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

1. Comme demandé par l�Organe exécutif dans son plan de travail (activité 1.2) 
(http://www.unece.org/env/lrtap/Workplan_F.pdf), le Comité de l�application a continué et 
achevé son examen approfondi du respect par les Parties du Protocole de 1998 relatif aux métaux 
lourds, notamment de leurs obligations nationales en matière d�émissions. À cette fin, il s�est 
appuyé sur les données d�émission communiquées à l�EMEP par les Parties dans leurs rapports 
pour 2006 (http://webdab.emep.int/), ainsi que sur les réponses au questionnaire de 2006 sur 
l�examen des stratégies et des politiques. Le Comité a limité son examen aux obligations qu�il 
avait classées comme prioritaires (EB.AIR/2005/3/Add.2, chap. IV, par. 36). Il a en outre pris 
note que les obligations au titre des alinéas c et d du paragraphe 2 de l�article 3 n�entreraient pas 
en vigueur avant 2011 et n�étaient donc pas visées par le présent examen. Les obligations de 
notification des Parties au titre de l�article 7 font l�objet d�un traitement séparé dans le chapitre II 
du présent rapport.  

2. À sa dix-huitième réunion, le Comité a étudié avec soin les informations à sa disposition, 
en ayant bien à l�esprit l�objectif de ses examens approfondis, qui est d�évaluer l�«état de santé» 
général du Protocole en question plutôt que de déterminer si telle ou telle Partie a ou n�a pas 
respecté ses obligations. Il a salué le travail considérable accompli par le secrétariat et par divers 
membres du Comité pour établir la documentation nécessaire à son examen.  



ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2 
page 2 
 
3. Lors de l�examen des parties B à F ci-après, il convient de garder à l�esprit que neuf des 
Parties au Protocole auxquelles l�obligation de notification s�applique (Bulgarie, France, 
Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, République de Moldova, Roumanie et 
Communauté européenne) n�ont répondu à aucune des questions pertinentes du questionnaire. 
Une Partie à laquelle l�obligation de notification s�applique (Lituanie) n�a répondu qu�à une 
seule de ces questions. Du fait que ces pays n�ont pas communiqué d�informations au titre de 
l�alinéa a du paragraphe 1 de l�article 7, le Comité n�a pas été en mesure de déterminer s�ils 
avaient ou non satisfait à leur obligation.  

A.  Respect du paragraphe 1 de l�article 3 

4. Aux termes du paragraphe 1 de l�article 3 du Protocole, chaque Partie est tenue de réduire 
ses émissions annuelles totales dans l�atmosphère de chacun des métaux lourds énumérés à 
l�annexe I du Protocole par rapport au niveau des émissions au cours de l�année de référence 
fixée conformément à cette annexe, en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation 
particulière. 

5. Le Comité a déduit des données d�émission communiquées officiellement que 20 des 
28 Parties au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds − Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Canada, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et 
Suisse − avaient respecté en 2004 leurs obligations de réduction de leurs émissions pour les 
trois métaux lourds énumérés à l�annexe I, alors que le Protocole n�était entré en vigueur qu�en 
2005 pour la Belgique, la Hongrie, la Lettonie et le Royaume-Uni, et en 2006 pour l�Estonie.  

6. Le Comité a conclu que les Parties ci-après avaient accru leurs émissions d�au moins 
un des métaux lourds énumérés à l�annexe I du Protocole, et ne respectaient donc pas leur 
obligation au titre du paragraphe 1 de l�article 3: Chypre (cadmium et mercure) et Allemagne 
(cadmium). La Lituanie avait accru ses émissions d�un des métaux lourds énumérés à l�annexe I 
(mercure) en 2003 et 2004 mais, pour ce pays, le Protocole n�était entré en vigueur qu�en 2005.  

