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Résumé 

En conformité avec l’élément 2.2.3 du plan de travail pour 2014-2015 sur la mise en 
œuvre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(ECE/EB.AIR/122/Add.2), un atelier devait être organisé afin de promouvoir la ratification 
du Protocole modifié relatif aux métaux lourds. 

Le présent rapport de l’Équipe spéciale des métaux lourds décrit le cadre et les 
résultats de cet atelier, qui visait à promouvoir la ratification non seulement du Protocole 
relatif aux métaux lourds, mais aussi des deux autres protocoles les plus récents à la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance dans toute la 
région de la Commission économique pour l’Europe (également en conformité avec 
l’élément 2.2.2 du plan de travail). L’atelier, qui s’est tenu les 4 et 5 mars 2014 à Oslo, a 
été organisé par l’Équipe spéciale en coopération avec le Groupe d’experts des questions 
technico-économiques. 
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 I. Introduction 

1. En conformité avec l’élément 2.2.3 du plan de travail pour 2014-2015 sur la mise en 
œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2), l’atelier visant à promouvoir la 
ratification des protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance dans toute la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 
s’est tenu à Oslo, les 4 et 5 mars 2014. 

 A. Participation 

2. L’atelier a réuni 29 personnes représentant les 15 pays ci-après: Allemagne, Bélarus, 
Croatie, Fédération de Russie, France, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvège, 
Ouzbékistan, République de Moldova, Serbie, Suède, Suisse et Ukraine. L’un des 
participants, un expert technique de l’Équipe spéciale des métaux lourds, représentait 
une entreprise. 

 B. Organisation des travaux 

3. L’atelier a été organisé par l’Équipe spéciale des métaux lourds, en coopération avec 
le Groupe d’experts des questions technico-économiques. Mme Katja Kraus (Allemagne), 
Présidente de l’Équipe spéciale, a présidé l’atelier. 

 II. Objectifs de l’atelier et principaux points évoqués 

4. L’atelier avait pour but de susciter l’intérêt des pays d’Europe orientale et d’Europe 
du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale (la sous-région cible) à l’égard des trois 
protocoles les plus récents à la Convention − le Protocole relatif aux métaux lourds, le 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP) et le 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg) − en partageant des données d’expérience avec les 
Parties actuelles, et de les encourager à adhérer à ces protocoles ou à les ratifier. L’atelier a 
permis d’échanger des informations sur les difficultés et obstacles rencontrés durant le 
processus de ratification ainsi que sur les exigences juridiques et techniques inhérentes à la 
mise en œuvre de ces protocoles. 

5. L’atelier visait en particulier: 

a) À mieux faire connaître aux pays de la sous-région les obligations découlant 
du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg, ainsi que les 
documents d’orientation y afférents; 

b) À indiquer aux participants l’intention de certains pays de ratifier le Protocole 
relatif aux métaux lourds (Bélarus, Géorgie, Fédération de Russie) et le Protocole de 
Göteborg (Serbie, Géorgie; le Bélarus et la Fédération de Russie envisageant d’y adhérer 
plus tard);  

c) À souligner les progrès accomplis dans toute la région de la CEE concernant 
la réduction des émissions, les problèmes particuliers que pose la ratification des protocoles 
ou l’adhésion à ceux-ci, ainsi que les besoins en matière d’assistance des pays d’Europe 
orientale et d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale (voir l’annexe pour la liste 
par pays). 
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6. Les points ci-après ont également été abordés: 

a) Des progrès manifestes ont été accomplis dans de nombreux pays où les 
cadres juridiques ont été actualisés, et plusieurs pays obligent désormais les parties 
prenantes à appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) ou une mesure 
volontaire sur la base des valeurs limites d’émission (VLE); 

b) Plusieurs pays ont aussi réalisé des progrès manifestes en ce qui concerne 
leurs inventaires (par exemple, le nombre de pays désormais en mesure de communiquer 
des informations sur les émissions est plus élevé qu’en 2008, lors du premier atelier 
organisé en Arménie par l’Équipe spéciale des métaux lourds); 

c) Certains pays ont commencé à prendre des mesures relativement à la 
réglementation des produits (piles et accumulateurs, par exemple), à la collecte séparée des 
dispositifs contenant du mercure et à l’utilisation rare (illégale) de l’essence au plomb; 

