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Additif 

II.  RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION 
D�INFORMATIONS 

A.  Suite donnée à la décision 2003/9 de l�Organe exécutif 

1. Dans sa décision 2003/9, l�Organe exécutif avait noté que, contrairement à leur obligation, 
le Luxembourg, la Communauté européenne, l�Estonie, la France et l�Espagne n�avaient pas 
communiqué d�informations sur leurs stratégies et politiques au titre de divers protocoles et il 
avait prié le Comité d�examiner les progrès accomplis par les cinq Parties en question en vue 
du respect de cette obligation. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu�il avait écrit, le 
16 janvier 2004, au Ministre des affaires étrangères des quatre pays susmentionnés et au 
Commissaire européen chargé de l�environnement, en appelant leur attention sur cette décision 
de l�Organe exécutif, dans laquelle la date limite pour la communication d�informations avait 
été fixée au 6 février 2004. Il avait reçu une communication de l�Espagne datée du 6 février; 
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ce pays y fournissait les informations nécessaires par le biais de ses réponses au 
questionnaire 2004 sur les composés organiques volatils (COV). Ces informations ont été 
transmises au Comité comme suite également à la décision 2003/8 concernant le respect par 
l�Espagne du Protocole relatif aux COV. En outre, le secrétariat a informé le Comité que 
l�Estonie avait communiqué les informations nécessaires concernant le Protocole de 1988 
relatif aux oxydes d�azote (NOx) et le Protocole de 1991 relatif aux COV en répondant au 
questionnaire 2004 sur les stratégies et politiques, le 5 février 2004. Le Comité a noté avec 
satisfaction que l�Estonie avait désormais achevé de rendre compte de ses stratégies et politiques 
au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx et du Protocole de 1991 relatif aux COV et que 
l�Espagne avait fait de même pour le Protocole de 1991 relatif aux COV, comme elles y avaient 
été invitées dans la décision 2003/9. 

2. Le Comité a noté avec préoccupation que les trois autres Parties visées dans la 
décision 2003/9, à savoir le Luxembourg, la Communauté européenne et la France, n�avaient 
pas encore répondu au questionnaire 2002 (ni au questionnaire 2004) et n�avaient soumis aucune 
information à l�Organe exécutif comme suite à la décision 2003/9. 

B.  Respect des obligations relatives à la communication de données sur les émissions 

3. Comme prévu dans le plan de travail de l�Organe exécutif (ECE/EB.AIR/79/Add.2, 
annexe XII, point 1.2), le Comité de l�application a évalué le respect des obligations relatives à 
la communication de données sur les émissions par les Parties aux quatre Protocoles en vigueur 
pour lesquels des données avaient déjà été soumises à l�Organe exécutif. Pour procéder à cette 
évaluation, qui a porté sur le respect des délais et sur l�exhaustivité des données fournies mais 
non pas sur leur qualité, il s�est fondé sur le rapport sur l�état des données d�émission 
(EB.AIR/GE.1/2004/10), qui prenait en considération les données communiquées jusqu�au 
1er juin 2004. Bien que la date limite pour la communication des données d�émission ait été 
fixée, conformément aux directives correspondantes, au 15 février 2004, le présent rapport 
tient compte des données reçues jusqu�au 26 juillet 2004. Les tableaux 1 à 4, qui actualisent 
les informations présentées par le Comité à l�Organe exécutif jusqu�en 2003 
(EB.AIR/2003/1/Add.1), donnent une vue d�ensemble des données d�émission communiquées 
au titre de chacun des quatre Protocoles, mentionnent la date à laquelle l�instrument est entré 
en vigueur à l�égard des différentes Parties et précisent, pour chacune, si des données ont été 
fournies pour l�année de référence, le cas échéant, ainsi que pour l�année d�entrée en vigueur 
du Protocole et les années suivantes. 

1.  Protocole de 1985 relatif au soufre: respect de l�article 4 concernant 
la communication de données sur les émissions annuelles 

4. Le tableau 1 présente une vue d�ensemble des données d�émission communiquées par 
les Parties au Protocole de 1985 relatif au soufre. 19 des 22 Parties à cet instrument avaient 
soumis des données définitives et complètes pour 2002. 15 (l�Allemagne, l�Autriche, le Bélarus, 
la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l�Estonie, la Fédération de Russie, la Finlande, la Hongrie, 
la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, la Suède et la Suisse) avaient fait parvenir 
ces données au 15 février 2004 et 4 autres (la France, l�Italie, la Slovaquie et l�Ukraine) au 
26 juillet 2004. 3 Parties n�avaient pas encore soumis de données définitives et complètes 
pour 2002: l�une d�elles (la Belgique) n�avait communiqué que des estimations préliminaires 
et les 2 autres (le Liechtenstein et le Luxembourg) n�avaient encore fourni aucune donnée. 
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Quatre-vingt-six pour cent des Parties avaient communiqué, comme elles y sont tenues, des 
données définitives et complètes sur leurs émissions annuelles totales pour 2002. 

5. Dans son sixième rapport (EB.AIR/2003/1/Add.1, par. 6), le Comité avait conclu que 
quatre Parties, à savoir la Belgique, la Fédération de Russie, la Hongrie et l�Italie, ne s�étaient 
pas encore conformées, pour 2001, à l�obligation relative à la communication de données 
d�émission qui leur incombe au titre de l�article 4 du Protocole de 1985 relatif au soufre. 
Pour trois d�entre elles (la Belgique, la Hongrie et l�Italie), c�était désormais chose faite. 
La Fédération de Russie n�avait pas encore fourni de données sur ses émissions pour 2001 
mais avait communiqué ces données pour 2002. 

6. Le Comité a conclu qu�au 26 juillet 2004 les quatre Parties énumérées ci-après ne s�étaient 
pas encore acquittées de l�obligation relative à la communication de données d�émission 
découlant de l�article 4 du Protocole de 1985 relatif au soufre: la Belgique, le Liechtenstein 
et le Luxembourg pour 2002 et la Fédération de Russie pour 2001. 

2.  Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote: respect de l�article 8 
concernant la communication de données sur les émissions 

7. Le tableau 2 présente une vue d�ensemble des données d�émission communiquées par les 
Parties au Protocole de 1988 relatif aux NOx. 25 des 28 Parties à cet instrument avaient présenté 
des données définitives et complètes sur leurs émissions pour 2002. 18 (l�Allemagne, l�Autriche, 
le Bélarus, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l�Estonie, les États-Unis, la Fédération de 
Russie, la Finlande, la Hongrie, l�Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, 
le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse) avaient fait parvenir ces données au 15 février 2004 
et 7 autres (l�Espagne, la France, la Grèce, l�Italie, la Slovaquie, l�Ukraine et la Communauté 
européenne) au 26 juillet 2004. 3 Parties n�avaient pas encore soumis de données définitives 
et complètes pour 2002: l�une d�elles (la Belgique) n�avait soumis que des estimations 
préliminaires et les 2 autres (le Liechtenstein et le Luxembourg) n�avaient encore présenté 
aucune donnée pour 2002. Quatre-vingt-neuf pour cent des Parties avaient communiqué, comme 
elles y sont tenues, des données définitives et complètes sur leurs émissions annuelles totales 
pour 2002. 