7. Les quatre Parties ci-après n�ont pas communiqué de données d�émission complètes pour 
les trois métaux lourds énumérés à l�annexe I, et le Comité n�a donc pas été en mesure de 
déterminer si elles avaient ou non respecté leur obligation au titre de cet article: Liechtenstein, 
Luxembourg, Roumanie et Communauté européenne. Il n�a pas non plus été possible de 
déterminer si les Etats-Unis d�Amérique avaient respecté leur obligation. En sa qualité de Partie 
située en dehors de la zone géographique des activités de l�EMEP, ce pays n�est pas tenu de 
notifier ses données d�émission à l�EMEP en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et 
la résolution temporelle et spatiale fixées par l�Organe directeur de l�EMEP. Selon l�alinéa b 
du paragraphe 1 de l�article 7, les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités 
de l�EMEP doivent communiquer à l�Organe exécutif des informations analogues s�il le leur 
demande officiellement, mais tel n�est pas le cas.  

B.  Respect de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 3 

8. Aux termes de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 3, chaque Partie est tenue 
d�appliquer, au plus tard dans les délais fixés à l�annexe IV, les meilleures techniques 
disponibles, en prenant en considération l�annexe III, à l�égard de chaque source fixe nouvelle 
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entrant dans une catégorie de grandes sources fixes (telle que définie aux paragraphes 10 et 11 
de l�article premier) pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à 
l�annexe III. Le délai prescrit à l�annexe IV est de deux ans après la date d�entrée en vigueur du 
Protocole (29 décembre 2003).  

9. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2006 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 33, que 12 des 28 Parties � Allemagne, 
Autriche, Canada, États-Unis d�Amérique, Finlande, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse � avaient manifestement respecté leur 
obligation. L�obligation n�était pas encore entrée en vigueur pour l�Estonie.  

10. Dix des Parties auxquelles l�obligation s�applique (Bulgarie, France, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, République de Moldova, Roumanie et 
Communauté européenne) n�ont pas répondu au questionnaire. Du fait qu�elles n�ont pas 
respecté leur obligation de notification aux termes de l�alinéa a du paragraphe 1 de l�article 7, 
le Comité n�a pas été en mesure de déterminer si elles avaient ou non satisfait à leur obligation 
aux termes de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 3. 

11. Le Comité a constaté que, cinq Parties − Belgique, Chypre, Danemark, Hongrie et 
Norvège − ayant communiqué des réponses soit incomplètes soit moins pertinentes, il n�avait 
pu déterminer si elles avaient respecté leur obligation aux termes de l�alinéa a du paragraphe 2 
de l�article 3.  

C.  Respect de l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 3 

12. L�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 3 impose aux Parties d�appliquer, au plus tard dans 
les délais prescrits à l�annexe IV, les valeurs limites fixées à l�annexe V pour chaque source fixe 
nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes. Toute Partie peut, sinon, appliquer 
des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux 
d�émission équivalents. Le délai d�application prescrit à l�annexe IV est de deux ans après 
la date d�entrée en vigueur du Protocole.  

13. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2006 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 34, que cinq des 28 Parties � Allemagne, 
Autriche, Finlande, République tchèque et Suède � avaient manifestement respecté leur 
obligation. L�obligation n�était pas encore entrée en vigueur pour l�Estonie. En vertu du 
paragraphe 7 de l�article 3, le Canada est exempté de cette obligation, puisqu�il a démontré 
qu�il avait réduit de 50 % le total de ses émissions annuelles de chacun des trois métaux lourds 
énumérés à l�annexe I. Cinq autres Parties (Belgique, États-Unis d�Amérique, Slovaquie, 
Slovénie et Suisse) n�avaient manifestement pas respecté l�obligation d�appliquer les valeurs 
limites fixées à l�annexe V du Protocole et n�ont pas démontré qu�elles avaient appliqué d�autres 
stratégies de réduction des émissions permettant d�atteindre globalement des niveaux d�émission 
équivalents.  

14. Dix des Parties auxquelles l�obligation s�applique (Bulgarie, France, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, République de Moldova, Roumanie et 
Communauté européenne) n�ont pas répondu au questionnaire. Du fait qu�elles n�ont pas 
respecté leur obligation de notification au titre de l�alinéa a du paragraphe 1 de l�article 7, 
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le Comité n�a pas été en mesure de déterminer si elles avaient respecté leur obligation au titre de 
l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 3.  

