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

Rapport de synthèse 
Introduction  
Ce rapport résume les conclusions du rapport sur l'état de mise en œuvre de la 
Stratégie Paneuropéenne visant à éliminer progressivement l'essence au plomb 
(KIEV/CONF/2003/INF/21). La Stratégie a été adoptée lors de la quatrième 
Conférence Ministérielle "un Environnement pour l'Europe" tenue en juin 1998 
à Aarhus, Danemark, et recommande une suppression pour l'année 2005.  

L'examen a été lancé par la DANCEE à la fin de l'année 2001. Il a été préparé 
par COWI A/S avec l'assistance du Dr Yoncho Pelovski du Centre Scientifique 
et Éducatif des Balkans d'Écologie et d'Environnement (Bulgarie), et le bureau 
représentant du COWI à Moscou (Russie), qui ont tous deux contribué au 
recueillement des données. 

Une étude basée sur un questionnaire a été une source clé de cet examen. Les 
questionnaires ont été envoyés à des experts clé dans les pays sélectionnés. La 
grande qualité des réponses reçues a considérablement contribué à la qualité de 
cet examen. 

Contexte et objectif de l'étude 
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 33 signataires1.   

 La stratégie recommande aux signataires : 

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

De plus, que 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 

                                                   
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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• 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 : un Rapport Principal, un 
Rapport d'Évaluation par Pays, et une Étude du Parc Automobile Régional. Ces 
rapports nous renseignent sur : les motivations détaillées de la stratégie, les 
évaluations de sa faisabilité, et apportent une vue d'ensemble des instruments et 
options de son application.  

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. De ce fait, l'examen offre une évaluation non seulement de la 
faisabilité de la Stratégie par les signataires, mais également de la faisabilité et 
des contraintes en ce qui concerne l'obtention de la suppression complète de 
l'essence plombée en Europe. 

L'examen identifie et discute les principaux problèmes de consécution de 
l'ultime objectif de la stratégie, c'est à dire la suppression complète pour 2005.  

Méthodologie de l'étude 
L'examen a été préparé en trois phases consécutives : 

1. Étude documentaire pour évaluer les développements spécifiques des 
pays européens depuis 1998. En menant l'examen, le Consultant a utilisé 
les études les plus récentes et autre littérature pertinente, et a consulté les 
pages d'accueil Internet des Ministères de l'Environnement de plusieurs 
pays. De plus, la CEE-ONU a cordialement aidé, ainsi que l'unité de 
coordination du SILAQ. À partir de l'examen, une liste de pays a été 
établie pour lesquels de plus amples informations étaient nécessaires afin 
d'apporter un examen à jour et cohérent de la situation de la mise en œuvre 
depuis 1998. 

2. Étude basée sur un questionnaire : un questionnaire a été mis au point et 
envoyé à des personnes clé dans les pays sélectionnés2 ;3. Un total de 19 

                                                   
2 Ces pays sont : Chypre, Malte, Turquie, Moldavie, Albanie, ARYM, Yougoslavie, 
Bosnie-herzégovine, Croatie, Biélorussie, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Ukraine, Russie, 
Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan. 
3 Les questionnaires ont été envoyés à des personnes clés identifiées par le Consultant dans 
les pays concernés. Ces personnes clé ont cordialement rempli le questionnaire et consulté 
le Ministère concerné. 
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questionnaires a été envoyé, et 154 réponses ont été reçues. Ces dernières 
comprennent 9 réponses au questionnaire, plus 6 réponses orales. Pour 
évaluer cela, il faut noter que la plupart des pays auprès desquels le 
Consultant n'a pas pu obtenir les informations demandées ne sont pas 
signataires de la Stratégie, et que ce sont des pays dont il a été difficile 
d'apporter des informations similaires lors de la préparation de la Stratégie 
en 1996-1998. 

