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TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ D'APPLICATION

Introduction

1. À ses seizième et dix-septième sessions, l'Organe exécutif a élu les membres du Comité
d'application suivants : M. Harald DOVLAND (Norvège); M. Ramon GUARDANS (Espagne);
M. Masud HUSAIN (Canada); M. Dieter JOST (Allemagne); Mme Natalia KARPOVA (Fédération
de Russie); M. Tuomas KUOKKANEN (Finlande); M. Ivan MOJIK (Slovaquie);
M. David VAN HOOGSTRATEN (États-Unis); et M. Patrick SZÉLL (Royaume-Uni). M. Széll a été
élu président du Comité (ECE/EB.AIR/59, par. 27 h) et ECE/EB.AIR/68, par.31 c)).

2. Le Comité s'est réuni deux fois en 2000. Sa cinquième réunion a eu lieu à Berlin du 3 au 5 avril et
sa sixième à Londres du 25 au 27 septembre. Mme Karpova n'a pas participé à la cinquième réunion.
M. Van Hoogstraten n'a participé à aucune de ces deux réunions. M. Henning WUESTER, du
secrétariat, y a assisté.

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l'organe exécutif de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d'une distribution GÉNÉRALE doivent
être considérés comme provisoires tant qu'ils n'ont pas été APPROUVÉS par l'Organe exécutif.
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I. COMMUNICATION DE LA SLOVÉNIE CONCERNANT L'ÉTAT DE SA
CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'OSLO

A. Généralités

3. Dans une lettre adressée au secrétariat, la Slovénie a communiqué au Comité d'application, au
titre du paragraphe 4 b) de l'annexe de la décision 1997/2 de l'Organe exécutif relative à la structure et
aux fonctions du Comité d'application, qu'elle risquait de ne pas être en mesure de se conformer
pleinement aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole d'Oslo de 1994
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre pendant la période allant de 2004 à 2007, la
centrale thermique de Trbovlje devant continuer d'être exploitée. Sa communication comprenait un
résumé des questions et problèmes qui se posaient ainsi qu'une annexe brossant un tableau général de la
situation.

4. M. Dusan HRCEK, Directeur de l'Institut d'hydrométéorologie de la Slovénie et représentant de
la Slovénie auprès de l'Organe exécutif, et M. Jandanko MEDAK, du Ministère slovène des affaires
économiques, ont assisté à une partie de la cinquième réunion du Comité afin de présenter la
communication et d'expliquer les problèmes qui avaient conduit à saisir le Comité d'application. Ils ont
répondu utilement, et de façon constructive, aux questions posées par les membres du Comité.

5. Le Comité a été informé que la centrale thermique de Trbovlje (ou plus précisément son unité 2,
la seule qui soit restée en service), construite en 1968, avait une puissance thermique de 360 MWth. Elle
brûlait du lignite d'origine locale pouvant contenir jusqu'à 3 % de soufre. Pour protéger le voisinage
immédiat, il a été construit en 1976 une cheminée de 360 m de hauteur, à 220 m au-dessus du niveau de
la mer. Cette centrale émettait une trentaine de kilotonnes de S02 par an, avec des concentrations
pouvant dépasser 10 000 mg/m3. Il était prévu de la remplacer par une nouvelle installation d'une
puissance thermique de 550 MWth, qui devait entrer en service avant 2004 et aurait été conforme à tous
les textes législatifs pertinents. Toutefois, le financement de cette nouvelle centrale a été rejeté par
référendum national en janvier 1999.

6. La Slovénie a informé le Comité d'application après sa cinquième réunion que son Assemblée
nationale avait adopté un projet de loi, entré en vigueur le 21 juillet 2000, sur la mise à l'arrêt
progressive de la mine de charbon de Trbovlje-Hrastnik et le réaménagement de la région. En vertu de
ce texte, l'extraction de charbon local (d'une teneur en soufre pouvant atteindre 3 %) à des fins de
combustion était autorisée dans cette mine jusqu'au 30 octobre 2007, date à laquelle la directive
communautaire 96/61/EC relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prend effet
pour les cas de ce type. Cette loi fait obligation à la direction de la centrale de Trbovlje d'établir dans les
six mois un programme d'action écologique énonçant des mesures pour réduire les immissions
excessives. Ce programme serait adopté par le Gouvernement slovène et présenté au Comité
d'application.

7. La Slovénie a affirmé qu'elle comptait se conformer aux plafonds d'émission fixés dans le
Protocole d'Oslo de sorte que ses émissions ne dépasseraient pas 130 kt en 2000, 94 kt en 2005 et
71 kt en 2010. Elle prévoyait en outre de les ramener en 2010 au-dessous du plafond de 27 kt fixé
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pour la Slovénie à l'annexe II du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l'acidification,
de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique.

B. Examen

8. Le Comité d'application a examiné de façon approfondie les aspects, juridiques et autres, de la
communication. Il a rappelé qu'en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 2 et du Protocole de
Kyoto, chaque Partie était tenue, entre autres, d'appliquer le 1er juillet 2004 au plus tard des valeurs
limites d'émission ou des limites d'émission aux grandes sources fixes de combustion existantes ayant
une puissance de 50 à 500 MWth , en s'inspirant de l'annexe V. Il en a conclu que la Slovénie ne pouvait
pas être en situation de non-conformité à cette obligation avant le 1er juillet 2004. Il a noté également
que, selon le rapport qu'elle a présenté, la Slovénie avait toutes les chances de pouvoir se conformer
aux plafonds fixés pour les émissions de soufre pour l'an 2000 et au-delà qui sont indiqués à l'annexe II
du Protocole. Il a relevé en outre qu'aucune disposition du Protocole n'autorisait les Parties à se
soustraire aux obligations énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 2.