d) Il faut disposer d’informations de base et d’informations actualisées sur la 
surveillance et souligner l’importance de telles informations pour la Convention (les pays 
de la sous-région ont demandé que soient organisées des activités de renforcement des 
capacités et de soutien technique, comme des visites d’experts); 

e) On connaît de mieux en mieux les effets de la pollution atmosphérique sur 
la santé; 

f) Une amélioration a été observée ces dernières années s’agissant des 
informations sur les dépassements des charges critiques de métaux lourds et des données 
spécifiques à chaque pays, qui sont maintenant publiées en russe et en anglais sur le site 
Web du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (des données sur les émissions, 
la répartition géographique, les tendances, la modélisation, les relations source-récepteur, 
par exemple); 

g) Une assistance était offerte aux pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-
Est, du Caucase et d’Asie centrale souhaitant ratifier les protocoles, sous la forme de projets 
et d’activités menés par le secrétariat de la Convention et plusieurs Parties. 

 III. Résumé des exposés et des débats 

7. Le principe de la réduction des émissions de métaux lourds a été introduit avec 
succès dans certains pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie 
centrale. Des progrès ont été accomplis depuis le premier atelier organisé par l’Équipe 
spéciale des métaux lourds en Arménie, en 2008, notamment en ce qui concerne les points 
ci-après: 

a) 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 a 
été établi pour favoriser la mise en œuvre de la Convention et les échanges d’informations;  

b) Plusieurs pays ont adopté des plans nationaux spécifiques de mise en œuvre 
et, en règle générale, le niveau de sensibilisation s’est accru et les capacités disponibles sont 
plus importantes; 

c) Tous les pays ont indiqué avoir actualisé leur législation nationale, du moins 
partiellement, pour ce qui est des aspects environnementaux, et plusieurs y ont inclus 
l’obligation d’appliquer les MTD (le Bélarus, l’Ukraine, le Kazakhstan et la République de 
Moldova, par exemple); 

d) Les nouvelles installations sont soumises à des prescriptions plus strictes; 
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e) Les autorités nationales contrôlent un pourcentage élevé des grandes 
installations industrielles sur la base des VLE;  

f) Les premières mesures et réglementations concernant le contrôle des produits 
ont été introduites; 

g) Un plus grand nombre de pays communiquent des informations complètes ou 
partielles sur les émissions de métaux lourds au titre de la Convention; 

h) Des améliorations ont été observées ces dernières années pour ce qui est des 
données spécifiques à chaque pays. Le site Web du Centre de synthèse météorologique-Est, 
maintenant disponible en russe et en anglais, publie différentes données (sur les émissions, 
la répartition géographique, les tendances, la modélisation, les relations source-récepteur, 
par exemple); 

i) Plusieurs projets menés dans la région ont contribué à l’évolution de la 
situation, comme le projet tripartite de la CEE concernant le Bélarus, le Kazakhstan et la 
Fédération de Russie; 

j) Les analyses coût-efficacité des mesures applicables aux grandes installations 
de combustion (Fédération de Russie) peuvent servir d’exemples pour d’autres secteurs 
industriels et d’argument clé pour influer sur la prise de décisions par les responsables 
politiques (ce travail pourrait être effectué en coopération avec le Groupe d’experts des 
questions technico-économiques). 

8. Toutefois, de nombreuses difficultés subsistent: 

a) L’instabilité politique et administrative ainsi que les fréquents changements 
au sein du personnel de l’administration ou des comités des pays de la sous-région 
ralentissent les progrès;  

b) Le développement économique demeure une priorité;  

c) Des informations et des conseils sont nécessaires en matière de mise en 
œuvre (la communication d’informations (sur les composés organiques volatils (COV) et 
les particules fines (PM2,5), par exemple), la surveillance, les inventaires et les projections 
des émissions); 

d) L’application des MTD reste un défi; les pays de la sous-région souhaitent 
tirer des enseignements de l’expérience des États membres de l’UE; le manque de 
connaissances des administrations quant à la façon d’utiliser les MTD pour octroyer des 
autorisations a été souligné; et les documents sur les MTD doivent être adaptés aux besoins 
nationaux; 

e) Les pays d’Asie centrale ont moins progressé pour ce qui est de satisfaire aux 
prescriptions des protocoles à la Convention que les pays de la partie occidentale de la 
sous-région; 

f) Une mine de mercure est toujours exploitée au Kirghizistan; 

g) Les experts doivent être formés, même si ceux qui sont bien formés ont 
tendance à partir pour occuper des emplois mieux rémunérés; 

h) L’élimination des déchets demeure un problème, en particulier pour les 
masses d’eau. 
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 IV. Conclusions et recommandations 

