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Note établie par le secrétariat 

Introduction 

1. La présente note contient des informations sur: i) les réponses au questionnaire de 2004 
relatif aux stratégies et politiques en vue de l�examen du respect des dispositions de la 
Convention; et ii) les activités réalisées actuellement dans le but d�améliorer le questionnaire 
pour 2006. Ce questionnaire vise à aider les Parties à fournir des informations sur les stratégies 
et politiques ainsi qu�elles sont appelées à le faire aux termes des protocoles à la Convention. 

I.  RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DE 2004 

2. A sa vingt et unième session, l�Organe exécutif a adopté le texte du questionnaire de 2004 
sur les stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique, étant entendu qu�en 
seraient omises certaines questions, et il a demandé au secrétariat de mettre ce questionnaire à  
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la disposition des Parties sur l�Internet à partir du 15 janvier 2004. Il a en outre demandé au 
secrétariat d�imposer une limite à la longueur des réponses, a noté que le questionnaire donnait 
aux Parties une excellente occasion de s�acquitter de leurs obligations en matière de notification 
des stratégies et politiques en vertu des protocoles, et a prié le secrétariat de publier les réponses 
des Parties sur l�Internet (ECE/EB.AIR/79, par. 71 a) à d)). 

3. À sa vingtième session, l�Organe exécutif a décidé de scinder le processus d�examen (et le 
questionnaire) en deux parties (l�une concernant les protocoles, l�autre la politique générale) et 
de procéder à l�examen des protocoles tous les deux ans et à l�examen général tous les quatre ans 
(ECE/EB.AIR/77, par. 77 c) à d)). Conformément à cette décision, le questionnaire de 2004 
contenait exclusivement des questions se rapportant aux protocoles. Les réponses à ces questions 
pourront être utilisées par le Comité de l�application pour l�évaluation du respect des obligations 
contractées en vertu des protocoles.  

4. Le questionnaire de 2004 portait sur les protocoles en vigueur, à l�exception du Protocole 
de l�EMEP, c�est-à-dire sur 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 de composés organiques volatile 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 (EB.AIR/2003/2/Add.1). Les questions portant sur le 
Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds ont été ajoutées lors de l�entrée en vigueur du 
Protocole en décembre 2003 (EB.AIR/2003/2/Add.2). Le questionnaire a été diffusé comme 
prévu. 

5. Entre 2002 et 2004, des améliorations ont été apportées à plusieurs sections du 
questionnaire en se fondant sur les informations en retour des Parties, les observations de 
l�Organe exécutif et les propositions du Comité de l�application. La partie liminaire du 
questionnaire a été remaniée, à la lumière des débats tenus au sein du Comité de l�application, en 
vue d�indiquer que le questionnaire était conçu pour aider les Parties à s�acquitter de leurs 
obligations en ce qui concerne les informations à communiquer. Il était entendu qu�il n�était pas 
obligatoire de répondre au questionnaire proprement dit (ECE/EB.AIR/79, par. 66); le 
questionnaire était l�un des moyens offerts aux Parties pour leur permettre de s�acquitter des 
obligations qu�elles avaient contractées en vertu des protocoles de fournir des renseignements 
sur leurs stratégies et politiques. En outre, les libellés de notes et tableaux ont été modifiés de 
façon à obtenir des réponses plus claires et plus utiles, mais les questions elles-mêmes n�ont pas 
été modifiées. 

6. Au 1er septembre 2004, parmi les 34 Parties devant s�acquitter de leurs obligations 
en matière de notification des stratégies et politiques en vertu d�un ou de plusieurs des 
six protocoles pertinents en vigueur (voir annexe), 23 Parties avaient répondu à une section au 
moins du questionnaire, 17 Parties l�avaient entièrement rempli, 6  n�avaient pas répondu à une 
ou plusieurs questions concernant au moins un des six protocoles, et 11 n�avaient répondu à 
aucune question concernant les protocoles auxquels elles avaient souscrit. Bien que l�utilisation 
du questionnaire ne fut pas obligatoire, aucune Partie n�a fourni par d�autres moyens les 
informations requises en vertu des protocoles. 
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7. Toutes les Parties ayant répondu se sont servi du questionnaire diffusé sur l�Internet. 
Plusieurs Parties ont signalé que le questionnaire était facile à utiliser, les problèmes techniques 
constatés en 2002 ayant été résolus. Comme il subsistait un problème technique au niveau de 
l�enregistrement des informations dans les tableaux, plusieurs Parties ont renvoyé les tableaux 
séparément sous forme de pièces jointes à des courriers électroniques. 

8. Dans son septième rapport à l�Organe exécutif, le Comité de l�application a donné des 
renseignements détaillés concernant les réponses à fournir par les Parties et a adressé des 
recommandations à l�Organe exécutif concernant les mesures à prendre (EB.AIR/2004/6/Add.1). 

II.  ACTIVITÉS RÉALISÉES ACTUELLEMENT DANS LE BUT 
D�AMÉLIORER LE QUESTIONNAIRE POUR 2006 

9. En application de la décision prise par l�Organe exécutif à sa vingtième session, le 
questionnaire pour 2006 devrait comprendre des questions sur les protocoles et des questions 
ayant pour objet de recueillir des renseignements (d�ordre général) complémentaires sur les 
politiques et les stratégies, questions qui porteraient également en principe sur les protocoles qui 
n�étaient pas encore en vigueur (à savoir, le Protocole de Göteborg de 1999). 