3. Analyses et conclusions.  À partir de l'étude documentaire et des résultats 
de l'enquête menée par questionnaires, l'examen apporte un état des lieux 
global de la mise en œuvre de la Stratégie et des perspectives de réalisation 
de ses objectifs face à l'échéance du 1º janvier 2005. Une présentation 
préliminaire des résultats de l'étude a été effectuée par la DANCEE à 
l'occasion de la 9º séance du CPE en novembre 2002.  

Cet examen a cherché à évaluer l'état et les perspectives, dans une optique 
paneuropéenne. Il n'est donc pas limité à considérer seulement les signataires 
de la stratégie. À ce propos, il est important de noter que les pays qui n'ont pas 
signé la Stratégie ne sont pas en soi engagées à en accomplir les objectifs. Ceci 
étant dit, il existe plusieurs autres accords internationaux qui vont dans la même 
direction. En particulier, le Protocole sur les Métaux Lourds, et la Directive de 
l'UE 98/70/EC, qui oblige les États membres à supprimer l'essence plombée 
pour 2000 et 2005 au plus tard. 

État de la suppression du plomb 
Le tableau de la page suivante fournit des informations clé sur l'état de la 
stratégie. Pour une discussion et une évaluation plus détaillées des données 
contenues dans le tableau, le lecteur peut se reporter au rapport.  

L'image qui émerge du tableau est celle d'un progrès considérable dans 
pratiquement tous les pays par rapport à la situation de 1996 (qui était la 
dernière année pour laquelle des informations similaires ont été apportées). Un 
nombre considérable de pays ont déjà supprimé l'essence plombée, et quelques-
uns ont pour but de la faire pour 2005 ou avant.  

Le tableau contient des informations sur les parts de marché de 45 pays, dont 
34 ont indiqué qu'ils ont déjà supprimé le plomb ajouté dans l'essence. Cela 
correspond à 3 pays sur 4. La même proportion, au moment de l'établissement 
de la Stratégie, était de moins de 1 sur 35. Pour 2005, la plupart des pays 
mentionnés auront supprimé le plomb ajouté à l'essence.  

 

                                                   
4 Les questionnaires remplis ont été reçus de Bulgarie, Roumanie, Albanie, Turquie, 
Azerbaïdjan, Ukraine, Russie, Ouzbékistan et Kirghizstan. D'autres informations ont été 
fournies oralement par des personnes de contact en Biélorussie, Chypre, ARYM, Bosnie-
Herzégovine, Moldavie et Yougoslavie.  
5 Remarque : les deux enquêtes ne comprennent pas exactement les mêmes pays. La 
Stratégie contenait des informations sur 40 pays, et dans la plupart des cas ces informations 
faisaient référence à l'année 1996. 

iii 



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

Tableau 1. Etat de la 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 2001 (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 *) 

Aucune information n'a été obtenue de Malte, mais étant un pays candidat à 
l'adhésion à l'UE, Malte a de fortes chances de suivre une norme de l'UE dans 
ce domaine, et donc d'effectuer la suppression pour 2005 au plus tard. Aucune 
information n'a été obtenue sur les dates de suppression pour le Tadjikistan, la 
Bosnie-Herzégovine et la Yougoslavie. Dans ces deux derniers pays 
représentant la région occidentale des Balkans, la capacité des raffineries à 
produire de l'essence sans plomb d'un IOR suffisant est le principal facteur 
critique.  

Europe Tous les pays d'Europe Occidentale ont aujourd'hui supprimé le plomb ajouté à 
l'essence. Le tableau est le même pour la plupart des pays candidats à 
l'adhésion, même si l'image montre plus d'écart par rapport aux pays d'Europe 
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Occidentale. Pour la Roumanie et la Bulgarie, les informations récentes 
indiquent que les parts de marché sont de l'ordre de 40 % (un progrès 
considérable par rapport à la part de marché de 1996, d'environ 5 %). Ces deux 
pays indiquent un engagement national à accomplir la suppression pour l'année 
2004 (Bulgarie) et 2005 (Roumanie). La Turquie est en voie d'atteindre une part 
de marché de 52 % et une suppression complète pour 2005. Dans tous ces pays, 
des applications importantes peuvent être attribuées à un effort axé sur l'objectif 
global de suppression du plomb et les améliorations globales de la qualité du 
carburant. Ces efforts concernent également le secteur de la raffinerie, qui a dû 
entreprendre de plus grands investissements, et supporter des interventions 
nationales, telles que des campagnes d'information, le durcissement des normes 
de qualité du carburant, et l'utilisation d'instruments économiques (impôts sur le 
carburant).  