8. Dans son sixième rapport (EB.AIR/2003/1/Add.1, par. 9), le Comité avait conclu que 
5 Parties, à savoir la Belgique, la Fédération de Russie, la Hongrie, l�Italie et la Communauté 
européenne, ne s�étaient pas encore conformées à l�obligation relative à la communication de 
données d�émission qui leur incombe au titre de l�article 8 du Protocole de 1988 relatif aux NOx. 
Pour 4 de ces Parties (la Belgique, la Hongrie, l�Italie et la Communauté européenne), c�était 
désormais chose faite jusqu�à l�année 2001 incluse. La Fédération de Russie n�avait pas encore 
fourni de données sur ses émissions pour 2001 mais avait communiqué ces données pour 2002. 

9. Le Comité a conclu qu�au 26 juillet 2004 les quatre Parties énumérées ci-après ne s�étaient 
pas encore acquittées de l�obligation relative à la communication de données d�émission 
découlant de l�article 8 du Protocole de 1988 relatif aux NOx: la Belgique, le Liechtenstein 
et le Luxembourg pour 2002 et la Fédération de Russie pour 2001. 
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3.  Protocole de 1991 relatif aux COV: respect du paragraphe 1 de l�article 8 
concernant la communication de données sur les émissions 

10. Le tableau 3 présente une vue d�ensemble des données d�émission communiquées par 
les Parties au Protocole de 1991 relatif aux COV. 18 des 21 Parties à cet instrument avaient 
présenté des données définitives et complètes pour 2002. 14 (l�Allemagne, l�Autriche, 
la Bulgarie, le Danemark, l�Estonie, la Finlande, la Hongrie, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, 
la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse) avaient fait parvenir ces données 
au 15 février 2004, et 4 autres (l�Espagne, la France, l�Italie et la Slovaquie) au 26 juillet 2004. 
3 Parties n�avaient pas encore communiqué de données définitives et complètes pour 2002: 
l�une d�elles (la Belgique) n�avait soumis que des estimations préliminaires et les 2 autres 
(le Liechtenstein et le Luxembourg) n�avaient encore présenté aucune donnée pour 2002. 
Quatre-vingt-six pour cent des Parties avaient communiqué des données définitives et complètes 
sur leurs émissions annuelles totales pour 2002. 

11. Dans son sixième rapport (EB.AIR/2003/1/Add.1, par. 12), le Comité avait conclu que 
deux Parties, à savoir la Belgique et la Hongrie, ne s�étaient pas encore conformées à l�obligation 
en matière de communication de données d�émission qui leur incombe au titre de l�article 8 du 
Protocole de 1991 relatif aux COV. Pour ces deux Parties, c�était désormais chose faite jusqu�à 
l�année 2001 incluse. 

12. Le Comité a conclu qu�au 26 juillet 2004 trois Parties, à savoir la Belgique, 
le Liechtenstein et le Luxembourg, n�avaient pas encore communiqué de données sur leurs 
émissions pour 2002, comme elles y sont tenues au titre de l�article 8 du Protocole de 1991 
relatif aux COV. 

13. Le Comité tient à rappeler aux Parties au Protocole relatif aux COV que, en application 
de la décision 2002/10 de l�Organe exécutif agissant en vertu des pouvoirs délégués par le 
Protocole, certaines dispositions des Directives pour l�estimation et la communication des 
données d�émission sont désormais juridiquement contraignantes. À compter de l�année 
prochaine (2005), le Comité de l�application s�assurera du respect de ces nouvelles prescriptions 
qui s�imposent aux Parties. Il convient de noter toutefois que le Comité n�entend pas vérifier 
avant 2007 que les Parties communiquent bien, comme elles y sont tenues, des données par 
maille (la vérification portant sur les données de 2005). 

4. Protocole de 1994 relatif au soufre: respect de l�alinéa b du paragraphe 1 
et du paragraphe 2 de l�article 5 concernant la communication de données 
sur les émissions 

14. Le tableau 4 présente une vue d�ensemble des données d�émission communiquées par 
les Parties au Protocole de 1994 relatif au soufre. 21 des 25 Parties à cet instrument avaient 
présenté des données sur leurs émissions annuelles totales et par secteur pour 2002. 
15 (l�Allemagne, l�Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l�Irlande, 
Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, 
la Suède et la Suisse) avaient fait parvenir des données définitives et complètes pour 2002 
au 15 février 2004 et 6 autres (l�Espagne, la France, la Grèce, l�Italie, la Slovaquie et la 
Communauté européenne) au 26 juillet 2004. 4 Parties n�avaient pas encore communiqué 
de telles données pour 2002: l�une d�elles (la Belgique) n�avait soumis que des estimations 
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préliminaires et les 3 autres (la Croatie, le Liechtenstein et le Luxembourg) n�avaient encore 
présenté aucune donnée pour 2002. Quatre-vingt-quatre pour cent des données requises sur les 
émissions annuelles totales et par secteur pour 2002 avaient été communiquées. 

15. Au 15 février 2004, 15 Parties (l�Autriche, la Croatie, le Danemark, l�Espagne, 
la Finlande, la France, l�Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, 
le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse) avaient fait parvenir 
des données par maille pour 2000. 5 Parties (la Grèce, l�Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg 
et la Communauté européenne) n�avaient pas encore soumis de données par maille pour cette 
année-là. Soixante et onze pour cent des données par maille requises pour 2000 avaient été 
communiquées. Notant que les données par maille étaient très importantes pour la modélisation 
de la pollution atmosphérique transfrontière, le Comité s�est dit préoccupé de voir que, trois ans 
après l�expiration du délai fixé à cet effet, ces 5 Parties n�avaient toujours pas fait parvenir ce 
type d�informations au secrétariat. 

16. Dans son sixième rapport (EB.AIR/2003/1/Add.1, par. 16), le Comité avait conclu que 
4 Parties, à savoir la Belgique, la Croatie, l�Italie et la Communauté européenne, ne s�étaient pas 
encore conformées à l�obligation en matière de communication de données d�émission qui leur 
incombe au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre. Pour 3 de ces Parties (la Belgique, 
l�Italie et la Communauté européenne), c�était désormais chose faite jusqu�à l�année 2001 
incluse. La Croatie n�avait encore soumis aucune donnée pour 2001. 

17. Le Comité de l�application a conclu que, au 26 juillet 2004, les quatre Parties ci-après ne 
s�étaient pas encore acquittées de l�obligation qui leur incombe en matière de communication de 
données d�émission au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre: la Belgique, le Liechtenstein 
et le Luxembourg pour 2002 et la Croatie pour 2001 et 2002. 

18. Le Comité tenait à rappeler aux Parties au Protocole de 1994 relatif au soufre que, en 
application de la décision 2002/10 de l�Organe exécutif agissant en vertu des pouvoirs délégués 
par le Protocole, certaines dispositions des Directives pour l�estimation et la communication 
des données d�émission étaient désormais juridiquement contraignantes. En outre, agissant 
en vertu des pouvoirs qui lui avaient été délégués au paragraphe 2 de l�article 5 du Protocole, 
l�Organe directeur de l�EMEP avait adopté, le 2 septembre 2002, une décision précisant la 
résolution temporelle et spatiale à retenir pour la communication des données d�émission 
(EB.AIR/GE.1/2002/2, annexe). À compter de l�année suivante (2005), le Comité de 
l�application s�assurerait, dans le cadre de l�examen du respect des dispositions du Protocole 
concernant la communication de données, y compris de données par maille, que ces nouvelles 
prescriptions étaient bien respectées. 

