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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectif 
Contexte La Stratégie paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au 

plomb a été présentée et adoptée lors de la quatrième conférence ministérielle 
"Un Environnement pour l'Europe" tenue en juin 1998 à Aarhus, Danemark. 
Aujourd'hui, la Stratégie a été signée par un total de 331 signataires.  

 La stratégie recommande aux signataires : 

• Qu'en janvier 2005, l'essence plombée ne soit pas commercialisée dans les 
pays européens, 

De plus, les pays s'engagent : 

• à parvenir à une part de marché d'essence sans plomb d'au moins 80 % au 
1º janvier 2002 au plus tard, et 

 
• à établir une limite de teneur en plomb de l'essence plombée d'un 

maximum de 0,15 g/l le 1º janvier 2000 au plus tard, tandis que la teneur 
en plomb de l'essence sans plomb ne doit pas dépasser 0,013 g/l. 

• Un groupe de travail sans limite de durée, de la CEE-ONU, établi par le 
CPE  (Comité de la CEE-ONU pour la Politique Environnementale) a été 
chargé de conduire l'analyse menant à la stratégie. Les membres du groupe de 
travail viennent d'un grand nombre de pays européens. De plus, BM, BERD et 
US-EPA ont également contribué activement au travail de ce groupe. Le travail 
du groupe a été documenté dans trois grands rapports :  

• Groupe de Travail de la CEE-ONU chargé de supprimer l'essence plombée 
en Europe. Rapport principal. Ministère de l'Environnement et de 
l'Énergie/DEPA, Danemark. Quatrième Conférence Ministérielle "Un 
Environnement pour l'Europe" Aarhus, Danemark 23-25 juin 1998. 

                                                   
1 Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, 
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Moldavie, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni et États-Unis. 
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• Groupe de Travail de la CEE-ONU chargé de supprimer l'essence plombée 
en Europe. Rapport d'évaluation par pays. Ministère de l'Environnement et 
de l'Énergie/DEPA, Danemark. 1998. 

• Groupe de Travail de la CEE-ONU chargé de supprimer l'essence plombée 
en Europe. Etude régionale du parc automobile. Ministère de 
l'Environnement et de l'Énergie/DEPA, Danemark. 1998 

Ces rapports apportent les fondements détaillés de la Stratégie, des évaluations 
de sa faisabilité, et des options et mesures possibles. 

Objectif Cet examen vise à apporter une vision globale de la mise en œuvre de la 
stratégie. Il considère tous les signataires de la Stratégie ainsi que les autres 
pays européens, tout en reconnaissant que tous les pays n'ont pas signé la 
stratégie. L'examen identifie et discute les principaux problèmes pour parvenir 
à l'ultime objectif de la stratégie, c'est à dire la suppression complète pour 2005.  

1.2 Approche et organisation de l'étude 
L'examen prend comme point de départ les conclusions et recommandations 
contenues dans la stratégie, qui identifie également les facteurs 
d'accomplissement clés, les contraintes critiques et les interventions politiques 
pertinentes. De plus, ce bilan utilise l'importante documentation contenue dans 
les rapports rédigés par le groupe de travail de la CEE-ONU. Enfin et surtout, 
l'examen s'appuie sur les recherches et les études menées depuis 1998, ainsi que 
sur les informations cordialement apportées par des experts et représentants 
nationaux sélectionnés, au moyen d'une enquête par questionnaire menée pour 
cette étude. De plus, l'équipe de cette étude a consulté le coordinateur du 
SILAQ et le Secrétariat de la CEE-ONU, qui ont tous deux cordialement 
apporté des commentaires et partagé leurs données et informations disponibles. 

Organisation de l'étude L'examen a été lancé début 2002 par DANCEE, et a été rédigé par COWI A/S. 
Pour mener à bien l'examen, COWI a sous-traité des experts chargés de 
recueillir des données et des informations. Ces experts sont : le Dr Yoncho 
Pelovski du Centre Scientifique et Éducatif des Balkans d'Écologie et 
d'Environnement, et le Bureau de Représentant de COWI à Moscou.  

Approche de l'étude L'étude a été menée en trois phases consécutives :  

1. Étude documentaire permettant d'identifier et de rassembler toutes les 
informations facilement disponibles. 

2. Questionnaires et consultations auprès de personnes, grâce auxquels des 
informations plus détaillées et plus actualisées ont pu être rassemblées sur 
ces pays, lorsque les informations étaient anciennes ou incomplètes. 

3. Synthèse et rapport où toutes les informations ont été rassemblées. 
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Au cours de ces trois phases, le contenu de la stratégie, et particulièrement ses 
objectifs, aspects identifiés de faisabilité et mesures, ont été utilisés comme 
importants points de repère. 

1.3 Plan du rapport et appréciations 
Ce rapport fournit tout d'abord un état de la suppression de l'essence plombée et 
des perspectives pour 2005. Ensuite, il résume les principaux développements 
politiques à niveau international, et discute le rôle joué par ces développements. 
Suit un examen des stratégies nationales et des caractéristiques de leur contenu.  
Le chapitre suivant se penche sur les principales sources de données et évalue 
la portée et la qualité des données et informations utilisées. Le dernier chapitre 
discute la faisabilité et les perspectives de consécution de la suppression 
paneuropéenne pour 2005.  

La Stratégie est contenue en Annexe 1, tandis que l'Annexe 2 contient le 
questionnaire qui a été utilisé. L'Annexe 3 est une liste explicative du tableau 1. 
Enfin, les Annexes 4 et 5 contiennent d'autres références sur le matériel et les 
personnes de ressource qui ont été consultées. 

Le Consultant tient à remercier toutes les personnes et les organismes qui ont 
contribué à ce travail par l'apport de données, d'informations et de 
commentaires. Leur contribution a été vitale à la qualité de l'examen. 
Cependant, il est important de souligner que le contenu et les conclusions de ce 
rapport sont de la seule responsabilité du Consultant. 
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2 Situation de la suppression du plomb 
Le tableau de la page suivante présente l'état actuel de la suppression de 
l'essence plombée. Ce tableau a été structuré selon des lignes semblables à 
celles du Tableau 1 de la stratégie2, mais il n'est pas aussi détaillé. Lors de 
l'élaboration du tableau de la page suivante, l'accent a été mis sur les aspects qui 
mettent directement en rapport les objectifs de la stratégie, c'est à dire les parts 
de marché, la teneur en plomb, et le possible timing d'une suppression 
complète. 

Sur ce tableau, les pays sont classés selon les mêmes catégories que sur le 
tableau de la stratégie. Ainsi, le tableau regroupe les pays en fonction de leur 
plus récente part de marché d'essence plombée, selon 5 groupes distincts : parts 
de marché de moins de 25 %, parts de marché de 25 à 49 %, parts de marché de 
50 à 74 %, parts de marché de 75 à 89 %, et parts de marché de plus de 89 %. 
Les pays marqués en gras sont ceux qui ont signé la stratégie. 

En comparant le tableau 1 de la Stratégie et le tableau de la page suivante, on 
peut voir que ce dernier contient plus de pays que le premier. La raison en est 
que cet examen inclut des informations de quelques pays3 supplémentaires. Ce 
chapitre discute d'abord la progression réalisée dans la mise en place des 
objectifs de la stratégie. Ensuite, il discute les perspectives de consécution d'une 
suppression européenne pour 2005.  

                                                   
2 Voir en page 12 de la Stratégie (0) 
3 Les pays supplémentaires pour lesquels des estimations de part de marché ont été 
identifiées sont : Ouzbékistan, Kirghizstan, Malte, et Islande. De plus, des informations sur 
la suppression ont été identifiées pour la Macédoine et le Turkménistan, et des informations 
sur la teneur en plomb de l'essence ont été obtenues pour la Yougoslavie.  
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2.1 Situation actuelle 
Progrès considérables Le tableau montre clairement une progression considérable vers les objectifs de 

la stratégie, et dans certains cas, la progression observée a été probablement 
plus rapide et tranchée que ce qui avait été pensé au moment de la Conférence 
d'Aarhus.  
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Tableau 1. Situation de mise en æuvre de la stratégie 

 (Les pays en italique ont signé la Stratégie) 

Teneur maximum en 
plomb, en g/l 

Part de marché de l'essence sans plomb, % Pays   
(classés en fonction de la 
part de marché) plombée sans plomb 94 95 96 00 01 02 

Plans de 
suppression  

Interdictions 
en cours ou 

plans 
d'interdiction 

Part de marché en 2001 (ou dernière année avec données disponibles) < 80% 
 

Chypre  0,013 5 7 11    2005 (dernier) 

Bulgarie*) 0,15 0,013 5 7 6 38   2004 

Malte      40    

Roumanie*) 0,15/0,32 0,005/0,013  13 5   40 2005 

Ouzbékistan*) 0,15/0,17 0,013     30 41 2008 

Turquie*) 0,15 0,013 8 8 18  48 52 2005 

Croatie*) 0,15/0,50 0,013   30 63   2005 

Albanie (estimation)*) 0,15 0,013   100 75   2005 

Grèce*) - 0,005 43 32  63 69 100 - 

Part de marché en 2001 (ou dernière année avec données disponibles) ≥ 80% 
 

Kazakhstan  -  80 80 85   2005 

Lettonie 0,15 0,005   60  99.5 99.5  

Moldavie*) 0,17 0,013  57 63 <100 99   

Liechtenstein*)        100 - 

Kirghizstan 0,17 0,01/0,013      <100 - 

Italie*) - 0,005 36 39 46 69 81 100 2002 

Espagne*) -  22   63 86 100 2002 

Portugal - 0,005 34 35 42  100 100 interdiction 

Slovénie*) -  36 45 54  100 100 interdiction 

République Tchèque*) - 0,013 37 48 55 71 100  interdiction 

Pologne*) - 0,013 26 35 48 78  100 interdiction 

Ukraine*) - 0,013 86 81 84 83 100  2003 

Irlande - 0,005 58 57 65 98 100 100 interdiction 

France*) - 0,005  50 56 99 100 100 interdiction 

Luxembourg - 0,005     100 100 interdiction 

Islande -      100 100  

Arménie - 0,013 0 0 0 100 100  interdiction 

Fédération de Russie - 0,01/0,013   47 100 100 100 2003 

Azerbaïdjan -    57 100 100 100 interdiction 
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Tableau 1 (suite) 
Teneur maximum en 

plomb, en g/l 
Part de marché de l'essence sans plomb, % Pays  

(classés en fonction de la 
part de marché) plombée sans plomb 94 95 96 00 01 02 

Plans de 
suppression  

Interdictions 
en cours ou 
plans 
d'interdiction 

Part de marché en 2002 (ou dernière année avec données disponibles) > 80% 
(suite) 

Hongrie*) - 0,005  49 64 100 100 100 interdiction 

Monaco*) -    67  100 100 interdiction 

Royaume-Uni*) -  58 63 68 100 100 100 interdiction 

Belgique - 0,005 65 69 74  100 100 interdiction 

Estonie*) - 0,013  77 81 100 100 100 interdiction 

Suisse*) - 0,005  85  100 100 100 interdiction 

Pays-Bas - 0,005 80 82 92  100 100 interdiction 

Biélorussie -  61 79 97 100 100 100 interdiction 

Lituanie - 0,013 41 78 98  100 100 interdiction 

Géorgie -   75 98 100 100 100 interdiction 

Allemagne - 0,005 92 95 98 100 100 100 interdiction 

Norvège - 0,005  92 100 100 100 100 interdiction 

Slovaquie - 0,005 81 100 100 100 100 100 interdiction 

Suède - 0,005  100 100 100 100 100 interdiction 

Autriche - 0,005 100 100 100 100 100 100 interdiction 

Danemark - 0,005 100 100 100 100 100 100 interdiction 

Finlande - 0,005 100 100 100 100 100 100 interdiction 

Pays sans données disponibles sur la part de marché et de production 
 

Macédoine 0.60 ?0.002       2008 

Turkménistan         2005 

Yougoslavie*) 0.4/0.6 0.02        

Remarque : veuillez vous reporter à l'Annexe 3 pour plus d'informations sur les pays 
marqués de *) 
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Part de marché En 1996 (la dernière année pour laquelle la Stratégie possède des informations 
sur les parts de marché), la part de marché de l'essence sans plomb était située 
au-dessous de 50 % dans 13 des 39 pays représentés dans le tableau, mais ce 
chiffre est passé à 5 pays sur 43. La proportion des pays ayant une part de 
marché inférieure à 50 % a donc diminué de 33 à 12 %.  

Les part de marché de 1996 sont celles connues au moment de l'élaboration de 
la stratégie. Si l'on prend les pays candidats de l'ECE, les parts de marché de 
l'essence sans plomb en 1996 étaient de seulement 5 et 6 % respectivement en 
Roumanie et en Bulgarie. La République Tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la 
Pologne et la Slovénie avaient des parts de marché de 50 à 60 %. Depuis lors, 
des progrès considérables ont été faits en Roumanie et en Bulgarie, et les six 
autres pays ont atteint la suppression à 100 %. La Slovaquie était déjà parvenue 
à la suppression en 1995, et la Lituanie avait également et une part de marché 
considérablement élevée en 1996 : 98 %. La plupart de ces pays sont 
signataires de la Stratégie et, en tant que pays candidats, ils doivent également 
appliquer la Directive 98/70/EC. Cette Directive est décrite dans le chapitre 4.  

Comme on peut le voir, les NEI ont également fait des progrès considérables, et 
les perspectives d'avenir font l'objet de la section suivante. Dans les Balkans 
Occidentaux, les parts de marché de l'essence plombée sont encore assez 
importantes, et cela est également l'objet de la section suivante. En ce qui 
concerne Chypre et Malte, peu d'informations ont été obtenues sur la situation 
actuelle, tandis que les informations concernant la Turquie indiquent de grands 
progrès depuis l'élaboration de la stratégie. La part de marché de l'essence sans 
plomb est passé de 18 % en 1996 à 52 % (estimation) en 2002. 