9. Suivant une observation formulée par le Bélarus, les pays d’Europe orientale et 
d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale ont souligné qu’il était important que 
l’Union européenne (UE) et ses États membres acceptent les amendements non seulement 
au Protocole de Göteborg, mais aussi au Protocole relatif aux métaux lourds et au Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants. La ratification par 16 Parties au Protocole 
relatif aux métaux lourds initial est requise pour que les amendements entrent en vigueur. 
Les pays de la sous-région pourront alors, et alors seulement, ratifier les protocoles 
modifiés (au moyen des dispositions transitoires adaptables). Les progrès des Parties aux 
protocoles initiaux peuvent donc favoriser le processus d’adhésion aux protocoles modifiés 
dans les pays de la sous-région.  

10. Bien que les progrès accomplis en matière d’environnement soient souvent motivés 
par des considérations liées au bien-être de la population et par d’autres facteurs politiques 
ou économiques (par exemple, l’adhésion de la Fédération de Russie à l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, les accords d’association de la Géorgie et 
de la Serbie avec l’UE), la sensibilisation des responsables politiques doit se poursuivre. 

11. Selon les informations communiquées par le Centre de coordination pour les 
questions chimiques de l’EMEP, plus de renseignements devraient être disponibles sur la 
surveillance des émissions de polluants atmosphériques dans les pays d’Europe orientale et 
d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, grâce à l’amélioration et à l’expansion 
du réseau de surveillance existant. Les pays de la sous-région sont encouragés à envisager 
d’adhérer au Protocole relatif au financement à long terme du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe. 

12. Les participants des pays cibles ont indiqué qu’ils avaient besoin d’orientations pour 
calculer, surveiller et notifier les émissions; utiliser les plans de réduction des COV; 
surveiller et notifier les émissions de PM2,5 et de PM10; et améliorer l’ensemble des 
inventaires afin d’adhérer au Protocole de Göteborg et de le mettre en œuvre. L’Équipe 
spéciale des questions technico-économiques pourrait à l’avenir se charger de répondre à 
ce besoin. 

13. Certains ont aussi exprimé le besoin que des ateliers sur les MTD soient organisés, 
ce qui pourrait être fait dans le cadre de la mise en place d’un centre régional d’échange 
d’informations sur les techniques de réduction des émissions primaires d’oxydes d’azote, 
de dioxyde de soufre, de COV et de particules (PM), y compris les polluants climatiques à 
courte durée de vie, les métaux lourds et les polluants organiques persistants (POP) (voir 
l’élément 2.2.12 du plan de travail pour 2014-2015). 

14. La méthode d’évaluation des coûts pourrait être mise à l’essai dans différents 
secteurs industriels (autres que les grandes installations de combustion) et pays de la sous-
région (à l’exception de la Fédération de Russie, où des essais ont déjà été effectués). 

15. Afin d’accroître le nombre de ratification des protocoles à la Convention dans les 
pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale et de 
renforcer leur mise en œuvre, il a été convenu de ce qui suit: 

a) La sensibilisation des responsables politiques aux effets des émissions sur 
l’environnement et la santé devrait se poursuivre; 

b) Les Parties actuelles devraient ratifier les amendements au Protocole de 
Göteborg, au Protocole relatif aux métaux lourds et au Protocole relatif aux POP, y compris 
les pays membres de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange, en tant que 
condition préalable à l’entrée en vigueur des amendements; 
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c) Il importe qu’une assistance technique continue soit fournie pour répondre 
aux besoins et aux priorités qui ont été recensés (voir l’annexe), par exemple en ce qui 
concerne l’amélioration des inventaires, l’élaboration de projections, l’application des 
MTD, l’octroi des autorisations ainsi que le cadre juridique et institutionnel; 

d) L’échange de données d’expérience sur les stratégies, les politiques et les 
mesures mises en place, par exemple dans le cadre des sessions du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen, peut soutenir les efforts déployés pour tirer des enseignements 
des pratiques appliquées dans toute la région. 
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Annexe 