5.  Conclusion 

19. Le Comité est parvenu aux conclusions suivantes, qu�il porte à l�attention de l�Organe 
exécutif. Pour les formuler, il a tenu compte de ses conclusions antérieures concernant la 
communication par les Parties de leurs données d�émission (EB.AIR/1998/4; EB.AIR/1999/4, 
par. 28; EB.AIR/2000/2, par. 21; EB.AIR/2001/3, par. 41; EB.AIR/2002/2/Add.1; par. 18; 
et EB.AIR/2003/1/Add.1, par. 17): 
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 a) Le Comité a noté qu�en l�espace de sept ans, depuis qu�il avait commencé à 
examiner dans quelle mesure les obligations relatives à la communication de données sur les 
émissions étaient respectées, les données d�émission communiquées par les Parties aux 
Protocoles de 1985 relatif au soufre, de 1988 relatif aux NOx, de 1991 relatif aux COV et 
de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, étaient devenues de plus en 
plus exhaustives. Au cours de cette période, la plupart des Parties avaient fait de gros efforts 
pour parvenir à respecter pleinement leurs obligations. Le degré d�exhaustivité (exprimé dans le 
tableau ci-dessous en pourcentage des données d�émission requises effectivement communiquées 
pour chacune des sept années considérées) s�était sensiblement accru depuis que le Comité 
d�application avait commencé à examiner cette question: 

Données d�émission définitives et complètes 
communiquées au titre du: 

 

Protocole 
de 1985 relatif 
au soufre (%) 

Protocole 
de 1988 relatif 
aux NOx (%) 

Protocole 
de 1991 relatif 
aux COV (%) 

Protocole 
de 1994 relatif 
au soufre (%) 

Premier rapport (1998) 86 82 − − 

Deuxième rapport (1999) 89 86 76 − 

Troisième rapport (2000) 90 89 82 81 

Quatrième rapport (2001) 91 92 87 86 

Cinquième rapport (2002) 97 97 98 88 

Sixième rapport (2003) 99 99 98 92 

Septième rapport (2004) 99 99 98 94 

Toutefois, même si, grâce aux progrès réalisés, le pourcentage moyen pour l�ensemble des 
années pour lesquelles des données d�émission devaient être communiquées était satisfaisant, 
il convenait de noter qu�au 26 juillet 2004 un certain nombre de Parties n�avaient soumis, pour 
l�année la plus récente (2002), que des données préliminaires ou incomplètes ou n�avaient 
soumis aucune donnée; 

 b) Comme les années précédentes, le Comité a de nouveau souligné combien il 
était important de communiquer les données en temps voulu. Au cours du dernier cycle de 
notification, aucun progrès n�avait été enregistré en ce qui concerne le respect des délais par 
rapport à l�année antérieure. Une amélioration s�imposait. Comme le Comité l�avait fait 
observer dans plusieurs rapports précédents, ces retards, qui obligeaient à dépouiller les données 
communiquées dans l�urgence, imposaient une charge excessive au secrétariat et au centre de 
l�EMEP responsable, à savoir le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O). En outre, 
ils compliquaient la tâche du Comité de l�application, les compilations de données lui parvenant 
souvent trop tard pour qu�il puisse leur accorder toute l�attention voulue. 

20. Le Comité de l�application tenait à rappeler aux Parties qu�elles devaient s�acquitter 
pleinement de leurs obligations relatives à la communication de données et qu�il était important 
qu�elles fassent parvenir leurs données définitives dans les délais voulus. 
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21. Le Comité a reconnu qu�il était nécessaire de restructurer, en vue des futurs examens du 
respect des obligations, les tableaux présentant les données communiquées sur les émissions, 
en particulier au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV et du Protocole de 1994 relatif au 
soufre, afin de tenir compte de la situation plus complexe découlant de la décision 2002/10 par 
laquelle l�Organe exécutif, agissant en vertu des pouvoirs qui lui avaient été délégués, avait 
arrêté un certain nombre de prescriptions concernant la communication des données d�émission. 
Par exemple, les Parties au Protocole de 1991 relatif aux COV, en particulier celles situées 
dans la zone géographique des activités de l�EMEP, étaient désormais juridiquement tenues, 
notamment, de communiquer ces données selon le cadre de présentation défini dans les 
Directives pour la communication des données d�émission. Ainsi, pour signaler qu�une Partie 
avait pu communiquer ses données mais qu�elle ne l�avait pas forcément fait selon le mode de 
présentation prescrit, on ne pourrait pas s�en tenir à la mention «X», utilisée jusque-là pour 
indiquer que les dispositions relatives à la communication de données sur les émissions avaient 
été respectées, etc. Le secrétariat avait été prié de présenter le 30 juin 2004 au plus tard, pour 
que le Comité l�examine à sa quatorzième réunion, un projet de cadre de présentation révisé 
des données requises au titre des Protocoles de 1991 relatif aux COV et de 1994 relatif au soufre 
qui tienne compte des nouvelles prescriptions juridiquement contraignantes. À cette réunion, 
le Comité a examiné le nouveau cadre de présentation et a fait diverses suggestions pour en 
préciser les détails. Au cours du débat, il a relevé plusieurs points, à savoir notamment que: 
a) l�Organe exécutif avait fixé des délais juridiquement contraignants pour la communication 
des données au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre mais non pas au titre du Protocole 
de 1991 relatif aux COV; et b) la référence expresse dans les tableaux antérieurs aux Parties 
qui n�avaient soumis que des données provisoires ne présentait plus d�intérêt dans le cadre de 
ses travaux. Le Comité a admis que, comme c�était le cas pour tout système nouveau, certains 
éléments des nouveaux tableaux, qu�il comptait commencer à utiliser pour la présentation des 
données d�émission de 2003, demanderaient peut-être à être affinés à la lumière de l�expérience.  

C.  Respect par les Parties de l�obligation qui leur incombe de rendre compte de 
leurs stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 

22. Comme l�Organe exécutif l�avait demandé dans son plan de travail 
(ECE/EB.AIR/79/Add.2, annexe XII, point 1.2), le Comité de l�application a évalué dans quelle 
mesure les Parties aux six Protocoles en vigueur avaient communiqué, comme elles y sont 
tenues, des informations concernant leurs stratégies et politiques, y compris les technologies. Il a 
procédé à cette évaluation sur la base des premières réponses des Parties au questionnaire 2004 
sur les stratégies et politiques, qui peuvent être consultées sur l�Internet. Le tableau 5 présente 
une vue d�ensemble des informations communiquées au 28 juillet 2004 par les Parties aux 
Protocoles en vigueur. Aucune Partie n�avait fourni les informations requises au titre des 
Protocoles autrement qu�en répondant au questionnaire. 

1. Protocole de 1985 relatif au soufre: respect de l�article 6 concernant 
la communication d�informations sur les programmes, politiques et stratégies 
nationaux 

23. Dix-sept des 22 Parties au Protocole de 1985 relatif au soufre avaient répondu à la question 
figurant dans la section du questionnaire consacrée à cet instrument (question 1). La Fédération 
de Russie, la France, la Hongrie, le Liechtenstein et le Luxembourg n�avaient pas encore 
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répondu au questionnaire contrairement à l�obligation qui leur incombe de communiquer 
des informations au titre de l�article 6 du Protocole de 1985 relatif au soufre. 

2. Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote: respect des alinéas a à h 
du paragraphe 1 de l�article 8 concernant l�échange de renseignements 
et la présentation de rapports annuels 

24. Vingt et une des 28 Parties au Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote avaient 
répondu à une ou plusieurs des questions de la section consacrée à cet instrument (questions 2 
à 7). 7 Parties (la Fédération de Russie, la France, la Grèce, la Hongrie, le Liechtenstein, 
le Luxembourg et la Communauté européenne) n�avaient pas encore répondu au questionnaire. 
1 Partie (la Finlande) n�avait pas répondu à la question 5. 2 Parties (l�Italie et l�Ukraine) 
n�avaient pas répondu à la question 7. 1 Partie (la Slovaquie) n�avait pas répondu aux questions 3 
et 4. Les 11 Parties énumérées ci-après n�avaient pas encore fourni de renseignements, 
contrairement à leur obligation au titre de l�article 8 du Protocole de 1988 relatif aux NOx: la 
Fédération de Russie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l�Italie, le Liechtenstein, le 
Luxembourg, la Slovaquie, l�Ukraine et l�Union européenne. 

