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Introduction 

1. La présente note fournit des renseignements concernant le projet de questionnaire sur 
les stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique aux fins de l�examen du 
respect des obligations à effectuer en 2004 (EB.AIR/2003/2/Add.1), ainsi que la présentation 
des résultats de ce questionnaire. Celui-ci a pour objet d�aider les Parties à la Convention à 
communiquer des informations sur les stratégies et politiques requises en vertu de ses différents 
protocoles. 

2. À sa vingtième session, l�Organe exécutif a examiné les résultats du questionnaire de 2002 
sur les stratégies et politiques, présentés sous la forme d�un projet de résumé (EB.AIR/2002/1 et 
Add.1). Il a également examiné un document établi par le secrétariat intitulé «Bilan de l�examen 
de 2002 et propositions pour l�avenir» (EB.AIR/2002/7). 
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3. Après une discussion approfondie, l�Organe exécutif a décidé (ECE/EB.AIR/77, 
alinéas c à e du paragraphe 77): 

a) De scinder le processus d�examen (et le questionnaire) en deux parties, l�une 
concernant les protocoles et l�autre la politique générale; 

b) De procéder à l�examen des protocoles tous les deux ans et à l�examen général tous 
les quatre ans; 

c) De diffuser les réponses des pays sur l�Internet, et de demander que soient établis un 
résumé de la partie de l�examen relative aux protocoles à l�intention du Comité d�application, 
ainsi qu�un examen et un résumé analytique de la partie générale à l�intention de l�Organe 
exécutif. 

4. Conformément à ces décisions, le cycle d�informations sur les stratégies et politiques à 
présenter en 2004 sera consacré aux protocoles actuellement en vigueur. En 2006, les Parties 
devront également répondre à des questions générales leur demandant des informations 
complémentaires sur les politiques et stratégies, ainsi qu�à des questions sur les protocoles 
qui ne sont pas encore en vigueur. 

5. Le questionnaire de 2004 concernant les protocoles sera diffusé via l�Internet et 
les réponses seront résumées dans un rapport au Comité d�application. 

I.  STRUCTURE ET CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

6. Le projet de questionnaire pour 2004 diffère légèrement de celui de 2002, l�objectif étant 
d�obtenir des réponses plus complètes et plus précises, ainsi que d�encourager une présentation 
des réponses qui soit plus facile à évaluer et à résumer. Les modifications apportées, qui sont 
décrites ci-après, tiennent compte des éléments suivants: 

a) Observations des Parties sur le questionnaire de 2002, présentées dans 
le document EB.AIR/2002/7; 

b) Remarques faites par les délégations à la vingtième session de l�Organe exécutif, 
telles qu�elles sont consignées dans son rapport (ECE/EB.AIR/77, par. 62 à 76); 

c) Demande formulée par l�Organe exécutif de scinder le processus d�examen 
(et le questionnaire) en deux parties et d�établir à l�intention du Comité d�application un résumé 
de la partie concernant les protocoles (ECE/EB.AIR/77, par. 77); 

d) Difficultés rencontrées par le secrétariat en 2002 pour résumer les informations 
communiquées. 

Les modifications proposées par le Comité d�application à sa douzième réunion ont également 
été incorporées dans le questionnaire. 
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A.  Structure du projet de questionnaire 

7. Le projet de questionnaire de 2004 porte sur les obligations qui incombent aux Parties 
au titre des protocoles actuellement en vigueur (à l�exception du Protocole relatif à l�EMEP), 
à savoir: le Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux 
transfrontières d�au moins 30 %; le Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions 
d�oxydes d�azote ou leurs flux transfrontières; le Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les 
émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; le Protocole de 1994 
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre; et le Protocole de 1998 relatif aux 
polluants organiques persistants.  

8. Les sections consacrées aux différents protocoles ont grosso modo la même structure 
qu�en 2002. Les questions 1 à 27 (sections 1 à 4) concernent les protocoles à la Convention qui 
étaient en vigueur auparavant. Quelques modifications mineures ont été apportées au contenu, 
comme on le verra ci-dessous. La section 5 contient à présent les questions 28 à 40 concernant le 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants qui entrera en vigueur le 23 octobre 2003. 