Il est indubitable que le processus d'approche de l'UE a été et est toujours une 
force motrice dans ces pays. Cependant, la stratégie, et non seulement son 
processus de préparation, a également joué un rôle important en identifiant et 
analysant les contraintes et les remèdes permettant de les surmonter, et en 
posant le problème au premier plan relativement tôt. Cela s'applique 
particulièrement à la Bulgarie et à la Roumanie. Pour Chypre, des consultations 
avec les experts locaux indiquent que ce pays effectuera la suppression 
conformément à la Directive de l'UE 98/70/EC.  

Balkans Occidentaux Pour les pays des Balkans Occidentaux6, Le consultant n'a pas pu obtenir 
beaucoup d'informations. Cependant, le peu d'informations qui a été obtenu 
indique que l'essence plombée est encore produite et consommée en quantités 
significatives, et que la technologie et l'état du secteur de la raffinerie sont le 
principal problème à aborder pour améliorer cette situation. Ainsi, la limite de 
teneur en plomb dans l'essence plombée est encore de 0,6 g/l en Macédoine, et 
de 0,4 à 0,6 g/l en Yougoslavie7. La Yougoslavie considère que de grands 
capitaux d'investissement sont une composante importante des conditions pré-
requises de la suppression du plomb, et des actions dans ce domaine pourraient 
être liées à des actions globales pour son approche à l'UE. De plus, il est prévu 
de renforcer la prise de conscience et la connaissance des les implications du 
plomb sur la santé, et des actions possibles pour y parvenir dans la région. 

Cependant il convient de noter que la Croatie a été capable d'augmenter la part 
de marché d'essence sans plomb à 63 % en 2000, par rapport à 30 % en 1996. 
En tant que signataire de la stratégie, la Croatie a également récemment 
confirmé à la CEE-ONU son intention de supprimer le plomb ajouté à l'essence 
pour 2005.  

NEI L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Russie et l'Ukraine ont 
tous aujourd'hui des parts de marché d'essence sans plomb de 100 %. Les 
quatre premiers pays ont déjà mis en place une interdiction. En Ukraine, une 
interdiction sur l'essence plombée entrera en vigueur en 2003, et cela-même est 
prévu pour la Russie. De plus, le Kirghizstan et la Moldavie ont également 
                                                   
6 Les pays des Balkans Occidentaux sont : l'Albanie, la Bosnie-herzégovine, la Croatie, la 
Macédoine et la Yougoslavie. 
7 D'après le compte-rendu de la séance du SILAQ 2001.  
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indiqué que leur part de marché d'essence sans plomb est proche de 100 %. 
L'essence plombée utilisée au Kirghizstan provient en majorité de petites 
raffineries domestiques, et est uniquement de l'essence à faible indice d'octane. 
En Ouzbékistan, la part de marché actuelle est de 41 %. L'Ouzbékistan prévoit 
d'interdire l'essence plombée en 2008, et a mis au point un plan détaillé pour y 
parvenir. La raffinerie du Turkménistan, Turkmenbashi, est actuellement en 
restructuration, et il a été estimé que pour 2005 cette raffinerie sera capable de 
produire une quantité suffisante d'essence sans plomb pour satisfaire la 
demande domestique, plus 1 000 000 t/an pour l'exportation. Le Kazakhstan est 
un grand producteur de produits pétroliers, bien qu'apparemment pas 
autosuffisant en ce qui concerne l'essence, et l'essence sans plomb représente 
environ 85 % de la production du pays. Le Kazakhstan a annoncé qu'il 
parviendra à la suppression en 2005.  