3. Protocole de 1991 relatif aux COV: respect des paragraphes 1 et 2 de 
l�article 8 concernant l�échange de renseignements et la présentation 
de rapports annuels 

25. Dix-sept des 21 Parties au Protocole relatif aux COV avaient répondu à une ou plusieurs 
questions de la section consacrée à cet instrument (questions 9 à 13). La France, la Hongrie, 
le Liechtenstein et le Luxembourg n�avaient encore répondu à aucune question. 1 Partie 
(la Finlande) n�avait pas répondu à la question 10. 5 Parties, à savoir la Finlande, la France, 
la Hongrie, le Liechtenstein et le Luxembourg, n�avaient pas encore communiqué de 
renseignements contrairement à leur obligation au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV. 

4.  Protocole de 1994 relatif au soufre: respect des alinéas a et c du paragraphe 1 
de l�article 5 concernant les informations à communiquer 

26. Dix-huit des 25 Parties au Protocole de 1994 relatif au soufre avaient répondu à une 
ou plusieurs questions de la section consacrée à cet instrument (questions 18 et 20 à 23). 
7 Parties (la Croatie, la France, la Grèce, la Hongrie, le Liechtenstein, le Luxembourg et la 
Communauté européenne) n�avaient pas encore répondu au questionnaire. Le Canada n�avait 
pas répondu aux questions 20 à 23. 8 Parties, à savoir le Canada, la Croatie, la France, la Grèce, 
la Hongrie, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Communauté européenne, ne s�étaient pas 
encore acquittées de leur obligation relative à la communication d�informations au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre. 

5. Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants: respect 
de l�alinéa a du paragraphe 1 de l�article 9 concernant les informations 
à communiquer 

27. Onze des 20 Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
(POP) avaient répondu à une ou plusieurs des questions de la section consacrée à cet instrument 
(questions 28 à 37). La France, la Hongrie, l�Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, 
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la République de Moldova, la Roumanie et la Communauté européenne n�avaient pas encore 
répondu au questionnaire. La Slovaquie n�avait pas répondu aux questions de la section 
consacrée à cet instrument. La Finlande n�avait pas répondu aux questions 31 et 37. 10 Parties, 
à savoir la Finlande, la France, la Hongrie, l�Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la 
République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie et la Communauté européenne, ne s�étaient 
pas encore acquittées de leur obligation relative à la communication d�informations au titre 
du Protocole de 1998 relatif aux POP. 

6. Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds: respect de l�alinéa a 
du paragraphe 1 de l�article 7 concernant les informations 
à communiquer 

28. Treize des 21 Parties au Protocole avaient répondu à une ou plusieurs des questions de 
la section consacrée à cet instrument (questions 41 à 49). La France, le Liechtenstein, le 
Luxembourg, la République de Moldova, la Roumanie et la Communauté européenne n�avaient 
pas encore répondu au questionnaire. La Slovaquie et la Slovénie n�avaient pas encore répondu 
aux questions de la section consacrée au Protocole. La Finlande n�avait pas répondu à la 
question 46. 9 Parties, à savoir la Finlande, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, la 
République de Moldova, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Communauté européenne, 
ne s�étaient pas encore acquittées de leur obligation relative à la communication d�informations 
au titre du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds. 

7.  Conclusion 

29. Au 1er juillet 2004, 17 Parties ne s�étaient pas encore acquittées de leur obligation relative 
à la communication d�informations d�après une évaluation de leurs réponses au 
questionnaire 2004 sur les stratégies et politiques. Il s�agit des Parties suivantes: 

− Protocole de 1985 relatif au soufre: Fédération de Russie, France, Hongrie, 
Liechtenstein, Luxembourg; 

− Protocole de 1988 relatif aux NOx: Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Slovaquie, Ukraine et Communauté 
européenne; 

− Protocole de 1991 relatif aux COV: Finlande, France, Hongrie, Liechtenstein et 
Luxembourg; 

− Protocole de 1994 relatif au soufre: Canada, Croatie, France, Grèce, Hongrie, 
Liechtenstein, Luxembourg et Communauté européenne; 

− Protocole de 1998 relatif aux POP: Finlande, France, Hongrie, Islande, Liechtenstein, 
Luxembourg, République de Moldova, Roumanie, Slovaquie et Communauté 
européenne; 

− Protocole de 1988 relatif aux métaux lourds: Finlande, France, Liechtenstein, 
Luxembourg, République de Moldova, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et 
Communauté européenne. 
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30. Le Comité a recommandé que l�Organe exécutif rappelle aux Parties combien il est 
important de communiquer les informations requises au titre des protocoles et engage celles qui 
ne l�ont pas encore fait à communiquer ces informations ou à compléter les informations déjà 
fournies dès que possible et, au plus tard, le 31 janvier 2005. 

D.  Questionnaire en vue de l�examen de 2006 des stratégies et politiques 
visant à réduire la pollution atmosphérique 

31. Le secrétariat a présenté la question en rappelant que le Comité avait été saisi de trois 
documents: une note de couverture, une liste de questions pertinentes tirées du questionnaire 
de 2004 (avec des échantillons de réponses) ainsi qu�un tableau dans lequel était indiquée, pour 
chacune des questions proposées au sujet du Protocole de 1988 relatif aux NOx, l�obligation de 
fond correspondante et l�obligation de rendre compte des mesures prises aux fins de son 
exécution. 

32. Le secrétariat a également expliqué qu�il avait retenu le Protocole relatif aux NOx pour 
établir un projet de questionnaire pilote (c�est-à-dire qu�il tiendrait dûment compte des réactions 
suscitées par les questions proposées au sujet des NOx pour concevoir celles se rapportant aux 
autres protocoles), qu�il avait l�intention de dissocier les «questions concernant le respect des 
obligations» (c�est-à-dire celles destinées à permettre de déterminer si les obligations étaient 
bien respectées) des autres questions, auxquelles les réponses apportées par les Parties seraient 
intéressantes, mais qui n�avaient pas directement trait au respect des obligations et enfin que 
les questions concernant le respect des obligations auraient un triple objectif, à savoir faciliter 
la tâche des Parties, qui devaient communiquer les informations requises, celle du secrétariat, 
qui devait examiner et résumer les réponses reçues et celle du Comité, qui devait faire le point 
sur le respect des obligations. 

33. Après un examen approfondi de toutes les questions proposées par le secrétariat au sujet du 
Protocole relatif aux NOx, examen qui a porté aussi bien sur des points de principe, comme celui 
de savoir si toutes les obligations devraient être prises en compte, que sur des points de 
rédaction, comme celui de savoir comment libeller telle ou telle question, le Comité a formulé 
plusieurs suggestions à l�intention du secrétariat. Il a indiqué notamment que le fait que des 
questions figurent dans la partie du questionnaire concernant le respect des obligations ne voulait 
pas dire forcément qu�il examinerait les réponses à toutes ces questions de façon aussi 
approfondie ou dans les mêmes délais, vu les maigres ressources disponibles, les priorités et la 
nature des diverses obligations. Le Comité a également fait valoir que l�établissement du 
questionnaire était un processus en cours et qu�il pourrait avoir d�autres suggestions à faire au 
secrétariat à propos des questions relatives au respect des obligations en vue de l�application à 
l�égard des autres protocoles de la démarche définie pour le Protocole relatif aux NOx. 

