fines (PM2.5) et à l’ozone troposphérique, 
respectivement de 52 % et de 34 %, par rapport aux niveaux de 2005; 

iii) L’Espagne a adopté des mesures volontaires pour réduire les émissions de 
mercure (Hg) dans l’industrie afin de protéger la santé et l’environnement; 
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b) Protection de l’environnement: 

i) Dans l’UE, on s’attend à ce que le paquet «Un air pur pour l’Europe» 
permette de sauver 123 000 km2 d’écosystèmes de l’eutrophication (une réduction 
de 35 % dans la zone touchée par l’eutrophication) et de sauver 19 000 km2 de forêts 
de l’acidification (une réduction de 86 % dans les écosystèmes forestiers touchés par 
l’acidification); 

ii) La Hongrie est parvenue à réduire de manière significative ses émissions de 
dioxyde de soufre (SO2), avec des retombées bénéfiques pour l’environnement; 

c) Atténuation des changements climatiques:  

i) Aux États-Unis, le Plan pour une énergie propre proposé en juin 2014 en vue 
de réduire la pollution au carbone produite par les centrales fonctionnant 
actuellement au combustible fossile devrait aider à réduire les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) produites par le secteur de l’énergie de près de 30 % par rapport 
aux niveaux de 2005 et devrait comporter aussi des avantages connexes grâce à la 
réduction des émissions de PM2.5, de SO2 et de dioxyde d’azote par plus de 25 % à 
l’horizon 2030; 

ii) En République tchèque, les mesures d’incitation pour le remplacement des 
vieilles chaudières à combustible solide ont été appuyés par des programmes 
encourageant le passage à la combustion de la biomasse pour le chauffage 
domestique; 

iii) Dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, parmi les mesures prises 
pour réduire les émissions d’oxydes d’azote (NOx), on peut citer la promotion du 
développement d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et les centrales 
hydroélectriques; 

d) Compétitivité sur le marché et dans le domaine industriel: 

i) La Serbie a modernisé ses raffineries de pétrole pour satisfaire aux normes 
les plus récentes de l’UE concernant la qualité des carburants, ce qui a entraîné une 
amélioration de la qualité de l’air et a accru la compétitivité des produits serbes dans 
les Balkans; 

ii) Au Royaume-Uni, l’utilisation dans le secteur de l’élevage porcin et de 
l’aviculture d’aliments complétés par des acides aminés synthétiques a ouvert des 
perspectives de réduction des émissions d’ammoniac, tout en permettant aussi aux 
producteurs de faire des économies;  

e) Respect des plafonds d’émission prévus dans différents protocoles: 

i) Le respect des plafonds de réduction des émissions, tels que ceux énoncés 
dans le Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières et dans le Protocole de Göteborg, a été un des principaux éléments de 
la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de NOx en Pologne et dans 
l’ex-République yougoslave de Macédoine; 

ii) La Belgique a adopté des méthodes modernes de détection des émissions de 
composés organiques volatils (VOCs) sur les sites industriels en tenant compte des 
obligations que lui imposait le Protocole de Göteborg. 
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 C. Différent types d’instruments, notamment des mesures économiques, 
volontaires et éducatives, pour promouvoir la réduction  
de la pollution atmosphérique 

5. Différents types de mesures réglementaires ont été mis en œuvre par les Parties en 
vue de réduire les émissions dans l’atmosphère: 

a) La Pologne a fixé, dans le cadre de sa politique nationale de l’environnement, 
des conditions d’utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD) pour la lutte 
contre différents polluants;  

b) En 2011, la Serbie a interdit l’utilisation du carburant au plomb et a adopté 
des critères plus stricts pour la qualité du carburant. La Serbie a par la suite adhéré au 
Protocole relatif aux métaux lourds; 

c) En Hongrie et en Pologne, un système de redevances et amendes 
environnementales a été mis en place ainsi que des taxes sur l’énergie pour lutter contre les 
émissions de différents polluants; 

d) La Belgique a défini des valeurs limites d’émission obligatoires pour les 
sources fixes de pollution par les VOC. 