Facteurs d'habilitation et contraintes critiques 
La situation et la tendance positives qui émergent de cet examen sont 
attribuables à un certain nombre de développements et de tendances qui ont tiré 
dans la même direction. Principalement, ils pourraient être catégorisés en trois 
domaines : 

• Accords internationaux 
• Développements du marché en Europe 
• Privatisation et restructuration 

Les accords et engagements internationaux jouent un rôle important. 
Équitablement importants, bien qu'ils doivent être confirmés par l'engagement 
individuel des pays et de leur habilité à convertir cet engagement en actions 
réalisées.  À ce propos, la Stratégie Paneuropéenne et peut-être aussi, le pas 
vers sa présentation finale, ont eu un impact. Le processus a contribué à 
éclaircir sur les bienfaits sur l'environnement et la santé de la suppression du 
plomb ainsi que sur la faisabilité technique et financière d'aborder le problème 
(sans oublier les importants obstacles à surmonter également). De même, 
l'optique du SILAQ axée sur le partage de l'expérience dans le domaine de la 
suppression du plomb ajouté à l'essence a probablement encouragé 
l'engagement national et éclairci les options possibles de la politique8. Enfin, la 
Stratégie a été élaborée à un moment où un nombre significatif de pays assez 
différents sont réellement parvenus à la suppression. Par exemple le Danemark, 
la Slovaquie et les Etats-Unis ont effectué la suppression à ce moment-là. 
L'expérience et les connaissances de ces pays pourraient donc être apportées au 
processus et ainsi en illustrer la faisabilité et les conditions importantes pour y 
parvenir.  

Accords 
internationaux  

Un autre facteur très important est la Directive des Etats-Unis 98/70, qui oblige 
les États Membres à supprimer l'essence plombée en 2000 et 2005 au plus tard. 
Tandis que certains des actuels États Membres des Etats-Unis n'avaient pas 

                                                   
8 Le SILAQ a tenu sa dernière séance sur le problème de la suppression du plomb en 2001, 
et porte désormais plus son attention sur d'autres problèmes. 
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accompli la suppression en 19969, le plomb dans l'essence est aujourd'hui hors 
du marché des Etats-Unis. Dans les pays Candidats, la Directive a également 
joué un rôle croissant, ainsi que le processus d'approche à l'UE. Cela s'applique 
aux Pays Candidats à la CEE, ainsi qu'à la Turquie. Cette dernière a fait des 
progrès considérables depuis l'élaboration de la stratégie, et vise maintenant de 
supprimer l'essence plombée pour 2005. Cette année cible n'était pas considérée 
comme viable par la Turquie au moment de l'élaboration de la stratégie. 

De nombreux pays ont poursuivi leurs engagements internationaux à travers 
des plans et des stratégies nationaux. Par exemple, la Bulgarie, la Roumanie et 
la Turquie ont élaboré des stratégies nationales, et la suppression rapide 
effectué en Russie est également le résultat d'une stratégie nationale. Cela 
s'applique également à de nombreux autres pays, comme l'Ukraine, l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan 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, il tableau inclut ces informations pour la Russie et 
l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont deux grands NEI producteurs, 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 n'est pas exhaustif. Il illustre plutôt le contenu de base 
des stratégies et actions nationales que les personnes de contact de ces pays ont 
vues comme les plus grands facteurs d'appui du processus de suppression du 
plomb. 

Les développements de marché en Europe signalent également l'essence sans 
plomb comme le futur type d'essence dominant. Cette situation s'applique dans 
l'UE et très bientôt dans l'UE agrandie. De plus, un certain nombre de pays qui 
espèrent devenir membres de l'UE dans un avenir prévisible en sont au même 
point, comme l'indique le tableau 1. Enfin, même d'autres pays européens sont 
sur une voie similaire. Par conséquent, les raffineries ont besoin de s'adapter à 
ces développements afin de rester compétitives et de maintenir une position 
flexible si leurs produits peuvent être vendus dans plusieurs pays. Ces 
développements de marché sont par exemple mentionnés par la Russie comme 
l'une des forces motrices de la suppression accélérée du plomb.  