9. Le Comité d'application a observé que les obligations énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de
l'article 2 en ce qui concerne les centrales électriques de cette puissance pouvaient être remplies soit par
l'application de valeurs limites d'émission, soit par l'application de limites d'émission s'inspirant de
l'annexe V.

10. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, le Comité a relevé que les valeurs indiquées
pour les émissions de la centrale de Trbovlje dépassaient largement la valeur limite indiquée à
l'annexe V. De fait, elles lui étaient plus de 10 fois supérieures. Le Comité a rappelé en outre qu'il était
dit à la note a/ de l'annexe V que "lorsqu'une Partie, par suite de la teneur élevée en soufre des
combustibles solides ou liquides d'origine locale, ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission
[...], elle peut appliquer [un] taux de désulfuration [...] ou une valeur limite maximale de
800 mg SO2/Nm3 [...]". De plus, le Comité a observé que l'annexe V devait servir de guide pour les
grandes sources fixes de combustion existantes ayant une puissance de 50 à 500 MWth.

11. Pour ce qui est des "limites d'émission", le Comité a observé que cette expression, telle que
définie au paragraphe 19 de l'article 1, pouvait être interprétée comme pouvant s'appliquer à un
"ensemble de sources [...] situées [...] dans une zone géographique définie".

12. Le Comité d'application a conclu que, pour se conformer aux obligations qui lui incombaient en
vertu de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 2, la Slovénie devrait décider soit d'appliquer des valeurs
limites d'émission, soit des limites d'émission. Si elle opte pour la première solution, il lui faudra pouvoir
donner la preuve qu'elle a appliqué des mesures au niveau de la centrale et qu'elle s'est inspirée des
dispositions de l'annexe V; si elle opte pour la seconde, il lui faudra pouvoir prouver qu'elle a appliqué
des limites d'émission conformes à la définition qui en est donnée au paragraphe 19 de l'article 1.

C. Recommandation à l'intention de l'Organe exécutif

13. En se fondant sur les conclusions de l'examen ci-dessus, le Comité d'application recommande à
l'Organe exécutif d'adopter la décision ci-après :
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L'Organe exécutif, agissant en vertu du paragraphe 11 de l'annexe de la décision 1997/2 de
l'Organe exécutif relative à la structure et aux fonctions du Comité d'application :

a) Se félicite de la communication par laquelle la Slovénie rendait compte au Comité
d'application de l'état de sa conformité aux obligations énoncées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de
l'article 2 du Protocole d'Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, en ce
qui concerne les émissions de soufre de la centrale thermique de Trbovlje;

b) Prend note du rapport présenté par le Comité d'application sur cette question
(EB.AIR/2000/2, par. 3 à 12), en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle la Slovénie ne
pouvait pas être en situation de non-conformité à l'obligation en question avant le 1er juillet 2004;

c) Relève avec satisfaction que, selon les informations qu'elle a communiquées, la Slovénie
avait toutes les chances de se conformer aux plafonds qui ont été fixés à ses émissions de soufre en
vertu de l'annexe II du Protocole d'Oslo;

d) Constate en outre que la Slovénie a l'intention d'adopter un programme d'action écologique
afin de réduire les émissions de soufre provenant de la centrale thermique de Trbovlje et de mettre cette
centrale à l'arrêt;

e) Invite la Slovénie, dans l'esprit du Protocole d'Oslo, à envisager d'appliquer le moment
venu des mesures de nature à réduire les émissions de soufre provenant de la centrale, soit, par
exemple, l'utilisation d'un charbon à plus faible teneur en soufre, la désulfuration du charbon ou la
réduction du temps annuel d'exploitation de la centrale;

f) Recommande aux Parties au Protocole d'Oslo d'examiner comment elles pourraient aider
la Slovénie à réduire les émissions provenant de la centrale de Trbovlje (en fournissant du matériel, par
exemple), et invite les autres Parties à la Convention à étudier elles aussi cette possibilité;

g) Invite la Slovénie à tenir le Comité d'application informé des progrès qu'elle accomplit dans
l'exécution des obligations qui lui incombent au titre de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 2 du
Protocole.

II. EXAMEN DU RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION

A. Données d'émission

14. Le Comité d'application a examiné les données d'émission qui avaient été présentées, et dont
l'Organe directeur de l'EMEP avait pris note à sa vingt-quatrième session. Dans ses conclusions, il a
tenu compte aussi des conclusions auxquelles il était parvenu précédemment sur cette même question
(EB.AIR/1998/4, par. 41 et EB.AIR/1999/4, par. 28).