6. Outre l’action dans les domaines législatif et règlementaire, on peut mentionner au 
nombre des mesures qui peuvent être utiles pour la réduction de la pollution atmosphérique, 
les mesures économiques, volontaires et éducatives. Des mesures de cette nature peuvent 
comporter des avantages supplémentaires, notamment en matière de sensibilisation, de 
renforcement de la coopération et d’intensification de l’échange d’informations. 
Par exemple, en Espagne, les accords volontaires conclus dans le secteur du chlore et de la 
soude caustique par des parties prenantes de l’industrie et des autorités publiques nationales 
et locales ont abouti durant les phases d’application 2000-2006 et 2007-2012 à une 
diminution des émissions de Hg respectivement de 48 % et de 43 %. 

7. Parmi les instruments économiques, figurent des mesures d’incitation et de 
dissuasion telles que les subventions ou les taxes: 

a) En République tchèque, les autorités locales et du gouvernement central 
accordent aux citoyens des subventions allant de 560 à 2 200 euros pour leur permettre de 
remplacer leur vieille chaudière à combustible solide; 

b) Dans le cadre du Plan pour une énergie propre, l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis a fixé pour chaque État des objectifs précis (chiffre à 
l’échelle de l’État de l’intensité d’émission de carbone des centrales électriques 
fonctionnant au combustible fossile) et a adopté diverses mesures de mise en œuvre pour 
atteindre ces objectifs, notamment des programmes de commercialisation axés sur le 
marché, le passage du fuel au gaz naturel, des dispositifs antipollution de captage et de 
stockage du carbone, des installations à faibles émissions, des programmes d’efficacité 
énergétique du côté de la demande et autres mesures. 

8. Des mesures éducatives aussi, telles que des campagnes d’information, peuvent être 
d’importants outils dans l’ensemble de dosage des politiques et des instruments mis en 
œuvre. On peut citer à titre d’exemples: 

a) Une campagne d’information en Autriche, avec des recommandations sur le 
bon fonctionnement des fourneaux à bois et les types appropriés de combustible-bois, et des 
informations sur les effets de la pollution sur la santé, cela pour réduire la pollution 
atmosphérique provenant du chauffage domestique. Les informations ont été diffusées sous 
forme de brochures et mises en ligne sur l’Internet; 
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b) La sensibilisation du public a été considérée en Pologne et dans 
l’ex-République yougoslave de Macédoine comme une des composantes essentielles des 
programmes nationaux visant à réduire la pollution atmosphérique. 

9. Des campagnes d’éducation peuvent être menées avec des fonds limités, mais 
produire des résultats importants. Par exemple, le programme de sensibilisation en Autriche 
ne coûte que près de 10 000 euros par an. 

 D. Conception et mise en œuvre de mesures ciblées pour réduire 
la pollution atmosphérique 

10. Habituellement, les décideurs disposent d’une vaste gamme de mesures pour faire 
leur choix, ce qui impose une analyse de la meilleure option à faire et une conception 
appropriée de la mesure retenue. L’analyse coûts-avantages constitue une des étapes 
décisives du processus. De nombreux exemples montrent que les avantages découlant de la 
réduction de la pollution dépassent de loin les coûts encourus: 

a) Selon des estimations, la mise en œuvre au sein de l’UE du paquet «Un air 
pur pour l’Europe» réduirait les coûts extérieurs liés à la santé de quelque 38 à 
138 milliards d’euros par an, soit près de 12 à 40 fois les coûts estimatifs de mise en œuvre 
qui sont chiffrés à 3,3 milliards d’euros par an; 

b) De la même manière, on s’attend à ce que du Plan pour une énergie propre 
aux États-Unis découlent des avantages dans les domaines de la santé publique et du climat 
de l’ordre de 55 à 93 milliards de dollars des États-Unis, montant qui dépasserait de loin les 
coûts estimatifs de 7,3 à 8,8 milliards de dollars par an d’ici à 2030. 

