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QUATRIÈME RAPPORT DU COMITÉ D’APPLICATION 

Introduction 

1. À ses dix-septième et dix-huitième sessions, l’Organe exécutif a élu les membres du 
Comité d’application suivants: M. Harald DOVLAND (Norvège); M. Ramón GUARDANS 
(Espagne); M. Masud HUSAIN (Canada); M. Dieter JOST (Allemagne); Mme Tine KJAERULF 
(Danemark); M. Tuomas KUOKKANEN (Finlande); M. Ivan MOJÍK (Slovaquie); 
M. Cristiano PIACENTE (Italie); et M. Patrick SZÉLL (Royaume-Uni). M. Széll a été élu 
Président du Comité (ECE/EB.AIR/68, par. 31 c et ECE/EB.AIR/71, par. 27 f). 

2. Le Comité d’application s’est réuni deux fois en 2001. Sa septième réunion s’est tenue à 
Bratislava du 2 au 4 mai et sa huitième à Genève du 17 au 19 septembre. M. Piacente n’a pas 
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participé à la septième réunion. M. Henning WUESTER, a assisté aux deux réunions, au nom 
du secrétariat. 

I.  COMMUNICATIONS CONCERNANT LA CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS 
DU PROTOCOLE SUR LES COV 

A.  Communication de la Norvège 

1. Généralités 

3. Dans une lettre reçue par le secrétariat le 25 septembre 2000, la Norvège a présenté 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, une communication 
concernant sa conformité à l’obligation de réduire ses émissions prévue au paragraphe 2 b de 
l’article 2 du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières. 

4. M. H. DOVLAND (Norvège) a présenté la communication de la Norvège. Les émissions 
de composés organiques volatils (COV) dans la zone de gestion de l’ozone troposphérique 
(ZGOT) de la Norvège, telle que définie à l’annexe I du Protocole, qui auraient dû être réduites 
de 30 % entre 1989 et 1999, ont au contraire augmenté, passant de 275,8 kt à 291,9 kt. En outre, 
les émissions annuelles nationales totales, qui n’auraient pas dû dépasser, en 1999, les niveaux 
de 1988, ont en fait augmenté (de 249 à 350,6 kt). 

5. M. Dovland a expliqué que cet échec était dû principalement au retard mis à élaborer les 
technologies nécessaires pour maîtriser les émissions de COV dans le secteur de l’exploitation 
pétrolière en mer, responsable d’une grande partie (plus de 40 %) des émissions de COV du 
pays. Contrairement aux prévisions de la Norvège lors de la signature du Protocole sur les COV, 
les technologies permettant de réduire les émissions de ces gaz en provenance du chargement en 
mer du pétrole brut n’avaient pu être commercialisées que tout récemment. Au moment de la 
négociation de ce protocole, on s’attendait à ce que la production pétrolière reste plus ou moins 
stable, mais celle-ci était passée de 86 millions Sm3 en 1989 à 168,6 millions Sm3 en 1999. 
Les émissions de COV de sources mobiles avaient diminué du tiers tandis que celles des autres 
secteurs étaient restées constantes, ou n’avaient progressé que modérément. Un régime 
d’autorisation concernant les émissions de COV provenant du chargement en mer était 
désormais appliqué dans l’optique d’une réduction des émissions de ce secteur, de sorte que la 
Norvège serait de nouveau en conformité à l’horizon 2005 ou 2006. 

6. La Norvège avait appliqué, ou était en passe d’appliquer, les dispositions réglementaires 
pertinentes de la CE visant à réduire les émissions de COV. Une nouvelle technologie avait été 
installée sur un nouveau terminal pétrolier (dans l’ouest du pays) afin de réduire de 60 % les 
émissions de vapeurs de brut. Pour se conformer à ses obligations en matière d’émissions 
de COV, la Norvège devait absolument mettre en œuvre des techniques de réduction en haute 
mer. Une évaluation des mesures supplémentaires prises dans d’autres secteurs a montré que les 
coûts de ces interventions par tonne réduite seraient de loin supérieurs sans avoir l’effet 
recherché sur les émissions totales. 
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7. La situation des autres Parties dotées d’industries pétrolières et gazières en haute mer 
n’était pas comparable à celle dans laquelle se trouvait la Norvège. Ainsi, la part des émissions 
de COV provenant du chargement en haute mer était beaucoup plus modeste au Royaume-Uni 
(7 % seulement des émissions totales). La production de pétrole du Royaume-Uni pendant 
la période considérée était en diminution; de plus, le plus gros du pétrole ainsi exploité était 
transporté par oléoduc et non par pétroliers, ce qui permettait d’éviter les problèmes d’émission 
que connaissait la Norvège. 

2. Examen de la communication 

8. Le Comité a examiné soigneusement tous les arguments avancés par la Norvège et, à cet 
égard, a examiné de façon approfondie les dispositions pertinentes du Protocole relatif aux COV: 
celle stipulant l’obligation juridique en question était énoncée au paragraphe 2 b de l’article 2, 
qui fait obligation à la Norvège de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions 
annuelles de COV en provenance de la ZGOT visée à l’annexe I d’au moins 30 % à l’horizon 
1999 en retenant comme base les niveaux de 1988. La Norvège se considérait en situation de 
non-conformité car ses émissions annuelles nationales totales étaient en 1999 de 41 % 
supérieures à ses niveaux de 1988 et les émissions dans sa ZGOT étaient en 1999 de 6 % 
supérieures aux niveaux de 1989. 

9. Le Comité a relevé que le paragraphe 2 stipulait catégoriquement que des mesures 
efficaces devaient être prises pour atteindre à l’horizon 1999 les objectifs fixés en matière de 
réduction. Il a noté à cet égard que rien dans le Protocole ne donnait quelque motif que ce soit 
de mettre en doute la conclusion concernant la non-conformité de la Norvège. 

3. Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

10. En se fondant sur la considération ci-dessus, le Comité d’application recommande à 
l’Organe exécutif d’adopter la décision ci-après: 

L’Organe exécutif, agissant en vertu du paragraphe 11 de l’annexe de sa décision 1997/2 relative 
à la structure et aux fonctions du Comité d’application: 

a) Se félicite de la communication par laquelle la Norvège rendait compte au Comité 
d’application de l’état de sa conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 b de l’article 2 
du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières; 

b) Prend note du rapport présenté par le Comité d’application sur cette question 
(EB.AIR/2001/3, par. 3 à 9), en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle la Norvège 
n’était pas en situation de conformité à l’obligation de réduire ses émissions prévue au Protocole 
sur les COV; 

c) S’inquiète de savoir que la Norvège ne s’est pas acquittée de l’obligation de prendre 
des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles à l’intérieur de la ZGOT visée à 
l’annexe I d’au moins 30 % à l’horizon 1999 en retenant 1989 comme année de référence, et de 
faire en sorte que ses émissions annuelles nationales totales de COV à l’horizon 1999 ne 
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dépassent pas les niveaux de 1988, comme le stipule le paragraphe 2 b de l’article 2 du Protocole 
sur les COV; 

 d) Note que la Norvège prévoit que les mesures qu’elle a adoptées pour appliquer 
les dispositions du paragraphe 2 b de l’article 2, et en particulier son régime d’autorisation 
concernant les installations de chargement du pétrole en mer, la mettront en situation de 
conformité en 2005 ou 2006 au plus tard; 

 e) Note avec préoccupation que, si la Norvège n’opérait les réductions prévues de 
ses émissions qu’en 2006, elle serait en situation de non-conformité pendant sept ans; 

 f) Prie instamment la Norvège de se conformer dès que possible à son obligation 
en vertu du Protocole sur les COV; 

 g) Invite la Norvège à rendre compte au Comité d’application, pour le 30 avril 2002, 
des progrès qu’elle aura accomplis dans l’application des mesures de réduction de ses émissions 
de COV, en renseignant, notamment, sur: 

i) Les mesures législatives et administratives qu’elle aura prises pour réduire 
les émissions, en particulier au moyen de son régime d’autorisation, les progrès 
accomplis dans l’adoption de technologies de réduction dans le secteur de 
l’exploitation en haute mer et des mesures prises pour réduire les émissions 
provenant de l’utilisation de solvants et d’autres produits; 

ii) Les autres réductions opérées au niveau de ses émissions de COV depuis 1999;  

iii) Des données sur les activités économiques de ses principaux secteurs 
d’émission de COV depuis 1999; 

 h) Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la Norvège et 
de lui faire rapport à ce sujet à sa vingtième session. 