15. Le Comité d'application a relevé que, si l'exhaustivité des données d'émission communiquées était
meilleure qu'elle ne l'avait été les années précédentes, beaucoup d'améliorations s'imposaient encore,
comme il ressortait des tableaux 11, 12 et 14 du document EB.AIR/GE.1/2000/6, qui indiquaient que
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les données d'émission communiquées par certaines Parties étaient incomplètes. Les données
mentionnées dans ces tableaux ne répondant pas aux critères énoncés dans les directives qui avaient été
adoptées, la communication tardive ou incomplète d'informations constituait, pour les Parties au
Protocole de 1991 sur les COV et au Protocole de 1994 sur le soufre situées à l'intérieur de la zone
géographique de l'EMEP, un cas de non-respect des obligations stipulées dans ces protocoles en
matière de notification, en particulier du paragraphe 3 de l'article 8 du Protocole de 1991 sur les COV
et de l'alinéa b) du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole de 1994 sur le soufre.

16. Le Comité d'application a évalué l'exhaustivité et la ponctualité de la notification en se fondant sur
les informations présentées dans le rapport sur l'état actuel des données relatives aux émissions
(EB.AIR/GE.1/2000/6), qui analyse les données d'émission reçues au 23 juin 2000 alors que la date
limite de la notification avait été fixée au 14 janvier 2000.

17. Le tableau 1 ci-après, qui actualise les informations qui avaient été présentées précédemment par
le Comité à l'Organe exécutif (EB.AIR/1999/4, tableau 2), donne une vue d'ensemble des données
d'émission communiquées par les Parties au Protocole de 1985 sur le soufre. Il montre la date d'entrée
en vigueur du Protocole à l'égard de chaque Partie et indique si des données d'émission ont été
communiquées pour l'année de référence et les années suivantes à partir de l'année d'entrée en vigueur à
l'égard de la Partie concernée. Il a été notifié 96 % des données requises au titre des émissions
annuelles totales; 90 % de ces données seraient finales et porteraient sur toutes les catégories de
sources d'émission.

18. Le tableau 2 ci-après, qui actualise les informations qui avaient été présentées précédemment par
le Comité à l'Organe exécutif (EB.AIR/1999/4, tableau 3), donne une vue d'ensemble des données
d'émission communiquées par les Parties au Protocole de 1988 sur les NOx. Il montre la date d'entrée
en vigueur du Protocole à l'égard de chaque Partie et indique si des données d'émission ont été
communiquées pour l'année de référence et les années suivantes à partir de l'année d'entrée en vigueur à
l'égard de la Partie concernée. Il a été notifié 92 % des données requises au titre des émissions
annuelles totales; 89 % de ces données seraient finales et porteraient sur toutes les catégories de
sources d'émission.

19. Le tableau 3 ci-après, qui actualise les informations qui avaient été présentées précédemment par
le Comité à l'Organe exécutif (EB.AIR/1999/4, tableau 4), présente les données d'émission
communiquées par les Parties au Protocole de 1991 sur les COV. Il montre la date d'entrée en vigueur
du Protocole à l'égard de chaque Partie et indique si des données ont été communiquées pour l'année de
référence et les années suivant l'entrée en vigueur. Il a été notifié 86 % des données requises au titre des
émissions annuelles totales; 82 % de ces données seraient finales et porteraient sur toutes les catégories
de sources d'émission.

20. Le tableau 4 examine pour la première fois la notification de données relatives aux émissions de
soufre par les Parties au Protocole de 1994 sur le soufre. Il indique la date d'entrée en vigueur du
Protocole à l'égard de chaque Partie et montre si des données ont été notifiées pour l'année écoulée
depuis l'entrée en vigueur. Il a été communiqué 81 % des données requises pour les émissions annuelles
totales et 81 % des données d'émission requises pour certaines catégories de sources.
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21. Le Comité est parvenu aux conclusions ci-après, qu'il porte à l'attention de l'Organe exécutif :

a) Le Comité a pris note avec satisfaction de l'amélioration de l'exhaustivité des données
d'émission communiquées par les Parties aux Protocoles de 1985 sur le soufre, de 1988 sur les NOx et
de 1991 sur les COV par rapport aux années antérieures. Certaines Parties avaient nettement progressé
sur ce point. Dans l'ensemble, la couverture de la notification (exprimée en pourcentage des données
d'émission requises, comme indiqué dans le tableau ci-après) s'est améliorée depuis que le Comité
d'application a commencé à examiner l'exhaustivité des données communiquées :

Protocole de 1985 sur
le soufre

%

Protocole de 1988 sur
les NOx

%

Protocole de 1991 sur
les COV

%Données d'émission
communiquées pour le :

Données
préliminaires

Données
finales

Données
préliminaires

Données
finales

Données
préliminaires

Données
finales

Premier rapport 92 86 84 82 - -

Deuxième rapport 94 89 89 86 79 76

Troisième rapport 96 90 92 89 86 82

Ces améliorations correspondent à une moyenne pour toutes les années devant faire l'objet d'une
communication de données d'émission mais, pour l'année la plus récente (1998), de nombreuses Parties
ne se sont pas conformées à leur obligation, leurs données, lorsqu'elles n'étaient pas absentes, étant le
plus souvent préliminaires ou incomplètes. En outre, le Comité s'intéressera de plus en plus près à la
ponctualité de la communication des données d'émission.

b) Cela étant, le Comité s'est inquiété de savoir que quelques Parties étaient systématiquement
en situation de non-respect des obligations qui leur incombaient en matière de notification des données
d'émission :

i) Pour le Protocole de 1985 sur le soufre, la Fédération de Russie n'a toujours pas
présenté de données d'émission couvrant toutes les sources pertinentes pour l'année
de référence. Le Liechtenstein n'a soumis aucune donnée après 1994. Le
Luxembourg n'a fourni aucune donnée pour les années 1987-89, 1991 et 1992.