11. Le choix et la conception de mesures appropriées doivent tenir compte de la 
situation nationale, régionale et locale, et les diverses parties prenantes doivent y être 
associées: 

a) En République tchèque, le programme de subvention du remplacement des 
vieilles chaudières à combustible solide tient compte des combustibles traditionnels utilisés 
dans les différentes parties du pays et repose largement sur la coopération entre les autorités 
nationales et locales; 

b) En Espagne, l’accord volontaire pour la réduction des émissions de Hg a été 
mis en œuvre avec succès parce que les acteurs de l’industrie, les autorités régionales et 
le Ministère de l’environnement ont été activement associés à cette mise en œuvre. 
Les réunions annuelles d’examen des progrès accomplis et l’information du personnel des 
installations industrielles ont été des éléments essentiels dans la réussite du programme; 

c) En Autriche, les entreprises de ramonage et les associations médicales ont été 
étroitement associées à l’élaboration des documents de sensibilisation du public sur le bon 
fonctionnement des fourneaux à bois domestiques. 

12. Des solutions novatrices pour le financement des mesures de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques ont été adoptées par un certain nombre de Parties. 
En Pologne, un programme de conversion de la «créance pour l’environnement» a bénéficié 
de l’appui de six pays donateurs se traduisant par une diminution de la dette extérieure de la 
Pologne du montant des investissements faits dans la protection de l’environnement. 
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 E. Conclusions 

13. Les délégués ont relevé l’utilité de la nouvelle formule de partage d’informations sur 
les politiques, stratégies et mesures visant à réduire la pollution atmosphérique, la formule 
ayant servi de lieu d’information sur une variété d’instruments, de plans, de démarches 
novatrices adoptés par les Parties de façon plus interactive. 

14. Les Parties ont été invitées à participer activement aux futures séances d’échange 
des données d’expérience, et en particulier les Parties qui n’avaient pas partagé de telles 
informations lors des sessions précédentes du Groupe de travail. À ce sujet, l’accent a été 
mis sur l’importance de la soumission à temps des cadres d’information au secrétariat. 

15. Les participants ont en outre estimé que les futures séances d’échange des données 
d’expérience pourraient être consacrées à l’un des protocoles à la Convention ou à l’un des 
polluants atmosphériques pour permettre la tenue de débats plus ciblés. 
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Annexe III 

  Résumé du Président: partage d’informations durant 
la séance spéciale consacrée aux enjeux politiques actuels: 
transports et pollution atmosphérique 

 A. Introduction 

1. Afin d’axer l’échange des données d’expérience sur les politiques, stratégies et 
mesures adoptées pour réduire la pollution atmosphérique dans un des secteurs qui est une 
source principale de pollution atmosphérique, et pour offrir un lieu de dialogue 
intersectoriel fondé sur des informations fiables, une séance spéciale sur la pollution 
atmosphérique produite par le secteur des transports s’est tenue durant la cinquante-
deuxième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen au titre de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et dans le cadre 
plus large de l’engagement de la Commission économique pour l’Europe (CEE) dans la 
transition vers une économie verte. 

2. La séance spéciale a été organisée par le secrétariat de la Convention en 
collaboration avec la Division des transports de la CEE, en particulier le secrétariat qui est 
au service du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules 
et du Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et l’économie des transports. 

3. Ont aussi apporté une contribution à la tenue de la séance: la Section du logement 
et de l’aménagement du territoire de la CEE ainsi que le Programme paneuropéen sur les 
transports, la santé et l’environnement, pour lesquels les Divisons de l’environnement 
et des transports de la CEE et le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS/Europe) servent conjointement de secrétariat. 

 B. Contexte général: liens entre les transports et la pollution 
atmosphérique 

 1. Pollution atmosphérique − le plus grave risque environnemental du monde  
pour la santé 

4. Les délégués ont relevé que la pollution liée aux transports était une des sources 
principales de pollution atmosphérique, en particulier par les oxydes d’azote (NOx) et les 
particules (PM). Selon de récentes conclusions de l’OMS, il a été prouvé que la pollution 
atmosphérique en général et celle produite par les particules en particulier étaient 
cancérigènes pour l’homme et était à présent considérées comme le plus grave risque 
environnemental du monde pour la santé, causant des maladies cardiovasculaires et 
respiratoires et entraînant des décès prématurés. Les normes de qualité de l’air de l’OMS 
étaient dépassées dans la majeure partie des zones urbaines en ce qui concernait les 
concentrations de particules fines et l’exposition à la pollution atmosphérique ne montrait 
pas de tendance à la baisse nulle part comme le laisseraient croire les données relatives 
aux émissions. 
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 2. Émissions liées au transport routier − ce que nous émettons n’est pas ce que  
nous respirons 