Les pays de l'UE et de l'Europe Occidentale en général ont tous aujourd'hui 
interdit la commercialisation de l'essence plombée sur leur territoire, 
conformément à la Directive 98/70/EC. 

Quant aux limites de teneur en plomb de l'essence sans plomb, l'objectif de 
0,013 g/l a été atteint dans de nombreux pays. Cela reflète une tendance globale 
des normes de l'UE pour l'essence sans plomb, et devient le repère clé4, non 
seulement dans l'UE et les pays Candidats, mais également au niveau européen 
au sens large.  

Teneur en plomb de 
l'essence 

Considérant la teneur en plomb de l'essence plombée, les limites sont dans 
certains cas au-dessus des recommandations de la Stratégie, de 0,15 g/l. Les 
exceptions les plus notables sont la Roumanie et Chypre, où les limites 
appliquées sont de 0,40 et 0,32, respectivement. En Roumanie, la limite de 0,32 
s'applique cependant uniquement à l'essence IOR98, et les informations sur 
Chypre sont assez anciennes. Pour ce pays, on peut s'attendre à ce que le 
processus d'approche à l'UE implique une diminution accélérée, et une 
suppression de l'essence plombée.  

Dans le cas de la Turquie, il faut cependant remarquer que jusqu'à un passé très 
proche, 0,40 était la limite officielle, mais la majeure partie de l'essence 
                                                   
4 Prenant en considération que les normes futures de l'UE seront 0.005 g/l 
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plombée respectait la limite actuelle de 0,15 g/l recommandée par la Stratégie 
(voir l'encart ci-dessous sur les initiatives prises et les perspectives d'avenir qui 
en découlent pour la Turquie en ce qui concerne la suppression de l'essence 
plombée). 

Encadré 1. L'Essence sans plomb en Turquie 

Objectif 
intermédiaire : part 
de marché de 80% 

Progression en UE et 
en Europe 
Occidentale 

. 
 

La production d'essence de la Turquie correspond presque à la demande. Au moment de
l'élaboration de la stratégie, la production était de  86 % de la demande. Ainsi, les
technologies et les capacités de l'industrie de raffinerie domestiques sont un facteur
crucial pour la capacité de la Turquie à améliorer la qualité des carburants pour véhicules
sur le marché. La Turquie n'a pas signé la stratégie, et a signalé qu'elle ne pourrait pas
atteindre l'objectif de la part de marché de 80 % de l'essence sans plomb en 2002, ni la
date cible de 2005. au moment de l'élaboration de la stratégie, la Turquie avait une part
de marché de 18 % d'essence sans plomb (année 1996).   

Depuis lors, des progrès considérables ont été faits. En 2002 (ce chiffre couvre les sept
premiers mois de l'année), la part de marché et de production de l'essence sans plomb
étaient d'environ 52 % et 66 % respectivement, et le pays prévoit la suppression totale
pour 2005. De plus, bien que la limite de teneur en plomb de l'essence plombée soit
encore de 0,40 g/l, La Corporation des Raffineries Pétrolières de Turquie (TÜPRAS)
rapporte que cette teneur, depuis août 2002, a diminué à 0,15 g/l. La raffinerie fournit
environ 80% de la demande totale d'essence en Turquie. De même, la teneur en plomb
de l'essence sans plomb a été réduite à 0,005 g/l. 

La Turquie a adopté une stratégie nationale pour atteindre ces objectifs et pour soutenir
les efforts de mise en application de la Directive UE 98/70/EC, qui engage les États
Membres à supprimer le plomb ajouté à l'essence. La stratégie comprend un programme
d'investissement permettant à la TÜPRAS d'améliorer la qualité du fuel, et pour la
dissémination de la teneur et des implications de ce programme auprès du
gouvernement, et du secteur automobile, ainsi qu'une différentiation par taxe en faveur de
l'essence sans plomb. Cette dernière mesure adaptera les plans de production à la
stratégie de suppression. Le programme d'investissement a abordé l'un des plus grands
obstacles de la suppression accélérée, c'est à dire le manque de financement, et il
mènera à une suppression complète pour l'année 2005.  
2.2 Perspectives pour 2005 
Bien que les informations disponibles sur les parts de marché de 2002 omettent 
quelques pays, elles indiquent que la plupart des pays signataires de la Stratégie 
sont parvenus à une part de marché d'au moins 80 % en 2002, ou au moins 
s'approchent de très près de cet objectif. Dans le cas de la Bulgarie et de la 
Roumanie, le fait que ces pays aient élaboré des stratégies détaillées et 
opérationnelles pour la suppression de l'essence plombée doit être souligné. 
Ainsi, alors que la part de marché n'atteint pas 80 % en 2002, ces pays sont 
malgré tout en train de connaître une pénétration rapide de l'essence sans plomb 
sur le marché, qui se reflète en une augmentation de la part de marché : de 1996 
à 2002, cette part est passé de 5 à 40 % en Roumanie, et de 6 à 67 % en 
Bulgarie. 

Le tableau confirme que tous les pays de l'UE et les autres pays d'Europe 
occidentale ont désormais appliqué la suppression, conformément à la Directive 
98/70/EC, qui oblige les états membres à parvenir à la suppression de l'essence 
plombée pour 2005 au plus tard (par report d'application de la directive).  
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La plupart des pays candidats ont effectué la suppression ou sont en phase de le 
faire. Huit pays ont aujourd'hui atteint les objectifs de la stratégie, tandis que la 
Roumanie et la Bulgarie sont en passe de le faire ayant fixé des dates limites de 
suppression au 1er juin 2004 et 1er janvier 2005, respectivement. La capacité des 
raffineries à entreprendre les modernisations nécessaires est le point critique 
potentiel le plus important dans ces pays, pour atteindre l'objectif. En particulier 
pour la Roumanie, cette réserve doit être soulignée. De plus, il y a encore une 
répugnance en Roumanie à faire fonctionner les vieilles voitures avec de 
l'essence sans plomb, et cela peut représenter une entrave à la suppression 
accélérée. 

Progression des pays 
Candidats 

Seules quelques informations ont été obtenues sur Chypre et Malte. Ces 
informations fournissent une évaluation assez difficile de la progression et des 
perspectives de ces pays. Cependant, étant candidats, on peut s'attendre à ce 
qu'ils s'efforcent d'appliquer la Directive 98/70/EC. 

 Progression dans les 
Balkans Occidentaux 

Les informations rassemblées sur les pays des Balkans Occidentaux sont rares. 
Cependant, la Croatie a signé la Stratégie en 1998, et a fait des efforts 
considérables vers sa mise en œuvre, efforts reflétés par une augmentation de la 
part de marché, de 30 % en 1996 à 63 % en 2000 (dernière année). La Croatie 
vise toujours l'année 2005 pour atteindre l'objectif de la suppression totale. La 
Macédoine et la Yougoslavie ont établi des limites de teneur en plomb dans 
l'essence, de l'ordre de 0,4/0,6 (Yougoslavie) et de 0,6 (Macédoine). Bien que 
très peu d'informations soient disponibles sur les pays des Balkans 
Occidentaux, ces valeurs limites peuvent indiquer de sérieux obstacles à une 
suppression rapide du plomb ajouté à l'essence.  

Si l'on prend l'exemple de la Macédoine, cette tendance pourrait être confirmée 
par le fait que l'utilisation de l'essence plombée est encore considérable : en 
1995, seulement 9,3 %  des automobilistes utilisaient de l'essence sans plomb, 
et en 1999, 15,5 % , ce qui est très contradictoire au fait que seulement 15 – 30 
% des voitures en usage ne sont pas adaptées à l'essence sans plomb5. Cette 
tendance pourrait indiquer par exemple un manque d'information et de 
connaissance parmi les consommateurs, et/ou un approvisionnement insuffisant 
en essence sans plomb. La norme actuellement appliquée est élevée, et la 
vitesse de la diminution progressive de la teneur en plomb dans l'essence 
semble avoir de mauvaises perspectives. Conformément à la CEE-ONU 
(2002b), le délais de mise en œuvre de la nouvelle norme sur le plomb en 
Macédoine est la suivante:  

• 0,6 g/l jusqu'au 31 décembre 2004 
• 0,3 g/l jusqu'au 31 décembre 2005 
• 0,15 g/l à partir du 1º janvier 2006 (et 0,013 pour l'essence sans 

plomb) 
• Suppression totale du plomb ajouté en 2008  

 
5 Source : (UN/ECE 2002b) 



 Rapport d'avancement sur la mise en æuvre de la stratégie paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au  plomb 

En Yougoslavie (Serbie et Monténégro), l'utilisation de plomb ajouté à 
l'essence est encore très répandue, phénomène lié à un parc automobile qui 
utilise de l'essence plombée et des carburants moteur de mauvaise qualité.  

En Albanie, la part de marché estimée d'essence sans plomb se situe autour de 
75 %, et le pays prévoit la suppression pour 2005. Cependant, d'après le dernier 
examen international effectué par la CEE-ONU (2002a), “à cause du faible 
contrôle de qualité, on ne sait pas si la teneur en plomb est suffisamment faible 
pour ne pas anéantir la fonction de nettoyage des pots catalytiques. L'émission 
de plomb par les voitures n'est un souci aujourd'hui en Albanie, puisque 
seulement 10 % environ des voitures de passagers utilisent de l'essence. 
Cependant, la concentration en plomb dans l'atmosphère pourrait augmenter si 
la circulation croît et que l'essence plombée continue d'être utilisée”. Plus loin 
dans ce même rapport, on peut lire : “Aucun autre instrument économique 
visant à réduire les émissions dans l'atmosphère, autre que la taxe 
supplémentaire sur l'importation de véhicules d'occasion, n'a été utilisé en 
Albanie. De plus, la taxe relativement élevée sur le carburant sans plomb (90 
%, par rapport à 20 % sur l'essence plombée) décourage l'introduction de 
voitures à essence équipées de pots catalytiques”. 

La tendance générale des pays des Balkans Occidentaux est l'absence de 
politique/stratégie cohérente et de plans de suppression de l'essence plombée. 
De plus, l'utilisation d'essence plombée est très répandue, et la teneur en plomb 
est relativement élevée.  

Les informations apportées pour cette étude indiquent que les NEI ont 
considérablement évolué vers la suppression de l'essence plombée. Le tableau 
ci-dessous résume les informations apportées sur les NEI. Ce tableau reproduit 
simplement les informations contenues dans le tableau 1 seulement pour les 
NEI, et il cherche à offrir une image plus claire de la situation et des tendances 
de cette région.  

Progression dans les 
NEI  

16 
. 



Rapport d'avancement sur la mise en æuvre de la stratégie paneuropéenne visant à éliminer  progressivement l'essence au  plomb 

Tableau 2. Vue d'ensemble de la progression de la suppression de l'essence plombée 
dans les NEI 

Part de marché de l'essence sans plomb Pays  

94 95 96 00 01 02 

Etat de la 
suppressio
n 

A signé la 
stratégie 

Azerbaïdjan    57 100 100 interdiction oui 

Arménie 0 0 0 100 100  interdiction oui 

Biélorussie 61 79 97 100 100 100 interdiction oui 

Géorgie  75 98 100 100 100 interdiction non 

Kazakhstan  80 80 85   2005 non 

Kirghizstan      <100  non 

Moldavie 1)  57 63 >100 99   oui 

Russie  47  100 100  2003 non 

Turkménistan       2005 non 

Ukraine 86 81 84 83 100   interdiction non 

Ouzbékistan     30 41 2008 non 
1) Selon des sources non-officielles, le plomb n'est plus utilisé en Moldavie. Cette déclaration 
n'a pas été confirmée. 

À part le fait que bon nombre de ces pays n'ont pas signé la stratégie, ils ont 
tous fait de considérables progrès vers la suppression de l'essence plombée. La 
plupart de ces pays avaient déjà des parts de marché assez élevées en 1996, 
mais en même temps, une part de marché significative de la demande en 
carburant concernait l'essence à faible teneur en octane. Il existait alors le 
problème de savoir s'il serait possible pour les raffineries de gérer un 
changement de la demande vers plus de diesel et plus d'essence à haute teneur 
en octane, et en même temps non seulement de poursuivre les faibles parts de 
marché d'essence plombée, mais également de l'éliminer complètement. Le 
tableau montre que les développements produits depuis la Stratégie ne 
confirment pas ce scepticisme. Les pays qui ont mis en oeuvre une interdiction 
l'ont fait dans bien des cas en se basant sur des recherches approfondies. Par 
exemple, en Ukraine, un travail considérable a été effectué pour confirmer la 
capacité à long terme du pays à respecter une interdiction avant son 
introduction, et il en est de même en Arménie, où l'attention a été portée sur la 
nécessité d'éviter la teneur en aromatiques, en particulier du benzène, afin 
d'augmenter de façon substantielle comme conséquence de l'interdiction. 
Cependant, la modernisation et la réparation du secteur de la raffinerie et la 
situation du secteur du carburant en général demeure un important facteur 
déterminant des perspectives de suppression du plomb, comme l'illustre le texte 
ci-dessous, qui concerne les pays d'Asie Centrale.  

 

 

17 



 Rapport d'avancement sur la mise en æuvre de la stratégie paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au  plomb 

Encadré 2. Raffineries et essence sans plomb en Asie Centrale 

. 
 