ii) Pour le Protocole de 1988 sur les NOx, trois Parties (la Grèce, le Luxembourg et
la Communauté européenne) n'avaient même pas communiqué de données
d'émission pour l'année de référence; dans le cas de la Fédération de Russie, les
données pour l'année de référence ne couvrent pas toutes les sources pertinentes.
Le Liechtenstein n'a pas communiqué de données depuis 1994 et l'Espagne
depuis 1996.

iii) Pour le Protocole de 1991 sur les COV, toutes les Parties étaient à jour de leur
notification pour l'année de référence. Le Liechtenstein et l'Espagne  n'ont présenté
aucune donnée pour 1997 et 1998.
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Le Comité d'application tient à rappeler aux Parties combien il importe de se conformer, pleinement et
dans les délais, aux obligations contractées en matière de notification des données.

B. Notification des stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique

22. Le Comité d'application a examiné la première partie du projet d'examen de 2000 des stratégies
et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique (EB.AIR/2000/1) ainsi que les documents qui
ont servi de base à cet examen, dans lesquels étaient reproduites dans leur intégralité les réponses
données par les Parties aux différentes questions qui leur étaient posées. Ces documents ne lui avaient
été communiqués par le secrétariat que très peu de temps avant la sixième réunion.

23. Le Comité a examiné notamment dans quelle mesure les Parties aux quatre Protocoles en vigueur
avaient répondu aux questions portant sur les obligations précises que comportaient ces instruments en
matière de notification. Le tableau 5 donne une vue d'ensemble des réponses aux différentes sections.
Le Comité d'application a conclu que, à quelques exceptions notables près, les Parties ont paru avoir
assez bien respecté leurs engagements. Il a noté que les Parties ci-après, pour lesquelles la notification
était obligatoire (la France, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Slovénie), n'avaient présenté
aucun rapport et que l'Ukraine  n'avait pas répondu à la question concernant le Protocole de 1985 sur
le soufre. Il était toujours préoccupant de constater que la majorité des Parties n'avaient pas présenté
leurs rapports dans les temps, rendant difficile la tâche du secrétariat lorsqu'il s'agit d'organiser les
travaux de manière efficace.

24. Le Comité ne disposait pas de suffisamment de temps pour examiner dans le détail le contenu des
rapports mais il a noté, à titre préliminaire, que la qualité semblait avoir progressé. Le nouveau
questionnaire avait sans doute persuadé les Parties de répondre de façon plus claire et plus complète
qu'elles ne le faisaient auparavant. Il a toutefois noté que les réponses restaient inégales en longueur,
profondeur et contenu. Les Parties doivent s'efforcer de donner au Comité d'application des
informations concises, précises et fiables sur l'exécution des engagements qu'elles ont pris en vertu des
Protocoles. D'autres organes subsidiaires de l'Organe exécutif exigeaient des informations de meilleure
qualité sur les stratégies et politiques. Pour aider les Parties, le Comité a décidé de revoir le
questionnaire avant de le soumettre à l'Organe exécutif aux fins de l'examen de 2002. Il a été d'avis que
le secrétariat devrait se mettre en rapport avec les Parties, et notamment avec les experts qui avaient
rempli les questionnaires, pour les inviter à faire part de leurs observations à ce sujet.

C. Recommandation à l'intention de l'Organe exécutif

25. Étant donné que certaines Parties continuent de ne pas respecter les obligations en matière de
notification, le Comité d'application recommande que l'Organe exécutif adopte la décision ci-après :
L'Organe exécutif, agissant en vertu du paragraphe 11 de l'annexe de la décision 1997/2 de l'Organe
exécutif relative à la structure et aux fonctions du Comité d'application :

a) Prend note du rapport du Comité d'application concernant le respect, par les Parties, de
l'obligation qui leur incombe, en vertu de la Convention et de ses Protocoles, de notifier leurs données
d'émission, établi d'après des renseignements recueillis par l'EMEP;
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b) Prend note également du rapport du Comité d'application concernant le respect, par les
Parties, de l'obligation qui leur incombe, en vertu de la Convention et de ses Protocoles, de notifier leurs
stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique;

c) Rappelle que, dans son deuxième rapport (EB.AIR/1999/4, par. 28), le Comité
d'application avait attiré l'attention sur le fait que la Grèce, le Luxembourg et la Communauté
européenne n'avaient pas communiqué de données d'émission pour l'année de référence s'agissant du
Protocole de 1988 sur les NOx;

d) Rappelle en outre que, dans son deuxième rapport (EB.AIR/1999/4, par. 8), le Comité
d'application avait attiré également l'attention sur le fait que la France, le Liechtenstein et le Luxembourg
n'avaient présenté aucune communication en vue de l'Examen approfondi pour 1998 des stratégies et
politiques concernant la réduction de la pollution atmosphérique;

e) S'inquiète de ce que la France, la Grèce, le Liechtenstein, le Luxembourg et la
Communauté européenne sont toujours en situation de non-respect de leurs obligations en matière de
communication des données;

