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Décision 2006/1 

Communication des données recueillies au titre de la Convention 

L�Organe exécutif, 

Résolu à appliquer l�article 7 (recherche-développement) et l�article 8 (échanges 
d�informations) de la Convention et ayant à l�esprit l�article 5 (sensibilisation du public) 
du Protocole de Göteborg de 1999,  

Considérant que l�échange de connaissances scientifiques et techniques a joué un rôle 
essentiel dans l�élaboration et la mise en �uvre des protocoles et convaincu que le devenir 
de la Convention dépendra des contributions de ses organes scientifiques et techniques,  

Conscient des contributions importantes faites par les Parties chefs de file et les centres 
des programmes de la Convention à ses programmes scientifiques et techniques, 

Soulignant qu�il est nécessaire que les Parties communiquent leurs données nationales au 
secrétariat ou aux centres des programmes et contribuent aux travaux scientifiques et techniques 
exécutés au titre de la Convention et les exhortant à poursuivre leurs efforts dans ce sens,  

Affirmant que l�utilisation de données scientifiques et techniques au titre de la Convention 
devrait être accessible à tous en toute transparence, 

Notant cependant que des éléments tels que les droits de propriété intellectuelle et les 
restrictions commerciales risquent de limiter la disponibilité de certaines données nationales, 

1. Décide que les données scientifiques et techniques soumises par les Parties ou leurs 
centres nationaux de liaison seront à la disposition du public dans les centres des programmes, 
sauf si: 

a) Une Partie ou l�un de ses centres nationaux de liaison fournit une raison pour que la 
publication de ces données soit reportée à une date ultérieure; ou si 

b) L�Organe exécutif ou l�un de ses principaux organes subsidiaires décide qu�il n�est 
pas opportun de communiquer ces données. 

2. Invite les Parties, centres nationaux de liaison ou organes relevant de la Convention, 
faisant savoir que la publication des données doit être reportée à une date ultérieure, à préciser à 
quel moment ils jugeraient cette publication opportune; 

3. Reconnaît que les centres des programmes auxquels sont demandés certains 
ensembles ou types de données qui ne sont pas aisément disponibles peuvent être dans 
l�obligation de facturer le prix de la préparation de ces données; 

4. Demande aux centres des programmes de veiller à ce que la Convention et/ou les 
organes qui relèvent de la Convention ainsi que, le cas échéant, les sources originales des 
données soient dûment cités par leurs utilisateurs. 
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Décision 2006/2 

Le Comité d�application, sa structure, ses fonctions  
et les procédures d�examen  

L�Organe exécutif, 

Déterminé à promouvoir et à améliorer le respect des dispositions des protocoles actuels à 
la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

Rappelant sa décision 1997/2 portant création du Comité d�application chargé de s�assurer 
du respect par les Parties des obligations qu�elles ont contractées en vertu des protocoles à la 
Convention, ainsi que sa décision 1998/3 sur les procédures à suivre pour modifier des décisions 
touchant le Comité d�application, 

Décide que la structure et les fonctions du Comité ainsi que les procédures pour l�examen 
du respect des obligations sont les suivantes: 

STRUCTURE 

1. 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. Tous les ans, l�Organe exécutif élit 
le président du Comité parmi les membres de celui-ci. 

RÉUNIONS 

2. Le Comité se réunit deux fois par an, à moins qu�il n�en décide autrement. 
Le secrétariat prend les dispositions nécessaires pour organiser ses réunions et en assure 
le service. 

FONCTIONS DU COMITÉ 

3. Le Comité: 

a) Examine à intervalles réguliers le respect par les Parties des conditions fixées dans 
les protocoles en ce qui concerne la communication des données; 

b) Examine toute question dont il est saisi ou qui lui est renvoyée en application des 
paragraphes 4 et 5 ci-dessous en vue de la régler de manière constructive; 

c) 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 a été évaluée par un organe technique compétent relevant de l�Organe exécutif et/ou, 
le cas échéant, par un expert désigné par le Bureau de l�Organe exécutif; et 
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d) Établit, à la demande de l�Organe exécutif et sur la base de l�expérience pertinente 
éventuellement acquise dans le cadre de l�accomplissement de ses tâches visées aux alinéas a, b 
et c ci-dessus, un rapport sur le respect ou l�application d�obligations spécifiques énoncées dans 
tel ou tel protocole. 