5. En 2012, 15 % des émissions totales de l’UE étaient attribuables au secteur du 
transport routier, ce qui faisait de ce secteur la deuxième plus grande source d’émission 
de PM2.5 et la troisième plus grande source (13 %) pour les émissions de particules 
grossières (PM10). Avec une part de 39 %, il était aussi le secteur économique qui émettant 
le plus de NOx. Plusieurs Parties n’étaient pas parvenues à atteindre leurs objectifs de 
réduction pour 2010 fixés dans le Protocole de Göteborg. Une des principales raisons de 
l’échec résidait dans l’écart entre les émissions attendues et les émissions réelles de NOx en 
particulier. 

6. Les délégués ont souligné que les mesures de réduction devaient s’attaquer aux 
émissions de particules primaires à différents niveaux (de la rue, des zones urbaines, 
national et international) et aux émissions de NOx qui contribuaient aux concentrations des 
particules secondaires, afin de réduire l’exposition humaine à la pollution atmosphérique. 

 3. La Division des transports de la CEE œuvre en faveur du développement durable 

7. Un aperçu a été donné sur les nombreux aspects du travail qu’accomplissait la 
Division des transports dans le domaine de la réduction de la pollution atmosphérique 
produite par les transports, en particulier au travers du travail sur les règlementations 
automobiles dans le cadre du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules et plus particulièrement dans celui du Groupe de travail de la 
pollution et de l’énergie; la Division s’occupait aussi de la compilation d’un certain nombre 
de publications telles que «Transport for Sustainable Development» [Les transports au 
service du développement durable]. Les participants ont souligné, en tant qu’étapes 
essentielles vers des transports futurs durables, l’importance de disposer d’un carburant de 
bonne qualité sur le marché pour la diffusion d’une technologie automobile moderne, celle 
du remplacement du parc des vieux véhicules par des véhicules plus récents et celle de la 
disponibilité d’un approvisionnement continu en électricité, grâce notamment à des réseaux 
électriques intelligents, d’ici à l’horizon 2040. 

 4. Le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement 

8. Le travail entrepris dans le cadre du Programme paneuropéen sur les transports, la 
santé et l’environnement a été présenté en tant que joyau de la coopération régionale 
réunissant les ministères des transports, de la santé et de l’environnement des 56 États 
membres de la CEE et de l’OMS, dans un cadre stratégique tripartite. Le Programme 
paneuropéen était venu en appui à des politiques intégrées de transports et de mobilité 
durables sans risques pour la santé, afin de surmonter les principales difficultés, notamment 
les coûts environnementaux et sanitaires liés aux transports, l’accroissement du transport 
des marchandises et des personnes, l’augmentation du nombre de véhicules et celle 
consécutive des déplacements en voiture occupée par une seule personne sur de courtes 
distances. Dans la Déclaration de Parisb du Programme paneuropéen sur les transports, la 
santé et l’environnement, cinq principaux objectifs avaient été fixes: a) la stimulation des 
investissements dans des transports respectueux de l’environnement et de la santé; 
b) l’amélioration de la gestion de la mobilité et le renforcement de l’efficacité des systèmes 
de transport; c) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GHGs) liées aux 
transports, de la pollution atmosphérique et du bruit; d) la promotion d’une mobilité active 
compatible avec l’écologie, la sécurité et la santé; enfin, e) l’intégration des objectifs en 
matière de transports, de santé et d’environnement dans les politiques d’urbanisme 

  

 b Disponible à l’adresse: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Declaration_de_Paris_ 
EN-2.pdf. 
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et d’aménagement du territoire. Le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 
l’environnement avait été mis en œuvre au moyen d’ateliers, en particulier dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale, dans le cadre de partenariats noués par 
le Programme, de plans nationaux d’action et récemment à travers l’Académie du 
Programme. Les orateurs ont souligné l’importance et l’utilité de l’association active des 
ministères de l’environnement des États membres participant au processus du Programme 
paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement ainsi que d’une coopération 
future ente le Programme et la Convention sur les questions de pollution atmosphérique 
liées aux transports et à la santé. 