B.  Communication de la Finlande 

1. Généralités 

11. Dans une lettre reçue par le secrétariat le 30 avril 2001, la Finlande a présenté 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, une communication concernant 
sa conformité à l’obligation de réduction des émissions prévue au paragraphe 2 a de l’article 2 
du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières. 

12. M. T. Kuokkanen (Finlande) a présenté la communication de la Finlande. Les émissions 
de COV auraient dû être réduites de 30 % à l’horizon 1999 par rapport aux niveaux de référence 
de 1988 mais, selon les toutes dernières estimations de la Finlande, elles n’avaient été réduites 
que de 24 %. La Finlande a présenté le 15 août 2001 un rapport détaillé sur ses données 
d’émission pour la période 1998-1999, y compris un nouveau calcul des données présentées 
précédemment tenant compte des progrès accomplis dans les méthodes d’inventaire des 
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émissions. Ce rapport avait été présenté à l’EMEP de façon à être incorporé dans la base de 
données de ce dernier relative aux émissions après que des contrôles de cohérence auront été 
réalisés par le Centre de synthèse météorologique–Ouest de l’EMEP. Il a été par la suite présenté 
au Comité d’application. 

13. M. Kuokkanen a indiqué que la Finlande s’était efforcée d’introduire toutes les mesures 
économiques, et efficaces, pour s’acquitter de ses obligations. Selon lui, plusieurs mesures 
nationales adoptées dans les années 90 avaient contribué à réduire dans l’ensemble les niveaux 
d’émission. S’agissant du transport routier, qui était la plus importante source d’émission 
de COV en Finlande, les convertisseurs catalytiques à trois voies avaient été rendus obligatoires 
pour toutes les voitures neuves, conformément aux normes nationales d’émission, depuis 1991, 
et la Finlande avait appliqué toute la législation communautaire en vigueur concernant les gaz 
d’échappement des véhicules automobiles. Le taux de réduction dans le secteur des transports 
avait été de 29 % entre 1988 et 1999, mais un taux beaucoup plus élevé (quelque 42 %) était 
attendu au moment de la ratification du Protocole sur les COV par la Finlande. M. Kuokkanen a 
indiqué qu’en raison de la récession économique qu’a connue la Finlande au cours de la première 
moitié de la décennie 90, le renouvellement de son parc automobile avait été plus lent que prévu, 
si bien que les réductions des émissions de cet important secteur avaient marqué le pas. 
C’est ainsi qu’en 1999 encore, 48 % du kilométrage automobile était parcouru par des voitures 
dépourvues de convertisseur catalytique. 

14. M. Kuokkanen a précisé aussi que, du fait des conditions climatiques, le démarrage à froid 
des voitures particulières posait un sérieux problème en Finlande: il réduisait l’efficacité des 
catalyseurs, d’où un surcroît d’émissions de COV. La Finlande avait tenu compte de ce 
phénomène dans le calcul des émissions des véhicules à moteur. Autre raison de ces faibles 
réductions par rapport aux estimations: l’augmentation imprévue de l’utilisation de matériel 
roulant non routier et du transport par voie d’eau. Il avait été difficile de réglementer ces secteurs 
car leurs émissions avaient été sous-estimées et la CE légiférait encore en la matière. 
Un nouveau modèle de calcul pour le matériel roulant avait été lancé en Finlande en 2000. 
M. Kuokkanen a indiqué que, certes, ce modèle calculait avec précision les émissions de 1999, 
mais le chiffre relatif aux émissions pour l’année de référence était fondé sur des approximations 
grossières en raison des importantes incertitudes qui pesaient sur les coefficients d’émission, le 
parc de matériel roulant, les données de vente et l’utilisation. Dans l’inventaire, les émissions 
provenant de la combustion du bois étaient un autre facteur d’incertitude. 

15. La Finlande ne ménageait aucun effort pour atteindre l’objectif des 30 % de réduction dès 
que possible, et au plus tard en 2004 ou 2005. Cette estimation reposait sur l’hypothèse 
d’un renouvellement du parc automobile et sur les autres mesures de réduction qui ont été 
communiquées au Comité d’application. 

2. Examen de la communication 

16. Le Comité a étudié soigneusement tous les arguments avancés par la Finlande et, à cet 
égard, a examiné de façon approfondie toutes les dispositions pertinentes du Protocole relatif 
aux COV: celle stipulant l’obligation juridique en question était énoncée au paragraphe 2 b de 
l’article 2, qui fait obligation à la Finlande de prendre des mesures efficaces pour réduire ses 
émissions annuelles d’au moins 30 % à l’horizon 1999 par référence aux niveaux de 1988. 
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La Finlande a reconnu qu’elle n’avait pas atteint cet objectif, ses émissions annuelles nationales 
totales n’ayant été, en 1999, que de 24 % inférieures à ses niveaux de 1988.  

17. En ce qui concerne les méthodes appliquées pour estimer les émissions, le Comité a noté 
qu’il n’avait pas pour mandat de déterminer laquelle était la meilleure. Il a reconnu qu’il pouvait 
exister des différences d’opinion entre experts à ce sujet et que la connaissance des méthodes 
était en constante évolution. De plus, le pourcentage exact pouvait varier selon la méthode 
utilisée et la manière dont il avait été tenu compte des incertitudes. En l’occurrence, le Comité 
a fondé son examen sur les données d’émission présentées par la Finlande. 

18. Le Comité a relevé que le paragraphe 2 stipulait catégoriquement que des mesures 
efficaces devaient être prises pour atteindre à l’horizon 1999 les objectifs fixés en matière de 
réduction. Il a noté à cet égard que rien dans le Protocole ne donnait quelque motif que ce soit 
de mettre en doute la conclusion concernant la non-conformité de la Finlande. 

3. Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

19. En se fondant sur la considération ci-dessus, le Comité d’application recommande 
à l’Organe exécutif d’adopter la décision ci-après: 

L’Organe exécutif, agissant en vertu du paragraphe 11 de l’annexe de sa décision 1997/2 relative 
à la structure et aux fonctions du Comité d’application: 

d) Se félicite de la communication par laquelle la Finlande rendait compte au Comité 
d’application de l’état de sa conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières; 

e) Prend note du rapport présenté par le Comité d’application sur cette question 
(EB.AIR/2001/3, par. 11 à 18), en particulier de sa conclusion selon laquelle la Finlande n’était 
pas en situation de conformité à l’obligation de réduire ses émissions prévue au Protocole sur 
les COV; 

f) S’inquiète de savoir que la Finlande ne s’est pas acquittée de l’obligation de prendre 
des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles d’au moins 30 % à l’horizon 1999 en 
retenant 1988 comme année de référence, comme le stipule le paragraphe 2 a) de l’article 2 du 
Protocole sur les COV; 

 d) Note que la Finlande prévoit que les mesures qu’elle a adoptées pour appliquer 
les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 2, la mettront en situation de conformité en 2004 
ou 2005 au plus tard; 

 e) Note avec préoccupation que, si la Finlande n’opérait les réductions prévues de 
ses émissions qu’en 2005, elle serait en situation de non-conformité pendant six ans; 

 f) Prie instamment la Finlande de se conformer dès que possible à son obligation 
en vertu du Protocole sur les COV; 
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 g) Invite la Finlande à rendre compte au Comité d’application, pour le 30 avril 2002, 
des progrès qu’elle aura accomplis dans l’application des mesures de réduction de ses émissions 
de COV, en renseignant, notamment, sur: 

i) Les mesures législatives et administratives qu’elle aura prises pour réduire 
les émissions, notamment en ce qui concerne son secteur des sources mobiles 
(transport routier et non routier); 

ii) Les autres réductions opérées au niveau de ses émissions de COV depuis 1999;  

iii) Des données sur les activités économiques de ses principaux secteurs 
d’émission de COV depuis 1999; 

 h) Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la Finlande et 
de lui faire rapport à ce sujet à sa vingtième session. 

C.  Communication de l’Italie 

1. Généralités 

20. Dans une lettre reçue par le secrétariat le 8 mai 2001, l’Italie a présenté 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, une communication concernant 
sa conformité à l’obligation de réduction des émissions prévue au paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières. 