COMMUNICATIONS DES PARTIES 

4. Le Comité peut être saisi d�une question par: 

a) Une ou plusieurs Parties à un protocole qui ont des réserves quant à la façon dont 
une autre Partie s�acquitte des obligations qui lui incombent au titre dudit instrument. Les Parties 
adressent leur communication par écrit au secrétariat, en y joignant des informations corroborant 
leur opinion. Dans les deux semaines qui suivent la réception de cette communication, le 
secrétariat en envoie une copie à la Partie dont la façon de respecter les dispositions est en cause. 
La réponse à la communication et les informations étayant cette réponse doivent être soumises 
au secrétariat et aux Parties concernées dans les trois mois qui suivent ou à l�issue d�un délai plus 
long si les circonstances en l�espèce l�exigent. Le secrétariat transmet la communication et la 
réponse, ainsi que toutes les informations les corroborant et les étayant, au Comité, qui examine 
la question aussitôt que possible; ou 

b) Une Partie qui arrive à la conclusion qu�en dépit de tous les efforts qu�elle a pu 
déployer, elle est ou sera incapable de s�acquitter pleinement de ses obligations au titre d�un 
protocole. Une telle communication peut être adressée par écrit au secrétariat, expliquant en 
particulier les conditions particulières qui, selon la Partie, font qu�elle ne peut s�acquitter de 
ses obligations. Le secrétariat transmet cette communication au Comité, qui l�examine aussitôt 
que possible. 

COMMUNICATIONS DU SECRÉTARIAT 

5. Lorsque le secrétariat, en particulier lors de l�examen des rapports soumis en 
application des dispositions d�un protocole relatives à la communication des données, se rend 
compte qu�une Partie ne s�acquitte peut-être pas de ses obligations, il peut prier la Partie en 
question de fournir les informations nécessaires à ce sujet. Si aucune réponse n�est reçue ou si la 
question n�est pas réglée dans un délai de trois mois, ou dans un délai plus long si les 
circonstances en l�espèce l�exigent, le secrétariat porte la question à l�attention du Comité. 

COLLECTE D�INFORMATIONS 

6. Pour faciliter l�accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 3 plus haut, le 
Comité peut: 

a) Demander, par l�entremise du secrétariat, des informations complémentaires sur les 
questions qu�il examine; 

b) Recueillir, à l�invitation de la Partie concernée, des informations sur le territoire de 
cette Partie; et 

c) Examiner toute information transmise par le secrétariat au sujet du respect des 
dispositions des protocoles. 
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7. Le Comité respecte le caractère confidentiel de toute information qui lui a été 
communiquée en confiance. 

DROIT DE PARTICIPATION 

8. Une Partie concernée par une communication ou une question dont est saisi le 
Comité est en droit de participer à l�examen par le Comité de cette communication ou de cette 
question, mais ne participe pas à l�élaboration ni à l�adoption de tout rapport ou de toute 
recommandation du Comité conformément au paragraphe 9 ci-après. 

RAPPORT DU COMITÉ À L�ORGANE EXÉCUTIF 

9. Le Comité présente au moins une fois par an à l�Organe exécutif un rapport sur ses 
activités et les recommandations qu�il juge appropriées, compte tenu des circonstances de la 
question, au sujet du respect des dispositions des protocoles. Il met au point chacun de ses 
rapports au plus tard 10 semaines avant la session de l�Organe exécutif à laquelle ledit rapport 
doit être examiné. 