 C. Transport routier: rendre les véhicules moins polluants − résultats 
obtenus et problèmes persistants 

 1. Secteur des transports: forte réglementation, mais des problèmes concrets persistent 

9. Des limites d’émission plus strictes des polluants atmosphériques provenant des 
transports avaient été adoptées au cours des dernières décennies − certaines limites étant 
réduites de jusqu’à 98 % −, tandis que, en même temps, des innovations techniques et des 
améliorations correspondantes en matière d’efficacité énergétique des véhicules étaient 
encouragées. 

10. En dépit de cette évolution positive, un certain nombre de facteurs − notamment 
l’augmentation de la demande dans le domaine du transport routier, des retards dans les 
calendriers prévus pour le renouvellement du parc automobile, le problème de la 
disponibilité de carburants moins polluants et les mesures à prendre en faveur du passage à 
d’autres formes moins polluantes de transport ainsi que l’écart entre les limites d’émissions 
fixées et les émissions réelles des véhicules − ont rendu nécessaire une plus grande 
amélioration de la performance environnementale du secteur des transports, d’une manière 
active, bien ciblée. 

11. Si les normes NOx du diesel étaient devenues plus rigoureuses au fil du temps, les 
émissions concrètes ont montré que la norme Euro 5 a été dépassée par un facteur quatre 
pour les véhicules roulant au diesel. On avait jugé que le nouveau cycle européen de 
conduite, adopté en 2008 en tant que nouvelle base de détermination des émissions, était 
responsable de l’écart entre les normes d’émissions fixées et les émissions réelles. 
La Commission européenne travaillait à la conception d’un projet d’émissions réelles liées 
à la conduite devant être utilisé à compter de 2017 dans le cadre de l’homologation de la 
classe d’émission Euro 6. 

 2. Mise au point d’une nouvelle Procédure d’essai mondiale harmonisée  
pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers 

12. Par ailleurs, les délégués ont mis en exergue certains efforts en cours et de futurs 
efforts tendant à réduire les polluants atmosphériques nocifs, dans la cadre des travaux du 
Comité des transports intérieurs de la CEE, et en particulier la mise au point d’un nouveau 
cycle d’essai de mesure des émissions pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers (à savoir la Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires légers) par le Forum mondial de l’harmonisation des 
Règlements concernant les véhicules et le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie. 
Il a été démontré que le secteur des transports était un des secteurs les plus réglementés, 
ce qui avait abouti durant les récentes décennies à des diminutions importantes des 
émissions de PM et d’autres émissions, mais il conviendrait de continuer à améliorer 
la performance environnementale de façon bien ciblée. 
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13. On s’attend à ce que la nouvelle Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les 
voitures particulières et les véhicules utilitaires légers illustre mieux les conditions réelles 
de conduite automobile dans le monde et, par conséquent, améliore les niveaux des 
projections d’émissions futures de pollution atmosphérique et permette la conception de 
mesures plus efficaces pour les traiter. La Procédure a été élaborée sur la base de «données 
d’utilisation réelle» et de phases de vitesse faible (moins de 60 kilomètres/heure), moyenne 
(moins de 80 km/h), élevée (moins de 110 km/h) et très élevée (plus de 110 km/h), à la 
place de l’ancien concept qui établissait une différence entre les routes urbaines, les routes 
rurales et les autoroutes. Il a été démontré que cette façon de procéder ne représentait pas 
les conditions de conduite automobile dans l’ensemble du monde. Le nouveau cycle 
permettait en outre une utilisation pour différentes catégories de puissance motrice, et 
fonctionnait avec une plus grande masse du véhicule d’essai, pendant un cycle d’essai plus 
long, sur une plus longue distance et avec une accélération plus dynamique. 