B.  Contenu du projet de questionnaire 

9. L�on s�est efforcé de modifier le moins possible le contenu du questionnaire pour que les 
réponses cadrent avec celles de 2002. Certains paragraphes de l�introduction ont été remaniés 
et des notes ont été modifiées ou ajoutées à chaque section. Compte tenu de ces modifications, 
le questionnaire de 2004 vise à obtenir des réponses qui permettent à la fois: a) au secrétariat de 
présenter un rapport récapitulatif détaillé au Comité d�application; et b) au Comité d�application 
de déterminer dans quelle mesure les Parties se sont acquittées de leurs obligations, tant en ce qui 
concerne les informations à communiquer qu�au titre des protocoles proprement dits. 

10. Encourager la qualité et la concision. Des progrès ont été enregistrés entre 2000 et 2002 
dans les réponses au questionnaire en termes de brièveté et de qualité, mais des améliorations 
supplémentaires s�avèrent encore nécessaires. Pour obtenir des réponses à la fois claires et 
concises, un paragraphe a été ajouté à l�introduction du questionnaire, invitant les Parties 
à répondre aux questions de façon succincte et pertinente. 

11. Renvoi aux directives de l�Union européenne (UE). Un des problèmes mentionnés tant par 
le Comité d�application, chargé de déterminer le respect des obligations, que par le secrétariat, 
auquel revenait la tâche de résumer les réponses au questionnaire de 2002, tenait au fait que les 
Parties renvoyaient souvent à des directives de l�UE sans indiquer si elles avaient été transposées 
dans la législation nationale et mises en application. Pour déterminer si les Parties ont donné 
effet aux dispositions législatives pertinentes, la note ci-après a été ajoutée à chaque section:  

Note: En cas de renvoi à des directives de l�Union européenne, prière d�en indiquer la 
référence exacte (titre et cote) et, s�il y a lieu, les modifications éventuelles pertinentes; 
préciser en quoi la directive satisfait à l�objet de la question et indiquer si elle a été 
transposée dans le droit national et mise en application. 
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12. Renvoi aux normes et catégories de sources de l�UE: Un problème analogue a été 
rencontré en 2002 dans l�évaluation des réponses aux questions portant sur les normes 
d�émission et les valeurs limites d�émission (VLE) nationales. Les sections 2 et 3 (consacrées 
aux protocoles relatifs aux NOx et aux COV, respectivement) comprenaient par exemple des 
questions sur les progrès réalisés dans l�application des normes nationales d�émission. Dans leurs 
réponses, les Parties ont souvent fait état de normes de l�UE sans indiquer si celles-ci avaient été 
transposées dans le droit national et appliquées. En outre, les Parties mentionnaient fréquemment 
des listes de sources (figurant dans les directives de l�UE, par exemple) sans préciser si celles-ci 
comptaient parmi les principales sources des substances considérées dans leur pays. Pour obtenir 
des informations plus précises, la note ci-après a été ajoutée aux sections pertinentes: 

Note: En communiquant des renseignements sur les normes d�émission ou les valeurs 
limites d�émission nationales, prière d�en indiquer la valeur numérique et de préciser 
si elles ont été transposées dans le droit national et mises en application, en mentionnant 
la législation correspondante. En présentant une liste de catégories de sources, préciser 
si celles-ci figurent effectivement parmi les grandes catégories de sources dans votre pays. 

13. Tableaux: L�un des autres problèmes que posaient les réponses antérieures tenait au fait 
que les listes de normes et de catégories de sources communiquées par les Parties étaient souvent 
difficiles à comprendre, à manier et à interpréter. Les tableaux des valeurs limites d�émission ont 
suscité des problèmes analogues. En vue d�obtenir des informations plus claires, les tableaux et 
les notes correspondantes ont été révisés et, le cas échéant, la note ci-après a été ajoutée. 

Note: Dans le cas de renseignements à fournir sous la forme de tableaux, utiliser 
la présentation prescrite ci-dessous, en insérant notamment le nom de votre pays 
à la rubrique «Partie» pour éviter les erreurs. 

14. Chevauchement entre les questions et système de renvois. Certaines Parties ont noté que 
des questions figurant dans différentes sections du questionnaire de 2002 se recoupaient et ont 
demandé qu�elles soient regroupées. Or les pays ne sont pas tous parties aux mêmes protocoles 
et les obligations qui découlent de chacun d�eux diffèrent parfois. Une phrase a été ajoutée dans 
l�introduction pour inviter les Parties qui emploient un système de renvois à indiquer clairement 
les questions ou les éléments de question auxquels elles se réfèrent. 