COMPÉTENCE DES MEMBRES DU COMITÉ 

10. Seuls les membres du Comité qui sont Parties au protocole au sujet duquel sont 
entreprises les procédures d�examen du respect des obligations conformément aux paragraphes 
3, 6, 7 et 9 ci-dessus peuvent participer à ces procédures. Si, du fait de l�application du présent 
paragraphe, le nombre des membres du Comité se trouve réduit à cinq ou moins, le Comité 
renvoie aussitôt la question devant l�Organe exécutif. 

EXAMEN PAR L�ORGANE EXÉCUTIF 

11. Les Parties au protocole en question, réunies au sein de l�Organe exécutif, peuvent, 
après examen du rapport et de toute recommandation du Comité, arrêter 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. Toute décision à cet égard doit être prise par consensus. 

RELATION AVEC LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

12. L�application des présentes procédures relatives au respect des obligations est sans 
préjudice des dispositions des protocoles en matière de règlement des différends. 
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Décision 2006/3 

Respect par la Slovénie de ses obligations au titre du Protocole de 1994 relatif à une 
nouvelle réduction des émissions de soufre (réf. 1/00) 

L�Organe exécutif, 

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

1. Rappelle sa décision 2004/5, dans laquelle il demandait instamment à la Slovénie de 
s�acquitter de l�obligation qui lui incombe au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2 du 
Protocole de 1994 relatif au soufre; 

2. Prend note du rapport du Comité d�application (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 7 et 8) 
concernant le respect, par la Slovénie, de ses obligations au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de 
l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre, et notamment de sa conclusion selon laquelle 
les informations fournies par la Slovénie concernant l�installation du matériel de désulfuration et 
les valeurs réelles des émissions de la centrale thermique de Trbovlje faisaient apparaître que la 
Slovénie était parvenue en octobre 2005 à respecter ses obligations au titre de l�alinéa b du 
paragraphe 5 de l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre; et 

3. Décide qu�il n�y a plus lieu, pour le Comité d�application, de poursuivre l�examen du 
respect par la Slovénie des obligations qui lui incombent au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de 
l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre, examen que le Comité a entamé après avoir été 
saisi de la question par la Slovénie en 2000. 
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Décision 2006/4 

Respect par la Norvège de ses obligations au titre du Protocole de 1991 
relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 

volatils ou leurs flux transfrontières (réf. 1/01) 

L�Organe exécutif, 

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

1. Rappelle ses décisions 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6 et 2005/2; 

2. Prend note du rapport sur les progrès accomplis par la Norvège, établi par le Comité 
d�application sur la base des informations communiquées par cette Partie les 30 mars et 
22 juin 2006 (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 10 à 12), et notamment de sa conclusion selon laquelle 
la Norvège ne s�était toujours pas conformée à l�obligation de réduire ses émissions qui lui 
incombe au titre du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés 
organiques volatils (COV) ou leurs flux transfrontières; 

3. Se félicite des mesures importantes prises par la Norvège au niveau national pour 
réduire ses émissions de COV; 

4. Se félicite aussi du fait que les données finales de la Norvège pour 2003 et 2004 
confirment la tendance à la baisse du niveau total de ses émissions nationales et du niveau des 
émissions dans sa zone de gestion de l�ozone troposphérique (ZGOT) et que, d�après les données 
préliminaires pour 2005, la Norvège semble respecter l�obligation qui lui incombe de faire en 
sorte que ses émissions annuelles totales ne dépassent pas leurs niveaux de 1988, comme le 
prescrit l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole; 

5. Demeure préoccupé, toutefois, par le manquement persistant de la Norvège à 
l�obligation qui lui incombait de prendre des mesures efficaces pour réduire d�au moins 30 % 
en 1999 au plus tard, en prenant 1989 comme année de référence, ses émissions annuelles dans 
la ZGOT définie à l�annexe I, comme le prescrit l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 2 du 
Protocole; 

6. Se déclare déçu qu�en dépit de sa décision 2005/2, la Norvège ne s�est pas efforcée 
de ramener à moins de sept ans le délai pendant lequel, selon ses prévisions, elle resterait en 
situation de non-conformité; 

7. Prie instamment la Norvège de se conformer à ses prévisions de parvenir à 
s�acquitter de l�obligation de réduire les émissions annuelles de sa ZGOT à partir de 2006; 

8. Demande à la Norvège de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2007, des informations sur les progrès qu�elle aura accomplis pour 
respecter ces deux obligations; et 

9. Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par la Norvège et le 
calendrier présenté par cette Partie, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-cinquième session. 