Les pays d'Asie Centrale: le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Turkménistan, le Tadjikistan et
l'Ouzbékistan, sont caractérisés par leurs importantes réserves de pétrole et leur
production 8potentiellement) importante. En ce qui concerne la progression de la
suppression de l'essence plombée, même si les informations disponibles sont maigres, le
principal obstacle identifié dans l'adoption de la Stratégie est le besoin de modernisation
de l'industrie de la raffinerie dans la région, et un contrôle et une mise en application
insuffisant de la qualité du carburant.  

Le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, déclarent disposer d'une grande
capacité de raffinerie, de 778,500 barils/jour au total, et le Kazakhstan dispose de
presque 60 % de la capacité totale de ces trois pays. Il existe dans ces pays une grande
sur-capacité de l'industrie de la raffinerie, due à la situation inadéquate des raffineries
(héritage de l'ex Union Soviétique), à la situation "confinée" de ces pays (par exemple, il
n'y pas d'accès aux ports, permettant un accès facile de nouveaux marchés), et à la
production inappropriée (qui ne satisfait pas la demande). Tous ces facteurs contribuent à
créer un secteur non compétitif. 

Le degré de “déréglementation” du secteur constitue également un facteur important. Par
exemple au Turkménistan le pétrole est vendu à prix fixes, au-dessous des prix de
commercialisation mondiale, et par conséquent cela diminue la motivation de vente aux
raffineries domestiques, et contribue à la sous-utilisation des raffineries. Au Kazakhstan,
l'intérêt de modernisation du secteur se trouve surtout en amont du secteur pétrolier, ce
qui implique une modernisation lente de l'industrie du secteur de la raffinerie. En
Ouzbékistan un climat défavorable d'investissement combiné avec une chute de la
production de pétrole (car les gisements existants sont épuisés avant que d'autres soient
découverts) semblent être les plus grandes raisons du manque d'investissement dans le
secteur de la raffinerie.  

Aujourd'hui, ces trois pays ont commencé à moderniser leur raffinerie, par exemple le
Kazakhstan vient de signer avec des investisseurs japonais la modernisation de la
raffinerie de pétrole d'Atyrau, qui est l'une des 3 plus grandes raffineries du pays. L'une
des deux plus grandes raffineries du Turkménistan, celle de Turkmenbashi, est en cours
de réorganisation. En maintenant une vitesse adéquate du processus de modernisation,
ces trois pays pourraient atteindre les objectifs de la suppression, qui ont été identifiés
dans cette étude pour les années 2005/2008. 

En ce qui concerne les autres pays d'Asie Centrale, le Kirghizstan et le Tadjikistan, leur
capacité de raffinerie est relativement faible et les raffineries sont relativement récentes
(chaque pays possède une raffinerie, respectivement construites en 1997 et 2001). Ces
deux pays dépendant complètement des importations de leurs produits importés, ainsi
aucun capital d'investissement important ne sera nécessaire pour la suppression du
plomb. 

 

Source : Administration D'informations sur l'Énergie (www.eia.die.gov), Rapports par pays.. 

Outre la capacité des raffineries à répondre aux futures demandes sans ajouter 
de plomb au pétrole, un autre point important exprimé par certains 
représentants des NEI au cours du travail de préparation de la Stratégie 
concerne la mise en application et le contrôle. Bien que ce problème n'ait pas 
été explicitement abordé au cours de cette étude, il faut souligner que ce peut 
être un véritable problème, bien que les quantités d'essence commercialisées 
illégalement à haute teneur en plomb ne soient pas nécessairement élevées. Ce 
point est discuté plus en détail dans le chapitre suivant, et il est également 
mentionné ci-dessous dans le texte sur le processus russe de suppression 
d'essence plombée.  
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Encadré 3. Suppression du plomb dans la Fédération de Russie. 
 

Dans la Fédération de Russie, toute la production d'essence est sans plomb, et il en est
ainsi depuis juillet 2001. Bien qu'il n'y ait pas d'information sur las parts de marché, la part
de marché peut néanmoins être estimée à environ 100 %, puisque toute la demande
d'essence est satisfaite par la production domestique. Les valeurs limites de teneur en
plomb de l'essence sans plomb vont de 0,013 à 0,01 g/l. Cette dernière limite s'applique
au Normal-80, Regular-91, Regular-92, Premium-95 et Super-98, et la première au A76,
AI91, AI92, AI93 et AI95. Des additifs sans plomb sont utilisés dans certaines essences
sans plomb. Les additifs sans plomb sont soit à base d'oxygène, soit à base de
manganèse.   

La rapide suppression de l'essence plombée dans la production est principalement le
résultat du Programme Fédéral "Carburant et Énergie", adopté en 1996. L'essence sans
plomb a constitué environ 47 % de l'essence produite en 1995. Le Programme
comprenait un sous-programme intitule "Reconstruction et Modernisation de l'industrie du
carburant", et la mise en oeuvre du programme devait mener à une suppression complète
en 2010, et à une incertaine part de marché comprise entre 60 et 65 % en 2000.
Cependant, en 2000, la situation était loin de cet objectif intermédiaire, avec une part de
production de 99,6 %. Par conséquent, un nouveau Programme Fédéral "Économie
Énergétique Efficiente" pour la période 2001-2005 a été adopté en 2001,et il établit un
délai de suppression totale pour le 1º janvier 2003, et les raffineries sont en réalité en
avance sur cet objectif, ayant déjà accompli la suppression en 2001.  

Ce développement positif indique une capacité et une volonté des raffineries d'élever les
finances nécessaires pour permettre la modernisation exigée de leur équipement et de
leur technologie. Cette perspective a été renforcée par plusieurs instruments et activités
entrepris par les autorités fédérales. Ainsi, des normes de carburant révisées ou
nouvelles ont été introduites en1997, 1999 et 2000, et aujourd'hui les normes
correspondent à celle de l'UE (EN 228-1993 et EN 228-1999). L'introduction de ces
normes internationales a en grande partie soutenu l'intérêt des raffineries. Environ 14 %
de la production d'essence russe est exportée (plus de 3,5 millions de tonnes). Des
campagnes d'informations générale ont été lancées sur les risques du plomb aéroporté
sur la santé à la fin des années 1990, et la pression des ONG et des autorités
environnementales ont ensuite soutenu le développement.  

Bien que des systèmes d'homologation et de contrôle efficaces contrôlent l'industrie de la
raffinerie, certaines quantités d'essence plombée produites illégalement (petites
installations) sont encore commercialisées, en particulier dans des régions où le contrôle
sur l'utilisation de l'essence plombée est relativement faible. Même si la part de marché
estimée pour cette essence est de moins de 1 %, cela indique que la mise en application
et le contrôle des petites installations, de certaines régions et de la consommation
peuvent être améliorés. Pour cela, une nouvelle loi "Sur l'utilisation des Produits
Pétroliers" est en cours de préparation.  
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3 Accords internationaux  
Au niveau international, plusieurs accords et initiatives politiques jouent un rôle 
important dans la promotion de l'objectif de suppression de l'essence plombée 
en Europe. Les plus importants sont les suivants :  

Accords 
internationaux 

• Un Environnement pour l'Europe 
• Stratégie Paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au 

plomb 
• Protocole sur les Métaux Lourds, selon la Convention PATLD  
• Directive 98/70 et le processus d'approche  

Un Environnement pour l'Europe a mis la question de l'essence plombée à 
l'ordre du jour en 1995 lors de la troisième Conférence Ministérielle "Un 
Environnement pour l'Europe" tenue en 1995 à Sofia, Bulgarie. La conférence a 
adopté les "Initiatives de Sofia", dont l'une était d'améliorer la qualité de 
l'atmosphère locale en Europe Centrale et de l'Est, et qui comprenait la 
promotion de l'essence sans plomb. De plus, la question de la suppression 
faisait également partie des principales recommandations du Programme pour 
L'environnement pour l'Europe6.  

Conférence 
Ministérielle de 
Sofia et SILAQ 

Les Initiatives de Sofia sur la Pollution de l'Atmosphère Locale (SILAQ) est 
une initiative de la CEE coordonnée et gérée par les pays impliqués. A l'origine, 
les pays impliqués étaient la Bulgarie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la 
Roumanie et la Slovénie. Le SILAQ facilite le partage d'expériences et les 
actions conjointes entre les pays participants. Bien que le SILAQ se soit d'abord 
penché sur la question de la suppression du plomb, l'accent est maintenant mis 
sur la question des particules. 

Ultérieurement, et en plus de ce qui précède, le groupe de travail sans durée 
limitée de la CEE-ONU était établi par la CPE  (Commission pour la Politique 
Environnementale de la CEE-ONU) en 1996 pour envisager une stratégie de 
suppression de l'essence au plomb en Europe. Ce groupe de travail était 
coprésidé par le Danemark et la Bulgarie, et la participation au groupe de 

La Conférence 
Ministérielle 
d'Aarhus et la 
Stratégie 

                                                   
6 Les principales recommandations ont été jointes en annexe de la Déclaration Ministérielle 
de Sofia. 
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travail était ouverte à tous les pays de la CEE-ONU7. Dans le cadre du groupe 
de travail, plusieurs analyses de contexte ont été menées avec l'aide de la 
DANCEE. Ces analyses ont apporté le plus gros des informations pour 
l'élaboration de la dernière stratégie, qui a été présentée et adoptée lors de la 
quatrième Conférence Ministérielle "Un Environnement pour l'Europe" tenue 
en 1998 à Aarhus, Danemark.  

Bien que la Stratégie elle-même soit un résultat important du travail de ce 
groupe, le rôle des processus impliqués dans sa préparation ne doit pas être 
sous-estimé. Les quatre réunions du groupe de travail ont été un excellent 
forum pour un plus grand échange d'expériences et de discussions en 
profondeur sur les analyses et les résultats de celles-ci. Ainsi, ce processus a 
permis d'éclairer sur la faisabilité et les importantes contraintes liées de la 
suppression du plomb et ainsi renforcer l'engagement et l'implication des 
participants. Le processus a révélé les bienfaits sur l'environnement et la santé, 
et a illustré la faisabilité technique et financière d'aborder le problème (sous 
omettre les importants obstacles également à surmonter). 

La Convention sur la Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
de 1979 a été étendue par huit protocoles spécifiques dont le Protocole sur les 
Métaux Lourds adopté en 1998 à Aarhus, Danemark. Ce protocole vise 
particulièrement trois métaux nuisibles : le cadmium, le plomb et le mercure, et 
les participants au protocole sont obligés de réduire leurs émissions de ces trois 
métaux au-dessous de leur niveau de 1990. Le Protocole vise l'élimination des 
émissions venant de l'industrie, des processus de combustion et d'incinération 
des déchets, et de l'essence plombée. De plus, le Protocole exige que les Parties 
suppriment l'essence plombée. Aujourd'hui le protocole a été signé par 36 
parties. Au sein de la convention, un cadre institutionnel qui met en relation la 
science et la politique a été établi, dans lequel le Programme de coopération en 
matière de contrôle et d'évaluation de transmission à longue distance de 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) a apporté des données de contrôle 
et de modélisation sur les concentrations et les dépôts de plomb en Europe8.  

Le Protocole sur les 
Métaux Lourds 

Directive 98/70/EC En 1998, la Commission Européenne a lancé sa Directive 98/70/EC relative à 
la Qualité de l'Essence et des Carburants Diesel, et modifiant la Directive 
93/12/CEE9. D'après cette Directive, tous les états Membres sont obligés 
d'interdire la commercialisation d'essence plombée au sein de leur territoire 
                                                   
7 De plus, la Coalition paneuropéenne des ONG, la Banque Mondiale, le SILAQ, la CEE-
ONU, le CER, la BERD, la Commission Européenne, le Bureau Européen de 
l'Environnement et l'OCDE ont été invités à participer. 
8 Le contrôle, effectué sur ce point a permis aux pays de donner une vue d'ensemble du 
développement de la concentration de plomb dans l'atmosphère. La dernière note technique 
sur la “Comparaison des émissions avec les concentrations dans l'atmosphère et la 
précipitation du mercure, du plomb et du cadmium, mesurées et sélectionnées sur des 
stations de l'EME”, indique une diminution des émissions de métaux lourds dans 
l'atmosphère en Europe, et également à échelle globale, surtout pour le plomb, le cadmium 
et le plomb. 
9 La Directive est entreprise dans le cadre du programme Autooil (qui a commencé en 
1992), dont l'objectif est de réduire les émissions du transport routier. 
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pour le 1º janvier 2000 au plus tard10. Cette Directive représente un grand pas 
en avant dans la consécution des intentions exprimées beaucoup plus tôt, par 
exemple dans la Directive 85/10/CEE sur la teneur en plomb de l'essence11. De 
plus, l'exigence de l'UE selon laquelle les voitures doivent être équipées de pots 
catalytiques doit également être remarquée. 

Les développements du marché suivent dans les grandes lignes les 
développements politiques mentionnés ci-dessus. Comme de plus en plus de 
pays suppriment l'essence plombée, le nombre de possibles débouchés de 
l'essence plombée est réduit. Par conséquent, l'étendue d'action des raffineries 
qui dépendent en grande partie de l'essence plombée est de plus en plus limitée. 
Les exigences de pots catalytiques sur les (nouvelles) voitures stimulent la 
demande d'essence sans plomb. 

Développements du 
marché 

Les tendances positives depuis 1998 (comme l'illustre le tableau 2.1) sont donc 
largement attribuables à ces initiatives et accords et au fait qu'ils sont soutenus 
par des engagements réels et par la capacité individuelle des pays à transformer 
cet engagement en action réalisée.  