21. M. G. VIALETTO (Italie) a présenté la communication de l’Italie. Les émissions de COV 
auraient dû être réduites de 30 % entre 1990 et 1999 mais, selon les toutes dernières estimations 
de l’Italie, elles n’avaient été réduites que de 18 % (ou 24 % d’après les données d’émission 
communiquées à l’EMEP). Avec un certain délai dans la notification, l’Italie avait établi une 
évaluation détaillée de ses données d’émission pour la période 1996-1999 en s’appuyant sur les 
lignes directrices de 1997 relatives à la notification des émissions (EB.AIR/GE.1/1997/5). Selon 
cette méthode, ses émissions de 1990 seraient de 2 041 kt tandis que le chiffre communiqué à 
l’EMEP, calculé selon une méthode antérieure, était de 2 213 kt. Les émissions de 1999 ont été 
estimées à 1 671 kt. 

22. Dans sa communication, l’Italie a indiqué que la situation dans le secteur des sources 
mobiles, qui était à l’origine d’environ 60 % des émissions totales, était responsable des 
problèmes qui se posaient dans le pays. Les émissions de ce secteur n’ont été réduites que de 
15 % tandis que celles des autres secteurs ont diminué de 25 à 35 %. Ce phénomène s’expliquait 
en partie par le fait que, contrairement à d’autres pays, l’Italie a connu une hausse de la demande 
d’essence dans les années 90 tandis que la consommation de carburant diesel est restée stable. 
En outre, l’utilisation de cyclomoteurs à moteur à deux temps et de motocycles, déjà largement 
répandue, s’était encore développée dans les années 90. Les émissions de ces véhicules n’étant 
pas réglementées, leur contribution aux émissions totales de COV (qui représentait en 1999 
16 % des émissions totales du secteur des transports) a augmenté. Enfin, les moteurs à 
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deux temps utilisés dans le secteur non routier (activités maritimes et agricoles), qui n’étaient pas 
visés par la législation communautaire, avaient contribué au problème. 

23. L’Italie avait adopté des mesures supplémentaires depuis 1997. Des programmes de mise 
à la casse de voitures, de motocycles et de cyclomoteurs avaient été lancés afin d’accélérer le 
renouvellement du parc de véhicules. La fréquence du contrôle et de l’entretien des véhicules 
avait augmenté. Des mesures spéciales avaient été prises pour réduire la circulation des voitures 
particulières en milieu urbain. Et pour le transport maritime, les moteurs à deux temps 
commençaient à être remplacés par des moteurs à quatre temps. Grâce à ces mesures, et à 
d’autres, l’Italie comptait atteindre l’objectif des 30 % de réduction à l’horizon 2001 ou 2002. 

2. Examen de la communication 

24. Le Comité a étudié soigneusement tous les arguments avancés par l’Italie et, à cet égard, 
a examiné de façon approfondie les dispositions pertinentes du Protocole relatif aux COV: celle 
stipulant l’obligation juridique en question était énoncée au paragraphe 2 a) de l’article 2, qui fait 
obligation à l’Italie de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles d’au 
moins 30 % à l’horizon 1999 en retenant1990 comme année de référence. L’Italie se considérait 
en situation de non-conformité car ses émissions annuelles nationales totales n’ont été en 1999 
que de 18 % (ou 24 % si l’on prend les données soumises à l’EMEP) inférieures aux niveaux 
de 1990. 

25. En ce qui concerne les méthodes appliquées pour estimer les émissions, le Comité a noté 
qu’il n’avait pas pour mandat de déterminer laquelle était la meilleure. Il a reconnu qu’il pouvait 
exister des différences d’opinion entre experts à ce sujet et que la connaissance des méthodes 
était en constante évolution. Il a estimé que la conclusion à laquelle était parvenue l’Italie sur 
la base des méthodes qu’elle avait retenues ne changerait pas fondamentalement, le pourcentage 
exact pouvant certes être différent si d’autres méthodes étaient appliquées. 

26. Le Comité a relevé que le paragraphe 2 stipulait catégoriquement que des mesures 
efficaces devaient être prises pour atteindre à l’horizon 1999 les objectifs fixés en matière de 
réduction. Il a noté à cet égard que rien dans le Protocole ne donnait quelque motif que ce soit 
de mettre en doute la conclusion concernant la non-conformité de l’Italie. 

3. Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

27. En se fondant sur la considération ci-dessus, le Comité d’application recommande 
à l’Organe exécutif d’adopter la décision ci-après: 

L’Organe exécutif, agissant en vertu du paragraphe 11 de l’annexe de sa décision 1997/2 relative 
à la structure et aux fonctions du Comité d’application: 

a) Se félicite de la communication par laquelle l’Italie rendrait compte au Comité 
d’application de l’état de sa conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières; 
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b) Prend note du rapport présenté par le Comité d’application sur cette question 
(EB.AIR/2001/3, par. 20 à 26), en particulier de sa conclusion selon laquelle l’Italie n’était pas 
en situation de conformité à l’obligation de réduire ses émissions prévue au Protocole sur 
les COV; 

c) S’inquiète de savoir que l’Italie ne s’est pas acquittée de l’obligation de prendre 
des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles d’au moins 30 % à l’horizon 1999 
en retenant 1988 comme année de référence, comme le stipule le paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole sur les COV; 

d) Note que l’Italie prévoit que les mesures qu’elle a adoptées pour appliquer 
les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 2, la mettront en situation de conformité en 2001 
ou 2002 au plus tard; 

e) Prie instamment l’Italie de se conformer dès que possible à son obligation en vertu 
du Protocole sur les COV; 

f) Invite l’Italie à rendre compte au Comité d’application, pour le 30 avril 2002, 
des progrès qu’elle aura accomplis dans l’application des mesures destinées à réduire encore 
ses émissions de COV, en renseignant, notamment, sur: 

i) Les mesures législatives et administratives qu’elle aura prises pour réduire 
les émissions, notamment en ce qui concerne son secteur des sources mobiles 
(transport routier et non routier, en particulier l’utilisation de moteurs à 
deux temps); 

ii) Les autres réductions opérées au niveau de ses émissions de COV depuis 1999;  

iii) Des données sur les activités économiques de ses principaux secteurs 
d’émission de COV depuis 1999; 

g) Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’Italie et de lui 
faire rapport à ce sujet à sa vingtième session. 

II.  EXAMEN DU RESPECT DES OBLIGATIONS 
EN MATIÈRE DE NOTIFICATION 

A.  Suite donnée à la décision 2000/2 de l’Organe exécutif 

28. À sa dix-huitième session, l’Organe exécutif, dans sa décision 2000/2, a prié le Comité 
d’application d’étudier les progrès accomplis par les Parties mentionnées dans cette décision en 
matière de respect de leurs obligations redditionnelles et de lui présenter un rapport sur cette 
question à sa dix-neuvième session. Dans cette décision, il était dit que cinq Parties avaient été 
reconnues à maintes reprises comme étant en situation de non-respect de leurs obligations en 
matière de communication d’informations en vertu des Protocoles, qu’il s’agisse de la 
notification de leurs données d’émission ou de la notification de leurs stratégies et politiques, ou 
des deux. L’Organe exécutif avait prié instamment ces Parties de s’acquitter des obligations 
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qu’elles avaient contractées en matière de communication d’informations aussitôt que possible, 
mais le 31 janvier 2001 au plus tard. 

29. Le 5 janvier 2001, le secrétariat a envoyé aux cinq Parties concernées une lettre leur 
rappelant cette décision de l’Organe exécutif ainsi que le délai qui y était fixé. À sa septième 
réunion, le Comité d’application a noté avec préoccupation que quatre de ces cinq Parties 
n’avaient pas présenté d’informations traduisant un respect total de leurs obligations en matière 
de notification. Il a prié son Président de rédiger et d’envoyer, par l’intermédiaire du secrétariat, 
une lettre aux Parties concernées exposant la gravité de ce manquement continu à leurs 
obligations en matière de notification et les engageant à prendre, d’urgence, des mesures pour 
veiller à ce que soient envoyées au Comité les données manquantes pour sa réunion de 
septembre 2001. Le Comité est revenu sur cette question à sa huitième réunion. 