 ECE/EB.AIR/89/Add.1 
 page 9 
 

Décision 2006/5 

Respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole de 1988  
relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote  

ou leurs flux transfrontières (réf. 2/02) 

L�Organe exécutif, 

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

1. Rappelle ses décisions 2002/6, 2003/5, 2004/7 et 2005/4; 

2. Prend note du rapport du Comité d�application sur les progrès accomplis par la 
Grèce (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 14 à 17), et notamment de sa conclusion selon laquelle 
la Grèce ne s�est pas conformée aux prescriptions de la décision 2005/4; 

3. Se déclare déçu du manquement persistant de la Grèce à l�obligation qui lui incombe 
de prendre et de mettre en �uvre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions 
annuelles afin que celles-ci ne dépassent pas leurs niveaux de 1987; 

4. Note avec préoccupation que la Grèce n�a pas fourni au Comité d�application les 
informations demandées au paragraphe 6 de la décision 2005/4; 

5. Se déclare profondément préoccupé par le fait qu�à maintes reprises la Grèce n�a pas 
donné de réponse et n�a pas fourni les informations demandées par l�Organe exécutif dans ses 
décisions et par le Comité d�application par l�intermédiaire du secrétariat, les empêchant ainsi 
de faire leur travail d�examen de la conformité au Protocole; 

6. Exhorte de nouveau vivement la Grèce à s�acquitter, dès que possible, de l�obligation 
qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole, et à adopter et appliquer 
efficacement les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations; 

7. Réitère à la Grèce ses demandes telles qu�elles sont formulées aux paragraphes 6 et 8 
de sa décision 2005/4; et 

8. Rappelle à la Grèce que, lorsqu�elle révisera ses données chronologiques, elle devra 
réviser aussi ses données pour l�année de référence de façon cohérente. 
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Décision 2006/6 

Respect par l�Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1988  
relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote  

ou leurs flux transfrontières (réf. 4/02) 

L�Organe exécutif, 

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

1. Rappelle ses décisions 2002/8, 2003/7, 2004/9 et 2005/6; 

2. Prend note du rapport sur les progrès accomplis par l�Espagne, établi par le Comité 
d�application sur la base des informations communiquées par cette Partie les 2 mars et 
14 juillet 2006 (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 19 à 23), et en particulier de sa conclusion selon 
laquelle l�Espagne n�avait pas fourni les informations demandées au paragraphe 5 de la 
décision 2005/6; 

3. Se déclare déçu du manquement persistant de l�Espagne à l�obligation qui lui 
incombe de prendre et de mettre en �uvre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses 
émissions annuelles afin que celles-ci ne dépassent pas leurs niveaux de 1987; 

4. Note avec préoccupation que l�Espagne n�a pas fourni au Comité d�application les 
informations demandées au paragraphe 5 de la décision 2005/6; 

5. Se déclare profondément préoccupé par le fait qu�à maintes reprises l�Espagne n�a 
pas fourni les informations demandées par l�Organe exécutif dans ses décisions et par le Comité 
d�application par l�intermédiaire du secrétariat, les empêchant ainsi de faire leur travail 
d�examen de la conformité au Protocole; 

6. Prie instamment l�Espagne de s�acquitter, dès que possible, de l�obligation qui lui 
incombe au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole et d�adopter et appliquer 
efficacement les mesures nécessaires pour se conformer à son obligation; 

7. Réitère à l�Espagne ses demandes telles qu�elles sont formulées aux paragraphes 5, 
6 et 7 de sa décision 2005/6. 



 ECE/EB.AIR/89/Add.1 
 page 11 
 

Décision 2006/7 

Respect par l�Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1991  
relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils  

ou leurs flux transfrontières (réf. 6/02) 