Progression depuis 
1998 

Les développements de l'UE ont joué un rôle important dans la suppression, 
non seulement dans les États Membres, mais également dans les Pays 
Candidats, où l'approche à l'UE a été un élément clé dans l'ordre du jour 
politique de ces pays. En ce qui concerne la suppression du plomb, la Stratégie 
(et les initiatives relatives ou précédentes) a également joué son rôle. Ainsi, des 
plans nationaux de réduction ou d'élimination ont par exemple été préparés en 
Roumanie et en Bulgarie relativement tôt.  

Dans les NEI, le processus de suppression du plomb s'est aussi accéléré 
considérablement au cours des cinq dernières années. L'Ukraine et la Russie 
vont interdire l'essence plombée à partir de 2003, et des progrès considérables 
ont aussi été faits dans d'autres régions. Dans les pays du Caucase, des plans 
nationaux ont été établis et mis en œuvre afin de parvenir à l'objectif de la 
suppression du plomb. Les pays d'Asie Centrale ont également fait des progrès, 
comme nous l'indiquent certains documents, par exemple l'étude sur les 
Carburants de Transport Propres pour une Atmosphère Propre en Asie Centrale 
et dans le Caucase. Les plus grands moteurs de ces efforts sont multiples, et 
comprennent : l'accent sur la modernisation de l'industrie de la raffinerie afin de 
répondre à des demandes futures et d'être capable de commercialiser des 
produits à échelle internationale, la reconnaissance des implications du plomb 
sur la santé, et la constatation de la faisabilité technique et financière de la 

                                                   
10 Les États Membres peuvent obtenir une extension jusqu'en 2005, s'ils peuvent démontrer 
que la mise en œuvre de cette interdiction entraînerait de sérieux problèmes socio-
économiques, n'apporterait pas de bienfaits sur la santé ou l'environnement. Les demandes 
de dérogation devaient être envoyées avant le  31 août 1999. 
11 Au niveau de l'UE, il faut souligner que les efforts vers la suppression du plomb doivent 
être vus sous la perspective du programme global Auto Oil Programme. Les opinions des 
dépositaires d'enjeux et des analyses approfondies ont constitué des éléments importants de 
ces préparations. 
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suppression du plomb. De plus, l'attention internationale12 sur le problème du 
plomb et celui de la qualité du carburant en général a probablement contribué à 
accélérer ces développements.  

Les pays des Balkans Occidentaux ont été touchés par des années de guerre et 
de troubles. Par conséquent, leurs progrès ont jusqu'ici été limités. Cependant, 
la volonté d'alignement sur l'UE peut être un moteur de l'accélération du 
processus dans ces pays, et en cela, ils peuvent également bénéficier de 
l'expérience d'autres pays. 

                                                   
12 Cela se reflète également sur l'aide internationale et bilatérale, apportée à l'élaboration 
des programmes et des stratégies. 
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4 Stratégies et plans nationaux  
De nombreux pays ont poursuivi leurs engagements internationaux et leurs 
intentions nationales à travers des plans et stratégies nationaux. Par exemple, la 
Bulgarie, la Roumanie, et la Turquie ont élaboré des stratégies nationales, et la 
suppression rapide effectuée en Russie est aussi en grande partie le résultat 
d'une stratégie nationale. Il en est de même pour un grand nombre d'autres 
pays, comme l'Ukraine, l'Arménie et l'Ouzbékistan.  

Le tableau suivant offre des exemples des contenus de stratégies nationales 
pour certains pays sélectionnés. Il présente cette information pour les pays se 
trouvant encore en processus de suppression, et pour lesquels des informations 
récentes sur la progression et le contenu des stratégies et plans nationaux ont 
été obtenues. De plus, le tableau inclut ces informations pour la Russie et 
l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont deux grands pays producteurs des NEI, 
qui sont parvenus à une accélération considérable du processus de suppression 
par rapport à leurs attentes passées sur une possible date de suppression. Il faut 
souligner que le tableau ne cherche pas à être exhaustif. Il illustre plutôt le 
contenu clé des stratégies et actions nationales que les personnes de contact de 
ces pays ont vues comme les plus grands facteurs de soutien du processus de 
suppression du plomb. 

Les instruments législatifs tels que les normes plus strictes sont un principal 
outil dans de nombreux pays concernés. Ceci va également dans le sens des 
conclusions des analyses effectuées avant la stratégie. Dans beaucoup 
d'économies en transition, et en particulier dans les NEI, l'utilisation 
d'instruments économiques est difficile. Cela peut souvent ne pas être d'usage 
chez consommateurs (c'est à dire comme moyens de changer la demande des 
consommateurs), parce que des systèmes de double distribution sont rarement 
installés, et cela serait cher à établir et à contrôler. Par conséquent, la 
différentiation par taxe doit être mise en œuvre et être pleinement effective au 
niveau de l'importation et de la production, et cela a dans bien des cas été 
considéré comme non-effectif. Donc, les normes ont été, et sont les moyens 
habituels de poursuite de l'objectif de suppression de l'essence plombée, et de 
l'objectif plus général de carburants propres, dans les NEI.  

Les programmes de modernisation et d'investissement de la raffinerie sont un 
élément important de la stratégie de suppression du plomb, comme l'indique le 
tableau de la page suivante. Il faut souligner que cela s'applique aussi à de 
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nombreux pays producteurs de carburant non inclus dans le tableau, par 
exemple dans la région d'ECE. 
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Tableau 3. Exemples de contenus de programmes nationaux. 

Pays  Utilisatio
n 
d'additif
s 

Date de 
suppres
sion 

Programmes 
d'investissement 

Instruments 
économiques 

Campagne de 
sensibilisation 

Instruments législatifs Caractéristiques du parc 
automobile 

Arménie Non 2002 Non – pas de production 
d'essence en Arménie 
 

Non Oui – Informations sur 
l'interdiction 

Interdiction de l'essence 
plombée, et accent mis 
sur les normes 
Plus grand contrôle du 
benzène et des 
aromatiques  

- 

Bulgarie Non 2004 Oui – mise en œuvre en 
cours 

Oui  Oui – grandes 
campagnes générales 

Normes pétrolières 
graduellement plus 
strictes  

Exigence de pots 
catalytiques sur les voitures 
neuves 

Roumanie Oui  2005/2008 Oui – la capacité à lever 
les finances est un point 
critique 

Prix au détail 10 % 
moins cher pour 
l'essence sans plomb.  
Différentiation en faveur 
des véhicules qui 
respectent 
l'environnement 

- Réduction graduelle de 
la teneur en plomb 
autorisée dans l'essence 

Exigences de pots 
catalytiques 
progressivement introduites. 
Capacités des vieilles 
voitures à utiliser de 
l'essence sans plomb  

Fédération 
de Russie 

Oui – 
l'utilisatio
n est 
limitée 

2003   Reconstruction et
modernisation du sous-
programme de l'industrie 
pétrolière 

Non Oui – campagnes 
d'information générale 

Des normes de qualité 
de l'essence 
graduellement plus 
strictes ont été le 
principal instrument 
politique 

- 

Turquie Non 2005 Oui  Oui  Dialogue entre le 
secteur de la raffinerie, 
le gouvernement et 
l'industrie automobile 

Réduction graduelle de 
la teneur en plomb 
autorisée dans l'essence 

Le secteur automobile doit 
adapter les plans de 
production en fonction du 
processus de suppression  

Ukraine Non 2003 Oui  Non - Des normes de qualité 
de l'essence 
graduellement plus 
strictes ont été le 
principal instrument 
politique 

Interdiction de l'importation 
de voitures sans pot 
catalytique depuis 2003 

Ouzbékistan Non 2008 Les plans 
d'investissement pour 
les raffineries ont besoin 
de financement – pont 
déjà critique lors de la 

Il est prévu d'utiliser une 
différentiation par taxe 
en faveur de l'essence 
sans plomb 

Une campagne de prise 
de conscience est 
prévue sur les impacts 
du plomb sur la santé  

Il est interdit d'importer 
de l'essence plombée 

- 
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phase initiale de 
recherche 

 

28 



Rapport d'avancement sur la mise en æuvre de la stratégie paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au plomb 

Dans de nombreux pays de l'ECE, les instruments utilisés pour parvenir à la 
suppression du plomb ont inclus un grand nombre de mesures. Par exemple, la 
double distribution a été plus répandue dans ces pays, facilitant ainsi 
l'utilisation d'une différentiation par taxe. Les pas vers la suppression du plomb 
ont donc ressemblé généralement ressemblé à ceux de nombreux pays de l'UE, 
à la différence importante que la modernisation et la restructuration du secteur 
de la raffinerie a également été un élément important.  

L'exécution de ces programmes repose sur l'industrie, qui peut être plus ou 
moins privatisée. L'engagement et la crédibilité des stratégies nationales 
peuvent néanmoins avoir un impact important sur les décisions et les 
développements stratégiques des raffineries. 

Encadré 4. Suppression du plomb en Arménie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Arménie, l'essence plombée est interdite depuis janvier 2002. La DANCEE a 
contribué financièrement à explorer les possibilités de cette interdiction et à faire des 
recherches sur les possibilités de promouvoir des carburants propre. Cela a été une 
partie importante de travail préparatoire précédant l'interdiction. 

L'Arménie importe tout son essence, et est donc totalement dépendante des 
développements effectués dans les pays fournisseurs. De plus, le faible niveau de 
revenus de la population du pays et sa situation économique difficile implique que les 
aspects d'égalité sont vitaux dans la décision de toute intervention politique. Cela 
comprend tous les problèmes de protection des petites entreprises et de l'agriculture de 
tout effet négatif significatif produit par une éventuelle augmentation du prix du 
carburant. Par conséquent, et à cause d'un certain niveau d'incertitude en ce qui 
concerne la teneur réelle de l'essence en plomb, une analyse préalable était nécessaire 
avant de décider d'une possible stratégie de diminution ou de suppression.  

Pour cela, un total de 21 échantillons de carburants prélevés dans 4 villes d'Arménie ont 
été testés. Aucun de ces échantillons ne contenait plus de 0,013 grammes de plomb par 
litre, et certains étaient proches de la limite européenne de 0,05 g/l. Ainsi, ces 
échantillons ont confirmé les indications d'autres études (par exemples, concentrations 
en plomb basées sur des échantillons de neige) selon lesquelles l'essence plombée n'es 
pas commercialisée sur la marché arménien en quantités significatives.  

Les résultats d'une autre recherche ont été discutés par l'ensemble des dépositaires 
d'enjeux par rapport aux possibles conséquences d'une interdiction. Il a été conclu 
qu'une interdiction était viable, et ne provoquerait pas à une excessive augmentation du 
prix, voire aucune augmentation. Par conséquent, il a été décidé de mettre en oeuvre 
une interdiction de l'essence plombée. Simultanément, il a été recommandé d'améliorer 
le contrôle de la teneur en benzène et en aromatiques. Les équipements et les 
matériaux nécessaires à la consécution de cet objectif ont été acquis avec l'aide de la 
DANCEE. La principale raison à cela était que de nombreux dépositaires d'enjeux 
pensaient qu'une interdiction pourrait entraîner de futures augmentations de la teneur en 
benzène et en aromatiques. De plus, des valeurs limites ont été introduites aux normes. 

L'Arménie, comme la plupart des autres NEI, n'a pas de systèmes pour double 
distribution, pour essence plombée et sans plomb. De plus, l'étiquetage des carburants 
au niveau de la vente au détail est en général pauvre. Par conséquent, le fait d'opter 
pour une interdiction est beaucoup plus rentable qu'une suppression graduelle, surtout 
parce que cela n'implique pas de coûts significatifs de transaction.  
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5 Méthodes de recueillement des données 
Ce chapitre présente tout d'abord les sources d'informations qui ont constitué la 
base de cet examen sur la suppression du plomb ajouté en Europe. Une 
discussion sur la "fiabilité", la cohérence et le détail des données est apportée 
dans la section suivante. 

Cet examen a été mené en trois phases consécutives :  

1. Études documentaires de toute la littérature et des enquêtes disponibles 

2. Enquête basée sur un questionnaire afin d'obtenir des informations plus 
précises, détaillées et actualisées pour les pays sélectionnés 

3. Regroupement et analyse des données évaluant la situation de la Stratégie, 
basées sur les informations obtenues dans les phases 1 et 2. 

Ce chapitre vise à expliquer plus en détail les sources d'information consultées 
et les résultats du questionnaire.  

5.1 Sources d'information 

5.1.1 Littérature consultée 
Tout d'abord, la littérature existante a été étudiée afin d'établir une première 
idée des parts de marché et des limites de teneur en plomb dans l'essence. 
L'examen a également apporté des indications utiles sur les pays sur lesquels il 
faudrait insister au cours de l'enquête par questionnaire. La littérature identifiée 
a été consultée tout au long du processus de conduite de cette étude. Ainsi, les 
informations obtenues à travers l'enquête par questionnaire ont pu être validées, 
et la représentativité de certaines déclarations a pu être évaluée. Enfin, il faut 
souligner que la plupart de la littérature consultée provient en réalité de grandes 
quantités d'informations valables et d'importance pour cet examen.  

Voici une liste du principal matériel consulté durant cette étude :   

• Enquêtes 2000 et 2002 sur les stratégies et les politiques pour la réduction 
de la pollution atmosphérique effectuée par la CEE-ONU: ces enquêtes de 
la CEE-ONU comprennent des questions spécifiques concernant 
l'utilisation d'essence sans plomb, comme la “progression effectuée dans la 
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mise à disposition d'essence sans plomb”. La CEE-ONU a cordialement 
mis ces enquêtes à la disposition du Consultant.  