E.  Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

34. Constatant le non-respect par certaines Parties de leurs obligations relatives à la 
communication d�informations, le Comité de l�application a recommandé à l�Organe exécutif 
d�adopter la décision suivante: 
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 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité de 
l�application, 

 a) Prend note des volets du septième rapport du Comité de l�application concernant: 

i) La suite donnée à la décision 2003/9 de l�Organe exécutif concernant le respect 
par certaines Parties de leur obligation relative à la communication 
d�informations (EB.AIR/2004/6/Add.1, par. 1 et 2); 

ii) Le respect par les Parties de l�obligation qui leur incombe de communiquer 
des données sur leurs émissions au titre des Protocoles, selon les informations 
fournies par l�EMEP (EB.AIR/2004/6/Add.1, par. 3 à 21 et tableaux 1 à 4); 

iii) Le respect par les Parties de l�obligation qui leur incombe de rendre compte 
de leurs stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 
(EB.AIR/2004/6/Add.1, par. 22 à 30 et tableau 5); 

 b) Note le caractère exhaustif des données sur les émissions communiquées par les 
Parties jusqu�en 2000; 

 c) Regrette toutefois qu�un certain nombre de Parties n�aient toujours pas communiqué 
de données définitives et complètes sur leurs émissions pour 2001 et 2002; 

 d) Rappelle à toutes les Parties qu�il importe non seulement qu�elles s�acquittent 
pleinement de l�obligation qui leur incombe de communiquer des données sur leurs émissions 
au titre des Protocoles, mais aussi qu�elles soumettent leurs données définitives et complètes 
en temps voulu aux fins de la bonne application de la Convention; 

 e) Rappelle que dans sa décision 2003/9 il avait noté que cinq Parties − le Luxembourg, 
la Communauté européenne, l�Estonie, la France et l�Espagne − dont il avait constaté à sa 
vingtième session que, contrairement à leur obligation, elles n�avaient pas encore communiqué 
d�informations sur leurs stratégies et politiques, ne respectaient toujours pas cette obligation et 
leur avait demandé de communiquer les informations manquantes le 6 février 2004 au plus tard 
(ECE/EB.AIR/79/Add.1, annexe IX); 

 f) Note avec satisfaction les mesures prises par l�Espagne et l�Estonie pour s�acquitter 
de leur obligation relative à la communication d�informations au titre du Protocole de 1988 
relatif aux NOx et du Protocole de 1991 relatif aux COV; 

 g) Note avec regret que, d�après une évaluation de leurs réponses au questionnaire pour 
l�examen de 2002 des stratégies et politiques, le Luxembourg, la Communauté européenne et la 
France manquent toujours à cette obligation; 
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 h) Demande instamment: 

i) Au Luxembourg de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre 
compte de ses stratégies et politiques au titre du Protocole de 1985 relatif au 
soufre, du Protocole de 1988 relatif aux NOx, du Protocole de 1991 relatif 
aux COV et du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

ii) À la Communauté européenne de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe 
de rendre compte de ses stratégies et politiques au titre du Protocole de 1988 
relatif aux NOx et du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

iii) À la France d�achever de rendre compte de ses stratégies et politiques au titre 
du Protocole de 1991 relatif aux COV; 

et, à cet égard, de communiquer, dès que possible et au plus tard le 5 février 2005, toutes 
les informations manquantes; 

 i) Rappelle que le Comité de l�application a noté qu�au 28 juillet 2004 9 Parties, 
à savoir la Croatie, la Fédération de Russie, la France, la Grèce, la Hongrie, l�Islande, le 
Liechtenstein, le Luxembourg et la Communauté européenne, n�avaient encore fourni aucune 
réponse au questionnaire pour l�examen de 2004 des stratégies et politiques et que 6 Parties, 
à savoir le Canada, la Finlande, l�Italie, la Slovaquie, la Slovénie et l�Ukraine, avaient fourni 
des réponses incomplètes; 

 j) Rappelle à toutes les Parties qu�il importe non seulement qu�elles rendent pleinement 
compte de leurs stratégies et politiques comme elles en ont l�obligation au titre des Protocoles, 
mais aussi qu�elles soumettent leurs rapports en temps voulu; 

 k) Demande aux 15 Parties énumérées ci-dessus au paragraphe i) de répondre de façon 
complète au questionnaire pour l�examen de 2004 des stratégies et politiques ou, selon le cas, 
de compléter les réponses qu�elles ont déjà fournies dès que possible et au plus tard 
le 31 janvier 2005; 

 l) Prie le Comité de l�application d�examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées en ce qui concerne la communication d�informations sur leurs stratégies et 
politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-troisième session. 

III.  EXAMEN APPROFONDI DU RESPECT PAR LES PARTIES 
DU PROTOCOLE RELATIF AUX POP 

35. À sa vingt et unième session, l�Organe exécutif avait prié le Comité de procéder au cours 
de la période 2004-2005 à un examen approfondi du respect par les Parties de leurs obligations 
au titre du Protocole relatif aux POP. 

36. À cet effet, le secrétariat a soumis au Comité un projet de tableau récapitulant les 
obligations des Parties, réparties en trois catégories, et indiquant, pour chaque obligation, 
les dispositions du Protocole dont elle découle. 
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37. Aux fins de cet examen, le Comité a décidé de distinguer deux catégories d�obligations: 
i) les obligations à examiner en priorité et ii) les autres obligations. Il a également suggéré de 
transférer l�obligation énoncée à l�alinéa b ii) du paragraphe 1 de l�article 3, que le secrétariat 
avait proposé de classer parmi les obligations à examiner en priorité, dans la catégorie des 
«autres obligations». À l�inverse, les obligations énoncées au paragraphe 8 de l�article 3, au 
paragraphe 3 de l�article 4, au paragraphe 1 de l�article 7 et aux alinéas a et b du paragraphe 1 
de l�article 9 devaient, selon lui, figurer parmi les obligations à examiner en priorité. 
Le secrétariat a tenu compte de ces suggestions dans un document établi à l�intention du Comité. 

38. Sur la base de cette analyse, le Comité aborderait en 2005 le fond de la question et ferait 
part de ses conclusions à l�Organe exécutif à sa vingt-troisième session conformément aux 
instructions qui lui avaient été données. Il a noté que, pour pouvoir faire le point de façon 
exhaustive sur le respect du paragraphe 8 de l�article 3 et des paragraphes 1 et 2 de l�article 9, 
il faudrait au préalable que l�Organe exécutif ou, selon le cas, l�Organe directeur de l�EMEP, 
prenne un certain nombre de décisions au titre de ces articles. 

IV.  SUITE DONNÉE À L�EXAMEN APPROFONDI DU RESPECT 
PAR LES PARTIES DU PROTOCOLE D�OSLO DE 1994 

39. Le secrétariat a informé le Comité de la suite donnée à l�examen approfondi du Protocole 
d�Oslo de 1994, signalant que deux des Parties dont il était apparu au cours de l�examen qu�elles 
ne respectaient pas leurs obligations, à savoir la Slovaquie et la République tchèque, avaient, 
depuis la vingt et unième session de l�Organe exécutif, fourni des éclaircissements à ce sujet 
dans une communication écrite. 