L�Organe exécutif, 

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

1. Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10 et 2005/7; 

2. Prend note du rapport sur les progrès accomplis par l�Espagne, établi par le Comité 
d�application sur la base des informations communiquées par cette Partie les 2 mars et 
14 juillet 2006 (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 25 à 27), et en particulier de sa conclusion selon 
laquelle l�Espagne n�avait pas fourni les informations demandées au paragraphe 5 de la décision 
2005/7; 

3. Demeure gravement préoccupé par le manquement de l�Espagne à l�obligation qui 
lui incombait de prendre et de mettre en �uvre des mesures efficaces pour réduire ses émissions 
annuelles d�au moins 30 % en 1999 au plus tard, en prenant 1988 comme année de référence; 

4. Se déclare profondément préoccupé par le fait qu�à maintes reprises l�Espagne n�a 
pas fourni les informations demandées par l�Organe exécutif dans ses décisions et par le Comité 
d�application par l�intermédiaire du secrétariat, les empêchant ainsi de faire leur travail 
d�examen de la conformité au Protocole; 

5. Continue à prier instamment l�Espagne de s�acquitter dès que possible de 
l�obligation qui lui incombe au titre de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole 
et d�adopter et appliquer efficacement les mesures nécessaires pour se conformer à son 
obligation; 

6. Prie l�Espagne de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du secrétariat, 
au plus tard pour le 31 mars 2007, puis le 31 mars de chaque année à laquelle elle ne se sera pas 
acquittée de son obligation, un rapport dans lequel elle décrira les progrès accomplis pour 
se mettre en conformité. Dans ce rapport, l�Espagne devra fournir un calendrier précisant l�année 
à laquelle elle compte être en conformité, énumérer les mesures spécifiques qu�elle aura prises 
ou programmées pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole relatif 
aux composés organiques volatils (COV) et indiquer les effets escomptés de chacune de ces 
mesures sur ses émissions de COV jusques et y compris l�année où elle prévoit d�être en 
conformité; 

7. Prie l�Espagne, lorsqu�elle révisera ses données chronologiques, de réviser aussi ses 
données pour l�année de référence de façon cohérente; 
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8. Prie l�Espagne de présenter, tant qu�elle ne se sera pas mise en conformité, une 
communication contenant les informations visées au paragraphe 6 à la session annuelle suivante 
de l�Organe exécutif, et ce toutes les années où elle n�aura pas donné ces informations au Comité 
d�application à temps pour sa deuxième réunion de l�année; 

9. Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par l�Espagne et le 
respect de son calendrier, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-cinquième session, puis à ses 
sessions annuelles suivantes, jusqu�à ce que l�Espagne se soit mise en conformité. 
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Décision 2006/8 

Respect par le Danemark de ses obligations au titre du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants (réf. 1/06) 

L�Organe exécutif, 

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

 1. Prend note du rapport du Comité d�application (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 29 à 31) 
concernant la question du respect, par le Danemark, des dispositions de l�alinéa a du 
paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
(POP), que le secrétariat avait portée à son attention conformément au paragraphe 5 de la 
décision relative à la structure et aux fonctions du Comité, et en particulier de la conclusion du 
Comité selon laquelle le Danemark ne s�était pas conformé à l�obligation qui lui incombe au titre 
du Protocole de réduire ses émissions d�hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

2. Se déclare préoccupé par le manquement du Danemark à l�obligation qui lui 
incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire les niveaux d�émission pour chacune des 
substances visées à l�annexe III du Protocole par rapport à leurs niveaux de 1990, conformément 
à l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole; 

 3. Note avec préoccupation que le Danemark n�a pas indiqué quand il parviendra à se 
mettre en conformité; 

 4. Prie le Danemark de s�acquitter dès que possible de son obligation au titre du 
Protocole relatif aux POP; 

 5. Prie le Danemark de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2007 au plus tard, un rapport dans lequel il décrira les progrès 
accomplis pour se mettre en conformité et fixera un calendrier précisant l�année à laquelle il 
compte être en conformité, énumérera les mesures spécifiques qu�il aura prises ou programmées 
pour réduire ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole relatif au POP et indiquera 
les effets quantitatifs escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions de HAP jusques et 
y compris l�année où il prévoit d�être en conformité; et 