30. Les progrès ci-après avaient été accomplis avant la huitième réunion du Comité: 

a) La France a présenté en avril 2001 le questionnaire rempli en vertu de l’examen 
de 2000 des stratégies et politiques; 

b) La Grèce a présenté certaines des données d’émission manquantes en mars 2001 
et a fourni le reste en septembre 2001; 

c) Le Liechtenstein a répondu aux deux lettres en février et septembre 2001 en 
informant le Comité d’application qu’il n’était pas en mesure de notifier de données d’émission 
précises mais qu’il était en passe d’établir un registre des émissions en appliquant les méthodes 
les plus récentes. Ce registre devrait devenir pleinement opérationnel pour la fin 2002, mais les 
données préliminaires concernant les années antérieures y seraient consignées au début de 2002 
et les données finales au début de 2003. En ce qui concerne la notification des stratégies et 
politiques, le Liechtenstein a déclaré qu’il présenterait un rapport complet sur cette question dans 
le questionnaire pour l’examen de 2002 des stratégies et politiques; 

d) Le Luxembourg a présenté des données d’émission pour 1999 en mars 2001, mais 
n’a pas communiqué les données d’émission requises pour l’année de référence ou les années 
antérieures visées dans le Protocole sur les NOx. Il n’a pas non plus donné d’informations 
au sujet de ses stratégies et politiques. En réponse à la lettre du Président du Comité, 
le Luxembourg a informé le Comité qu’il venait de demander que soient rassemblées 
les informations manquantes et qu’il était certain de pouvoir communiquer celles-ci pour 
le 1er décembre 2001; 

e) La Communauté européenne n’a pas présenté les données d’émission requises pour 
l’année de référence ou les autres années visées dans le Protocole sur les NOx. En réponse à la 
lettre du Président, elle a informé le Comité qu’elle ne ménageait aucun effort pour obtenir des 
renseignements exhaustifs, que les données en provenance de ses États membres n’étaient pas 
encore disponibles et qu’elle essaierait de les communiquer au Comité dès que possible. 

31. Le Comité d’application informe l’Organe exécutif que le Liechtenstein, le Luxembourg et 
la Communauté européenne n’ont pas, malgré deux lettres de rappel, satisfait à la demande de 
l’Organe exécutif et se trouvaient encore en situation de non conformité à leurs obligations en 
matière de communication d’informations. Le Comité a par conséquent incorporé dans la 
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décision dont il recommande l’adoption par l’Organe exécutif au sujet du respect des obligations 
en matière de notification (par. 45 ci-après) un alinéa dans lequel l’Organe exécutif se dirait 
profondément préoccupé par cette situation et un autre alinéa dans lequel l’Organe exécutif 
prierait instamment ces trois Parties de se conformer à leurs obligations en matière de 
notification et de communiquer, dès que possible mais le 31 janvier 2002 au plus tard, toutes les 
informations manquantes concernant leurs émissions nationales et, à défaut de pouvoir le faire 
pour cette date, de dresser, en accord avec le secrétariat et avant le 31 janvier 2002, un calendrier 
précis pour la communication de ces informations. À sa dix-neuvième session, l’Organe exécutif 
sera informé de toute amélioration de la situation et pourrait alors modifier, s’il y a lieu, le projet 
de décision. 

B.  Données d'émission 

32. 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-cinquième session. Dans ses 
conclusions, il a tenu compte aussi des conclusions auxquelles il était parvenu précédemment sur 
cette même question (EB.AIR/1998/4, EB.AIR/1999/4, par. 28 et EB.AIR/2000/2, par.21). 

35. 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 clairement des tableaux 10, 11, et 13 du 
document EB.AIR/GE.1/2001/7, qui indiquaient que 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 des 
paragraphes 1 b) et 2 de l'article 5 du Protocole de 1994 sur le soufre. 

34. 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.1/2001/7), qui analyse les données d'émission reçues au 17 juin 2001 
alors que la date limite de la notification avait été fixée au 31 décembre 2000. 

35. Le tableau 1 ci-après, qui actualise les informations présentées précédemment par le 
Comité à l’Organe exécutif (EB.AIR/2000/2, tableau 1), 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; 91 % de ces données seraient finales et porteraient sur 
toutes les catégories de sources d'émission. 

36. Le tableau 2 ci-après, qui actualise les informations présentées précédemment par le 
Comité à l’Organe exécutif (EB.AIR/2000/2, tableau 2), donne une vue d'ensemble des données 
d’émission communiquées par les Parties au Protocole de 1988 sur les NOx. Il montre la date 
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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 93 % des données requises au 
titre des émissions annuelles totales; près de 92 % de ces données seraient finales et porteraient 
sur toutes les catégories de sources d'émission. 

37. Le tableau 3 ci-après, qui actualise les informations présentées précédemment par le 
Comité à l’Organe exécutif (EB.AIR/2000/2, tableau 3), 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 90 % des 
données requises au titre des émissions annuelles totales; 87 % de ces données seraient finales et 
porteraient sur toutes les catégories de sources d'émission. 

38. Le tableau 4, qui actualise les informations présentées précédemment par le Comité à 
l’Organe exécutif (EB.AIR/2000/2, tableau 4), présente les données d’émission de soufre 
communiquées par les Parties au Protocole de 1994 sur le soufre. 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 écoulée depuis l’entrée en vigueur. Le Protocole de 1994 sur le soufre met les 
Parties dans l’obligation de communiquer leurs données d’émission annuelles totales, mais aussi 
des données pour des catégories de sources précises; 86 % des données requises ont été 
communiquées. 

39. Le Comité a essayé, pour la première fois, d’évaluer l’exhaustivité de la notification des 
données d’émission. Il a été demandé aux Parties de communiquer au secrétariat leurs données 
d’émission pour 1999 le 31 décembre 2000 au plus tard. Les tableaux 1 à 4 indiquent 
(par l’exposant «T») les données d’émission de 1999 qui ont été communiquées ponctuellement. 
Lorsqu’une Partie a fait une notification préliminaire dans les délais suivie d’une notification 
finale reçue après la date limite, il n’a pas été affecté aux données correspondantes l’exposant de 
ponctualité «T». Dans le cas du Protocole de 1985 sur le soufre, neuf des 21 Parties (43 %) ont 
présenté leurs données à temps. Le chiffre correspondant est de 38 % dans le cas du Protocole 
de 1988 sur les NOx, de 41 % pour le Protocole de 1991 sur les COV et de 36 % pour le 
Protocole de 1994 sur le soufre. 

40. Dans sa communication (voir les paragraphes 20 à 23 ci-dessus), l’Italie a posé la question 
de savoir si elle devait recalculer ses émissions et rectifier les données qu’elle avait présentées 
précédemment à l’EMEP. Elle a attiré l’attention sur un changement de méthode qui avait été 
recommandé en 1997, et qui l’a obligée à exclure de son inventaire les émissions naturelles. Le 
Comité d’application a examiné le fondement juridique de cette question et a relevé ce qui suit: 

 a) Le Protocole sur les COV et les autres protocoles relatifs à la Convention visaient 
spécifiquement les émissions anthropiques; 

 b) Le Protocole sur les COV encourageait expressément les Parties à réviser les 
données présentées antérieurement. 

41. Le Comité est parvenu aux conclusions ci-après, qu’il porte à l’attention de l’Organe 
exécutif: 
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 a) Le Comité a pris note de l’amélioration constante de l’exhaustivité des données 
d’émission communiquées par les Parties aux Protocoles de 1988 sur les NOx, de 1991 sur les 
COV et de 1994 sur le soufre par rapport aux années antérieures. Il a relevé que 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’était améliorée depuis que le Comité d’application a commencé à examiner 
l’exhaustivité des données communiquées: 

 

 Données d’émission finales et complètes communiquées pour le: 

 Protocole de 1985 
sur le soufre (%) 

Protocole de 1988 
sur les NOx (%) 

Protocole de 1991 
sur les COV (%) 

Protocole de 1994 
sur le soufre (%) 

Premier rapport 
(1998) 

86 82 - - 

Deuxième rapport 
(1999) 

89 86 76 - 

Troixième rapport 
(2000) 

90 89 82 81 

Quatrième 
rapport (2001) 