V.  COOPÉRATION AVEC D�AUTRES ORGANES CRÉÉS EN APPLICATION 
DE LA CONVENTION ET DES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

40. À sa douzième réunion, le Comité avait indiqué qu�il souhaitait coopérer plus avant 
avec l�Organe directeur de l�EMEP et son Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions et il avait demandé au secrétariat de le tenir informé des activités entreprises par 
ces deux organes dans le but d�améliorer la qualité des données communiquées par les Parties 
sur leurs émissions. 

41. À cet égard, le secrétariat a appelé l�attention du Comité sur la note relative à la 
communication de données sur les émissions, qui traitait des questions concernant l�assurance 
de la qualité et avançait des propositions pour améliorer la qualité des données 
(EB.AIR/GE.1/2004/15-EB.AIR/WG.5/2004/9), ainsi que sur la note relative aux différences 
entre la version révisée et la précédente version des Directives pour la communication des 
données d�émission (EB.AIR/GE.1/2004/8), établies à la demande de l�Organe exécutif. 
Le Comité a demandé au secrétariat de le tenir informé de la suite des travaux dans ce domaine.  

VI.  QUESTIONS D�ORGANISATION 

42. Le Comité a poursuivi le débat, amorcé à sa douzième réunion, sur les nouvelles mesures 
qui pourraient être prises aux fins du respect des obligations sur la base de sa note informelle 
relative aux mesures supplémentaires envisageables en cas de non-respect, d�une note informelle 
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établie par Mme Biniaz et des paragraphes 21 et 22 du rapport de l�Organe exécutif de 
décembre 2003 (ECE/EB.AIR/79). 

43. À la douzième réunion du Comité de l�application puis, de nouveau, à la session suivante 
de l�Organe exécutif, la question avait été posée de savoir si des mesures supplémentaires 
s�imposaient en cas de non-respect par une Partie de ses obligations, par exemple, lorsqu�il 
s�agissait d�un manquement prolongé, d�un manquement grave, et/ou d�un manquement à 
plusieurs protocoles ou encore lorsque les mesures existantes ne produisaient pas l�effet souhaité. 

44. Le Comité a noté qu�il faudrait réfléchir non seulement aux mesures supplémentaires qui 
pourraient être judicieuses du point de vue des principes et du point de vue pratique mais aussi 
au cadre juridique dans lequel devraient s�inscrire les mesures visant à obtenir le respect des 
obligations. 

45. Pour définir ce cadre juridique, le Comité s�est d�abord penché sur les instruments 
internationaux dont découlent les obligations des Parties. 

46. La Convention proprement dite et nombre de ses protocoles ne mentionnent pas 
expressément le respect des obligations ou des mesures se rapportant à cette question. 
La Convention, par exemple, dispose au paragraphe 2 de l�article 10 que l�Organe exécutif 
«passera en revue la mise en �uvre» de ses dispositions mais n�autorise pas de fait à prévoir des 
mesures ou des conséquences particulières en cas de non-respect. Le Protocole relatif aux NOx 
ne mentionne même pas l�examen de l�application de ses dispositions. 

47. Même les protocoles qui évoquent expressément le respect des dispositions le font en 
termes généraux et n�autorisent pas expressément à prévoir des conséquences particulières, 
notamment des conséquences qui s�imposent aux Parties ou des conséquences ayant valeur de 
sanction (voir le paragraphe 3 de l�article 7 du Protocole de 1994 relatif au soufre qui prévoit 
l�adoption d�une décision «définissant la structure et les fonctions du Comité de l�application 
ainsi que les procédures qu�il doit suivre pour examiner si les dispositions du Protocole sont 
bien respectées»). 

48. Ainsi, lorsqu�on étudie la possibilité d�arrêter de nouvelles mesures qui s�ajouteraient 
à celles auxquelles le Comité et l�Organe exécutif ont déjà recours pour faire respecter les 
obligations, il y a lieu de voir jusqu�à quel point de telles mesures sont compatibles avec les 
instruments internationaux qui les sous-tendent, encore que le droit international général puisse 
également être pertinent en l�espèce. 

49. Le Comité a donc examiné son propre mandat et celui de l�Organe exécutif afin de 
déterminer si, d�après leurs dispositions, il était possible, d�un point de vue juridique, 
d�envisager des mesures supplémentaires. 

50. La décision 1997/2 de l�Organe exécutif contient la version modifiée de la décision 
concernant le Comité de l�application, sa structure et ses fonctions ainsi que les procédures 
d�examen du respect des obligations.  

51. Deux dispositions de cette décision se rapportent aux mesures envisageables par le Comité 
en cas de non-respect: 
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 a) Premièrement, le Comité doit, conformément à son mandat, examiner toute question 
relative au respect par une Partie de ces obligations dont il est saisi (par la Partie elle-même ou 
par une autre Partie) ou qui lui est renvoyée (par le secrétariat) «en vue de régler ladite question 
de manière constructive» (annexe, par. 3 b)): 

 b) Deuxièmement, le Comité de l�application doit formuler les recommandations 
«qu�il juge appropriées, compte tenu des circonstances de la question, au sujet du respect 
des dispositions des protocoles» (annexe, par. 9). 

52. Une autre disposition de la décision 1997/2 se rapporte aux mesures envisageables par 
l�Organe exécutif en cas de non-respect: les Parties à un protocole, réunies au sein de l�Organe 
exécutif, peuvent arrêter par consensus des «mesures de caractère non discriminatoire visant à 
obtenir le respect intégral des dispositions du protocole en question, y compris des mesures 
visant à favoriser le respect, par une Partie, des obligations qui lui incombent» (annexe, par. 11). 

53. Ainsi, les mandats du Comité de l�application et de l�Organe exécutif confèrent à ces 
deux organes un large pouvoir d�appréciation («recommandations qu�il juge appropriées», 
«mesures � visant à obtenir le respect intégral»), sous réserve qu�il soit exercé d�une manière 
conforme aux instruments internationaux correspondants, tout en leur imposant certaines limites 
(«en vue de régler ladite question de manière constructive», «de caractère non discriminatoire», 
«par consensus»). 

54. La décision a manifestement été rédigée avec le souci de permettre la mise en place d�un 
mécanisme de nature à promouvoir le respect des obligations tout en évitant l�adoption de 
mesures non autorisées par les instruments internationaux pertinents, ce qui n�était pas chose 
facile. 

55. Afin d�étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être judicieuses du point de vue 
des principes et du point de vue pratique, le Comité a établi qu�il devrait notamment: 

 a) Passer en revue les types d�initiatives ou de mesures que le Comité et l�Organe 
exécutif avaient déjà prises dans des cas particuliers (par exemple l�initiative consistant à inviter 
une Partie à expliquer sa situation lors d�une réunion, l�adoption par l�Organe exécutif d�une 
recommandation du Comité adressée à une Partie donnée dans le but d�obtenir d�elle qu�elle 
rende compte dans un certain délai des progrès qu�elle a accomplis pour parvenir à respecter ses 
obligations et/ou indique dans quel délai elle compte se conformer de nouveau à ses obligations); 

 b) Déterminer quelle avait été l�influence de ces initiatives ou mesures sur les 
dispositions prises par les différentes Parties pour s�acquitter de leurs obligations et sur les délais 
dans lesquels elles y étaient parvenues et si l�on pouvait en conclure quoi que ce soit à propos de 
l�efficacité relative des mesures choisies (par exemple est-il possible de dire qu�un type de 
mesures a été généralement plus efficace qu�un autre? Ou bien les raisons qui font que les Parties 
ont continué de ne pas se conformer à leurs obligations ou, au contraire, qu�elles les respectent 
de nouveau n�ont-elles pas grand-chose à voir avec les mesures qui ont pu être recommandées ou 
adoptées? A t-on, éventuellement, constaté un lien entre la procédure de saisine du Comité en cas 
de non-respect et son résultat? Par exemple les cas de non-respect des obligations ont-ils 
davantage de chances d�être réglés si ce sont les Parties qui ne se conforment pas à leurs 
engagements qui portent elles-mêmes l�affaire devant le Comité?); 
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 c) Analyser les causes profondes du non-respect lorsque des Parties n�avaient rien fait 
pour se conformer de nouveau pleinement à leurs obligations (il se peut, par exemple, que le coût 
des mesures à prendre pour s�acquitter des obligations soit plus élevé que prévu ou que le respect 
des protocoles ne figure pas parmi les priorités); 