Développement du 
marché 

Au moment de l'élaboration de la Stratégie, la progression du processus de 
privatisation et de restructuration était assez différente entre les pays de l'ECE 
et les NEI. Bien qu'il existe encore une différentiation considérable entre les 
pays sur ce point, une grande progression a été effectuée depuis lors. Cela a été 
un des plus grands facteurs, par exemple, de l'évolution de la part de marché de 
la Pologne de 48% en 1996 à la suppression complète actuelle, et c'est un 
facteur également important en Bulgarie, où le programme de privatisation qui 
a été lancé est conçu en liaison avec le programme national de suppression du 
plomb dans l'essence  

Privatisation et 
restructuration 

                                                   
9 Grèce, Italie, Espagne, Portugal, France, Irlande et Royaume-Uni avaient tous des parts de 
marché inférieures à  75% en 1996. 
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Dans de nombreux pays des Balkans Occidentaux10, une grande contrainte de la 
suppression accélérée est la capacité à élever le financement nécessaire pour 
permettre un plus grand changement vers une plus grande production d'essence 
sans plomb et en même temps de baisser les limites de la teneur en plomb de 
l'essence plombée.  

Ce bilan ne s'est pas penché sur le problème de la mise en application et du 
contrôle. Bien que l'interdiction de l'utilisation et de la production soit le plus 
grand pas vers l'exécution de la suppression du plomb ajouté à l'essence, la 
mise en application et le contrôle restent des moyens importants pour garantir 
une réalisation de cela à 100 %. Ce problème a déjà été soulevé au moment de 
l'élaboration de la stratégie, et l'enquête menée pour cet examen indique que 
cela pourrait être un point à considérer ultérieurement. De même, l'étude BM 
sur les Carburants de Transport Propres pour un Air Plus Propre en Asie 
Centrale et dans le Caucase indique que le mélange après raffinerie d'octane 
plombé et d'additifs propulseurs de type plomb dans l'essence peut constituer 
un problème dans certains pays. Il fait cependant noter que la quantité de 
témoignages réels recueillis dans ce domaine est assez limitée.  

La mise en application et le contrôle peuvent contribuer de façon importante à 
garantir le respect factuel d'une possible interdiction et par conséquent de la 
suppression à 100 %. La quantité limitée de témoignages recueillis sur l'étude 
ci-dessus montre également certains cas de violation des chiffres de l'octane et 
de la teneur en aromatiques et en benzène. Bien que l'ordre de grandeur des 
possibles violations soit très incertain et puisse être très réduit, la mise en 
application et le contrôle ont un rôle important à jouer pour apporter des 
conditions justes et équitables de concurrence et de protection des droits des 
consommateurs. 
 

                                                   
10 Ce problème a été abordé par discussions orales avec les experts de Yougoslavie, ARYM 
et Bosnie-herzégovine. 

ix 



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

Tableau 2. Exemples de contenus des programmes nationaux 

Pays  Utilisatio
n 
d'additifs 

Date de 
suppress
ion 

Programmes 
d'investissement 

Instruments 
économiques 

Programme de 
sensibilisation 

Instruments 
réglementaires 

Caractéristiques du parc 
automobile 

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

Non Oui - Information sur 
l'interdiction 

Interdiction sur l'essence 
plombée, et accent sur les 
normes 
Amélioration du contrôle 
sur le benzène et les 
aromatiques 

- 

Bulgarie Non 2004 Oui – application en cours Oui Oui – grandes campagnes 
générales 

Normes graduellement 
plus strictes sur le 
carburant 

Demandes de  pots 
catalytiques sur les voitures 
neuves 

Roumanie Oui 2005/200
8 

Oui – la capacité à 
renflouer les finances est 
encore un problème 
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 de 
l'essence 

Demandes progressive de  
pots catalytiques 
Capacité 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 du secteur du 
carburant  

Non Oui – campagnes 
d'information générale 

Des normes 
graduellement plus 
strictes sur la qualité du 
carburant 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 
dan l'essence 