 6. Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par le Danemark et le 
respect de son calendrier, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-cinquième session. 
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Décision 2006/9 

Respect par l�Islande de ses obligations au titre du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants (réf. 2/06) 

L�Organe exécutif, 

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

 1. Prend note du rapport du Comité d�application (ECE/EB.AIR/2006/3, par. 33 à 35) 
concernant la question du respect, par l�Islande, des dispositions de l�alinéa a du paragraphe 5 de 
l�article 3 du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants que le secrétariat 
avait portée à son attention conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure et 
aux fonctions du Comité, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle l�Islande 
était en conformité avec l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole, sur la base des 
dispositions du paragraphe 7 de l�article 3; et 

 2. Décide qu�il n�y a pas lieu, pour le Comité d�application, de poursuivre l�examen du 
respect par l�Islande de l�obligation qui lui incombe au titre de l�alinéa a du paragraphe 5 de 
l�article 3 du Protocole, examen que le Comité a entamé après avoir été saisi de la question par le 
secrétariat en 2006. 
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Décision 2006/10 

Respect des obligations relatives à la communication d�informations 

L�Organe exécutif, 

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

 1. Prend note des volets du neuvième rapport du Comité d�application concernant: 

 a) La suite donnée à la décision 2005/8 de l�Organe exécutif concernant le respect, 
par certaines Parties, de leurs obligations relatives à la communication d�informations 
(ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, par. 1 à 3); 

 b) 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 
(ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, par. 4 à 27, et tableaux 1 à 6); et 

 c) 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 (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, 
par. 28 à 36, et tableau 7); 

2. Note le caractère exhaustif des données d�émission communiquées par les Parties 
jusqu�en 2001; 

3. Déplore toutefois qu�un certain nombre de Parties n�aient toujours pas communiqué 
de données définitives et complètes sur leurs émissions pour 2002, 2003 et 2004; 

4. 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 les émissions au 
titre des protocoles, y compris (le cas échéant) en s�alignant sur tous les délais et cadres de 
notification juridiquement contraignants, mais aussi qu�elles soumettent leurs données 
définitives et complètes en temps voulu aux fins du bon fonctionnement de la Convention; 

5. Rappelle que, dans sa décision 2005/8, il avait noté que quatre Parties − l�Islande, 
le Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie − dont il avait constaté à sa vingt-troisième 
session que, contrairement à leurs obligations, elles n�avaient pas encore communiqué 
d�informations sur leurs stratégies et politiques, étaient toujours en situation de non-conformité 
et qu�il leur avait été demandé de communiquer les informations manquantes le 31 janvier 2006 
au plus tard (ECE/EB.AIR/87/Add.1, annexe VIII); 

6. Note avec satisfaction que l�Ukraine et la Communauté européenne ont complété 
leurs réponses au questionnaire de 2004 et qu�elles ont par là même satisfait à leur obligation de 
communiquer des informations sur leurs stratégies et politiques; 
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 7. Note avec regret que le Bélarus, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l�Espagne, 
l�Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l�Irlande, l�Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, 
la Lituanie, le Luxembourg, Moldova, Monaco, le Portugal, la Roumanie et la Communauté 
européenne ne se sont pas acquittés de leurs obligations relatives à la communication 
d�informations sur leurs stratégies et politiques pour 2006; 