• Étude sur les Problèmes de la Qualité du Carburant en Asie Centrale et 
dans le Caucase, soutenue par la Banque Mondiale : cette étude a ajouté 
l'effet de la Stratégie signée à Aarhus, Danemark, et a traité les obstacles 
rencontrés pour diminuer la pollution atmosphérique provenant du 
transport, et offre une série de recommandations. A propos de cette étude, 
il est important de remarquer qu'elle apporte un examen des technologies 
actuelles et prévues pour les raffineries, et les implications conséquentes 
pour les teneurs en plomb. De plus, l'étude décrit également les résultats de 
tests d'échantillons de carburant, et évalue leur intérêt général.    

• “Tendances de la distribution d'essence sans plomb au sein de l'UE”, 
2000, 2001 et 2002: ces publications publiées par Eurostat présentent des 
figures d'utilisation de l'essence sans plomb au sein de l'Union Européenne.  

• Étude de la DANCEE sur les carburants propres en Arménie: cette étude a 
constitué la base de la décision de l'Arménie de supprimer l'essence sans 
plomb. L'étude contient une recherche et une cartographie complète de la 
situation suivie d'analyses détaillées des problèmes institutionnels, 
économiques et techniques. Cette étude envisage non seulement le 
problème de la suppression, mais également le problème général de la 
promotion et de l'utilisation de carburants plus propres.  

• Examens des résultats récents en matière d'environnement de l'Albanie, de 
la Macédoine, de la Yougoslavie, de l'Estonie, de la Roumanie, de la 
Lettonie et de l'Ukraine. Ces examens, qui sont des exercices entrepris 
volontairement par les pays eux-mêmes, évaluent par rapport à d'autres 
pays les efforts effectués pour réduire leur charge de pollution globale, et 
ils considèrent le problème de la suppression du plomb afin d'améliorer la 
qualité de l'air. 

• Administration d'Informations sur l'Énergie(www.eia.die.gov) qui fournit 
des mises à jour et études globales pour le secteur de l'énergie dans de 
nombreux pays. 

Pour plus d'informations sur les sources de littérature, se reporter à la 
bibliographie complète figurant en Annexe 4. 

5.1.2 Enquête par questionnaire 
Comme nous l'avons mentionné dans le rapport initial, l'enquête par 
questionnaire a été restreinte aux pays où l'étude documentaire préliminaire 
indiquait que l'essence plombée serait encore un problème, et où l'étude 
documentaire révélait un besoin d'informations plus nombreuses et actualisées.  

A cet égard, nous tenons à insister sur le fait que l'enquête n'a pas cherché à être 
détaillée dans le sens de couvrir tous les pays. L'accent a plutôt été mis sur le 
fait d'aborder les pays considérés comme représentatifs d'un grand groupe de 
pays et/ou les pays pour lesquels il y avait un besoin urgent d'informations 
supplémentaires. L'enquête par questionnaire a été effectuée d'août à novembre 
2002, y-compris l'exploitation des données. Le tableau ci-dessous montre à 
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quels pays le questionnaire a été envoyé, et le taux de réponse. Au cours de la 
période d'enquête, d'autres documents ont également été largement étudiés et 
analysés, afin d'obtenir plus d'informations, en particulier sur les pays couverts 
par le questionnaire. 

Tableau 4. Envoi de questionnaires 

Groupe de pays Pays  Réponse 

Azerbaïdjan oui 

Biélorussie oui (oralement) 

Kazakhstan non 

Tadjikistan non 

Ouzbékistan oui 

Kirghizstan  oui 

Moldavie   oui * 

Turkménistan non 

Russie oui 

Ukraine oui 

NEI 

Roumanie oui 

Albanie oui 

Bosnie Herzégovine  oui (oralement) 

Bulgarie  oui 

Macédoine oui (oralement) 

Balkans 
Occidentaux 

Yougoslavie  oui (oralement) 

Grèce oui 

Chypre oui (oralement) 

Autres  

Turquie oui 

* réponse au rapport d'avancement 

Les questionnaires ont été envoyés aux personnes concernées de chaque pays. 
Pour les pays qui ont apporté oralement leurs réponses, l'enquête  a eu la forme 
de consultations bilatérales basées sur le questionnaire. En général, les 
personnes interrogées sont des membres du gouvernement, du Ministère de 
l'Environnement ou des transports, ou bien des experts clé connus du 
Consultant, dont la connaissance et le réseau ont été très utiles pour 
l'accomplissement de la mission.  

Une liste complète des personnes interrogées et contactées se trouve en Annexe 
5.  

Afin d'améliorer le taux de réponse, le questionnaire été établi de façon 
relativement courte et ciblée, omettant de nombreuses questions qui ont posé de 
graves problèmes en 1996-1998, où une enquête plus détaillée avait été menée. 
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Le questionnaire en soi contient 11 questions, regroupées autour des  thèmes 
suivants :   

• Informations générales  
• Données de base sur la production et l'utilisation d'essence sans plomb et 

de l'essence plombée  
• Stratégie ou plans d'action pour supprimer l'essence plombée, et teneur 

maximum en plomb   
• Références possibles, autres personnes/littérature de ressource  

Une copie du questionnaire est jointe en Annexe 2. Afin de faciliter la 
communication avec les NEI, une traduction du questionnaire en russe a été 
envoyée à ces pays.  

5.1.3 Consultations 
En plus de l'enquête par questionnaire, des consultations ont été effectuées 
auprès d'agences reconnues internationalement, chargées de la suppression de 
l'essence plombée.  

Nous avons contacté le secrétariat du SILAQ. Il a apporte des informations 
utiles et intéressantes sur les pays participant au SILAQ, à savoir la Bulgarie, la 
Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, la République 
Tchèque et la Macédoine. De plus, le Secrétariat de la CEE-ONU a fourni une 
aide utile, par exemple en termes de partage des résultats de sa dernière enquête 
par questionnaire effectuée sur la Convention PATLD. Les consultations auprès 
de la Banque Mondiale ont indiqué que la liste de littérature ci-dessus couvrait 
les activités récentes de la Banque Mondiale dans le domaine et dans ces 
régions.   

5.2 Evaluation des données 
Niveau de détail Cet examen comprend 48 des pays de la CEE-ONU. Bien que 5 en aient été 

omis (Andorre, Saint-Marin, Canada, Israël et Etats-Unis d'Amérique), cela 
représente tout de même une grande partie. Les pays omis sont soit des pays 
non-européens, soit des pays assez petits, dont on peut raisonnables déduire 
qu'ils suivent les normes CE. L'inclusion de 48 pays à l'enquête par rapport aux 
40 pays de la stratégie (et où considérablement plus d'efforts ont été mis en 
œuvre pour recueillir des informations pour la stratégie) est un reflet de 
nombreux développements positifs, parmi lesquels se trouvent :   

• Des études et des examens sur les questions des carburants propres et les 
questions de suppression du plomb ont été menés de façon extensive dans 
de nombreux pays intéressants.  

• Les mécanismes de report au sein de l'UE et la dissémination des 
informations de la part des pays de la CEE se ont considérablement 
améliorés au cours des cinq dernières années. 

• Le protocole sur les métaux lourds de la Convention PATLD apporte les 
bases d'un contrôle régulier.  
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• Les importantes réponses aux questionnaires reçues d'Albanie, de Turquie, 
de Russie, du Kirghizstan, d'Azerbaïdjan, de Roumanie, de Bulgarie, 
d'Ouzbékistan, et d'Ukraine. 

Sur ces 48 pays, nous avons demandé à seulement 19 experts nationaux de 
participer à l'enquête par questionnaire. Cela correspond à moins de la moitié 
de l'enquête originale menée pour la préparation de la Stratégie, où 50 
questionnaires avaient été envoyés.  

Comme on peut le voir sur tableau 4 ci-dessus, l'accent géographique de 
l'enquête par questionnaire a été mis sur les NEI et les pays des Balkans 
Occidentaux. L'estimation préliminaire indiquait que ces pays pourraient avoir 
des problèmes en ce qui concerne la suppression du plomb. La plupart des pays 
des Balkans Occidentaux n'étaient pas compris dans l'enquête menée dans le 
cadre de la stratégie, étant donné la situation politique de la région à cette 
époque.  

9 pays ont rempli le questionnaire, et 6 pays ont apporté leurs réponses 
oralement ou autrement. Cela représente un taux de réponse de 79%. Il faut 
souligner que 5 des pays qui n'ont pas répondu au questionnaire ne sont pas 
signataires de la stratégie. 

Fiabilité Bien que les réponses reçues étaient assez détaillés, il y avait inévitablement 
des différences dans la portée des réponses et dans l'étendue avec laquelle les 
personnes interrogées ont envisagé les questions. Cependant, le recoupement, 
lorsque cela était possible, des informations apportées avec les informations 
similaires provenant d'autres sources n'indique pas de graves problèmes de 
cohérence.  

Une présentation préliminaire des résultats de l'étude a été effectuée par la 
DANCEE dans le cadre de la 9º séance de la CPE en novembre 2002. Il a été 
cordialement demandé aux pays participants de réviser le tableau de situation 
présenté.  

Comme nous l'avons décrit, cet examen s'appuie en grande partie sur les 
résultats de l'enquête par questionnaire et sur les informations obtenues au 
moyen d'autres sources d'information et de littérature. Bien que des efforts 
importants aient été faits dans le travail de recoupement de données et 
d'informations, et que l'accent ait été mis des sources dignes de confiance et 
officielles, la fiabilité des résultats dépend bien sûr de la fiabilité des différentes 
sources originales. Même si cela est la responsabilité du Consultant, nous avons 
fourni un effort particulier dans le travail de développement d'une explication 
détaillée des sources de données en soulignant les informations contenues dans 
le tableau de situation de ce rapport. 
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6 Faisabilité et perspectives 

6.1 Facteurs d'accomplissement   
Au niveau politique, il existe une prise de conscience générale des bienfaits à 
gagner sur la santé et l'environnement par la suppression de l'essence plombée. 
Comme l'a montré le chapitre précédent, cette reconnaissance s'est matérialisée 
dans de nombreux pays en actions et politiques visant à une rapide diminution 
ou suppression. Ces développements ont de plus été soutenus par des 
développements des marchés et par la faisabilité économique et technique 
globalement documentée des problèmes de suppression du plomb. En ce qui 
concerne ce point, le fait qu'un processus de suppression du plomb ait déjà été 
complété dans plusieurs pays avant l'élaboration de la Stratégie, a été important 
pour renforcer la foi en la faisabilité de la suppression du plomb.  

Les plus importants facteurs d'accomplissement peuvent donc être résumés 
comme suit :  

• Reconnaissance générale des implications du plomb sur l'environnement et 
la santé  

• La faisabilité économique et technique de la suppression du plomb 
• Développements du marché 
• Restructuration et privatisation 

Ces deux premiers facteurs sont reflétés dans les stratégies en engagements 
internationaux et nationaux tandis que les deux derniers ont des impacts 
importants sur la vitesse de mise en application de ces stratégies et 
engagements. 

La suppression de l'essence plombée est dans la plupart des cas à la fois 
financièrement et techniquement faisable. Les études entreprises dans le cadre 
de la préparation de la Stratégie ont montré que les coûts sont de l'ordre de 2-3 
cents/litre, voir moins (Banque Mondiale, 2001).   

Les développements de marché en Europe signalent fortement l'essence sans 
plomb comme futur type d'essence dominant. Cette situation s'applique à l'UE 
et très bientôt à l'UE agrandie. De plus, un certain nombre de pays qui 
s'attendent à devenir membres de l'UE dans un avenir prévisible, sont sur la 
même voie que d'autres pays d'Europe. Par conséquent, les raffineries doivent 
s'adapter à ces développements afin de rester compétitives, et de maintenir une 
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position flexible si leurs produits peuvent être vendus dans plusieurs pays. Ces 
développements de marché sont par exemple mentionnés par la Russie comme 
l'un des moteurs de la suppression accélérée de la suppression, et ils soutiennent 
fortement l'exécution des objectifs de la Stratégie au niveau européen global. 
D'une façon générale, les développements de marché apportent aux raffineries 
une motivation en soi pour moderniser leur capacité de production à produire 
des produits pétroliers qui respectent plus de normes internationales et qui 
correspondent également aux futures normes domestiques. 

Au moment de l'élaboration de la stratégie, plusieurs pays étaient préoccupés 
par la capacité à lever les financements nécessaires à la mise en œuvre des 
investissements. Depuis lors, de nombreux pays ont apparemment été capables 
d'effectuer les investissements nécessaires. Une partie de l'explication est due 
aux processus bien avancés de restructuration et de privatisation, qui rendent le 
secteur plus attirant auprès des investisseurs étrangers. De plus, la crédibilité de 
l'engagement du gouvernement dans une stratégie nationale de suppression du 
plomb et dans les accords internationaux peuvent toucher les actions des 
raffineries et accélérer leurs efforts pour s'aligner sur les engagements 
nationaux et la législation. La capacité de lever les financements nécessaires a 
par exemple un facteur majeur en Pologne, pour passer d'une part de marché de 
48 % en 1996 à la suppression totale actuelle, et elle a contribué également aux 
progrès faits en Bulgarie, où le programme de privatisation lancé est conçu de 
telle sorte qu'il est lié au programme national de suppression de l'essence 
plombée.  
 