 3. Principes pour une meilleure réglementation 

14. Un représentant de l’industrie automobile allemande a souligné l’importance des 
prescriptions qui existaient déjà en matière d’essai de conformité en service après 
l’homologation de type, pour surveiller les émissions réelles. Il a décrit plusieurs principes 
pour une meilleure réglementation, notamment les suivantes: les prescriptions d’essai 
techniquement neutres mais axées sur la performance pour parvenir à une mobilité propre 
utilisant une vaste gamme de solutions techniques; les évaluations des coûts-avantages et de 
l’impact en tant que base de la prise des décisions; la fixation d’objectifs clairs et à long 
terme tenant compte du processus de conception et du cycle de vie des véhicules; la 
participation des parties prenantes; enfin, l’harmonisation des règlements concernant les 
véhicules à l’échelle mondiale. 

15. En outre, une approche par étapes pourrait permettre de parvenir à des réductions 
rapides comme à long terme, ainsi que l’a expliqué un représentant des États-Unis. De plus, 
l’accent a par ailleurs été mis sur l’importance d’adopter un régime rigoureux de respect 
afin de produire des résultats avantageux concrets. Par ailleurs, les participants ont évoqué 
les effets positifs d’adaptations réglementaires et de partenariats volontaires (se conjuguant 
à des programmes de mesures d’incitation), afin de pouvoir récompenser également les fers 
de lance dans le domaine technologique et ceux qui adoptent les technologies. 

 D. Lutter contre des niveaux élevés de la pollution atmosphérique produite 
par les transports dans un cadre urbain 

 1. Mesures à court terme 

16. Un représentant de la France a démontré comment lutter contre des concentrations 
exceptionnellement élevées de PM et de NOx d’une manière urgente et sur le court terme, 
en partageant des données d’expérience relatives à l’épisode de la pollution élevée qu’a 
connue Paris en mars 2014, un évènement exceptionnel en raison de sa portée 
géographique, de sa durée et de son intensité. Il a aussi fait observer que la part de la 
pollution transfrontière dans la pollution de l’air était tout à fait importante, avec des flux 
de masses d’air d’Europe orientale influençant les concentrations de PM en France. 
Les analyses chimiques avaient montré que les concentrations de PM durant l’épisode en 
question contenaient un pourcentage élevé de nitrate d’ammonium. 

17. Parmi les mesures de lutte adoptées dans l’urgence pour le secteur des transports pour 
faire face à l’évènement figuraient le renforcement des limitations et des contrôles de vitesse, 
l’interdiction faite aux véhicules poids lourds d’entrer dans les villes et l’accès gratuit aux 
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transports publics dans de nombreux arrondissements. Le résultat avait été une réduction des 
émissions de NOx de 20 % à l’intérieur de Paris et des émissions de PM10 de 15 %. 

 2. Mesures à long terme 

18. Un représentant de la municipalité de Madrid a rendu compte d’une réduction de 
40 % de la concentration moyenne de PM10, d’une réduction de 50 % des émissions de 
PM2.5 et d’une réduction de 40 % des émissions de NOx à Madrid durant la décennie 
écoulée. Il s’agissait là des résultats de la mise en œuvre de la Stratégie (2006–2010) de 
Madrid pour une qualité de l’air ambiant et, plus récemment, de la mise en œuvre du Plan 
(2011–2015) de Madrid pour la qualité de l’air. Ce dernier plan comprenait un ambitieux 
ensemble de mesures, notamment des investissements dans des technologies propres 
destinées au parc d’autobus publics, mesures qui avaient réduit les émissions de 23 % pour 
le total des émissions dues à la circulation dans la ville à 16 % en 2013. Toutefois, les 
émissions de dioxyde d’azote (NO2) n’avaient pas été réduites autant que les émissions de 
NOx, avec une réduction de 25 % de la concentration moyenne de NO2 contre 40 % de 
réduction de NOx entre 2004 à 2013. Cela était la conséquence de l’«effet diesel», qui aurait 
été causé par les véhicules Euro 4 et Euro 5 qui s’étaient révélés avoir un rapport NO2/NOx 
plus élevé que les véhicules Euro 3, avec pour résultat des incidences fâcheuses sur la 
qualité de l’air. En effet, l’étude de caractérisation des véhicules du parc automobile de 
Madrid de 2013 avait montré que les véhicules de transport de passagers roulant au diesel 
étaient responsables de 86,46 % des émissions totales de NOx produites par les véhicules de 
transport de passagers. 