15. Six Parties − Chypre, Danemark, Hongrie, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni − ayant 
communiqué des réponses incomplètes ou moins pertinentes, le Comité n�a pu déterminer si 
elles avaient respecté leur obligation au titre de l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 3.  

D.  Respect du paragraphe 3 de l�article 3 

16. Le paragraphe 3 de l�article 3 impose à chaque Partie d�appliquer à l�égard des produits 
des mesures de réglementation conformément aux conditions et aux délais fixés à l�annexe VI. 
Le paragraphe 1 de l�annexe VI impose, six mois au plus tard après la date d�entrée en vigueur 
du Protocole, que la teneur en plomb de l�essence commercialisée destinée aux véhicules routiers 
ne dépasse pas 0,013 g/l. Les Parties sont autorisées à commercialiser de petites quantités 
d�essence (au maximum 0,5 % de leurs ventes totales) présentant une teneur en plomb qui 
n�excède pas 0,15 g/l, destinée aux véhicules routiers anciens. L�annexe prévoit également 
l�application de mesures pour la teneur en mercure des piles ou des accumulateurs au plus tard 
cinq ans après l�entrée en vigueur du Protocole. Le Comité a examiné le respect de l�obligation 
de limiter la teneur en plomb de l�essence commercialisée.  

17. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2006 sur les stratégies et politiques 
et, en particulier, des réponses à la question 35, que 17 des 28 Parties � Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Chypre, Danemark, États-Unis d�Amérique, Finlande, Hongrie, Lituanie, 
Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse � avaient 
manifestement respecté leur obligation. Cette obligation n�était pas encore entrée en vigueur 
pour l�Estonie.  

18. Neuf des Parties auxquelles s�applique l�obligation (Bulgarie, France, Lettonie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, République de Moldova, Roumanie et Communauté 
européenne) n�ont pas répondu au questionnaire. Du fait qu�elles n�ont pas respecté leur 
obligation de notification au titre de l�alinéa a du paragraphe 1 de l�article 7, le Comité n�a pas 
été en mesure de déterminer si elles avaient respecté leur obligation au titre du paragraphe 3 
de l�article 3.  

19. Une Partie (Slovaquie) ayant communiqué une réponse incomplète, le Comité n�a pas été 
en mesure de déterminer si elle avait respecté son obligation au titre du paragraphe 3 de 
l�article 3. 

E.  Respect du paragraphe 5 de l�article 3 

20. Aux termes du paragraphe 5 de l�article 3, les Parties sont tenues de dresser et de tenir 
à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à l�annexe I, en utilisant au 
minimum les méthodes et la résolution spatiale et temporelle fixées par l�Organe directeur 
de l�EMEP, si elles sont situées dans la zone géographique des activités de l�EMEP, ou en 
s�inspirant des méthodes mises au point dans le plan de travail de l�Organe exécutif, si elles sont 
situées en dehors de cette zone. 
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21. Le Comité a déduit des données d�émission officiellement communiquées en 2006 que 
22 des 26 Parties situées dans la zone géographique des activités de l�EMEP avaient 
communiqué l�intégralité des données d�émission des métaux lourds énumérés à l�annexe I 
pour l�année de référence, 2003 et 2004. L�une des deux Parties situées en dehors de la zone 
géographique des activités de l�EMEP avait également présenté des données d�émission des 
trois métaux lourds.  

22. En l�absence de données d�émission complètes, le Comité n�est pas parvenu à déterminer 
si quatre Parties situées dans la zone géographique des activités de l�EMEP (Liechtenstein, 
Luxembourg, Roumanie et Communauté européenne) et une Partie située en dehors de cette 
zone (États-Unis d�Amérique) avaient respecté leur obligation au titre du paragraphe 5 de 
l�article 3. 