Encadré 5. Suppression du plomb en Roumanie et Bulgarie 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

37 

La Roumanie et la Bulgarie ont toutes deux signé la stratégie paneuropéenne. La
Roumanie avait cependant indiqué qu'elle ne pourrait pas atteindre les limites de
teneur en plomb dans le temps prévu. Aujourd'hui, ces deux pays respectent la
limite de 0,013 g/l pour l'essence sans plomb. La Roumanie applique malgré tout
encore la valeur limite de 0,32 g/l pour l'essence à haute teneur en octane
(RON98).  
Un plan d'action visant la suppression a été adopté en Bulgarie n 1988, et la
Roumanie a adopté son plan d'action pour réduire la teneur en plomb de l'essence
plombée, en 1998 également. D'après cela, la limite de teneur en plomb de
l'essence plombée aurait dû être réduite à 0,15 g/l en 2001, mais elle reste
aujourd'hui au niveau de 0,32 g/l. Ce retard est un reflet de la difficulté à mobiliser
les financements nécessaires pour permettre aux raffineries de produire plus
d'essence sans plomb et de réduire la teneur en plomb de l'essence en général. La
Roumanie possède la plus grande industrie de raffinerie de la région, mais sa 
capacité a été sous-utilisée pendant des années à cause  de la pénurie
d'approvisionnement en pétrole brut, et il y a un grand besoin de modernisation et
de réparation. Au cours des dernières années, des progrès ont été faits vers une
restructuration du secteur, et le financement commence à se diriger vers ce
secteur, permettant les investissements nécessaires pour commencer la
matérialisation de ces mesures. La Moldavie est devenu un client significatif de
l'industrie de raffinerie de la Roumaine.  
En comparaison, la Bulgarie a une industrie de raffinerie plus petite, dont la
restructuration a malgré tout duré plusieurs années. Cependant, des progrès ont
été faits, et Lukoil est maintenant le plus grand investisseur de la plus grande
raffinerie, Neftochim, et s'est engagé à entreprendre un grand programme
d'investissement sur la raffinerie.Ces deux pays ont maintenant des
réglementations en place, selon lesquelles les pots catalytiques sont obligatoires,
et qui respectent les normes de l'EU pour l'essence sans plomb et ils ont l'intention
de supprimer le plomb de l'essence à partir du 1er janvier 2004 (Bulgarie) et du 1er

janvier 2005 (Roumanie), respectivement.
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6.2 Contraintes critiques 
Bien que la section ci-dessus illustre les principaux facteurs d'accomplissement 
d'importance au niveau observé de la suppression à niveau européen, certains 
de ces facteurs peuvent représenter des graves contraintes dans certains pays.  

Ainsi, dans de nombreux pays des Balkans Occidentaux, un progrès majeur est 
conditionné par deux facteurs importants et partiellement reliés, qui sont :  

• Le besoin de réparation et de modernisation des raffineries pour permettre 
la production d'une essence sans plomb de qualité suffisante et à indice 
d'octane suffisant.  

• Le besoin de mesures crédibles d'accompagnement et de soutien au niveau 
gouvernemental. Le problème de la suppression du plomb et de la qualité 
du carburant en général doit avoir une priorité au niveau gouvernemental. 
C'est ce qui s'est produit en Bulgarie et en Roumanie au milieu et à la fin 
des années 1990, et qui s'est reflété dans l'élaboration et la recherche de 
stratégies nationales détaillées. Ces stratégies ont appliqué un mélange 
d'instruments économiques (différentiation par taxe), un durcissement 
graduel des normes, et des campagnes de sensibilisation. De plus, 
l'introduction d'exigences de pot catalytique sur les voitures neuves ou 
importées (en alignement sur la législation de l'UE) était une autre 
réglementation de soutien dans ces pays. Les annonces et la mise en place 
des calendriers ont été un autre élément important de ces stratégies, car ils 
permettent aux consommateurs et à l'industrie, en particulier de s'adapter 
avec le temps. Ces stratégies, accompagnées d'une volonté consacrée à 
réaliser leur contenu, atteindront le comportement de l'approvisionnement, 
et apportera des motivations aux raffineries pour rechercher intensément 
des opportunités de financement permettant l'application des exigences du 
marché domestique.  

Dans les NEI, la réalisation des dates prévues de suppression indiquée par les 
pays dépend, pour certains pays d'Asie Centrale, de la réalisation de plans de 
modernisation et de mise à niveau. 

Enfin, bien que la portée de cette étude ne concerne pas à la mise en application 
et le contrôle, l'éventuel impact sur un effort intensifié dans ce domaine doit 
pourtant également être mentionné. La mise en application et le contrôle sont 
important pour garantir le respect factuel des interdictions et des normes 
adoptées. Bien que l'impact global d'éventuelles violations des parts de marché 
actuelles ne doit pas être top important, elles ont une influence importante sur 
la crédibilité globale des systèmes législatifs et sur la présence de conditions de 
concurrence juste et équitables. 
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Encadré 6. L'essence plombée dans les pays balkaniques 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Dans les pays balkaniques,  la tendance générale indique que l'essence plombée
représente encore un problème dans ces pays. Bien que peu d'informations aient été
obtenues sur les parts de marché, la teneur en plomb de l'essence plombée indique
que le plomb est encore largement utilisé dans la production de l'essence. Tandis que
la Croatie a signé la Stratégie et le Protocole sur les Métaux Lourds de la Convention
LRTAP, et est en train de fournir des efforts dans le sens des objectifs de ces accords,
la plupart des autres pays montrent des structures différentes. Dans l'ensemble de la
région, l'utilisation d'essence plombée est considérable par rapport au reste de
l'Europe.  

Cette situation est le résultat de la période des années 1990, de guerre et de troubles.
Le défi est maintenant de renverser la tendance, éventuellement avec l'aide de la
communauté internationale. En ce qui concerne la suppression du plomb et les
carburants propres, il y a trois problèmes importants à considérer : le manque de prise
de conscience des consommateurs sur les conséquences du plomb sur la santé, la
production et l'approvisionnement continuels de plomb ajouté, et l'éventuel manque de
législation. Le processus d'approche à l'UE pourrait permettre le développement d'un
plan cohérent de suppression de l'essence plombée et de promouvoir les carburants
propres : aborder la réglementation, modernisation de la raffinerie et augmentation de
la prise de conscience chez les consommateurs. 

Les estimations de parts de marché d'essence sans plomb pour la Croatie et l'Albanie
sont au-dessous des 80 % visés pour 200, mais il faut remarquer que les quantités
utilisées en Albanie sont assez petites. 

Les informations et les déclaration provenant d'autres sources, comme les Examens de
Résultas Environnementaux, indiquent de plus que l'essence plombée est encore
produite, vendue et utilisée en des quantités considérables, et que la teneur en plomb
de cette essence pourrait être assez élevée.  

Sur l'ensemble des pays des Balkans Occidentaux, la teneur de plomb dans l'essence
plombée varie entre 0,4 et 0,6 g/l, et dans quelques cas elle est de 0,15 g/l. Cela
pourrait indiquer que l'industrie de la raffinerie a besoin d'investissements pour sa
modernisation et sa réparation. La capacité d'obtention de ce finance,nt peut donc être
un point important  

Pour illustrer la situation actuelle : en Macédoine, des études (CEE-ONU 2002b) ont
montré que seulement 15 à 30 % des voitures actuellement en usage sont inadaptées
pour l'essence sans plomb, et pourtant 15,5 % des automobilistes seulement utilisaient
de l'essence sans plomb en 1999. Dans ces cas-là, les pots catalytiques sont
inopérants à cause de l'utilisation d'essence plombée, et ils sont souvent retirés. Nous
supposons que le manque d'informations est la raison pour laquelle les
consommateurs ne sont pas passé à l'essence sans plomb. 

 

 

Ainsi, une interdiction de l'utilisation et de la production d'essence plombée est 
le principal pas en avant vers l'exécution de la suppression de l'essence 
plombée, mais la mise en application et le contrôle sont des moyens importants 
pour garantir la réalisation factuelle de cela à 100 %. Ce problème avait déjà été 
soulevé lors de l'élaboration de la Stratégie, et l'enquête par questionnaire 
menée dans le cadre de cette étude indique que cela pourrait être un problème à 
considérer ultérieurement. L'étude de la Banque Mondiale sur les Carburants de 
Transport Plus Propres pour une Atmosphère Plus Propre en Asie Centrale et 
dans le Caucase indique que le mélange post-raffinerie d'additifs propulseurs de 
l'octane plombé ou similaire dans l'essence pourrait constituer un problème 
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dans certains pays13 ainsi que les violations géniales plus fréquentes des normes 
pétrolières (teneur en aromatiques et en benzène, et chiffre d'octane).  

6.3 Perspectives 
Ce rapport montre que des progrès remarquables ont été faits à travers l'Europe 
en ce qui concerne la suppression de l'essence sans plomb, et le rapport a 
identifié les principaux moteurs de ce développement. Ces moteurs sont en 
grande partie liés à : 

• Convergences et accords internationaux  
• Stratégies et engagements nationaux 
• Développement des marchés 
• Restructuration et privatisation  

De plus, de nombreux pays14 avaient déjà supprimé le plomb au moment de 
l'élaboration de la stratégie, c'est à dire au cours des années 1980 et au début 
des années 1990. Par conséquent l'expérience des pays a constitué une base 
importante de l'élaboration de la stratégie. Cette expérience a servi à vérifier la 
faisabilité d'une suppression, à illustrer les moyens possibles de poursuite de 
cette suppression, et à aborder les plus grands obstacles possibles.  

Bien que la progression de la mise en œuvre de la Stratégie soit très 
significative, il existe un besoin d'effort intensifié dans la plupart des pays des 
Balkans Occidentaux. Leur industrie de raffinerie a besoin d'investissement 
pour permettre la mise en œuvre d'une stratégie de diminution. De plus, pour 
qu'un effort accéléré commence, la question, et ses bienfaits importants sur la 
santé, doivent être promus au niveau politique dans ces pays. 

Bien que l'alignement sur l'UE puisse et doive jouer un rôle important à ce 
propos, le processus bénéficiera aussi de l'aide internationale ciblée sur des 
questions plus liées à la stratégie et à la faisabilité, et de l'apport d'expérience et 
de la possible coordination d'initiatives. Ce dernier point s'applique également 
au partage de l'expérience et à la coordination au sein de la région, ainsi qu'au 
partage d'expérience vis-à-vis d'autres pays appropriés.  

La mise en application et le contrôle peuvent également prouver leur grande 
contribution pour garantir une suppression factuelle et durable, et ainsi que 
garantir que les bienfaits importants sur la santé et l'environnement sont 
atteints. Ce point doit également être ciblé dans les pays qui ont atteint la 
suppression à 100 %. Pour cela, le partage d'expérimenté devrait à avoir son 
rôle à jouer, ainsi que de plus grands efforts vers une harmonisation des 
réglementations, des droits de douane et des mécanismes de contrôle. L'aide 
internationale peut avoir un rôle à jouer dans ce domaine, afin d'accélérer le 
processus.  

                                                   
13 Cependant, les échantillons étaient peu nombreux et il a été démontré que la proprtion de 
violation est faible. 
14 Tels que les états-Unis, le Danemark et la Slovaquie. 
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7 Conclusions 
Les buts de la stratégie  Les objectifs globaux 

et immédiats de la 
stratégie • Parvenir à une interdiction de la commercialisation de l'essence plombée à 

compter du 1º janvier 2005 au plus tard  

• Obtenir des parts de marché de 80 % d'essence sans plomb pour le 1º 
janvier 2002 au plus tard  

• Etablir une limite maximum de la teneur en plomb dans l'essence plombée, 
de 0,15 g/l et une limite maximum de teneur en plomb de l'essence sans 
plomb, de 0,013 g/l pour le 1º janvier 2000 au plus tard. 

La stratégie a était signée par un total de 31 pays européens15. Tous ces pays 
ont soit déjà effectué la suppression (27), soit ont prévu de le faire pour 2005 
ou même avant. Les pays ayant déjà effectué la suppression comptent 19 pays 
de l'Europe occidentale qui ont signé la stratégie, 6 pays candidats à l'UE 
(République Tchèque, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie), et 
NEI (Ukraine).   

Situation et 
tendances : les 
signataires  

La Bulgarie et la Roumanie ont fait des progrès considérables au cours de ces 
dernières années, et toutes deux visent la suppression pour avant 2005. L'état du 
secteur raffinerie peut devenir un facteur critique en Croatie pour la mis en 
œuvre de l'interdiction, prévue pour 2005. Pourtant, la Croatie a doublé sa part 
de marché de 1996 (30 %) à 2000 (63 %), et vise toujours l'année 205 comme 
date cible de la suppression. Chypre, étant un pays Candidat, vise l'année 2005 
comme date de suppression. 

En ce qui concerne l'objectif intermédiaire d'une part de marché de 80 % pour 
l'essence sans plomb au 1º janvier 2002, des modèles similaires à celui ci-
dessus sont observés, indiquant que la majorité des pays ont pu atteindre cet 
objectif.  

Les informations sur les valeurs limites de teneur en plomb dans l'essence sont 
plus limitées. Pourtant, elles indiquent un niveau global d'application élevé. En 

                                                   
15 Ce chiffre exclut les États-Unis et le Canada. Ces pays ont signé la stratégie, mais ne sont 
pas inclus dans cet examen, qui est axé sur les aspects européens de la suppression du 
plomb 
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Roumanie, l'abaissement de la valeur limite supérieur de l'essence plombée, de 
0,32 g/l à 0,15 g/l fait partie du plan d'action national, et il en est de même en 
Croatie.  

Des progrès importants ont également été observés dans des pays qui n'ont pas 
signe la stratégie. A cet égard, il convient de mentionner que de nombreux pays 
qui n'ont pas signé la Stratégie ont cependant participé très activement au 
travail du groupe de la CEE-ONU, et ont adopté des stratégies nationales assez 
détaillées pour parvenir à la suppression du plomb. Une autre explication 
importante des grands progrès au niveau européen global réside dans le 
processus d'alignement à l'UE de nombreux pays. La Directive 98/70/CE oblige 
les États membres à supprimer l'essence plombée pour l'année 2000, et pour 
l'année 2005 au plus tard.  