91 92 87 86 

 
Néanmoins, si ces améliorations correspondaient à une moyenne sur toutes les années de 
notification, pour l’année la plus récente (1999), de nombreuses Parties ne s’étaient pas 
conformées à leur obligation redditionnelle, leurs données, lorsqu’elles ne sont pas absentes, 
étant le plus souvent préliminaires ou incomplètes à ce jour; 

 b) Le Comité a insisté sur l’importance d’une notification dans les délais, mais a été 
d’avis aussi que, dans certains cas, des arbitrages pouvaient se justifier entre, d’une part, une 
notification partielle, mais ponctuelle, et, d’autre part, une notification complète mais tardive. 
Dans le cycle de notification de 2000, 11 Parties aux Protocoles avaient présenté leur rapport 
dans les délais, mais huit seulement avaient communiqué des données finales et complètes. 
Moins de la moitié des Parties qui étaient juridiquement tenues, en vertu de l’un ou l’autre de ces 
protocoles, de présenter des données sur leurs émissions s’étaient conformées à cette obligation 
dans les délais. Ces manquements se soldaient par une perte importante de ressources au niveau 
du secrétariat et du centre compétent de l’EMEP, le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O) lors du traitement des communications. En outre, le travail du Comité d’application 
s’en trouvait compliqué dans la mesure où les données rassemblées lui parvenaient souvent trop 
tard pour être traitées comme il se devait et où les communications très tardives obligeaient à 
faire ce travail une deuxième fois; 
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c) Le Comité est resté préoccupé par le fait 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’avait 
toujours pas présenté de données d’émission couvrant toutes les sources 
pertinentes pour l’année de référence. Le Liechtenstein n’avait encore soumis 
aucune donnée pour les années postérieures à 1994. Le Luxembourg n’avait 
encore communiqué aucune donnée pour les années 1987 à 1989, 1991 
et 1992. L’Ukraine n’avait pas soumis de données pour les années 1998 
et 1999; 

ii) Pour le Protocole de 1988 sur les NOx, deux Parties (le Luxembourg et la 
Communauté européenne) n’avaient même pas communiqué de données 
d’émission pour l’année de référence. En outre, les données présentées par la 
Fédération de Russie pour l’année de référence ne couvraient toujours pas 
toutes les sources pertinentes. Le Liechtenstein n’avait pas communiqué de 
données pour les années postérieures à 1994 et l’Espagne et la Communauté 
européenne pour les années postérieures à 1996. L’Ukraine n’avait pas 
communiqué de données pour les années 1998 et 1999; 

iii) Pour le Protocole de 1991 sur les COV, le Liechtenstein et l’Espagne 
n’avaient encore présenté aucune donnée pour les années 1997 à 1999; 

iv) Pour le Protocole de 1994 sur le soufre, le Liechtenstein, l’Espagne et la 
Communauté européenne n’avaient encore communiqué aucune des données 
d’émission requises. 

 Le Comité d’application tient à rappeler aux Parties combien il importe de se conformer, 
pleinement, et dans les délais, aux obligations qu’elles ont contractées en matière de notification 
des données. 

C.  Questionnaire pour l’examen de 2002 des stratégies et politiques de réduction 
de la pollution atmosphérique 

42. Le secrétariat a présenté au Comité le projet de questionnaire pour l’examen de 2002 des 
stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique. Il avait rajouté une nouvelle 
section sur le Protocole de Göteborg, les réponses à cette partie restant facultatives tant que le 
Protocole ne sera pas entré en vigueur. Le secrétariat a rédigé aussi une section facultative sur les 
informations générales en se fondant sur les propositions d’un consultant néerlandais. Le projet 
de questionnaire contenait également des propositions tendant à rationaliser le traitement des 
réponses: ainsi, celles-ci pourraient être publiées sur l’Internet et seul un résumé serait présenté 
sous forme imprimée. 

43. Le Comité d’application a noté que, selon son mandat, il devait se concentrer sur les 
parties du questionnaire concernant spécifiquement les Protocoles. Il a toutefois relevé avec 
quelque inquiétude que la section relative aux généralités avait pris beaucoup d’importance et 
que ceci imposerait tant aux Parties qu’au secrétariat un surcroît de travail et risquait de 
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compromettre la qualité et la ponctualité de la notification des données correspondant aux 
sections obligatoires. Le Comité a recommandé que le secrétariat revoit cette section et examine, 
en particulier, les éléments d’information qui pourraient être couverts dans les systèmes de 
notification relevant d’autres accords d’environnement tels que la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. 

44. Le Comité s’est dit satisfait de voir que les questions concernant les obligations précises 
découlant des Protocoles n’avaient pas beaucoup changé. Il a recommandé que le secrétariat 
incorpore, dans l’introduction du questionnaire, un énoncé rappelant aux Parties l’existence des 
réponses qu’elles avaient fournies pour le précédent examen des stratégies et politiques lors de 
l’établissement de leur réponse au nouveau questionnaire. 

D.  Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

45. Étant donné que certaines Parties continuaient d’être en situation de non-respect des 
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 sa décision 1997/2 
relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application: 

a) Prend note du rapport du Comité d’application au sujet de la suite donnée à la 
décision 2000/2 de l’Organe exécutif concernant le respect, par les Parties, de leurs obligations 
en matière de notification (EB.AIR/2001/3, par. 28 à 31); 

b) Prend note également du rapport du Comité d’application concernant le respect, par 
les Parties, des obligations qui leur incombent, en vertu des Protocoles, de notifier leurs données 
d’émission, établi d’après les renseignements rassemblés par l’EMEP (EB.AIR/2001/3, 
par. 32 à 41); 

c) Rappelle que, dans ses deuxième (EB.AIR/1999/4, par. 28) et troisième 
(EB.AIR/2000/2, par. 21) rapports, le Comité d’application a attiré l’attention sur le fait que 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 également que, dans son deuxième rapport (EB.AIR/1999/4, par. 8), le 
Comité d’application a attiré l’attention sur le fait que le Liechtenstein et le Luxembourg 
n’avaient présenté aucune communication en vue de l’examen approfondi de 1998 des stratégies 
et politiques et que, dans son troisième rapport (EB.AIR/2000/2, par. 23), il avait appelé 
l’attention sur le fait que le Liechtenstein et le Luxembourg n’avaient présenté aucune 
communication en vue de l’examen de 2000 des stratégies et politiques; 

 e) Rappelle en outre que, dans son troisième rapport (EB.AIR/2000/2, par 21), le 
Comité d’application avait indiqué que la Fédération de Russie et l’Espagne ne s’étaient pas 
acquittées de leurs obligations en matière de notification des données d’émission; 
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 f) S’inquiète de ce que la Fédération de Russie et l’Espagne continuent d’être en 
situation de non-respect de leurs obligations en matière de notification; 

g) Prie instamment: 

i) La Fédération de Russie de se conformer à ses obligations redditionnelles en 
vertu du Protocole de 1985 sur le soufre et du Protocole de 1988 sur les NOx; 

ii) L’Espagne de se conformer à ses obligations redditionnelles en vertu du 
Protocole de 1988 sur les NOx et du Protocole de 1991 sur les COV, 

et engage ces Parties, à cet égard, à présenter aussitôt que possible, mais le 31 janvier 2002 au 
plus tard, toutes les informations manquantes concernant leurs émissions nationales; 

h) Se déclare gravement préoccupé par le fait que le Liechtenstein, le Luxembourg et la 
Communauté européenne restent tous en situation de non-respect de leurs obligations en matière 
de notification et qu’ils n’ont pas satisfait à la demande, formulée par l’Organe exécutif dans sa 
décision 2000/2, de fournir les informations requises pour le 31 janvier 2001; 

i) Engage vivement: 

i) Le Liechtenstein à se conformer à ses obligations redditionnelles en vertu du 
Protocole de 1985 sur le soufre, du Protocole de 1988 sur les NOx et du 
Protocole de 1991 sur les COV; 

ii) Le Luxembourg à se conformer à ses obligations redditionnelles en vertu du 
Protocole de 1985 sur le soufre, du Protocole de 1988 sur les NOx et du 
Protocole de 1991 sur les COV; 

iii) La Communauté européenne à se conformer à ses obligations redditionnelles 
en vertu du Protocole de 1988 sur les NOx, 

et exhorte ces Parties, à cet égard, à présenter aussitôt que possible, mais le 31 janvier 2002 au 
plus tard, toutes les données manquantes au sujet de leurs émissions nationales et, à défaut de 
pouvoir le faire pour cette date, à élaborer, en accord avec le secrétariat et avant le 
31 janvier 2002, un calendrier précis de communication des informations manquantes; 

j) Prie le Comité d’application d’étudier les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées en ce qui concerne leurs obligations redditionnelles et de lui présenter, à sa 
vingtième session, un rapport sur cette question. 