F.  Respect du paragraphe 1 de l�article 5 

23. Aux termes du paragraphe 1 de l�article 5, les Parties sont tenues d�élaborer sans retard 
injustifié des stratégies, des politiques et des programmes pour s�acquitter des obligations 
qu�elles ont contractées en vertu du Protocole. 

24. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2006 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 31, que 17 des 28 Parties � Allemagne, 
Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, États-Unis d�Amérique, Finlande, Hongrie, 
Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse � 
respectaient leur obligation. Cette obligation n�était pas encore entrée en vigueur pour l�Estonie.  

25. Dix Parties (Bulgarie, France, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, 
République de Moldova, Roumanie et Communauté européenne) n�ont pas répondu au 
questionnaire. Du fait qu�elles n�ont pas respecté leur obligation de notification au titre de 
l�alinéa a du paragraphe 1 de l�article 7, le Comité n�a pas été en mesure de déterminer si elles 
avaient respecté leur obligation au titre du paragraphe 1 de l�article 5.  

G.  Conclusion 

26. La plupart des Parties ayant communiqué des informations ont manifestement respecté 
les obligations examinées, même si cela a été moins net pour l�obligation au titre de l�alinéa b 
du paragraphe 2 de l�article 3. Dans certains cas, toutefois, lorsque les Parties n�ont communiqué 
aucune information ou uniquement des informations partielles, le Comité n�est pas parvenu à 
déterminer si elles avaient respecté leurs obligations. Il s�est aussi montré sensible au fait que 
le Protocole n�était entré en vigueur que récemment.  

27. En ce qui concerne la demande de l�Organe exécutif d�examiner les résultats du 
questionnaire (ECE/EB.AIR/87, par. 70, al. f), le Comité a conclu, sur la base des réponses à la 
partie consacrée au Protocole relatif aux métaux lourds, que certaines questions méritaient d�être 
reformulées de façon à ce que les Parties puissent donner des réponses plus précises.  
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IV.  EXAMEN APPROFONDI DU RESPECT PAR LES PARTIES 
DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

28. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a demandé au Comité de mener, sur la 
période 2006-2007, un examen approfondi du respect par les Parties de leurs obligations au titre 
du Protocole de Göteborg. À cette fin, le secrétariat a fourni au Comité un projet de tableau 
récapitulant, en deux catégories, les obligations des Parties au titre du Protocole: i) obligations 
à examiner en priorité, et ii) autres obligations. Ce tableau faisait également apparaître les 
dispositions du Protocole liées à chaque obligation, ainsi que les sources d�information à partir 
desquelles l�examen serait réalisé.  

29. Le Comité a examiné le tableau et, sous réserve de la suppression des obligations de 
la catégorie ii), a décidé de procéder en 2007 à une évaluation du respect par les Parties de leurs 
obligations de la catégorie i) et de présenter ses conclusions à l�Organe exécutif à sa 
vingt-cinquième session, en 2007, comme cela lui avait été demandé. Les obligations entrant 
dans la catégorie i) sont les suivantes: paragraphe 1 de l�article 3, respect des plafonds 
d�émission; paragraphe 2 de l�article 3, application des valeurs limites aux grandes sources fixes 
nouvelles; paragraphe 3 de l�article 3, application des valeurs limites aux sources fixes 
existantes; paragraphe 5 de l�article 3, application des valeurs limites pour les carburants et 
les sources mobiles nouvelles; alinéa a du paragraphe 8 de l�article 3, application des mesures 
visant à maîtriser les émissions d�ammoniac; paragraphe 2 de l�article 6, collecte de 
l�information; alinéa a du paragraphe 1 de l�article 7, communication des mesures prises pour 
appliquer le Protocole; et alinéa b du paragraphe 1 de l�article 7, communication des émissions.  