 d) Déterminer, en tenant compte des causes profondes du non-respect, si des mesures 
supplémentaires particulières seraient susceptibles d�avoir une influence sur les Parties qui 
n�avaient rien fait pour parvenir à respecter de nouveau leurs obligations ou d�accélérer les 
choses, dans le cas des Parties qui avaient pris des dispositions en ce sens; 

 e) Étudier si des dispositions supplémentaires pouvaient être prises dans le cadre de 
la Convention, mais indépendamment de tout régime visant à sanctionner l�inexécution des 
engagements, pour promouvoir le respect des obligations découlant des protocoles (il pourrait 
s�agir, par exemple, de dissuader un pays de ratifier un instrument tant qu�il n�est pas en mesure 
d�en respecter les dispositions; de formuler dans l�avenir les obligations de façon particulière, 
de promouvoir l�assistance technique, etc.). 

56. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a jugé qu�il faudrait agir au cas par cas, en 
tenant compte des facteurs juridiques, politiques et pratiques pertinents, ainsi que de la nécessité 
d�éviter toute discrimination entre les Parties qui se trouvent dans des situations comparables. 
À son avis, on pourrait, éventuellement, donner davantage de publicité aux cas de non-respect, 
intervenir plus énergiquement auprès de la Partie qui ne se conforme pas à ses obligations, faire 
appel à une autre instance de la CEE, encourager la fourniture d�une assistance technique, etc. 
Le Comité entend tenir compte des considérations susmentionnées pour faire des 
recommandations à l�Organe exécutif à propos des mesures supplémentaires envisageables 
en cas de non-respect des obligations par telle ou telle Partie. 

VII.  SUITE DES TRAVAUX 

57. Le Comité de l�application a examiné son plan de travail pour 2005 et formulé, 
à l�intention du secrétariat, diverses suggestions en vue de leur incorporation dans le projet qui 
sera présenté à l�Organe exécutif. 

58. Il a prévu en principe de tenir sa quinzième réunion du 13 au 15 avril 2005, à Berlin, et 
sa seizième réunion du 25 au 27 juillet 2005, à Genève. 
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Tableau 1.  Émissions nationales annuelles totales communiquées par les Parties au Protocole de 1985 relatif au soufrea 

 Entrée en 
vigueur 

Année de 
référence, 

1980 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 

Allemagne 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X XT X X XT  
Autriche 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT XT XT  
Bélarus 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X XT X XT XT  
Belgique  7/9/1989 X X X X X X X X X X X X X X X X P  
Bulgarie 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT XT XT  
Canada 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT XT XT  
Danemark 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X XT XT  
Estonie 5/6/2000 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. X X XT  
Fédération 
de Russie 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X XT X XT 

 

Finlande 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X XT XT  
France 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X XT X  
Hongrie 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X X XT  
Italie 6/5/1990 X s.o. s.o. s.o. X X X X X X X X X X X X X  
Liechtenstein 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X XT −  
Luxembourg 22/11/1987 X X X X X X X X X X X X X X X X −  
Norvège 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X XT XT XT  
Pays-Bas 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X XT XT  
République 
tchèque 1/4/1993 X s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. X X X X X X XT XT XT XT 

 

Slovaquie 26/8/1993 X s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. X X X X X X XT XT XT X  
Suède 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT XT XT  
Suisse 20/12/1987 X X X X X X X X X X X X X X X XT XT  
Ukraine 2/9/1987 X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Total: 22 Parties 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 86 % 99 % 

 
Notes: Informations reposant sur les communications reçues jusqu�au 26 juillet 2004. 
X Données définitives et complètes disponibles pour cette année. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour cette année. 
T Communication reçue au plus tard à la date limite fixée dans les Principes directeurs. 

− Aucune donnée d�émission n�a été communiquée pour cette 
année. 

s.o. Sans objet. 
a Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux 
transfrontières d�au moins 30 %, adopté le 8 juillet 1985 à Helsinki. 
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Tableau 2.  Émissions nationales annuelles totales communiquées 
par les Parties au Protocole de 1988 relatif aux NOxa 

  Données d�émission communiquées pour: 

 Entrée en 
vigueur 

Année de 
référence 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Allemagne 14/2/1991 X X X X X X X X X XT X X XT 

Autriche 14/2/1991 X X X X X X X X X XT XT XT XT 

Bélarus 14/2/1991 X X X X X X X X X XT X XT XT 

Belgique 29/1/2001 X s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. X P 

Bulgarie 14/2/1991 X X X X X X X X X XT XT XT XT 

Canada 25/4/1991 X X X X X X X X X XT XT XT XT 

Danemark 30/5/1993 X X X X X X X X X X X XT XT 

Espagne 4/3/1991 X X X X X X X X X X XT XT X 

Estonie 5/6/2000 X s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. X X XT 

États-Unis 14/2/1991 X X X X X X X X X X X X XT 

Fédération de  
Russie 14/2/1991 X X X X X X X X X X XT − XT 

Finlande 14/2/1991 X X X X X X X X X XT X XT XT 

France 14/2/1991 X X X X X X X X X X X XT X 

Grèce 28/7/1998 X s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. X X X X X 

Hongrie 10/2/1992 X s.o. X X X X X X X X X X XT 

Irlande 15/1/1995 X s.o. s.o. s.o. s.o. X X X X X X X XT 

Italie 17/8/1992 X X X X X X X X X X X X X 

Liechtenstein 22/6/1994 X X X X X X X X X X X XT - 

Luxembourg 14/2/1991 X X X X X X X X X X X X - 

Norvège 14/2/1991 X X X X X X X X X X XT XT XT 

Pays-Bas 14/2/1991 X X X X X X X X X X X XT XT 

République 
tchèque 1/4/1993 X X X X X X X X X XT XT XT XT 

Royaume-Uni 14/2/1991 X X X X X X X X X X XT XT XT 

Slovaquie 26/8/1993 X s.o. s.o. X X X X X X XT XT XT X 

Suède 14/2/1991 X X X X X X X X X XT XT XT XT 

Suisse 14/2/1991 X X X X X X X X X X X XT XT 

Ukraine 14/2/1991 X X X X X X X X X X X X X 

Communauté 
européenne 17/3/1994 X s.o. s.o. s.o. X X X X X X X X X 

Total: 28 Parties 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % 89 %

 
Notes: Informations reposant sur les communications reçues jusqu�au 26 juillet 2004. 
X Données définitives et complètes disponibles pour cette année. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour cette année. 
T Communication reçue au plus tard à la date limite fixée dans les principes directeurs. 
− Pas de données d�émission disponibles pour cette année. 
s.o. Sans objet. 
a Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif 
à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote ou leurs flux transfrontières, adopté le 31 octobre 1988 à 
Sofia. 
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Tableau 3.  Émissions nationales annuelles totales communiquées 
par les Parties au Protocole de 1991 relatif aux COVa 

 

   Données d�émission communiquées pour: 