8. Demande instamment: 

 a) Au Bélarus de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre1 et du Protocole 
de 1988 relatif aux oxydes d�azote2; 

 b) À la Bulgarie de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1991 relatif aux composés organiques 
volatils (COV)3, du Protocole de 1994 relatif au soufre4, du Protocole de 1998 relatif aux 
polluants organiques persistants (POP), du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds et du 
Protocole de Göteborg de 19995; 

 c) À la Croatie de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

 d) Au Danemark de compléter les informations communiquées sur ses stratégies et 
politiques pour 2006 au titre du Protocole de Göteborg de 1999; 

 e) À l�Estonie de compléter les informations communiquées sur ses stratégies et 
politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1998 relatif aux POP; 

 f) À la Finlande de compléter les informations communiquées sur ses stratégies et 
politiques pour 2006 au titre du Protocole de Göteborg de 1999; 

 g) À la France de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, du Protocole 
de 1991 relatif aux COV, du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole de 1998 relatif aux 
POP et du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; 

                                                 
1 Protocole relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d�au 
moins 30 %.  

2 Protocole relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote ou leurs flux transfrontières.  

3 Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières.  

4 Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre.  

5 Protocole relatif à la réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone 
troposphérique. 
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 h) À la Grèce de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote et du 
Protocole de 1994 relatif au soufre; 

 i) À l�Islande de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2004 et 2006 au titre du Protocole de 1998 relatif aux POP; 

 j) À l�Irlande de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote et du 
Protocole de 1994 relatif au soufre; 

 k) À la Lettonie de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1998 relatif aux POP, du Protocole de 
1998 relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg de 1999; 

 l) Au Liechtenstein de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de 
ses stratégies et politiques pour 2004 et 2006 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, du 
Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote, du Protocole de 1991 relatif aux COV, du 
Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole de 1998 relatif aux POP et du Protocole 
de 1998 relatif aux métaux lourds; 

 m) À la Lituanie de compléter les informations communiquées sur ses stratégies et 
politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds et du Protocole de 
Göteborg de 1999; 

 n) Au Luxembourg de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de 
ses stratégies et politiques pour 2004 et 2006 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, 
du Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote, du Protocole de 1991 relatif aux COV, 
du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole de 1998 relatif aux POP, du Protocole 
de 1998 relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg de 1999; 

 o) À Moldova de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1998 relatif aux POP et du Protocole 
de 1998 relatif aux métaux lourds; 

 p) À Monaco de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV, du Protocole 
de 1994 relatif au soufre et du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; 

 q) Au Portugal de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de Göteborg de 1999; 

 r) À la Roumanie de s�acquitter de l�obligation qui lui incombe de rendre compte de ses 
stratégies et politiques pour 2004 et 2006 au titre du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, 
du Protocole de 1998 relatif aux POP et du Protocole de Göteborg de 1999; 

 s) À l�Espagne de compléter les informations communiquées sur ses stratégies et 
politiques pour 2006 au titre du Protocole de Göteborg de 1999; 
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 t) À la Communauté européenne de compléter les informations communiquées sur ses 
stratégies et politiques pour 2006 au titre du Protocole de 1988 relatif aux oxydes d�azote, du 
Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole de 1998 relatif aux POP, du Protocole de 1998 
relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg de 1999; 

et, dans ces contextes, de communiquer, dès que possible et au plus tard le 31 janvier 2007, 
toutes les informations manquantes; 

9. 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; et 

10. Prie le Comité d�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-cinquième session. 
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Décision 2006/11 

Accréditation des organisations non gouvernementales leur permettant  
de participer aux réunions au titre de la Convention 

L�Organe exécutif, 

 Décide: 

 1. Que l�ensemble des organisations non gouvernementales accréditées auprès de 
l�ONU continueront d�être accréditées à ses réunions et à celles de ses principaux organes 
subsidiaires; 

 2. Que tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non 
gouvernemental, qui est compétent dans les domaines relevant de la Convention, peut présenter 
une demande d�accréditation en adressant sa demande au secrétariat 60 jours au moins avant une 
réunion de l�Organe exécutif; 

 3. Que le Bureau, avec le concours du secrétariat, examinera les demandes 
d�accréditation en tenant compte de la compétence de chaque candidat dans les domaines 
relevant de la Convention et soumettra une recommandation à l�Organe exécutif sur chaque 
demande; 