  Progrès accomplis, problèmes restants et besoins en matière 
d’assistance, par pays 

1. La présente annexe résume les progrès réalisés et les problèmes qui subsistent dans 
chaque pays concerné ainsi que leurs besoins en matière d’assistance, sur la base des 
exposés faits par ceux-ci et de la table ronde organisée durant l’atelier visant à promouvoir 
la ratification des protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance dans toute la région de la CEE, qui s’est tenu à Oslo les 4 et 5 mars 2014. 
De plus amples informations figurent dans les exposés détaillés de chaque pays.1 

 A. Bélarus 

  Progrès accomplis  

2. Parmi les progrès accomplis au Bélarus, il convient de mentionner ce qui suit: 

a) Au niveau des entreprises, des directives techniques ont été élaborées et 
l’inventaire des émissions a été amélioré; 

b) Les VLE ont commencé à être utilisées pour l’octroi des autorisations (sur la 
base de calculs); 

c) Les normes techniques applicables aux émissions de métaux lourds ont été 
actualisées en 2013, sur la base des informations fournies par tous les secteurs qui n’avaient 
pas été inclus précédemment, comme l’industrie du ciment, ce qui devrait permettre 
d’améliorer les données nationales sur les émissions; 

d) Un atelier de trois jours sur les MTD a été organisé, notamment pour 
déterminer qui serait chargé de veiller à ce que les entreprises appliquent les MTD; 

e) Les autorités nationales surveillent 80 % des installations (au moins une fois 
par mois); 

f) Selon un examen des produits réalisé en 2008, le Bélarus ne fabrique aucun 
produit contenant du mercure (les émissions des lampes sont incluses dans l’inventaire 
général);  

g) De nouvelles normes nationales sur les moteurs fixes et les automobiles 
doivent être mises en place (normes Euro 4, à partir de 2015). 

  Activités à venir 

3. Parmi les activités à venir, on retrouve ce qui suit: 

a) Le Bélarus prévoit de ratifier le Protocole relatif aux métaux lourds (il 
considère qu’il remplit déjà presque toutes les obligations du Protocole modifié et espère 
être le premier pays à le ratifier); 

b) Le Bélarus envisage de ratifier le Protocole de Göteborg à une date ultérieure. 

  

 1 Voir l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=34416. 
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  Problèmes 

4. Le Bélarus fait notamment face aux problèmes ci-après: 

a) L’adhésion aux protocoles soulève certains problèmes de nature politique: le 
Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice ont publié deux rapports 
indiquant que le Bélarus pouvait devenir Partie au Protocole modifié relatif aux métaux 
lourds et au Protocole modifié de Göteborg seulement lorsque ceux-ci entreront en vigueur. 
Le Bélarus doit donc déterminer s’il doit les ratifier ou attendre pour le faire, comme le lui 
conseille le Ministère des affaires étrangères; 

b) Le Bélarus aimerait comprendre la différence qui existe sur le plan légal entre 
la Convention de Minamata sur le mercure du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le Protocole relatif aux métaux lourds;  

c) Le coût élevé de la réduction des émissions constitue un défi technique pour 
le Bélarus. 

  Besoins prioritaires en matière d’assistance 

5. Parmi les besoins prioritaires en matière d’assistance, on retrouve: 

a) La réduction des émissions de COV (surveillance, calculs, plans de réduction); 

b) L’application des MTD; 

c) La réduction des émissions d’ammoniac provenant de l’activité agricole. 