19. Un représentant du Kazakhstan a indiqué qu’Almaty était la ville la plus polluée du 
Kazakhstan, que 80 % de cette pollution provenait du transport routier et que seuls 25 % de 
tous les déplacements dans la ville étaient effectués par transports publics. De ce fait, la 
mairie d’Almaty avait commencé à mettre en œuvre une stratégie durable des transports, 
qui bénéficiait de l’appui d’un projet du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)/Fonds pour l’environnement mondial (FEM) avec un soutien 
financier important de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 
L’objectif général du projet était d’accroître la part de l’utilisation des transports publics 
de 20 % grâce à l’amélioration de la gestion des transports publics et à une meilleure 
sensibilisation au choix de ces transports. De nombreuses mesures avaient déjà été prises 
durant l’année écoulée, qui avait été proclamée année des transports publics à Almaty. 
Les plans à long terme allant jusqu’en 2023 comprenaient le retrait progressif de la 
circulation des vieux autobus et des vieilles voitures, la construction d’un métro léger 
à grande vitesse, une amélioration de la gestion du stationnement, etc. 

 3. Villes compactes et intelligentes 

20. Un représentant de la Section du logement et de l’aménagement du territoire de 
la CEE a présenté en détail les possibilités de réduction des émissions grâce à 
l’aménagement urbain et a souligné les grandes perspectives qu’offrait la réglementation 
dans ce domaine, en particulier dans les pays en transition qui connaissaient un taux 
particulièrement élevé d’urbanisation. Le concept de l’aménagement de villes compactes, 
avec des schémas de développement denses et assez précis réduisant les distances pour les 
déplacements et promouvant l’utilisation de moyens de transport de substitution, a été mis 
en exergue à cet égard. À ce propos, le programme «ville intelligente» de la CEE visait à 
accroître l’efficacité énergétique et à réduire la pollution en traitant les problèmes se posant 
dans différents secteurs, notamment ceux des transports et de la mobilité. 
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 4. Un pays développé n’est pas là où les pauvres ont des voitures, c’est là où les riches 
empruntent les transports publics 

21. Un représentant du Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et l’économie 
des transports a présenté les conclusions d’une publication future sur les transports publics 
dans la région de la CEE, selon lesquelles les politiques de financement des politiques 
d’aménagement du territoire et des transports avaient des incidences importantes sur les 
habitudes et les choix des usagers des transports. Par conséquent, si les politiques de 
financement mettaient l’accent sur une combinaison des infrastructures pour piétons et 
cyclistes avec des investissements dans les transports publics, il en résulterait moins de 
déplacements en voiture et donc moins d’émissions. En revanche, si les politiques de 
financement mettaient l’accent sur l’expansion de la capacité routière, des infrastructures de 
stationnement, des transports publics, il en résulterait un nombre plus élevé de 
déplacements en voiture et, donc, des émissions plus importantes. En outre, l’accès de la 
population urbaine, notamment des urbains pauvres, aux moyens de transport les plus 
efficaces, durant leur recherche d’emploi, pour se rendre dans les structures sanitaires et 
éducatives, devrait constituer l’objectif des politiques de transport, ce qui réduirait les 
encombrements et leurs effets fâcheux. Un financement durable des transports publics 
devrait donc mettre l’accent sur l’amélioration de l’intégration de différents modes de 
transport dans les services urbains ainsi que sur l’accroissement des capacités dans le 
domaine des transports publics. 

 E. Parvenir à une mobilité durable grâce à l’adoption de politiques 
intégrées et en favorisant le passage à d’autres modes de transport 

 1. Internalisation des coûts externes du transport de marchandises en Suisse 

22. Un représentant de la Suisse a partagé l’expérience de la Suisse concernant les 
difficultés que le pays avait eu à surmonter pour passer du transport transalpin de 
marchandises par la route à un transport par le rail, cela dans un souci de réduire les effets 
des émissions de polluants atmosphériques dans le sensible environnement alpin. Dans le 
cadre de ses efforts, la Suisse avait, pour la première fois en Europe, internalisé les coûts 
externes du transport de marchandises (estimés à un montant de 1 746 milliards de francs 
suisses en 2007) en imposant une redevance pour les poids lourds, calculée en fonction de 
la distance, qui encourageait le passage de la route au rail et favorisait les véhicules moins 
polluants. À partir de 2001, le nombre de véhicules transportant des marchandises à travers 
les Alpes suisses avait diminué. Le passage à un autre mode de transport en 2012 avait 
montré que 63 % des marchandises avaient été transportées par le rail et 37 % par la route. 
Toutes les stations de surveillance ont fait apparaître une tendance à la baisse des émissions 
de NOx et de PM10 depuis 2003. 