f) Prie instamment la Grèce, le Luxembourg et la Communauté européenne de se conformer à
leurs obligations redditionnelles en vertu du Protocole de 1988 sur les NOx et, à cet égard, de
communiquer aussitôt que possible, mais le 31 janvier 2001 au plus tard, toutes les données
manquantes concernant leurs émissions nationales, et notamment leurs données pour l'année de
référence;

g) Prie instamment en outre la France, le Liechtenstein et le Luxembourg de se conformer à
leurs obligations redditionnelles en vertu des Protocoles de 1985 sur le soufre, de 1988 sur les NOx,
de 1991 sur les COV et de 1994 sur le soufre et, à cet égard, de présenter aussitôt que possible, mais
le 31 janvier 2001 au plus tard, leur réponse au questionnaire utilisé pour notifier les données en vue de
l'Examen de 2000 des stratégies et politiques;

h) Prie le Comité d'application d'étudier les progrès accomplis par les Parties susmentionnées
en ce qui concerne leur obligation redditionnelle et de lui présenter, à sa dix-neuvième session, un
rapport sur cette question.

III. EXAMEN APPROFONDI DU RESPECT, PAR LES PARTIES, DES PROTOCOLES
DE 1985 SUR LE SOUFRE ET DE 1988 SUR LES NOx

26. Comme l'a demandé l'Organe exécutif dans son plan de travail (ECE/EB.AIR/68, annexe IV,
élément 1.2), le Comité d'application a examiné de façon approfondie le respect, par les Parties, des
prescriptions énoncées dans les Protocoles de 1985 sur le soufre et de 1988 sur les NOx, en se
focalisant sur les obligations nationales en matière d'émission. Il s'est  appuyé, pour ce faire, sur les
informations contenues dans l'Examen approfondi pour 1998 des stratégies et politiques
(ECE/EB.AIR/65, chap. V.A et B) ainsi que sur les nouvelles données d'émission qui avaient été
communiquées par les Parties (EB.AIR/GE.1/2000/6). Le Comité a limité cet examen aux obligations
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en matière de réduction des émissions et aux obligations redditionnelles connexes car il serait plus utile
d'étudier les autres obligations lorsque sera publié l'Examen pour 2000 fondé sur le questionnaire révisé.

A. Conformité aux dispositions du Protocole d'Helsinki de  1985 relatif à la réduction des
émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %

27. Dans son article 2, le Protocole de 1985 sur le soufre fait obligation aux Parties de réduire leurs
émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d'au moins 30 % aussitôt que
possible et au plus tard en 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul. À la septième
session de l'Organe exécutif, en décembre 1989, les Parties se sont mises d'accord sur l'interprétation
de cette disposition selon laquelle "des réductions de cet ordre devront être réalisées dans ce délai et
[...] les valeurs obtenues devront ensuite être maintenues ou encore réduites" (ECE/EB.AIR/20,
par. 22). Le Président de l'Organe exécutif a rappelé cette interprétation aux Parties à la huitième
session (ECE/EB.AIR/24, par. 18) et l'a confirmée à la dixième session, en novembre 1992
(ECE/EB.AIR/33, par. 14).

28. Selon les données communiquées officiellement au sujet des émissions, l'ensemble des 21 Parties
que comptait le Protocole à l'époque, à l'exception de la Bulgarie, ont atteint les niveaux requis en
matière de réduction en 1993 et s'y sont tenus. La Bulgarie a certes procédé aux réductions requises
en 1993, mais ses émissions n'étaient que de 28 % inférieures aux niveaux de 1980 en 1994 et de 27 %
en 1995, mais elle a de nouveau atteint l'objectif fixé en 1996, 1997 et 1998. Pour l'Estonie, le
Protocole n'entrera en vigueur que le 5 juin 2000, mais il ressort des données disponibles que le pays
s'est entièrement conformé à l'obligation de réduire de 30 % ses émissions de soufre.

29. L'article 4 du Protocole fait en outre obligation aux Parties d'informer annuellement l'Organe
exécutif du niveau de leurs émissions de soufre. Des rapports complets sur les émissions annuelles
nationales pour l'année la plus récente de la période de notification (1998) ont été reçus de 14 des
22 Parties (voir le tableau 1). L'Italie, le Liechtenstein et l'Ukraine  n'ont présenté aucune des
données requises pour 1998. La Belgique, la Finlande, la France, la Hongrie et la Slovaquie n'ont
notifié que des données préliminaires pour 1998. Pour l'examen de la conformité des Parties au
Protocole à leurs obligations en matière de communication de données d'émission, on se reportera aux
paragraphes 17 et 21 b) i) ci-dessus.

B. Conformité aux dispositions du Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les
émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières

30. En vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole sur les NOx, les Parties maîtrisent et/ou
réduisent leurs émissions annuelles totales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci,
le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions pour 1987. À sa
quatorzième session, en décembre 1996, l'Organe exécutif a confirmé son interprétation selon laquelle
cette obligation "suppose que les niveaux d'émission pour les années postérieures à 1994 ne devraient
pas dépasser ceux qui sont indiqués dans ce paragraphe" (ECE/EB.AIR/49, par. 21).
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31. D'après les communications officielles, cette condition n'a pas été remplie pendant plusieurs
années de la période 1994-1998 par trois des 27 Parties au Protocole. Les Parties ci-après sont en
situation de non-conformité à l'obligation énoncée au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole :

- L'Irlande  a ratifié le Protocole en 1994. Ses émissions étaient de 4  % supérieures
au niveau de 1987 en 1996, de 3  % en 1997 et de 6  % en 1998;

- Les émissions de l'Espagne  étaient de 21  % supérieures au niveau de 1997
en 1994 et 1995 et de 19  % en 1996. Aucune donnée n'a encore été communiquée pour
les années suivantes;

- Les États-Unis d'Amérique  ont indiqué une année de référence différente (1978)
lorsqu'ils ont signé le Protocole, de sorte qu'ils se sont engagés à maîtriser et/ou réduire
leurs émissions annuelles totales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières de façon à ce
que ceux-ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne dépassent pas le niveau de 1978
(21 830 kt). En outre, ils devaient veiller à ce que leurs flux transfrontières annuels moyens
ou leurs émissions annuelles moyennes pour la période allant du 1er janvier 1987 au
1er janvier 1996 ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes pour l'année
civile 1987. Les données d'émissions communiquées par les États-Unis d'Amérique
indiquent que ceux-ci n'ont pas réussi à stabiliser leurs émissions aux niveaux de 1978
en 1994. Ces émissions étaient de 5  % supérieures à ce niveau en 1994, de 4  % en 1995,
de 2  % en 1996, de 3  % en 1997 et de 1  % en 1998. En outre, la moyenne de leurs
émissions annuelles pendant la période allant du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1996
(22 128 kt) était supérieure à leurs émissions de 1987 (20 689 kt).

32. En vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole, les Parties font rapport chaque
année sur les niveaux de leurs émissions nationales d'oxydes d'azote. Les Parties ci-après n'ayant pas
communiqué leurs données d'émission pour l'année de référence, il n'a pas été possible d'évaluer leur
conformité aux engagements pris pour quelque année que ce soit :

- La Grèce n'a pas communiqué de données d'émission pour l'année de référence;

- Le Luxembourg n'a notifié aucune donnée d'émission pour l'année de référence (1987) ni
pour aucune des années 1991, 1992 et 1993;

- La Fédération de Russie a notifié, pour l'année de référence (1987), des données
partielles, ne portant pas sur toutes les sources (l'absence de données complètes peut avoir
des retombées sur le respect, par la Fédération de Russie, des obligations qu'elle a
contractées en matière d'émissions);

- La Communauté européenne  n'a communiqué de données sur les émissions de NOx

pour aucune année.
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Les Parties suivantes n'ont pas fait parvenir de données d'émission pour l'année la plus récente (1998) :

- La Finlande, la France, la Hongrie et la Slovaquie n'ont communiqué que des données
préliminaires;

- L'Espagne, l'Italie, le Liechtenstein et l'Ukraine  n'ont communiqué aucune donnée.

Pour l'examen de la conformité des Parties au Protocole à leurs obligations en matière
de communication de données d'émission, on se reportera aux paragraphes 18 et 21 b) ii) ci-dessus.

IV. COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANES RELEVANT DE LA CONVENTION
OU EXTÉRIEURS À CELLE-CI

33. À la quatrième réunion du Comité, le Président de l'Équipe spéciale des inventaires des émissions
a invité un représentant du Comité d'application à assister à la prochaine réunion de l'Équipe spéciale
afin de faire connaître aux experts les activités du Comité et les besoins en matière de notification de
données d'émission aux fins de l'examen du respect des obligations. Le Comité s'est félicité de la
possibilité qui lui était ainsi offerte de nouer des contacts directs avec des experts s'occupant de
données d'émission. Il a demandé à M. Guardans de représenter le Comité à la réunion de l'Équipe
spéciale des inventaires et des projections des émissions, tenue à Rome du 15 au 18 mai 2000.
M. Guardans a souligné que l'Équipe spéciale avait noté que la notification des données d'émission avait
progressé de façon satisfaisante. Une bonne partie des débats avait porté sur l'élaboration de directives
en matière de notification. Les experts nationaux des données d'émission ont demandé avec insistance
que soit améliorée la coordination entre les systèmes de notification couvrant différentes organisations
internationales et conventions. En outre, des experts de la modélisation ont dit souhaiter que soient
incorporées, parmi les informations demandées, des données sur des activités ayant un rapport avec les
émissions. M. Guardans a souligné la méconnaissance des activités du Comité d'application et de
l'utilisation des données d'émission par les experts nationaux.

34. Le secrétariat a informé le Comité des préparatifs d'un atelier prévu en janvier 2001
afin d'élaborer des directives révisées pour la notification des données d'émission. Ces directives devant
servir de base aux futures activités de communication de données, et donc à l'examen du respect des
obligations, l'atelier se féliciterait de toute contribution que le Comité d'application pourrait lui faire tenir.
Ce dernier s'est déclaré disposé à examiner l'avant-projet de directives à sa prochaine réunion et à
apporter sa contribution au processus.

35. Le Comité a décidé de continuer d'entretenir des relations avec d'autres organes. Il a décidé aussi
de relancer l'invitation faite aux experts d'autres organes afin qu'ils puissent participer à sa septième
réunion, en 2001. Il étudierait la possibilité d'inviter une fois de plus des experts des données d'émission
à poursuivre le dialogue ou à engager le débat avec des experts des effets afin de dégager une image
plus précise de la manière d'assurer la conformité à certaines obligations de caractère général énoncées
dans les Protocoles en matière de recherche et de surveillance.