 B. Ukraine 

  Progrès accomplis 

6. Parmi les progrès accomplis en Ukraine, il convient de mentionner ce qui suit: 

a) Le classement des sources fixes en fonction de l’application des MTD 
(installations soumises au contrôle des autorités nationales qui disposent de la capacité et 
des équipements techniques nécessaires pour appliquer les MTD; installations soumises au 
contrôle des autorités nationales qui ne disposent pas de la capacité et des équipements 
techniques nécessaires pour appliquer les MTD; petites installations); 

b) La nouvelle législation prévoit l’application des MTD, mais la mise en œuvre 
se heurte à certaines difficultés d’ordre pratique; 

c) Les normes sur la pollution atmosphérique ont été améliorées pour les 
installations existantes, conformément aux législations communautaires et nationales; 

d) Une liste des équipements pour lesquels des VLE ont été établies, selon le 
type d’équipement, a été approuvée. 

  Problèmes 

7. L’Ukraine fait notamment face aux problèmes ci-après: 

a) Il n’existe pas de technique de mesure moderne; l’évaluation des 
concentrations d’émissions n’est pas conforme à la législation européenne; et la 
surveillance continue est onéreuse; 

b) Il n’existe pas de registre des produits contenant des métaux lourds; 

c) Les émissions de PM2,5 ne sont pas encore mesurées, seulement la poussière 
en général; 
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d) Le noir de carbone (suie) n’est pas encore visé par le système de 
réglementation ni soumis à surveillance; 

e) La procédure d’octroi des autorisations est complexe (selon une base de 
données). 

  Besoins en matière d’assistance 

8. Parmi les besoins en matière d’assistance, on retrouve: 

a) L’élaboration de documents méthodologiques/recommandations pour 
différents secteurs industriels concernant les émissions de PM2,5 (ces émissions n’étant 
actuellement pas soumises à surveillance); 

b) L’établissement d’orientations sur l’application des MTD et le désir de tirer 
des enseignements de l’approche adoptée dans les pays de l’UE; 

c) La nécessité d’établir des définitions précises, concernant par exemple la suie 
et le noir de carbone. 

 C. République de Moldova 

  Progrès accomplis 

9. S’agissant des progrès réalisés en République de Moldova, il importe de souligner 
les points ci-après: 

a) Une stratégie nationale sur la gestion de la qualité de l’air est en cours 
d’élaboration; 

b) Le respect des obligations est examiné de manière continue, conformément 
aux prescriptions du Protocole. 

  Activités à venir 

10. Parmi les activités à venir, on retrouve ce qui suit: 

a) L’élaboration d’un acte juridique limitant la concentration de mercure dans 
les piles et accumulateurs alcalins au manganèse; 

b) La réalisation et la tenue à jour des projections et des inventaires des 
émissions; 

c) L’amélioration de la capacité des institutions publiques, notamment pour 
tenir à jour les inventaires des émissions. 

  Enseignements tirés 

11. L’un des enseignements tirés par la République de Moldova est l’importance de 
prévoir une phase préparatoire pour la ratification des protocoles, car le respect des 
prescriptions qui y sont énoncées est obligatoire et que la réputation du pays en dépend. 

  Problèmes 

12. La République de Moldova fait notamment face aux problèmes ci-après: 

a) Le respect des prescriptions du Protocole relatif aux POP et du Protocole 
relatif aux métaux lourds auxquels la République de Moldova est Partie; 
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b) La pollution atmosphérique n’est pas considérée comme une priorité (le 
secteur industriel n’étant pas très développé, le transport est la principale source de 
pollution atmosphérique);  

c) L’instabilité politique et administrative ainsi que l’absence de volonté 
politique; 

d) Le manque de capacités et de structures institutionnelles pour élaborer un 
cadre juridique dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air (aucun service, aucun 
mécanisme, aucune procédure); 

e) Un système d’inventaire national fragmenté.  

  Besoins en matière d’assistance 

13. S’agissant des besoins en matière d’assistance, la République de Moldova a 
demandé des informations et/ou une formation concernant les éléments ci-après: 

a) L’amélioration des inventaires des émissions, des données maillées et des 
projections (la République de Moldova ne fournit pas encore de projections ni de données 
maillées); 

b) L’accès aux différents documents d’orientation disponibles, y compris au 
titre d’autres conventions comme la Convention de Stockholm sur les POP et le Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants à la Convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement. 