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

Ukraine      Non 2003 Oui Non - Des normes
graduellement plus 
strictes sur la qualité du 
carburant ont été le 
principal instrument 
politique 

Interdiction d'importer des 
voitures sans pots 
catalytiques depuis 2003  

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

Il est prévu d'utiliser des 
taxes de différentiation en 
faveur de l'essence sans 
plomb 

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

Il est interdit d'importer de 
l'essence plombée 

- 
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Conclusions 
L'Europe est en voie de supprimer le plomb ajouté dans l'essence dans un 
avenir prévisible, et pour 2005 on peut s'attendre à ce que le plomb soit ajouté à 
l'essence dans très peu de pays. Trois pays sur quatre l'ont déjà supprimé. La 
plupart des autres pays espèrent l'avoir fait pour 2005, et ont élaboré des 
stratégies détaillées dans ce but. Ces stratégies sont en cours d'application. 

La tendance positive globale vers l'accomplissement des objectifs de la 
Stratégie est attribuable à un certain nombre de développements étroitement 
liés qui incluent le développement de la stratégie, le fort engagement des parties 
impliquées dans le contenu de la stratégie, le processus d'approche à l'UE, et le 
développement global du marché. 

Cependant, les pays des Balkans Occidentaux ont été touchés par des années de 
guerre et de troubles, et semblent prendre du retard par rapport au reste de 
l'Europe dans la suppression du plomb ajouté à l'essence. Le besoin de 
restructurer le secteur et de moderniser et de réparer l'industrie de la raffinerie 
est maintenant urgent, et peut aller de paire avec les programmes de 
stabilisation économique initiés dans ces pays avec l'aide des IFI ou d'autres 
donateurs, comme l'UE. Outre les besoins financiers du secteur pour 
moderniser les technologies, l'aide pourrait aussi viser à aborder des stratégies 
détaillées, y compris des campagnes de sensibilisation. En plus d'une aide 
spécifique par projet ou par pays dans ce domaine, une aide pour l'éventuel 
établissement d'une initiative telle que le SILAQ pourrait être précieuse. 
L'initiative du SILAQ est axée sur le partage de l'expérience et sur des actions 
conjointes entre les pays concernés en particulier, mais également vis-à-vis 
d'autres pays ayant une expérience intéressante pour le forum.  

L'un des points critiques pour parvenir à la suppression aux dates prévues est lié 
à l'approvisionnement. Au moment de l'élaboration de la Stratégie (1996-1998), 
ceci était un facteur critique important dans plusieurs pays. Les raffineries 
avaient besoin de modernisation et de réparation pour permettre la production 
d'essence sans plomb de qualité suffisante et avec un chiffre d'octane moyen. 
Depuis lors, de grands progrès ont été faits dans le processus de restructuration 
et de privatisation. Par conséquent, des finances ont été plus facilement 
disponibles pour ces modernisations et réparations. Cependant, les 
développements de l'approvisionnement constituent de possibles contraintes à 
la réalisation des interdictions futures prévues dans certains pays. Cela peut être 
un véritable problème dans quelques NEI ainsi que dans les pays des Balkans 
Occidentaux, comme nous l'avons mentionné ci-dessus. Bien que ce problème 
s'applique principalement aux pays producteurs de carburant, d'autres pays 
peuvent également être touchés. Ces pays risquent de compter de façon 
significative sur les approvisionnements de pays qui ont encore besoin d'un 
débouché pour l'essence plombée.  

Enfin, l'attention doit également être portée sur le problème de la mise en 
application et du contrôle. Ce problème n'a pas été au cœur de cet examen, mais 
il est pourtant une source possible de préoccupation dans certaines régions 
d'Europe. D'abord et avant tout parce que la mise en application et le contrôle 
effectifs sont d'importants moyens d'assurer le respect total des normes 
existantes, y compris d'une interdiction. Ensuite, parce que la disposition de 
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conditions justes et équitables de concurrence sur le marché du carburant 
augmente la foi du consommateur dans le système, et la crédibilité des 
interventions du gouvernement vis-à-vis du public et de l'industrie 
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