 Entrée en 
vigueur 

Année de 
référence 

Année de 
référence 1997 1998 1999 2000 2001 2002  

Allemagne 29/9/1997 1988 X X X XT X X XT  

Autriche 29/9/1997 1988 X X X XT XT XT XT  

Belgique 29/1/2001 1988 X s.o. s.o. s.o. s.o. X P  

Bulgarie 28/5/1998 1988 X s.o. X XT XT XT XT  

Danemark 29/9/1997 1985 X X X X X XT XT  

Espagne 29/9/1997 1988 X X X X XT XT X  

Estonie 5/6/2000 1988* X s.o. s.o. s.o. X X XT  

Finlande 29/9/1997 1988 X X X XT X XT XT  

France 29/9/1997 1988 X X X X X XT X  

Hongrie 29/9/1997 1988 X X X X X X XT  

Italie 29/9/1997 1990 X X X X X X X  

Liechtenstein 29/9/1997 1984 X X X X X XT −  

Luxembourg 29/9/1997 1990 X X X X X X −  

Monaco 24/10/2001 1990 X s.o. s.o. s.o. s.o. XT XT  

Norvège 29/9/1997 1988 X X X X XT XT XT  

Pays-Bas 29/9/1997 1988 X X X X X XT XT  

République 
tchèque 29/9/1997 1990 X X X XT XT XT XT 

 

Royaume-Uni 29/9/1997 1988 X X X X XT XT XT  

Slovaquie 14/3/2000 1990 X s.o. s.o. s.o. XT XT X  

Suède 29/9/1997 1988 X X X XT XT XT XT  

Suisse 29/9/1997 1984 X X X X X XT XT  

Total: 21 Parties  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 86 % 98 % 

 
Notes: Informations reposant sur les communications reçues jusqu�au 26 juillet 2004. 
X Données définitives et complètes disponibles pour cette année. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour cette année. 
T Communication reçue au plus tard à la date limite fixée dans les principes directeurs. 
− Pas de données d�émission disponibles pour cette année. 
s.o. Sans objet. 
* À confirmer. 
a Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, adopté 
le 18 novembre 1991 à Genève. 
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Tableau 4.  Données d�émission communiquées par les Parties 
au Protocole de 1994 sur le soufrea 

 Totaux annuels communiqués pour: Émissions sectorielles 
communiquées pour: 

Données par 
maille: 

 

Entrée en 
vigueur 

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 2000  

Allemagne 1/9/1998 X XT X X XT Y YT Y Y YT −  
Autriche 25/11/1998 X XT XT XT XT Y YT YT YT YT X  
Belgique 29/1/2001 s.o. s.o. s.o. X P s.o. s.o. s.o. Y P s.o.  
Canada 5/8/1998 X XT XT XT XT Y YT YT YT YT s.o.  
Croatie 26/7/1999 s.o. X X − − s.o. Y Y − − X  
Danemark 5/8/1998 X X X XT XT Y Y Y YT YT X  
Espagne 5/8/1998 X X X XT X Y Y YT YT Y X  
Finlande 6/9/1998 X X X XT XT Y Y Y YT YT X  
France 5/8/1998 X X X XT X Y YT Y YT Y X  
Grèce 5/8/1998 X X X X X Y Y Y Y Y −  
Hongrie 6/9/2002 s.o. s.o. s.o. s.o. XT s.o. s.o. s.o. s.o. YT s.o.  
Irlande 3/12/1998 X X X X XT Y Y Y Y YT X  
Italie 13/12/1998 X X X X X Y Y Y Y Y −  
Liechtenstein 5/8/1998 X X X XT − Y Y Y YT − −  
Luxembourg 5/8/1998 X X X X −- Y Y Y Y − −  
Monaco 7/8/2002 s.o. s.o. s.o. s.o. XT s.o. s.o. s.o. s.o. YT s.o.  
Norvège 5/8/1998 X X XT XT XT Y Y YT YT YT X  
Pays-Bas 5/8/1998 X X X XT XT Y Y Y YT YT X  
République 
tchèque 5/8/1998 X XT XT XT XT Y YT YT YT YT X  

Royaume-Uni 5/8/1998 X X XT XT XT Y Y YT YT YT X  
Slovaquie 5/8/1998 X XT XT XT X Y YT YT YT Y X  
Slovénie 5/8/1998 X XT XT XT XT Y YT YT YT YT X  
Suède 5/8/1998 X XT XT XT XT Y YT YT YT YT X  
Suisse 5/8/1998 X X X XT XT Y Y Y YT YT X  
Communauté 
européenne 5/8/1998 X X X X X Y Y Y Y Y −  

Total: 25 Parties 100 % 100 % 100 % 96 % 84 % 100 % 100 % 100 % 96 % 84 % 71 % 94 %

 
Notes: Informations reposant sur les communications reçues jusqu�au 26 juillet 2004.  
X Données définitives et complètes disponibles pour cette année. 
Y Données d�émissions sectorielles communiquées pour cette année. 
P Données préliminaires ou partielles disponibles pour cette année. 
T Communication reçue au plus tard à la date limite fixée dans les principes directeurs. 
− Aucune donnée d�émission n�a été communiquée pour cette année. 
s.o. Sans objet. 
a Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif 
à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté le 14 juin 1994 à Oslo. 
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Tableau 5.  Examen de 2004 des stratégies et des politiques: réponses 
reçues des Parties aux Protocoles en vigueur 

Partie 
Protocole 

de 1985 relatif 
au soufre 

Protocole 
de 1988 relatif 

aux oxydes 
d�azote 

Protocole 
de 1991 
relatif  

aux COV 

Protocole  
de 1994 relatif 

au soufre 

Protocole 
de 1998 relatif 

aux POP 

Protocole de 
1998 relatif 
aux métaux 

lourds 
Allemagne A A A A A A 
Autriche A A A A A A 
Bélarus A A     
Belgique A A A A   
Bulgarie A A A  A A 
Canada A A  C (sauf Q.20 à 23) A A 
Croatie    néant   
Danemark B B B B B B 
Espagne  A A A   
Estonie A A A    
États-Unis  A    B 
Fédération de Russie néant néant     
Finlande B C (sauf Q. 5) C (sauf Q. 10) B C (sauf Q.31 à 37) C (sauf Q. 46) 
France néant néant néant néant néant néant 
Grèce  néant  néant   
Hongrie néant néant néant néant néant*  
Irlande  B  B   
Islande     néant  
Italie A C (sauf Q. 7) A A   
Liechtenstein néant néant néant néant néant néant 
Luxembourg néant néant néant néant néant néant 
Monaco   B B  B 
Norvège A A A A A A 
Pays-Bas A A A A A A 
République de 
Moldova     néant néant 

République tchèque A A A A A A 
Roumanie     néant néant 
Royaume-Uni  A A A   
Slovaquie A C (sauf Q. 3 et 4) A A néant néant 
Slovénie    B  néant* 

Suède B B B B B B 
Suisse B B B B B B 
Ukraine B C (sauf Q. 7)     
Communauté 
européenne  néant  néant néant* néant 

 
* Le Protocole est entré en vigueur à l�égard de cette Partie après le 31 mars 2004. 
A Réponse à toutes les questions relatives au Protocole reçue au plus tard le 31 mars 2004. 
B Réponse à toutes les questions relatives au Protocole reçue après le 31 mars 2004. 
C (sauf Q.) Réponse à toutes les questions relatives au Protocole sauf celles qui sont indiquées. 
néant Aucune réponse à aucune question concernant le Protocole. 
  Sans objet (n�est pas Partie au Protocole). 

----- 