III. EXAMEN APPROFONDI DU RESPECT, PAR LES PARTIES, 
   DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE 1991 SUR LES COV 

RELATIVES À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

46. Comme l’a demandé l’Organe exécutif dans son plan de travail (ECE/EB.AIR/71, 
annexe IV, élément 1.2), le Comité d’application a examiné de façon approfondie le respect, par 
les Parties, des dispositions énoncées dans le Protocole de 1991 sur les COV, en se focalisant sur 
les obligations nationales en matière d’émission. Il s’est appuyé, pour ce faire, sur les données 
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d’émission communiquées par les Parties à l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2001/7), en tenant compte 
des corrections apportées à ces données. Le Comité a limité cet examen aux obligations en 
matière de réduction des émissions et aux obligations redditionnelles connexes. 

47. Le paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole offre aux Parties trois solutions possibles en 
matière d’objectifs de réduction des émissions, le choix devant être fait au moment de la 
signature ou de la ratification: 

 a) Une réduction de 30 % des émissions de composés organiques volatils (COV) à 
l’horizon 1999, en retenant comme référence une année comprise entre 1984 et 1990. Cette 
solution a été retenue par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, 
la France, les Pays-Bas, le Portugal (non-Partie), le Royaume-Uni et la Suède avec 1988 comme 
année de référence, le Danemark (1985), les États-Unis (non-Partie), le Liechtenstein et la Suisse 
(1984) et l’Italie, le Luxembourg, Monaco, la République tchèque et la Slovaquie (1990); 

 b) La même réduction qu’à l’alinéa a à l’intérieur d’une zone de gestion de l’ozone 
troposphérique (ZGOT) précisée à l’annexe I du Protocole et en veillant à ce qu’à 
l’horizon 1999, les émissions nationales totales ne dépassent pas les niveaux de 1988. L’annexe I 
définit des ZGOT en Norvège (année de référence 1989) et au Canada (année de référence 1988, 
non-Partie); 

 c) Enfin, si leurs émissions de 1988 n’ont pas dépassé certains niveaux donnés, les 
Parties peuvent opter pour la stabilisation de leurs émissions à ces niveaux à l’horizon 1999. 
Cette option a été retenue par la Bulgarie, la Grèce (non-Partie) et la Hongrie. 

48. Il ressort des données d’émission qui ont été présentées officiellement que 12 Parties au 
Protocole sur les COV ont satisfait à leurs obligations en matière de réduction des émissions à 
l’horizon 1999. Le tableau 5 ci-après donne une vue d’ensemble des réductions des émissions de 
COV entre 1984 et 1999 pour les Parties au Protocole sur les COV par rapport à leurs années de 
référence respectives. En outre, la Norvège a informé le Comité que les émissions dans sa 
ZGOT, telle que définie à l’annexe I du Protocole, sont passées de 275,8 kt en 1989 à 291,9 kt en 
1999. Dans le cas de la Belgique et de Monaco, les données nécessaires au calcul des réductions 
d’émission à l’horizon 1999 ne sont pas disponibles, mais comme le Protocole n’est entré en 
vigueur à l’égard de ces deux Parties qu’en 2001, celles-ci n’avaient aucune obligation en 1999. 

49. En vertu du paragraphe 2 a) de l’article 8, les Parties doivent notifier leurs niveaux 
d’émission de COV pour les années civiles précédentes (voir également la section B du 
chapitre II ci-dessus). L’Espagne et le Liechtenstein ne s’étant pas conformés à cette obligation 
redditionnelle, il n’est pas possible d’évaluer leur conformité à leurs obligations en matière de 
réduction des émissions. 

50. Cinq Parties n’ont pas satisfait à leurs obligations en matière de réduction des émissions. 
Au lieu de réduire leurs émissions d’au moins 30 %, la Finlande, l’Italie et la Suède ne les ont 
réduites que de 24 % et le Luxembourg de 21 %. Au lieu de se stabiliser, les émissions de la 
Norvège ont augmenté de 41 % et au lieu de diminuer de 30 %, les émissions dans sa ZGOT se 
sont accrues de 6 %. L’Espagne et le Liechtenstein n’ont présenté aucune donnée pour 1999 et 
les données les plus récentes font douter de leur capacité de se conformer à leurs obligations en 
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matière de réduction des émissions. Ne s’étant pas conformées aux obligations découlant du 
Protocole sur les COV, la Finlande, l’Italie et la Norvège ont présenté une communication au 
Comité d’application et leur cas est examiné dans le détail au chapitre 1 ci-dessus. 

51. En conclusion, le Comité a noté que sept Parties (Espagne, Finlande, Italie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège et Suède) étaient en situation de non-conformité au Protocole sur les 
COV, et a déploré qu’un tiers des Parties au Protocole se trouvent dans cette situation. En outre, 
ce bilan contrastait de façon saisissante avec l’état de la conformité aux Protocoles d’Helsinki et 
de Sofia, tel qu’examiné dans le troisième rapport du Comité d’application (EB.AIR/2000/2, 
chap. III). 

IV.  COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANES 

52. Un membre du Comité a participé, le 22 juin 2001, à la première réunion de l’Équipe 
spéciale du respect des dispositions environnementales et de leur mise à exécution, qui tient son 
mandat du Comité des politiques de l’environnement et est placée sous la direction des Pays-Bas. 
Cette équipe spéciale a été créée pour élaborer des principes directeurs sur le respect des 
dispositions environnementales et leur mise à exécution en vue de leur adoption à la cinquième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui doit se tenir à Kiev en 2003. 
À sa première réunion, l’Équipe spéciale avait été d’avis que ces lignes directrices devraient se 
focaliser sur les conventions environnementales de la CEE-ONU et que la conception du régime 
de respect et de mise à exécution de chacun de ces instruments devrait être fonction des 
circonstances les caractérisant individuellement. Il est apparu qu’une bonne partie des travaux 
porterait sur la mise à exécution. 

53. Le Comité d’application a estimé qu’il serait utile qu’au moins un de ses membres 
continue de participer aux réunions de cette équipe spéciale. L’expérience acquise dans le cas de 
l’application des régimes de contrôle du respect des instruments était beaucoup plus avancée 
dans le cas de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance que 
dans celui des autres conventions de la CEE, et le Comité devrait donc être prêt à contribuer aux 
aspects des travaux de l’Équipe spéciale relatifs au contrôle. 

V.  QUESTIONS D’ORGANISATION 

54. À sa dix-huitième session, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application d’étudier des 
procédures pour la sélection de ses membres et leur remplacement, en particulier si ceux-ci 
devaient cesser de siéger en cours de mandat. À cet égard, le Comité a débattu de la question de 
savoir si ses membres participaient à ses travaux à titre personnel ou en tant que représentants de 
leur Partie. Selon le Comité, l’expérience acquise dans le cadre des autres régimes de contrôle du 
respect des instruments d’environnement démontrait que la qualité et la compétence des 
personnes et la continuité de leur participation étaient essentielles au bon fonctionnement de ces 
mécanismes. Il a estimé aussi qu’il fallait choisir les membres du Comité de manière à autoriser 
une large représentation géographique au sein de cet organe. Le Comité a été d’avis que les 
règles régissant son fonctionnement conformément à la décision 1997/2 devaient être comprises 
clairement, et comme il se doit, afin d’empêcher que des débats de procédure ne viennent 
ralentir, voire entraver, les travaux du Comité lorsque des questions plus litigieuses 
réclameraient son attention. 
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55. Il faudrait se pencher sur le problème qui se poserait si un membre du Comité devait cesser 
de siéger en cours de mandat. Selon le Comité, l’Organe exécutif devrait déléguer à son bureau 
le pouvoir de remplacer tout membre qui, en raison de circonstances exceptionnelles, cesserait 
définitivement de siéger au Comité d’application, par une personne de son choix provenant de la 
même Partie. 