 4. Que l�Organe exécutif se prononcera au début de la session sur les recommandations 
de son Bureau faisant suite à la demande d�accréditation; 

 5. Que le secrétariat assistera le Bureau et l�Organe exécutif dans leurs décisions, en 
leur fournissant des informations sur les demandes; 

 6. Que le secrétariat tiendra la liste des nouveaux organes ou organismes accrédités; 

 7. Qu�il continuera à autoriser des observateurs à participer selon les besoins à ses 
réunions et à celles de ses principaux organes subsidiaires, à la discrétion de l�organe concerné. 
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Décision 2006/12 

Financement des frais de voyage du secrétariat 

 L�Organe exécutif, 

 1. Décide que les frais de voyage des membres du secrétariat qui se rendent à des 
réunions de la Convention, ou à des réunions où ils représentent la Convention, devraient être, 
chaque fois que possible, financés par un fonds d�affectation spéciale des Nations Unies; 

 2. Demande au secrétariat d�inviter les Parties à verser des contributions volontaires au 
fonds d�affectation spéciale, en rappelant aux Parties chefs de file et aux Parties hôtes qu�il est 
nécessaire de financer l�appui apporté par le secrétariat aux réunions qu�elles accueillent; 

 3. Prie instamment les Parties de contribuer au fonds d�affectation spéciale pour que le 
secrétariat puisse apporter un appui efficace au cours des réunions; et 

 4. Demande au secrétariat de lui présenter un rapport annuel sur le fonds d�affectation 
spéciale et sur les dépenses de voyage du secrétariat. 
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Décision 2006/13 

Facilitation de la participation des pays en transition 

1. Il est essentiel, pour aller de l�avant dans les travaux entrepris en application de la 
Convention, que les Parties soient nombreuses à participer aux activités relevant de l�Organe 
exécutif. Pour faciliter la participation de certains pays en transition sur le plan économique qui, 
sans concours extérieur, ne seraient pas en mesure de prendre part aux activités, les Parties sont 
invitées à contribuer au Fonds d�affectation spéciale créé à cet effet. 

2. Le secrétariat est autorisé à financer, sous réserve des ressources disponibles, la 
participation d�un représentant désigné par le Gouvernement de chacun des pays que sont 
l�Albanie, l�Arménie, l�Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, Moldova, le Monténégro, l�ex-République yougoslave de 
Macédoine, la Serbie et l�Ukraine aux réunions de l�Organe exécutif et de ses trois organes 
subsidiaires principaux, en donnant le rang de priorité le plus élevé aux groupes de négociation 
et aux autres réunions directement liées à des négociations préparatoires ou en cours. Une fois 
qu�ils auront adhéré à la Convention et manifesté leur intention de participer aux activités de 
l�Organe exécutif, les pays ci-après pourront également bénéficier d�un financement: 
Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

3. Le financement de la participation à d�autres réunions est laissé à la discrétion du 
Bureau de l�Organe exécutif, sous réserve des fonds disponibles. Toutefois, s�agissant des 
réunions des équipes spéciales et des groupes d�experts, les Parties sont encouragées à financer 
directement la participation des experts provenant de pays de la liste ci-dessus. 

4. Afin d�utiliser efficacement le peu de ressources disponibles pour contribuer au 
financement des frais de voyage, les Parties sont invitées à financer, autant que possible, leur 
participation aux activités menées en application de la Convention. 

5. Les pays mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus qui ont fait acte de candidature à 
l�Union européenne et/ou à l�Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) devraient en principe financer eux-mêmes leur participation et ne demander à bénéficier 
qu�à titre exceptionnel de cette offre. 

6. Le secrétariat est autorisé à arrêter, en consultation avec le Président de l�Organe 
exécutif, le degré de financement (frais de voyage et/ou indemnité de subsistance journalière ou 
somme forfaitaire) en fonction des fonds disponibles et de ce qui est prévu pour chaque année 
(demandes et versements), et en tenant dûment compte des règlements de l�Organisation des 
Nations Unies. 

----- 