10. A sa vingt et unième session, l�Organe exécutif a demandé au Comité de l�application 
d�entreprendre un examen juridique approfondi du questionnaire avant 2006 (ECE/EB.AIR/79, 
par. 71 e)). Le Comité a procédé à un examen préliminaire de cette question à sa quatorzième 
session. En prenant comme exemple la section sur le Protocole de 1988 relatif aux oxydes 
d�azote, le secrétariat a soumis au Comité un échantillon des réponses fournies par les Parties au 
questionnaire de 2004. Il a également rédigé de nouveaux projets de questions et des modèles de 
réponses, et élaboré un tableau indiquant quels étaient les éléments de fond requis pour chaque 
question. Le secrétariat révisera l�ensemble des questions comprises dans le questionnaire à la 
lumière des commentaires du Comité. 

11. À l�issue de ses débats, le Comité a proposé de reprendre l�étude de la question à sa 
quinzième session (avril 2005) en vue de mener à bien l�examen juridique du questionnaire qu�il 
était chargé d�effectuer. Dans le même temps, les membres du Comité ont été invités à soumettre 
au secrétariat des propositions visant à améliorer le questionnaire pour 2006. Ces propositions, 
ainsi que les vues exprimées ultérieurement par le Comité à sa quinzième session, permettront au 
secrétariat de soumettre une nouvelle version révisée du questionnaire pour 2006 à l�Organe 
exécutif, à sa vingt-troisième session, en décembre 2005. Comme par le passé, celle-ci pourrait 
comprendre un projet de plan général en vue de l�examen approfondi de 2006, qui serait diffusé 
sur l�Internet ou en version papier. 

III.  DÉCISIONS QUE DEVRAIT PRENDRE L�ORGANE EXÉCUTIF 

12. L�Organe exécutif souhaitera sans doute: 

a) Prendre acte des efforts accomplis par les Parties en vue de répondre au 
questionnaire de 2004, en soulignant l�importance des informations ainsi communiquées en tant 
qu�éléments de base qui permettront au Comité de l�application d�évaluer le respect par les 
Parties de leurs obligations en matière de notification; 
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b) Demander au secrétariat de fournir au Comité de l�application les informations qui 
lui sont nécessaires pour examiner les questions liées au respect par les Parties des obligations 
qui leur incombent en matière de notification de leurs stratégies et politiques; 

c) Demander au secrétariat de diffuser les réponses au questionnaire de 2004 sur le 
site Web de la Convention; et 

d) Inviter le secrétariat à lui soumettre, à sa vingt-troisième session, un projet de 
questionnaire pour 2006, élaboré en concertation avec le Comité de l�application et comprenant 
notamment une section consacrée à la politique générale. 
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Annexe 

EXAMEN DE 2004 DES STRATÉGIES ET POLITIQUES DE RÉDUCTION 
DE LA POLLUTION ATHMOSPHÉRIQUE: 

RÉPONSES REÇUES DES PARTIES 

Protocole/Partie 1985  
Soufre 

1988  
NOx 

1991  
COV 

1994  
Soufre 

1998  
POP 

1998  
Métaux 
lourds  

 1.  Allemagne A A A A A A 
 2.  Autriche A A A A A A 
 3.  Bélarus A A      
 4.  Belgique A A A A   
 5.  Bulgarie A A A   A A 

 6.  Canada A A  C (sauf Q 20 
à 23) A A 

 7.  Croatie    Aucune   
 8.  Danemark B B B B B B 
 9.  Espagne  A A A   
10. Estonie A A A    
11. États-Unis d�Amérique  A    B 
12. Fédération de Russie Aucune Aucune     

13. Finlande B C (sauf Q 5) C (sauf Q 10) B C (sauf Q 31 
et 37) C (sauf Q 46)

14. France Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
15. Grèce  Aucune  Aucune   
16. Hongrie Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune  
17. Irlande  B  B   
18. Islande     Aucune  
19. Italie A C (sauf Q 7) A A   
20. Liechtenstein Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
21. Luxembourg Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
22. Monaco   B B  B 
23. Norvège A A A A A A 
24. Pays-Bas A A A A A A 
25. République de Moldova     Aucune Aucune 
26. République tchèque A A A A A A 
27. Roumanie     Aucune Aucune 
28. Royaume-Uni  A A A   

29. Slovaquie A C (sauf Q 3 
et 4) A A Aucune Aucune 

30. Slovénie    B  Aucune 
31. Suède  B B B B B B 
32. Suisse B B B B B B 
33. Ukraine B C (sauf Q 7)     
34. Communauté européenne  Aucune  Aucune Aucune Aucune 
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 Légende: 

A: Réponses à toutes les questions relatives au Protocole reçues avant 
le 31 mars 2004. 

B: Réponses à toutes les questions relatives au Protocole reçues après 
le 31 mars 2004. 

C (sauf Q ..):  Réponses à toutes les questions relatives au Protocole reçues, sauf celles 
qui sont indiquées entre parenthèses. 

Aucune: Aucune réponse à aucune des questions relatives au Protocole. 

    Sans objet (non partie au Protocole). 

----- 