36. Le secrétariat a rendu compte de sa participation à un échange informel de vues et d'informations
organisé dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
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Cette réunion avait pour objet de permettre aux Parties à la Convention d'identifier les meilleures
pratiques en cours dans d'autres instances afin d'aider à mettre sur pied un système de contrôle du
respect des obligations énoncées dans le Protocole de Kyoto. Il a été invité à fournir des renseignements
sur le système de contrôle prévu dans la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, avec des représentants de trois autres secrétariats. Une excellente occasion était
ainsi donnée de faire connaître la Convention et de nombreux participants, notamment d'autres régions,
avaient témoigné beaucoup d'intérêt pour les résultats obtenus dans le cadre de la Convention.

V. TRAVAUX FUTURS

37. À la sixième réunion, la Norvège a présenté au Comité d'application une note traitant
de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de se conformer à ses obligations en matière de réduction
des émissions au titre du Protocole de 1991 sur les COV. Le Comité a décidé d'examiner cette note en
tant que communication dans le cadre du paragraphe 4 b) du texte relatif à sa structure et à ses fonctions
et de revenir sur cette question à titre prioritaire en 2001.

38. Le Comité d'application a examiné l'élément 1.2 du projet de plan de travail que le secrétariat
avait élaboré pour la dix-huitième session de l'Organe exécutif (EB.AIR/2000/5). Il a approuvé la
proposition d'incorporer l'examen de la communication de la Norvège dans le projet de plan de travail.
Il a décidé de tenir sa prochaine réunion du 2 au 4 mai 2001 à Bratislava.
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Tableau 1.  Communication du total des émissions nationales annuelles par les Parties au Protocole de 1985 sur le soufrea

Données sur les émissions communiquées pour :

Entrée
en vigueur

Année
de référence

1980
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Autriche 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Bélarus 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Belgique 7/9/89 X X X X X X X X X X X X P
Bulgarie 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Canada 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
République tchèque 1/4/93 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o X X X X X X
Danemark 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Estonie 5/6/00 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
Finlande 2/9/87 X X X X X X X X X X X X P
France 2/9/87 X X X X X X X X X X X X P
Allemagne 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Hongrie 2/9/87 X X X X X X X X X X X X P
Italie 6/5/90 X s/o s/o s/o X X X X X X X X -
Liechtenstein 2/9/87 X X X X X X X X X - - - -
Luxembourg 22/11/87 X - - - X - - X X X X X X
Pays-Bas 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Norvège 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Fédération de Russie 2/9/87 P P P P P P P P P P X X X
Slovaquie 26/8/93 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o X X X X X P
Suède 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X
Suisse 20/12/87 X X X X X X X X X X X X X
Ukraine 2/9/87 X X X X X X X X X X X X -
Total 22 Parties 100 % 94 % 94 % 94 % 100 % 95 % 95 % 100 % 100 % 95 % 95 % 95 % 86 % 96 %
Total (données finales et complètes) 95 % 89 % 89 % 89 % 95 % 89 % 89 % 95 % 95 % 90 % 95 % 95 % 62 % 90 %

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2000/6.
X Données finales et complètes communiquées pour l'année indiquée.
P Données préliminaires ou partielles communiquées pour l'année indiquée.
- Aucune donnée communiquée pour l'année indiquée.
s/o Sans objet.

a Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre
ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %, adopté le 8.7.1985
à Helsinki.
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Tableau 2.  Communication du total des émissions nationales annuelles par les Parties au Protocole de 1988 sur les NOxa

Données sur les émissions communiquées pour :

Entrée en vigueur Année
de référence

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Autriche 14/2/91 X X X X X X X X X
Bélarus 14/2/91 X X X X X X X X X
Bulgarie 14/2/91 X X X X X X X X X
Canada 25/4/91 X X X X X X X X X
République tchèque 1/4/93 X X X X X X X X X
Danemark 30/5/93 X X X X X X X X X
Estonie 5/6/00 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o
Finlande 14/2/91 X X X X X X X X P
France 14/2/91 X X X X X X X X P
Allemagne 14/2/91 X X X X X X X X X
Grèce 28/7/98 - s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o X
Hongrie 10/2/92 X s/o X X X X X X P
Irlande 15/1/95 X s/o s/o s/o s/o X X X X
Italie 17/8/92 X X X X X X X X -
Liechtenstein 22/6/94 X X X X X - - - -
Luxembourg 14/2/91 - - - - X X X X X
Pays-Bas 14/2/91 X X X X X X X X X
Norvège 14/2/91 X X X X X X X X X
Fédération de Russie 14/2/91 P X X X X X X X X
Slovaquie 26/8/93 X s/o s/o X X X X X P
Espagne 4/3/91 X X X X X X X - -
Suède 14/2/91 X X X X X X X X X
Suisse 14/2/91 X X X X X X X X X
Ukraine 14/2/91 X X X X X X X X -
Royaume-Uni 14/2/91 X X X X X X X X X
États-Unis 14/2/91 X X X X X X X X X
Communauté européenne 17/3/94 - s/o s/o s/o - - - - -
Total 27 Parties 89 % 95 % 95 % 95 % 96 % 92 % 92 % 88 % 85 % 92 %
Total (données finales et complètes) 81 % 95 % 95 % 95 % 96 % 92 % 92 % 88 % 69 % 89 %