Situation et 
tendances : autres 
pays européens 

Ainsi, 10 pays qui n'ont pas signé la Stratégie ont néanmoins supprimé 
l'essence plombée ou sont sur le point de le faire. Ce groupe de pays comprend 
des pays d'Europe Occidentale (Monaco), des pays de l'ECE (Hongrie, 
Estonie), et des NEI (Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Estonie, Géorgie, 
Kirghizstan et Fédération de Russie). En ce qui concerne les NEI, l'influence de 
l'alignement sur l'UE en soi n'est pas la plus grande explication. On peut plutôt 
présumer que l'explication se trouve dans les efforts actuels d'amélioration des 
normes de qualité du carburant et du besoin urgent de réparation et de 
modernisation, qui était apparent au moment de l'élaboration de la stratégie. 
Depuis le début de la stratégie, beaucoup a été fait pour moderniser les 
raffineries, comme l'illustrent par exemple les cas de l'Ukraine et de la Russie.  

Ainsi, tandis que l'Ukraine et Moldavie étaient les seuls NEI à signer la 
stratégie, on peut néanmoins observer de grands progrès dans l'ensemble de la 
région en ce qui concerne la suppression du plomb. De plus, le Turkménistan et 
le Kazakhstan ont prévu d'atteindre la suppression en  2005, tandis que 
l'Ouzbékistan vise l'année 2008.  

Dans les pays des Balkans Occidentaux, il y a un besoin d'effort intensifié pour 
faciliter un progrès important dans les domaines de la suppression du plomb et 
des carburants propres. Bien que les informations obtenues sur ces pays soient 
relativement rares, elles apportent cependant des indications sur une utilisation 
importante du plomb dans la production de carburant. Pour retourner cette 
situation, le problème doit devenir une priorité au niveau gouvernemental et des 
raffineries, afin de permettre la production de quantité suffisante d'essence sans 
plomb de haute qualité. Ces deux questions sont partiellement liées à un effort 
sérieux du gouvernement (résultant par exemple en l'élaboration d'une 
campagne de sensibilisation, et une différentiation par taxe pour stimuler la 
demande, et en un durcissement des normes de qualité du carburant) à réduire 
la teneur en plomb de l'essence qui incitera les raffineries à intensifier leurs 
efforts vers la réparation et la modernisation.  

Conclusions En conclusion : 

• Il est très probable que les signataires de la stratégie sont capables 
d'atteindre l'objectif global de suppression pour l'année 2005. La grande 
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majorité des pays signataires ont déjà effectué la suppression. Les trois 
pays qui peuvent avoir le plus de problèmes à respecter le délai de 2005 
(Croatie, Roumanie et Bulgarie) ont fait de remarquables progrès depuis 
1996. ces progrès sont en grande partie le résultat de l'élaboration et de la 
poursuite sérieuse de stratégies détaillées vers ce but. Les stratégies de ces 
pays ont pour date limite de suppression le 31º décembre 2003 (Bulgarie) 
ou le 1º janvier 2005 (Croatie et Roumanie). 

• L'objectif intermédiaire de part de marché de 80 % pour le 1º janvier 2002 
a été atteint par la majorité des pays signataires. La Grèce et la Roumanie 
ont signalé des parts de marché plus petites, mais malgré tout, la Grèce a 
effectué la suppression en 2002. Les tendances de développement dans 
quelques autres pays, y compris la Bulgarie, indiquent que les parts de 
marché devaient être inférieures à 80 % le 1º janvier 2002.  

• Les valeurs limites de teneur en plomb de l'essence, de 0,013 et 0,15 g/l 
dans l'essence plombée et l'essence sans plomb, respectivement, ont 
également été atteintes dans la majorité des pays signataires. Seuls 
quelques pays signalent des valeurs limites supérieures, généralement pour 
des qualités spécifiques (par exemple 98IOR en Roumanie) d'essence 
plombée.  

• Comme nous l'avons expliqué plus haut, un grand progrès a été effectué 
dans des pays qui n'ont pas signé la stratégie. Par exemple, des pays 
comme l'Ukraine et la Russie ont déjà réalisé la suppression, et la Turquie 
vise pour cela l'année 2005. Cela est attribuable à un certain nombre de 
facteurs qui ont tiré dans la même direction et qui ont dans certains cas été 
un renfort mutuel. Ces facteurs comprennent : le processus de préparation 
de la stratégie paneuropéenne, la Directive de l'UE 98/70/CE, et les efforts 
dirigés vers l'alignement à l'UE dans les pays candidats, le Protocole sur 
les Métaux Lourds PATLD et les développements de marché à travers 
l'Europe.  

• Pour 2005, et 2008 au plus tard, la majorité des pays européens auront 
supprimé l'essence plombée. 
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Examen de la Stratégie Paneuropéenne visant à éliminer 
Progressivement l'Essence Plombée  

Enquête par questionnaire entreprise pour la Coopération Danoise pour l'Environnement en  
Europe de l'Est (DANCEE) 

I. Introduction 
 
COWI A/S a été engagée par la Coopération Danoise pour l'Environnement en Europe de l'Est pour 
entreprendre un examen de la situation de la mise en œuvre de la Stratégie Paneuropéenne visant à 
éliminer  l'Essence au Plomb, adoptée à Aarhus en 1998. Le Dr. Pelovski du Centre Scientifique et 
Éducatif des Balkans d'Écologie et d'Environnement a aidé COWI sur cette mission.  

La Stratégie recommande aux signataires :  

 Pour janvier 2005, l'essence plombée ne sera plus commercialisée dans les pays européens  
 De plus, il est recommandé aux pays de s'engager à : 

 Chercher à obtenir une part de marché de l'essence sans plomb d'au moins 80 % pour le 1º 
janvier 2002 au plus tard, et 

 D'établir une limite de teneur en plomb de l'essence plombée d'un maximum de 0,15 g/l pour 
le 1º janvier 2000 au plus tard, tandis que la teneur en plomb de l'essence sans plomb ne doit 
pas dépasser 0,013 g/l. 

L'objectif de cet examen est d'apporter une vue d'ensemble de la progression des pays de européens et 
de fournir une prévision de l'accomplissement de la stratégie et une discussion des problèmes communs. 
Dans l'ensemble, cet examen sera une motivation, une indication et un outil pour le travail restant de 
suppression de l'essence plombée pour 2005, et prend part au processus de la Conférence de Kiev de 
mai 2003.  

En particulier, l'examen couvre les pays d'Europe Occidentale, les pays d'Europe Centrale et de l'Est 
(ECE), les pays des Balkans et les NEI, et prendra en compte la réserve émise par certains pays à 
Aarhus.  
 
 
II. Approche du recueillement des données 
 
L'approche utilisée pour cette étude est la suivante :  

 Ce questionnaire vous est envoyé en tant que représentant de l'autorité nationale principale ou en 
tant que personne de ressource dans le domaine de la Suppression de l'Essence sans Plomb dans 
votre pays; 

 Nous vous serions reconnaissants de remplir le questionnaire pour le 19 novembre 2002 et de nous 
le renvoyer.  

 Nous effectuerons un suivi par e-mail et par téléphone pour savoir si certaines questions ont 
besoin d'éclaircissements, afin que le délai puisse être respecté et qu'un niveau d'information 
adéquat soit obtenu.  
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 A la réception du questionnaire, l'équipe procèdera au regroupement des principaux résultats et 
conclusions, qui vous seront envoyés pour approbation au cours du mois de novembre 2002.  

La correspondance par e-mail est considérée comme le moyen de communication le plus approprié. 
Cependant, nous utiliserons également la communication téléphonique, si nécessaire. N'hésitez pas à 
nous contacter pour obtenir plus d'informations sur le projet en général et sur le questionnaire en 
particulier. Les coordonnées de contact sont indiquées plus bas. 
 
 
III. Autres personnes de contact 
Si vous n'êtes pas la personne ressource dans le domaine de la Suppression de l'Essence Plombée, nous 
vous serions reconnaissants de nous aider en nous envoyant le nom de la personne de contact la plus 
appropriée, que vous pensez la plus informée sur les problèmes de la suppression de l'essence plombée 
dans votre pays, et qui pourrait fournir le type d'informations demandées dans le questionnaire.  
 
 
IV. Envoi du questionnaire 
Nous vous remercions d'envoyer vos réponses par e-mail, ou par fax à : 

Me Suzanne Steensen  

E-mail:  suz@cowi.dk 

Tél.:  +45 45 97 22 55 

Fax:     +45 45 97 22 12 (Attention: SUZ). 

Ou 

Me Albina Shuyska 

E-mail:  asu@cowi.dk 

Tél.:  +45 45 97 14 39 

Fax:     +45 45 97 22 12 (Attention: ASU). 

Enfin, veuillez trouver ci-joint une lettre de présentation de la Coopération Danoise pour 
l'Environnement en Europe de l'Est (DANCEE). 

Merci beaucoup pour votre aide et votre coopération à apporter des informations sur les problèmes de la 
suppression de l'essence plombée. 

mailto:suz@cowi.dk
mailto:asu@cowi.dk
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V. Le questionnaire 

A. Informations générales 
 
Q 1. Informations sur la personne interrogée 
 
Non :   

 
Institution :  

 
Domaine de 
responsabilité : 

 

Adresse : 
 

 

Tél.:  
E-mail:  

 

Q 2. Votre pays a-t-il signé la Stratégie Paneuropéenne?  

Oui Non Si non, quand pensez-vous que votre pays signera la Stratégie? 

 

 

  

 

B. Données de base sur la production et l'utilisation d'essence plombée et sans plomb  

Q 3. Veuillez fournir des données de base sur la part de marché de l'essence sans plomb (apportez les 
dernières données disponibles, et les expectatives pour 2005 – si les données ne sont pas 
disponibles pour 2002, veuillez indiquer la part de marché estimée au 1º janvier 2002):  

Dernière année disponible  
(indiquez l'année et le chiffre) 

 

Année  Part de marché 

Perspective pour 2005 

 Part de marché de l'essence 
sans plomb 

 

   

 Part de production de l'essence 
sans plomb (si disponible) 
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Q 4. Veuillez spécifier les types actuels disponibles d'essence plombée et sans plomb, et la limite de 
teneur en plomb (indiquez éventuellement une fourchette de limite selon le type de  
carburant/essence disponible sur le marché): 

Nom du type 
d'essence 

Essence plombée Essence sans plomb 

 Spécification 
IOR/IOM  

Limite de teneur 
en plomb 

Spécification 
IOR/IOM  

Limite de teneur 
en plomb 

     
     
     
     
     

 

Q 5. Utilisation d'additifs dans l'essence sans plomb  

Oui Non Si possible, veuillez préciser les différents types d'additifs utilisés 

   … 
 … 
 … 

 

C. Stratégie ou actions pour la Suppression de l'essence plombée   

Q 6. Le pays-a-t-il adopté une Stratégie/Plan d'action national pour la suppression de l'essence 
plombée ?   

Oui  Non Si oui, veuillez passer à la question 7. 
Si non, quand pensez-vous que votre pays adoptera ce type de stratégie ou de 
plan?  

 
 
 

  

 



Rapport d'avancement sur la mise en æuvre de la stratégie paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au plomb 

Q 7. Si votre pays a adopté une stratégie, veuillez fournir des informations sur les instruments utilisés 
pour mettre en œuvre la suppression de l'essence plombée:  

 
 Activités/mesures 

actuelles ou passées  
Activités/mesures 
prévues/planifiées  

Activités de sensibilisation :   
 Campagnes d'information générale   
 Informations spécifiques (par exemple sur le 
mauvais étiquetage) 

  

 Autres   
Réglementation sur la teneur en plomb de 
l'essence : 

  

 Interdiction/prohibition de la vente et/ou 
production d'essence plombée  

  

 Normes de qualité sur le Carburant   
 Exigence de pots catalytiques sur les voitures   
 Mesures de mise en application et de contrôle   
 Autres   

Différentiation par taxe :   
 Plan d'encouragement par taxe (par  exemple, 
taxes plus élevées sur l'essence plombée) 

  

 Utilisation de subventions (par exemple, 
subvention pour équiper les vieilles voitures 
de pots catalytiques d'adaptation) 

  

 Autres    
 

Q 8. D'autres programmes/activités importants sont-ils prévus pour supprimer ou réduire l'essence 
sans plomb ? Précisez si c'est dans le cadre d'autres accords internationaux, comme le Protocole 
sur les Métaux Lourds, la Convention sur la Pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, les directives de l'UE, d'autres conventions, ou d'initiatives (par exemple SILAQ), ou 
s'il s'agit d'une action seulement locale. 

Programme/activité Liés à des accords 
internationaux (veuillez 
préciser) 

Brève description du programme 
ou de l'activité 
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Q 9. Quels sont les principaux obstacles de la mise en œuvre d'une suppression complète du plomb 
dans votre pays ? 

 Oui Non Raison  
Réglementation/législation inadéquate 
 

   

Système de mise en application/contrôle inadéquat 
(par exemple, contrôle des spécifications 
techniques des voitures importées neuves ou 
d'occasion, contrôle de la qualité du carburant 
vendu, etc.) 
 

   

Manque de capital/d'investissements (par exemple, 
manque d'investissement nécessaire pour la 
conversion de la production du secteur de la 
raffinerie)  
 

   

Niveau de connaissances insuffisant (par exemple, 
manque de connaissance chez les consommateurs –
propriétaires de voitures) sur la possibilité 
d'utilisation de l'essence sans plomb, par exemple à 
cause des habitudes, des idées reçues,…) 
 

   

Considérations politiques/sectorielles (par 
exemple, le secteur agricole utilise de l'essence 
plombée) 
 

   

Caractéristiques du parc automobile (par exemple, 
parc constitué d'un grand nombre de vieilles 
voitures)  
 

   

Autres obstacles : 
 … 
 … 
 … 

 

   

 

D. Liste de références bibliographiques et autres personnes de contact 

Q 10. Pouvez-vous identifier d'autres études existantes (de préférence en anglais), déjà menées sur la 
suppression de l'essence plombée dans votre pays ? (veuillez en apporter les références).  