56. Le Comité a été d’avis que toute modification qu’il pourrait proposer au texte de la 
décision 1997/2 devrait être limitée au minimum. Il a noté que la manière dont l’Organe exécutif 
procédait pour choisir les différents membres du Comité représentant une Partie élue au Comité 
était conforme aux termes de cette décision. Il s’est démarqué de ces derniers en élisant 
neuf membres plutôt que huit. Le Comité a décidé de recommander à l’Organe exécutif qu’à 
cet égard le texte relatif à sa structure et à ses fonctions soit modifié – les raisons de ce 
changement étant d’ordre historique – afin de faciliter la constitution d’un quorum et de tenir 
compte de l’augmentation récente du nombre des Parties à la Convention. 

57. Au cours de ses délibérations, le Comité d’application a relevé qu’un point lié à son 
mandat, tel que stipulé au paragraphe 3 c) de l’annexe de la décision 1997/2 de l’Organe exécutif 
gagnerait à être clarifié. On peut penser, à la lecture de ce texte, que les données soumises par les 
Parties devraient obligatoirement être évaluées avant que le Comité puisse examiner toute 
question dont il serait saisi ou qui lui serait renvoyée en application des paragraphes 4 et 5. De 
l’avis de certains membres du Comité, l’intention de l’alinéa c  du paragraphe 3 était, à l’origine, 
de permettre au Comité de faire procéder à une évaluation par des organes techniques ou des 
experts s’il estimait que cela s’imposait, par exemple en cas d’incertitude au sujet de la qualité 
des données. L’idée n’était pas de soumettre systématiquement les données à une évaluation 
externe comme condition préalable à l’examen, par le Comité, d’une question dont il est saisi 
ou qui lui est renvoyée lorsque la qualité des données n’est pas en jeu. 

58. Le Comité a reconnu que cette disposition n’avait pas jusque-là influé sur ses travaux, mais 
il a estimé qu’il serait utile, par principe, d’en rectifier le libellé. Cette modification se justifiait 
notamment par le fait que le régime de contrôle établi par la Convention était de plus en plus 
considéré comme un modèle à suivre pour d’autres instruments d’environnement. Une simple 
retouche au début du texte de cet alinéa devrait suffire. 

59. Le Comité d’application recommande par conséquent à l’Organe exécutif de modifier 
l’annexe de sa décision 1997/2 comme suit: 

 a) En remplaçant le paragraphe 1 par: «Le Comité comprend neuf Parties à la 
Convention; chaque membre du Comité est Partie à au moins un protocole. L’Organe exécutif 
élit les Parties pour un mandat de deux ans. Les Parties sortantes peuvent être réélues pour un 
deuxième mandat consécutif, à moins que l’Organe exécutif n’en décide autrement dans un cas 
donné. Le Comité élit son président et son vice-président»; 

 b) En remplaçant l’alinéa c du paragraphe 3 par: «Lorsqu’il le juge nécessaire, s’assure 
avant d’adopter un rapport ou une recommandation au sujet de cette question que la qualité des 
données communiquées par une Partie ait été évaluée par un organe technique compétent 
relevant de l’Organe exécutif et/ou, le cas échéant, par un expert indépendant désigné par 
le bureau de l’Organe exécutif». 
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VI.  TRAVAUX FUTURS 

60. Le Comité d’application a examiné son plan de travail pour 2002 et a suggéré au 
secrétariat d’incorporer certains éléments dans la proposition à présenter à l’Organe exécutif 
à sa dix-neuvième session. 

61. Le Comité a estimé qu’il serait logique de se pencher en 2002, dans le cadre de son 
examen approfondi, sur le Protocole de 1994 relatif au soufre. En outre, il a ajouté à son projet 
de plan de travail un élément précisant les travaux qu’il effectue dans le cadre de l’examen 
des progrès accomplis par les Parties comme suite aux décisions prises par l’Organe exécutif 
sur la base des recommandations du Comité. 

62. Le Comité a noté qu’il n’avait pas encore été en mesure d’examiner les questions de 
conformité aux obligations prévues dans les protocoles qui n’étaient pas soumises à des 
impératifs précis en matière de communication des données, telles que les dispositions traitant de 
la recherche et de la surveillance (examinées brièvement dans son premier rapport, 
EB.AIR/1998/4, par. 25). Il a fait observer qu’il pourrait être utile, dans un premier temps, 
d’obtenir une vue d’ensemble de la participation des Parties au travail de surveillance ainsi 
qu’aux programmes, à l’atelier scientifique, et à d’autres activités dans ce domaine, et 
d’examiner cette question avec les bureaux de l’EMEP et du Groupe de travail des effets. 

63. Le Comité d’application a décidé, provisoirement, que sa neuvième réunion se tiendrait 
la dernière semaine d’avril ou la première semaine de mai 2002 et sa dixième à la fin 
de septembre 2002. L’une et l’autre auraient lieu à Genève.
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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 1999 

Autriche 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X XT 
Bélarus 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X XT 
Belgique 7/9/89 X X X X X X X X X X X X P P 
Bulgarie 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X XT 
Canada 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X XT 
République tchèque 1/4/93 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o X X X X X X XT 
Danemark 2/9/87 X 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 s/o 
Finlande 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X X 
France 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X PT 
Allemagne 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X XT 
Hongrie 2/9/87 X 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 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 X 
Pays-Bas 2/9/87 X 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 X 
Fédération de Russie 2/9/87 P P P P P P P P P P X 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 X XT 
Suède 2/9/87 X X X X X X X X X X X X X XT 
Suisse 20/12/87 X 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 % 90 % 90 % 96 % 
Total (données finales et complètes) 95 % 89 % 89 % 89 % 95 % 89 % 89 % 95 % 95 % 90 % 95 % 95 % 86 % 76 % 91 % 

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2001/7, actualisées par une communication de la Finlande. 
X Données finales et complètes disponibles pour l’année indiquée. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour l’année indiquée. 
- Aucune donnée d’émission n’a été communiquée pour l’année indiquée. 
s/o Sans objet. 

T Communication reçue dans les délais. 
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 1999 

Autriche 14/2/91 X X X X X X X X X XT 
Bélarus 14/2/91 X X X X X X X X X XT 
Belgique 29/1/01 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o 
Bulgarie 14/2/91 X X X X X X X X X XT 
Canada 25/4/91 X X X X X X X X X XT 
République tchèque 1/4/93 X X X X X X X X X XT 
Danemark 30/5/93 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 
Finlande 14/2/91 X X X X X X X X X XT 
France 14/2/91 X X X X X X X X X PT 
Allemagne 14/2/91 X X X X X X X X X XT 
Grèce 28/7/98 X s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o X X 
Hongrie 10/2/92 X s/o X X X X X X X P 
Irlande 15/1/95 X s/o s/o s/o s/o X X X X X 
Italie 17/8/92 X X 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 X 
Pays-Bas 14/2/91 X X X X X X X X X X 
Norvège 14/2/91 X X X X X X X X X X 
Fédération de Russie 14/2/91 P X X X X X X X X X 
Slovaquie 26/8/93 X s/o s/o X X X X X X XT 
Espagne 4/3/91 X X X X X X X - - - 
Suède 14/2/91 X X X X X X X X X XT 
Suisse 14/2/91 X 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 X 
États-Unis 14/2/91 X X X X X X X X X X 
Communauté 
européenne 17/3/94 - s/o s/o s/o X X X - - - 

Total 28 Parties 93 % 95 % 95 % 95 % 100 % 96 % 96 % 88 % 85 % 85 % 93 % 
Total (données finales et complètes) 89 % 95 % 95 % 95 % 100 % 96 % 96 % 88 % 85 % 77 % 92 % 

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2001/7, actualisées par une communication de la Grèce. 

X Données finales et complètes disponibles pour l’année indiquée. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour l’année indiquée. 
- Aucune donnée d’émission n’était disponible pour l’année indiquée. 
s/o Sans objet. 

T Communication reçue dans les délais. 
a Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 

à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxyde 
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 1999  

Autriche 29/9/97 1988 X X X XT  

Belgique 29/1/01 1988 - s/o s/o s/o  

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

République tchèque 29/9/97 1990 X X X XT  

Danemark 29/9/97 1985 X X X X  

Estonie 5/6/00 1988* X s/o s/o s/o  

Finlande 29/9/97 1988 X X - XT  

France 29/9/97 1988 X X P PT  

Allemagne 29/9/97 1988 X X X XT  

Hongrie 29/9/97 1988 X X P P  

Italie 29/9/97 1990 X X X X  

Liechtenstein 29/9/97 1984 X - - -  

Luxembourg 29/9/97 1990 X X X X  

Monaco 24/10/01 1990 X s/o s/o s/o  

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

Norvège 29/9/97 1988 X X X X  

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

Espagne 29/9/97 1988 X - - -  

Suède 29/9/97 1988 X X X XT  

Suisse 29/9/97 1984 X X X X  

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

Total 21 Parties  95 % 88 % 88 % 88 % 90 % 
Total (données finales et complètes)  95 % 88 % 88 % 76 % 87 % 

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2001/7. 