15. Cases à cocher. Il a été suggéré de présenter dans le questionnaire une liste de mesures que 
les Parties pourraient cocher pour indiquer celles qu�elles avaient adoptées (autorisations/permis, 
taxes, redevances, valeurs limites d�émission (VLE)/quotas, technologie/meilleures techniques 
disponibles, etc.). Cependant, pour déterminer si les Parties respectent leurs obligations, il leur 
est demandé, dans les questions relatives aux protocoles, de fournir des renseignements qui ne se 
prêtent guère à ce type de présentation. La formule des «cases à cocher» n�a pas été retenue dans 
le projet de questionnaire de 2004, mais sera prise en considération pour les questions d�ordre 
général qui figureront dans le questionnaire de 2006.  
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II.  DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE 

16. À sa vingtième session, l�Organe exécutif a pris note des observations présentées par les 
Parties au sujet du recours à l�Internet (EB.AIR/2002/7) et a reconnu qu�une telle méthode était 
efficace et pouvait être utilisée pour de futurs questionnaires (ECE/EB.AIR/77, par. 68). Comme 
celui de 2002, le questionnaire de 2004 pourrait être consulté par l�intermédiaire du site Web 
de la Convention. Les questionnaires seront également communiqués, si besoin est, par courrier 
électronique, sur disquette ou sur papier. 

17. La plupart des problèmes techniques liés à la présentation du questionnaire sur l�Internet, 
tels que l�espace prévu pour les réponses, ont été pris en compte par le secrétariat. Les Parties 
doivent néanmoins limiter la longueur des réponses pour veiller à ce que celles-ci soient 
suffisamment ciblées et contiennent les renseignements les plus pertinents. Les Parties seront 
encouragées à se reporter à l�examen de 2002 des stratégies et des politiques visant à réduire 
la pollution atmosphérique (EB.AIR/2002/2 et Add.1) ainsi qu�à leurs propres réponses au 
questionnaire de 2002, ce qui facilitera la mise à jour des informations antérieures et permettra 
d�éviter les doublons. 

18. Le secrétariat diffusera le questionnaire à compter du 31 janvier 2004. Les réponses 
devraient lui parvenir avant le 31 mars 2004. 

III.  CALENDRIER 

19. Comme on l�a vu, l�Organe exécutif a demandé qu�un résumé des réponses au 
questionnaire de 2004 soit établi à l�intention du Comité d�application (ECE/EB.AIR/77, 
par. 77 e)). Les travaux devraient se dérouler suivant le calendrier provisoire ci-après: 

Décembre 2003: Approbation du projet de questions par l�Organe exécutif 
à sa vingt et unième session; 

31 janvier 2004: Diffusion du questionnaire par l�intermédiaire du site Web de 
la Convention. Les Parties seront informées, si possible par courrier électronique, 
que le questionnaire est prêt à être rempli; 

31 mars 2004: Date limite d�envoi des réponses au questionnaire; 

Avril 2004: Présentation de renseignements préliminaires sur les réponses au Comité 
d�application; 

Avril-juin 2004: Élaboration d�un rapport par le secrétariat à l�intention du Comité 
d�application. Au besoin, des demandes d�éclaircissements seront adressées aux Parties; 

Juillet/septembre 2004: Examen du rapport et des réponses par le Comité d�application;  

Décembre 2004: Rapport du Comité d�application à l�Organe exécutif. 



EB.AIR/2003/2 
page 6 
 

IV.  CONCLUSIONS 

20. L�Organe exécutif voudra peut-être:  

a) Approuver le projet de questionnaire de 2004 et demander au secrétariat 
de le diffuser par l�intermédiaire du site Web de la Convention; 

b) Demander aux Parties d�y répondre avant la date limite en employant un système 
de renvois suffisamment clair et en présentant des réponses succinctes et ciblées, notamment 
dans les tableaux; 

c) Demander au secrétariat de publier les réponses des Parties sur le site 
de la Convention; 

d) Demander au secrétariat d�établir un rapport à l�intention du Comité d�application 
pour qu�il puisse examiner les questions de respect des obligations liées à la notification 
des stratégies et politiques; 

e) Prier le Comité d�application d�examiner les résultats du questionnaire et d�en rendre 
compte à l�Organe exécutif à sa vingt-deuxième session. 

----- 