 2. Programme national d’une mobilité écocompatible − le programme  
«klima:aktiv mobil» de l’Autriche  

23. Un représentant de l’Autriche a présenté le programme exemplaire «klima:aktiv 
mobil», un programme fédéral autrichien visant à inciter les villes, régions, sociétés, 
opérateurs de flottes de véhicules, opérateurs touristiques, écoles et d’autres parties 
concernées à mettre en œuvre des projets de mobilité écocompatibles, et à les appuyer dans 
cette action, au moyen d’une assistance technique, d’un financement des investissements, 
de partenariats et de mesures de sensibilisation. Le programme, lancé en 2007 et maintenant 
prorogé jusqu’en 2020, vise à améliorer la gestion de la mobilité, à accroître l’utilisation de 
nouveaux types de véhicules (comme les voitures électriques ou hybrides), à améliorer les 
infrastructures pour cyclistes et piétons, à adopter des transports publics novateurs et 
souples, etc. 
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24. Durant la première période du programme 2007–2013, plus de 4 900 projets avaient 
permis de réduire les émissions de CO2 en Autriche de près de 570 000 tonnes par an. 
Le programme de financement de «klima:aktiv mobil» avait apporté un appui aux projets 
d’écomobilité des villes et sociétés avec près de 66,6 millions d’euros de financement et en 
suscitant des investissements d’un montant de près de 495 millions d’euros. 
Près de 10 000 véhicules électriques pour les parcs automobiles des sociétés et des 
municipalités avaient été acquis avec un appui financier et 130 projets d’investissement 
dans des infrastructures pour cyclistes avaient été cofinancés. Un des concepts promus dans 
le programme était connu sous le nom d’«écoconduite», qui était une manière de conduire 
permettant d’économiser le carburant, et de réduire par là les émissions. Ce concept avait 
été mis en œuvre dans plus de 300 sociétés avec la participation de plus 
de 20 000 conducteurs et devrait devenir partie intégrante des examens de permis de 
conduire pour les conducteurs débutants, comme il devrait être mis en œuvre pour les 
engins de construction. Afin de bénéficier d’un financement des mesures mises en place, 
il fallait démontrer une certaine réduction d’émissions de CO2. Prévu à l’origine comme un 
programme visant à atténuer les changements climatiques, il comportera aussi à présent des 
mesures d’incitation additionnelles tendant à la réduction des polluants atmosphériques 
nocifs tels que les NOx et les PMc. 

 F. Conclusions 

25. De façon générale, les délégués ont relevé que de nombreuses et diverses politiques, 
stratégies et mesures existaient pour la réduction de l’exposition humaine et 
environnementale à la pollution atmosphérique produite par le transport routier. On pourrait 
citer notamment des mesures réglementaires, économiques, volontaires et des campagnes 
d’information visant à passer d’une utilisation individuelle de la voiture à celle des 
transports publics et à une mobilité active (piétons et cyclistes). Pour cette dernière option, 
toutefois, un aménagement urbain plus compact ainsi que la construction de pistes cyclables 
et de trottoirs sont nécessaires. Il était important aussi de faire passer le transport des 
marchandises de la route vers d’autres modes écocompatibles, comme le rail et le transport 
par voie navigable. Une mesure importante à prendre était de veiller à ce que soient 
disponibles sur le marché des carburants moins polluants pour favoriser la mise en 
circulation de véhicules moins polluants, équipés d’outils modernes de lutte contre les 
émissions. 

    

  

 c De plus amples informations (renseignements) sur le programme «klimaaktiv mobil» sont disponibles 
à l’adresse: http://www.klimaaktiv.at/. 