Oui  Non Si oui, veuillez nous fournir le titre et le nom de l'auteur, et préciser si ces rapports sont 
disponibles sur un site Internet, ou si nous pouvons les obtenir en format électronique ou sur 
papier?  

 
 

  … 
 … 
 … 
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Q 11. Si possible, veuilles fournir les noms d'autres personnes ressources spécialisées/responsables de 
sous-questions spécifiques de la suppression de l'essence plombée dans votre pays.  

Nom 1  
Institution :  
Adresse :  
Domaine de 
responsabilité : 

 

Tél :  
Fax :  
E-mail:  
 
 

 

Nom 2  
Institution :  
Domaine de 
responsabilité : 

 

Tél :  
Fax :  
E-mail:  
Domaine de 
responsabilité : 
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Annexe 3. Remarques concernant Tableau 1 
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Pays   
(en ordre 
alphabétique) 

Informations détaillées sur les pays sélectionnés  

Albanie La réponse à l'enquête par questionnaire indique que 110 000 tonnes d'essence sans plomb ont été 
vendues en 2002, bien que la production d'essence sans plomb atteigne 50 000. De plus, la teneur 
réelle en plomb de l'essence sans plomb sur le marché était de 0,002 g/l. D'après le dernier examen 
de résultats environnementaux DRAFT,  CEE-ONU 2002, il est déclaré que “étant donné le faible 
contrôle de qualité du carburant, on ne sait pas si la teneur en plomb est suffisamment basse pour ne 
pas anéantir la fonction de nettoyage des pots catalytiques. L'émission de plomb par les voitures n'est 
un souci aujourd'hui en Albanie, puisque seulement 10 % environ des voitures de passagers utilisent 
de l'essence. Cependant, la concentration en plomb dans l'atmosphère pourrait augmenter si la 
circulation croît et que l'essence plombée continue d'être utilisée.” Plus loin dans ce même rapport, on 
peut lire : “Aucun autre instrument économique visant à réduire les émissions dans l'atmosphère, autre 
que la taxe supplémentaire sur l'importation de véhicules d'occasion, n'a été utilisé en Albanie. De 
plus, la taxe relativement élevée sur le carburant sans plomb (90 %, par rapport à 20 % sur l'essence 
plombée) décourage l'introduction de voitures à essence avec pots catalytiques”. 

Azerbaïdjan Informations reçues à travers l'enquête par questionnaire. En 2005, il est estimé que la part de marché 
atteindra 80 %. 

Bulgarie Les informations reçues grâce à l'enquête par questionnaire indiquent que la teneur maximale en 
plomb est de 0,013 conformément aux réglementations, et sera appliquée jusqu'en 2003, puis elle 
sera réduite à 0,005 g/l.  
La Bulgarie produit de l'essence sans plomb, et satisfait totalement les besoins du pays. La production 
d'essence sans plomb a augmenté de 0,3 % (4,4 tonnes/an) en 1990 à environ 46 % (503 en 2001), et 
en 2004, elle sera de 100 % (1538) - IOR 95 et IOR 98. Le délai de suppression totale d'essence 
plombée est le 31 décembre 2003 (Décision Gouvernementale 173/98). La consommation d'essence 
sans plomb dans le pays en 200 était de 249,14 milles tonnes, ou 38 % de la consommation d'essence 
totale, ce qui représente une augmentation de 67 % par rapport à l'année 1999 (149 milles tonnes). La 
majeure partie de l'essence sans plomb produite dans le pays est exportée. Le pays vise d'interdire la 
vente et la production d'essence plombée au 1º janvier 2004. 

Croatie Le chiffre de la part de marché de l'année 2000 est selon le compte-rendu de la séance de travail 
SILAQ 2001. De plus, la Croatie a informé la CEE-ONU que l'essence plombée sera supprimée en 
2005 (CEE-ONU, 2002d). D'après l'enquête par questionnaire, toutes les stations service offrent de 
l'essence sans plomb depuis 1992 avec différents becs de pompe, pour l'essence plombée et sans 
plomb. La part de marché de l'essence sans plomb est passée de 2,5 % en 1990 à 50 % en 1999, bien 
que la consommation d'essence plombée soit presque restée constante au cours de ces dernières 
années.  

République 
Tchèque 

La chiffre de 2000 correspond en réalité à 1999, et représente une augmentation par rapport aux 63 % 
de 1997. d'après la CEE-ONU (2002d), la République Tchèque a supprimé l'utilisation de l'essence 
plombée. La vente d'essence plombée a pris fin le 1º janvier 2001. 

Estonie D'après les réglementations, le niveau de teneur en plomb de 0,013 g/l sera en application jusqu'en 
2003, puis sera réduit à 0,005 g/l. L'Estonie a supprimé l'utilisation d'essence plombée. 

France D'après la CEE-ONU, (2002d) la France a commencé à commercialiser de l'essence sans plomb en 
1990, et supprimé totalement la vente d'essence plombée le 1º janvier 2000. 

Grèce D'après la CEE-ONU (2002d), la Grèce a supprimé l'utilisation d'essence plombée. 

Hongrie Le Décret Ministériel 12/1998. (XI. 23.), GM a interdit l'essence plombée depuis le 1º avril 1999.  

Italie L'essence plombée est interdite depuis le 1º janvier 2002. 

Liechtenstein Aucun chiffre n'a été obtenu; la part de marché est une estimation du consultant.  

Macédoine La Macédoine a réservé sa position sur la date suppression finale, et a demandé un délai jusqu'en 
2008. 

Monaco Monaco a supprimé l'utilisation d'essence sans plomb. 

Moldavie  Source d'information: le Ministère d'Ecologie, de Construction et d'Aménagement du Territoire. (mars 
)

. 
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Pays   
(en ordre 
alphabétique) 

Informations détaillées sur les pays sélectionnés  

2003) 

Kazakhstan Les chiffres de la part de marché indiquent la part de production, et non pas la part de marché. Le 
chiffre de l'année 2000 correspond à l'année 1999, et a été estimé à partir des informations sur les 
chiffres de la production fournis par la Banque Mondiale 2000. 

Kirghizstan D'après la Banque Mondiale, le Kirghizstan importe la majeure partie de sa consommation. Il existe 
cependant une petite raffinerie assez simple, qui produit seulement de l'essence à faible teneur en 
octane. Aujourd'hui, cet essence est plombée, mais il est prévu de la remplacer par de l'essence sans 
plomb pour 2005 au plus tard, sans doute par mélange avec de l'essence sans plomb importée à 
haute teneur en octane. 

Pologne Le chiffre de la part de marché de 2002 correspond en réalité à 1999. La Pologne a supprimé 
l'utilisation de l'essence plombée. 

Roumanie La Roumanie indique que la part de marché en 2005 sera de 60 %, ce qui implique une diminution, 
mais pas une suppression pour l'année en question. Pourtant, la date de suppression officielle semble 
être 2005, année pour laquelle il est prévu que toute la production soit sans plomb. Dans la stratégie, 
la Roumanie déclare que 2008 est la date réaliste de suppression. 

Fédération de 
Russie 

Il semble que de considérables progrès aient été faits depuis 1995. Aujourd'hui, la part de marché est 
estimée à 100 % , et la Russie a prévu d'établir une interdiction en 2003. 

Slovénie L'utilisation d'essence plombée pour les véhicules de route a été supprimée en 2001.  

Espagne L'Espagne a supprimé l'essence plombée. Les ventes d'essence plombée ont cessé le 1º janvier 2002, 
conformément au Décret Royal 403/2000.  

Suisse La Suisse a supprimé l'utilisation de l'essence plombée pour les véhicules de route le 1º janvier 2000   

Turquie La raffinerie domestique TÜPRAS fournit environ 80 % de la demande nationale, et depuis le 1º août 
2002, elle a réduit la teneur en plomb de l'essence plombée à 0,15 g/l, et la teneur en plomb de 
l'essence sans plomb à  0,005 g/l. La part de marché de 2002 correspond aux sept premiers mois. Les 
informations sur la Turquie ont comme origine la réponse au questionnaire. 

Turkménistan D'après la BM 2000, la plus grande raffinerie du Turkménistan, Turkenbashi, est en cours de 
réorganisation. En 2005, elle produira seulement de l'essence sans plomb, et dans des quantités qui 
permettront une exportation d'environ 1 000 000 t/an  

Ukraine Il est envisagé de rabaisser le délai de suppression totale à 2003, en vue des développements très 
positifs de la production d'essence sans plomb au cours de ces dernières années.  

Royaume-Uni La commercialisation générale d'essence plombée au Royaume-Uni est interdite depuis le 1º janvier 
2000, conformément à la Directive UE 98/70/EC.  

Ouzbékistan Informations reçues à travers le questionnaire. 

Yougoslavie Informations provenant de la séance du SILAQ 2001 (compte-rendu de réunion) et de la consultation 
bilatérale.  
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Annexe 5. Personnes consultées 
Pays  

 

Nom et adresse 

Albanie M. Agim Malja  

Faculté des Sciences Naturelles, Département de Chimie Industrielle 

Technologie de Chimie Organique 

Secteur de Gestion du Charbon et Carburant 

Boulevard “ ZOGU I”, Tirana,  

Albanie  

E-mail: amalja@fshn.tirana.al  

Azerbaïdjan M. Rasim Sattarzade  

Comité National de l'Écologie et du Contrôle de l'Utilisation des 
Ressources Naturelles   

Coordinateur national de l'Étude des Carburants Plus Propres 

rsattarzade@azdata.net  

Questionnaire officiellement envoyé au Ministre de l'Environnement, G. 
Bagirov  

Bosnie-herzégovine Prof. M. Omanovic  

(consultations bilatérales) 

Bulgarie M. Valery Serafimov  

Chef du Département de Contrôle Atmosphérique 

Ministère de l'Environnement 

67 W.  Gladstone St.  

1000 Sofia, Bulgarie 

Macédoine  

 

Prof. Mile Dmitreivski  

(consultations bilatérales) 

Grèce  M. Fokion Vosniakos 

Tei de Thessaloniki  

Helenic Gasolines  

54101 Theassoloniki  

Grèce  

E-mail: pmetzel@netor.gr  

Kazakhstan M. Aleksander Bogdanchikov  

Chef du Département d'Économie  du Carburant, de Réduction de la 
Toxicité et des Matériaux D'opération   

Institut de Recherches sur e Transport du Kazakhstan 

 

mailto:amalja@fshn.tirana.al
mailto:rsattarzade@azdata.net
mailto:pmetzel@netor.gr
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Pays  

 

Nom et adresse 

Kirghizstan Dr Ainura Djumanalieva  

Chercheur  

Académie Médicale du Kirghizstan   

720021 Bishkek 

Kirghizstan 

E-mail: ainura@elcat.kg 

Moldavie  M. Spivacenco Yurii 

Vice-ministre  

Ministère des Transports et des Routes 

12A Bucuriey Str. 

2004 Kishinau 

Moldavie  

Mme. Maria Nagornii (en réponse au rapport d'avancement) 

Ministère  d'Ecologie , de Construction et d'Aménagement du Territoire  

Politica Ecologica (policy@mediu.moldova.md) 

E-mail: policy@mediu.moldova.md 

Roumanie Dipl.eng. Radu Zamfirache 

Compagnie Pétrolière de Roumanie SNP PETROM SA – Filiale de 
INCERP CERCETARE  

Directeur de l'Institut de Recherche Pétrochimique et de Traitement du 
Pétrole  

Bdul. Republicii 291A, 2000 Ploiesti  

Roumanie 

E-mail: radu_z@incerp.ro 

Mme. Elena Bucur - Expert (informations supplémentaires) 

Directoire de l'Intégration Européenne, Ministère des Relations 
Internationales de la Protection de l'Eau et de l'Environnement, 
Roumanie 

E-mail: elena@mappm.ro  

Russie Me Eleonora A. Reut 

Ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie 

Vice-chef du Département de l'Environnement  

Kitaigorodskiy pr., 7,  

Moscow 103074  

Russie 

E-mail: reut@mte.gov.ru  

. 
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Pays  

 

Nom et adresse 

Tadjikistan  M. Nazarov Shams  

Chef du Département e Contrôle Spécial National de l'Atmosphère  

Ministère de Protection de la Nature  

Bohtar Street 12  

734025 Dushanbe 

Tadjikistan  

E-mail: kodir@tajikistan.com  

Turquie Dr Caner Zanbak 

Fédération Turque de la Chimie Industrielle 

Degirmen Sok, Sasmaz Sitesi  19 

81090 Istanbul, Turquie 

E-mail: czanbak@turk.net  

Turkmenistan M. Vladimir A. Glazovsky  

Chef du Département d'Environnement,  

Ministère de l'Utilisation des Ressources Naturelles et de la Protection 
de l'Environnement  

102, Kemine St. 

Ashgabat  

Turkmenistan  

Ukraine M Vladymir V. Morosov 

Chef du Laboratoire du Centre Scientifique d'Ukraine des Affaires 
d'Ingénierie Environnementale 

25 Shevchenko Blvd. 

340017 Donetsk 

E-mail: morozov@ukrntec.donetsk.ua 

Ouzbékistan 

 

Me Rosliakova Lilia Vasilievna - 

Chef du département e contrôle des sources d'émission  

Inspection Nationale du Comité de Protection de la Nature 
d'Ouzbékistan 

13-A Nosir Str. 

Tashkent, 700100 

Ouzbékistan 

Yougoslavie Prof. Predag Polic  

(consultations bilatérales) 
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