X Données finales et complètes disponibles pour l’année indiquée. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour l’année indiquée. 
- Aucune donnée d’émission n’était disponible pour l’année indiquée. 
s/o Sans objet. 
* À confirmer. 
T Communication reçue dans les délais. 
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 Émissions sectorielles 

communiquées  

  1998 1999 1998 1999  
Autriche 25/11/98 X XT Y YT  
Belgique 29/01/01 s/o s/o s/o s/o  
Canada 5/8/98 X XT Y YT  
Croatie 26/7/99 s/o X s/o Y  
République tchèque 5/8/98 X XT Y YT  
Danemark 5/8/98 X X Y Y  
Finlande 6/9/98 X X Y Y  
France 5/8/98 X PT Y YT  
Allemagne 1/9/98 X XT Y YT  
Grèce 5/8/98 X X Y Y  
Irlande 3/12/98 X X Y Y  
Italie 13/12/98 X X Y Y  
Liechtenstein 5/8/98 - - - -  
Luxembourg 5/8/98 X X Y Y  
Pays-Bas 5/8/98 X X Y Y  
Norvège 5/8/98 X X Y Y  
Slovaquie 5/8/98 X XT Y YT  
Slovénie 5/8/98 X XT Y YT  
Espagne 5/8/98 - - - -  
Suède 5/8/98 X XT Y YT  
Suisse 5/8/98 X X Y Y  
Royaume-Uni 5/8/98 X X Y Y  
Communauté 
européenne 5/8/98 - - - -  

Total 23 Parties 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 

Notes : Informations fondées sur le document EB.AIR/GE.1/2001/7, actualisées par une communication de 
la Finlande et de la Grèce. 
X Données finales et complètes disponibles pour l’année indiquée. 
Y Données sur les émissions sectorielles communiquées pour l’année indiquée. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour l’année indiquée. 
- Aucune donnée d’émission n’a été communiquée pour l’année indiquée. 
s/o Sans objet. 
T Communication reçue dans les délais. 
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.  Émissions anthropiques de composés organiques volatils non méthaniques (en milliers de tonnes par an) et leur évolution 

par rapport à l’année de référence des différentes Parties au Protocole sur les COV 

Partie/Année Entrée en vigueur 1984 1985  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  1997  1998  1999  

361,4 359,8  373,3 376,1 378,3 367,8 344,7 314,2 280,4 269 259,2 260,2 249,4  245,6  236,3  230,7  

Autriche 29/9/97 -4% -5%  -1% -1% 0% -3% -9% -17% -26% -29% -31% -31% -34%  -35%  -38%  -39%  

- 688 a - - - - 354 313 313 311 305 294 274  270  277 b 271 b 
Belgique 29/1/01                      

- -  - - 309 - 217 178 179 208 175 173 147  120  132  118  
Bulgarie* 28/5/98      0%  -30% -42% -42% -33% -43% -44% -52%  -61%  -57%  -62%  

- 275  - - - - 435 398 359 338 310 286 284  272  269  248  République 
tchèque 29/9/97  -37%      0% -9% -17% -22% -29% -34% -35%  -37%  -38%  -43%  

206 196,7  198,5 199,4 195,5 194,3 169,3 167,2 161,7 158,6 150,9 146,9 146,5  136,8  133,9  128  
Danemark d 29/9/97 5% 0%  1% 1% -1% -1% -14% -15% -18% -19% -23% -25% -26%  -30%  -32%  -35%  

- 81  83 83 84 87 88,4 81,9 45,4 41,6 44,65 47,5 50,2  53,92  53,7  42,33  
Estonie  5/6/00  -4%  -1% -1% 0% 4% 5% -2% -46% -50% -47% -43% -40%  -36%  -36%  -50%  

- -  - - 222,1 226,3 224,4 210,9 203,7 196,7 194,4 189 182,8  177,7  173,9  169,9  
Finlande e 29/9/97      0%  1% -5% -8% -11% -12% -15% -18%  -20%  -22%  -24%  

- -  - - 2707 2671 2459 2438 2389 2266 2133 2055 1991  1914  1860  1784 b 
France df 29/9/97      0% -1% -9% -10% -12% -16% -21% -24% -26%  -29%  -31%  -34%  

3191 3190  3218 3273 3255 3202 3221 2796 2539 2326 2158 2024 1896  1805  1723  1653  
Allemagne hi 29/9/97 -2% -2%  -1% 1% 0% -2% -1% -14% -22% -29% -34% -38% -42%  -45%  -47%  -49%  

- 232  263 228 215 205 205 149,6 141,8 149 142,4 150,3 150,1  145,4  140,6  149 b 
Hongrie * 29/9/97  8%  22% 6% 0% -5% -5% -30% -34% -31% -34% -30% -30%  -32%  -35%  -31%  

2007 1992  2019 2088 2124 2215 2213 2293 2338 2344 2349 2368 1934 l 1861 l 1764 l 1671 l 
Italie 29/9/97 -9% -10%  -9% -6% -4% 0% 0% 4% 6% 6% 6% 7% -13%  -16%  -20%  -24%  

1,509 1,517  1,525 1,533 1,54 1,548 1,556 1,492 1,428 1,364 1,3 - -  -  -  -  
Liechtenstein 29/9/97 0% 1%  1% 2% 2% 3% 3% -1% -5% -10% -14%          

- 15  - - - - 19 - - 18 18 16 16  15  13  14,92  
Luxembourg  29/9/97  -21%      0%   -5% -5% -16% -16%  -21%  -32%  -21%  

-   - - - - 0,7 0,805 0,926 0,829 0,825 0,755 0,702  0,643  0,586  -  
Monaco 24/10/01        0% 15% 32% 18% 18% 8% 0%  -8%  -16%    

513 502  489 485 538 468 502 462 438 405 389 365 362  317  298  282  
Pays-Bas 29/9/97 -5% -7%  -9% -10% 0% -13% -7% -14% -19% -25% -28% -32% -33%  -41%  -45%  -48%  

212,3 231,4  249,4 256 249 275,8 301,7 294,9 323,5 339,6 354,2 368,8 373,2  368,5  350,3  350,6  
Norvège * 29/9/97 -15% -7%  0% 3% 0% 11% 21% 18% 30% 36% 42% 48% 50%  48%  41%  41%  

- -  - - - - 148 - 124 122 108 107 104  90  87  79  
Slovaquie 14/3/00        0%  -16% -18% -27% -28% -30%  -39%  -41%  -47%  

2551 2594  2622 2679 2711 2759 2790 2737 2649 2485 2697 2635 2515  -  -  -  
Espagne d 29/9/97 -6% -4%  -3% -1% 0% 2% 3% 1% -2% -8% -1% -3% -7%        

- 600  - - 555 - 526 517 485 483 478 457 458  417  413  421  
Suède n 29/9/97  8%    0%  -5% -7% -13% -13% -14% -18% -17%  -25%  -26%  -24%  

324 324  318 311 305 298 279 261 242 226 213 200 191  182  173  165  
Suisse 29/9/97 0% 0%  -2% -4% -6% -8% -14% -19% -25% -30% -34% -38% -41%  -44%  -47%  -49%  

2462 2475  2531 2594 2662 2693 2657 2592 2491 2387 2340 2215 2152  2050  1917  1744  
Royaume-Uni 29/9/97 -8% -7%  -5% -3% 0% 1% 0% -3% -6% -10% -12% -17% -19%  -23%  -28%  -34%  

D’après les données d’émission indiquées au tableau 4 du document EB.AIR/GE.1/2001/7, à l’exception de la Finlande (communication ultérieure). Pour les notes, se reporter au tableau 
susmentionné. 

* La Bulgarie, la Hongrie et la Norvège doivent stabiliser leurs émissions annuelles nationales totales. La Norvège doit en outre réduire les émissions dans sa ZGOT de 30 %. 

----- 