 D. Kazakhstan 

  Progrès accomplis 

14. S’agissant des progrès réalisés au Kazakhstan, il importe de souligner les points ci-
après: 

a) Les autorisations octroyées au titre de la législation sont valables pendant 
cinq ans. Une évaluation annuelle permet d’examiner l’application des VLE. Quarante-trois 
grandes entreprises font l’objet d’une évaluation annuelle et sont tenues de soumettre des 
documents au Comité du contrôle de l’environnement et de la réglementation. Il existe 
aussi un système de sanctions. Les entreprises ne satisfont pas toutes aux exigences; 

b) L’exploitation de nouvelles installations est soumise à des prescriptions très 
strictes; 

c) Des systèmes de gestion des transports efficaces ont été mis en place dans les 
grandes villes; 

d) La qualité des carburants et le respect des normes applicables aux véhicules 
automobiles font l’objet d’un contrôle accru de la part des autorités nationales. 

  Problèmes 

15. Le Kazakhstan fait notamment face aux problèmes ci-après: 

a) Le manque de connaissances techniques pour établir les inventaires des 
émissions; 

b) L’application des MTD; 
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c) L’absence de documents de référence et de supports promotionnels en russe 
qui attirent l’attention des décideurs sur les bienfaits des règlements régissant les émissions 
(des brochures élaborées à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention, par 
exemple) afin d’accroître le soutien politique; 

d) Les problèmes d’ordre institutionnel comme les changements fréquents au 
sein du Comité du contrôle de l’environnement et de la réglementation. 

  Besoins en matière d’assistance/propositions 

16. Les besoins en matière d’assistance incluent: 

a) Une brochure qui relate notamment les succès récents dans le domaine de la 
réduction des émissions en Europe; 

b) La formation d’experts pour établir les inventaires des émissions sur la base 
d’une évaluation des besoins techniques; 

c) La réalisation d’une analyse sur la manière d’actualiser la résolution 
gouvernementale sur les MTD adoptée au Kazakhstan en 2008. 

 E. Géorgie 

  Progrès accomplis 

17. Les progrès et les tendances positives ci-après ont été observés en Géorgie: 

a) Depuis 2013, certains secteurs sont tenus de présenter des données sur les 
émissions de métaux lourds, et un registre de ces émissions sera bientôt établi; 

b) Une nouvelle station de surveillance a été créée; 

c) Un plan d’action national, une étude de faisabilité et une analyse coûts-
avantages ont été élaborés dans le cadre du projet relatif à la gestion de la qualité de l’air de 
l’UE; 

d) Une feuille de route et un plan stratégique ont été élaborés aux fins de la 
ratification simultanée du Protocole de Göteborg, du Protocole relatif aux métaux lourds et 
du Protocole relatif aux POP en 2019; 

e) Le rapprochement avec la législation de l’UE par le biais de l’accord 
d’association a été un élément moteur; 

f) Un programme national de réduction des émissions provenant du secteur des 
transports prévoit de mettre le parc automobile à niveau grâce à un nouveau droit d’accise, 
de réglementer la qualité des carburants et de favoriser les transports publics plus propres. 

  Problèmes 

18. La Géorgie fait notamment face aux problèmes ci-après: 

a) Une surveillance insuffisante, l’absence de données et le fait qu’une seule 
station de surveillance mesure les particules; 

b) Les MTD n’étant que recommandées dans la législation nationale, il est très 
difficile d’obliger le secteur industriel à les appliquer; 

c) Il existe un registre des émissions provenant des installations, mais il ne 
répertorie pas les différentes substances individuellement; 
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d) L’obligation d’appliquer les MTD mettrait en péril plusieurs secteurs 
industriels du pays; 

e) La pénurie de ressources institutionnelles et humaines;  

f) L’insuffisance du savoir-faire en matière scientifique et la faible 
connaissance des technologies. 

 F. Ouzbékistan 

  Progrès accomplis 

19. Les progrès et les tendances positives ci-après ont été observés en Ouzbékistan: 

a) Un atelier sur les particules organisé en 2013 a permis de sensibiliser 
davantage les parties prenantes, en particulier les experts de la région;  

b) Les travaux concernant les inventaires ont débuté; 

c) La Fédération de Russie a fourni une assistance pour analyser et évaluer les 
mesures prises et les efforts accomplis. 