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2000/6.
X Données finales et complètes communiquées pour l'année indiquée.
P Données préliminaires ou partielles communiquées pour l'année indiquée.
- Aucune donnée communiquée pour l'année indiquée.
s/o Sans objet.

a Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, de 1979, relatif à lutte contre les émissions d'oxydes d'azote
ou leurs flux transfrontières, adopté le 31.10.1988 à Sofia.
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Tableau 3.  Communication du total des émissions nationales annuelles par les Parties
au Protocole de 1991 sur les COV a

Données sur les émissions
communiquées pour :

Entrée
en vigueur

Année
de référence

Année
de référence

1997 1998

Autriche 29/9/97 1988 X X X

Bulgarie 28/5/98 1988 X s/o X

République tchèque 29/9/97 1990 X X X

Danemark 29/9/97 1985 X X X

Estonie 5/6/00 1990* X s/o s/o

Finlande 29/9/97 1988 X X -

France 29/9/97 1988 X X P

Allemagne 29/9/97 1988 X X X

Hongrie 29/9/97 1988 X X P

Italie 29/9/97 1990 X X -

Liechtenstein 29/9/97 1984 X - -

Luxembourg 29/9/97 1990 X X X

Pays-Bas 29/9/97 1988 X X X

Norvège 29/9/97 1988 X X X

Slovaquie 14/3/00 1990* X s/o s/o

Espagne 29/9/97 1988 X - -

Suède 29/9/97 1988 X X X

Suisse 29/9/97 1984 X X X

Royaume-Uni 29/9/97 1988 X X X

Total 19 Parties 100 % 82 % 76 % 86 %

Total (données finales et complètes) 100 % 82 % 65 % 82 %

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2000/6.
X Données finales et complètes communiquées pour l'année indiquée.
P Données préliminaires ou partielles communiquées pour l'année indiquée.
- Aucune donnée communiquée pour l'année indiquée.
s/o Sans objet.
* À confirmer.
a Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la 

lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, adopté le 18.11.1991 
à Genève.
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Tableau 4.  Communication de données d'émission par les Parties au Protocole de 1994 sur le soufrea

Entrée
en vigueur

Totaux annuels
communiqués pour 1998

Émissions sectorielles
communiquées pour 1998

Autriche 25/11/98 X Y

Canada 5/8/98 X Y

Croatie 26/7/99 s/o s/o

République tchèque 5/8/98 X Y

Danemark 5/8/98 X Y

Finlande 6/9/98 P Y

France 5/8/98 P Y

Allemagne 1/9/98 X Y

Grèce 5/8/98 X Y

Irlande 3/12/98 X Y

Italie 13/12/98 - -

Liechtenstein 5/8/98 - -

Luxembourg 5/8/98 X Y

Pays-Bas 5/8/98 X Y

Norvège 5/8/98 X Y

Slovaquie 5/8/98 P Y

Slovénie 5/8/98 X Y

Espagne 5/8/98 - -

Suède 5/8/98 X Y

Suisse 5/8/98 X Y

Royaume-Uni 5/8/98 X Y

Communauté européenne 5/8/98 - -

Total 22 Parties 81 % 81 % 81 %

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2000/6.
X Données finales et complètes communiquées pour l'année indiquée.
Y Données sur les émissions sectorielles communiquées pour l'année indiquée.
P Données préliminaires ou partielles communiquées pour l'année indiquée.
- Aucune donnée communiquée pour l'année indiquée.
s/o Sans objet.
a Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, 

relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté le 14.6.1994 à Oslo.
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Tableau 5.  Examen des stratégies et politiques de 2000 : Réponses reçues des Parties aux Protocoles en vigueur

Partie
Protocole de 1985

sur le soufre
Protocole de 1988

sur les oxydes d'azote
Protocole de 1991

sur les COV
Protocole de 1994

sur le soufre

Autriche A A A B

Bélarus A A s/o s/o

Belgique B s/o s/o s/o

Bulgarie B B B s/o

Canada A A s/o A

Croatie s/o s/o s/o B

République tchèque A A A A

Danemark B B B B

Finlande B B C
(sauf Q.14, 15, 16, 17)

C (sauf Q.26, 27)

France Aucune Aucune Aucune Aucune

Allemagne A A A A

Hongrie B C (sauf Q.7) B s/o

Grèce s/o B s/o B

Irlande s/o B s/o B

Italie B B B B

Liechtenstein Aucune Aucune Aucune Aucune

Luxembourg Aucune Aucune Aucune Aucune

Pays-Bas B B B B

Norvège A A A A

Fédération de Russie B B s/o s/o

Slovaquie A B C (sauf Q.14, 15, 16) B

Slovénie s/o s/o s/o Aucune

Espagne s/o B B B

Suède B B B B

Suisse B B B B

Ukraine Aucune C (sauf Q.7) s/o s/o

Royaume-Uni s/o A A A

États-Unis d'Amérique s/o A s/o s/o

Communauté
européenne

s/o B s/o C (sauf Q.24, 26, 27)

A Réponse à toutes les questions liées au Protocole.
B Réponse à toutes les questions liées au Protocole mais pas dans les délais.
C (sauf Q.) Réponse à toutes les questions liées au Protocole sauf celles qui sont indiquées.
Aucune Aucune réponse à aucune des questions de la section.
s/o Sans objet (non partie au Protocole).

-----