  Problèmes 

20. Les problèmes ci-après subsistent toujours en Ouzbékistan: 

a) La désuétude des équipements et procédés utilisés par l’industrie; 

b) L’augmentation des émissions d’ammoniac; des conseils sont requis sur la 
manière de résoudre ce problème. 

 G. Kirghizistan 

  Problèmes 

21. Les problèmes ci-après ont été observés au Kirghizistan: 

a) La désuétude des équipements utilisés dans les installations; 

b) L’exploitation d’une mine de mercure; 

c) La pollution des cours d’eau causée par l’élimination des déchets; 

d) L’absence de législation dans le domaine de l’environnement. 

  Besoins en matière d’assistance 

22. Le Kirghizistan a besoin d’une assistance pour surveiller les émissions 
atmosphériques. 

 H. Fédération de Russie 

  Progrès accomplis 

23. Les progrès et les tendances positives ci-après ont été observés en Fédération 
de Russie: 

a) Des procédures seront officiellement engagées cette année pour que le pays 
adhère au Protocole relatif aux métaux lourds (une proposition a été soumise aux ministres 
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et organes fédéraux pour observation, et les documents pertinents sont en cours 
d’élaboration); 

b) La Fédération de Russie examinera la possibilité de ratifier le Protocole 
modifié de Göteborg à une date ultérieure si des mécanismes souples sont mis en place; 

c) Des documents de référence sur les MTD sont en cours d’élaboration; 

d) Après de nombreuses années, des mesures visant à réduire les particules ont 
été mises en place, et les anciennes technologies ont été abandonnées au profit de nouvelles 
technologies plus efficaces; 

e) Les inventaires des émissions (y compris des émissions de PM2,5 et de 
PM10) ont été améliorés. 

  Besoins en matière d’assistance 

24. Les besoins en matière d’assistance ci-après ont été déterminés: 

a) L’établissement d’inventaires des émissions de noir de carbone; 

b) Une analyse coût-efficacité des activités visant à réduire les émissions, car il 
s’agit de l’un des principaux arguments influant sur la prise de décisions par les 
responsables politiques (la Fédération de Russie a déjà œuvré avec le Groupe d’expert des 
questions technico-économiques pour évaluer les coûts d’une installation particulière); 

c) Le partage de données d’expérience pratique avec des experts concernant les 
MTD et leur application; 

d) La nécessité de cesser d’aborder le problème des émissions d’ammoniac de 
manière isolée. 

 I. Serbie 

  Progrès accomplis 

25. Parmi les progrès réalisés en Serbie, il importe de souligner les points ci-après: 

a) Un plan d’action national a été élaboré dans le cadre d’un projet sur 
l’application de la Convention et de ses protocoles dans les pays des Balkans occidentaux, 
mené entre 2009 et 2011 pour soutenir la mise en œuvre et la ratification du Protocole 
relatif aux métaux lourds, du Protocole relatif aux POP et du Protocole de Göteborg; 

b) Le Protocole relatif aux métaux lourds et le Protocole relatif aux POP ont été 
ratifiés en 2012; 

c) Une loi sur la protection de l’air (prévoyant l’utilisation des VLE pour les 
sources fixes) et une loi sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (énonçant 
les prescriptions relatives à l’application des MTD et les critères à utiliser pour déterminer 
les MTD, indiquant les types d’installations soumises à autorisation, et dressant la liste des 
onze principales activités ainsi qu’un programme de mesures visant les installations qui ne 
respectent pas leurs obligations) ont été adoptées en 2009; 

d) Une réduction importante des émissions de métaux lourds a été observée 
récemment; 

e) Conformément au programme national sur l’adoption de l’acquis 
communautaire, les plafonds d’émission nationaux doivent être déterminés, et le Protocole 
de Göteborg doit être ratifié en 2016. 
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  Problèmes 

26. Parmi les problèmes soulignés, mentionnons que seulement sept autorisations ont été 
octroyées à ce jour pour les 178 installations de Serbie: il est difficile et laborieux de mettre 
en œuvre la loi sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution, parce que l’octroi 
des autorisations relève de trois niveaux de compétences − ministériel, provincial et local. 

  Besoins en matière d’assistance 

27. Il serait utile que la Serbie dispose des documents de référence sur les MTD en serbe 
pour faciliter l’introduction de celles-ci auprès des opérateurs. 

    