V.  COOPÉRATION AVEC D�AUTRES ORGANES CRÉÉS EN APPLICATION 
DE LA CONVENTION OU EXTÉRIEURS 

30. En 2005, le Comité a demandé au secrétariat de le tenir informé de l�évolution de la 
situation concernant l�amélioration de la qualité des données d�émission communiquées par les 
Parties. Le secrétariat lui a donc fourni des renseignements sur les activités de l�Organe directeur 
de l�EMEP et de son Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions visant à 
mettre en place un programme d�examen et d�amélioration des inventaires et sur la révision des 
Directives pour la communication des données d�émission, y compris les questions spécifiques 
retenues par l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions à sa seizième 
réunion, en juin 2006. Le Comité a reconnu la nécessité de disposer d�informations sur la qualité 
des données pour déterminer à l�avenir le respect par les Parties de leurs obligations. Il a 
toutefois souligné que, pour pouvoir procéder correctement, il avait besoin d�informations sur 
la qualité des données communiquées par chacune des Parties, sous forme récapitulative, 
qui seraient établies par des experts en émissions et lui seraient soumises bien avant sa 
deuxième réunion de l�année. Le Comité a souligné qu�il ne serait pas pleinement en mesure 
d�évaluer la qualité des données. Ce sont des experts en émissions qui devraient s�en charger, 
et les résultats obtenus devraient être inclus dans les documents soumis au Comité par le 
secrétariat. Celui-ci a suggéré que les informations en question pourraient être issues de l�étape 
no 2 de l�examen des inventaires. Le Comité a également signalé qu�il ne pouvait prendre en 
compte que la qualité des données lorsqu�il existait des obligations juridiques sous-jacentes.  

31. Le Comité a remercié le secrétariat pour son rapport. Il a souligné que pour mener 
efficacement ses propres activités, il lui fallait disposer de données de qualité. Il a fait remarquer 
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l�importance des activités visant à améliorer la qualité des données d�émission, dans la mesure 
où elle influe sur la conduite de ses travaux. Il a invité le secrétariat à continuer de le tenir 
informé de l�évolution de ce domaine d�activité.  

VI.  QUESTIONS DIVERSES 

32. Le Comité a débattu de l�opportunité d�inviter un représentant de la Commission 
européenne afin de prendre connaissance du rôle joué par la Commission européenne dans 
les questions de respect des obligations en général. Certains membres ont dit qu�il serait utile 
d�entendre une intervention d�un représentant de la Commission européenne à ce sujet, d�autres 
ont fait part de leur désaccord. Le Comité n�a pu encore parvenir à une conclusion à cet égard.  

33. Le Comité a prié le secrétariat d�améliorer encore le site Web de la Convention afin de 
faciliter l�accès aux rapports du Comité et aux décisions prises par l�Organe exécutif sur chaque 
cas examiné depuis la création du Comité, en 1997. Le Comité a remercié le secrétariat pour le 
travail déjà accompli.  

VII.  POURSUITE DES ACTIVITÉS 

34. Le Comité de l�application a examiné puis approuvé son projet de plan de travail 
pour 2007 (voir annexe) et a décidé de le présenter à l�Organe exécutif à sa prochaine session. 

35. En principe, sa dix-neuvième réunion devrait avoir lieu du 16 au 18 avril 2007 et sa 
vingtième réunion du 23 au 25 juillet 2007, toutes les deux à Genève, à moins que le Comité 
ne soit invité à tenir ses réunions ailleurs. 
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Annexe 

Projet de plan de travail pour 2007 

1.2 EXAMEN DU RESPECT DES OBLIGATIONS 

Exposé succinct/objectifs: Examiner la façon dont les Parties s�acquittent des obligations qui 
leur incombent au titre des protocoles à la Convention. 

Principales activités et calendrier: Si, en vertu de l�alinéa b du paragraphe 3 du mandat du 
Comité de l�application, une question lui est soumise ou renvoyée, il s�en occupera en priorité, 
quitte à modifier son plan de travail et son calendrier. À cet égard, le Comité continuera 
d�examiner les progrès accomplis par les Parties en application des décisions prises par l�Organe 
exécutif sur la base des recommandations du Comité, en tenant compte du fait qu�il sera 
peut-être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour traiter individuellement les cas 
de non-respect des obligations. Le Comité de l�application procédera par ailleurs à l�évaluation 
de la notification, par les Parties, d�informations sur leurs données d�émission et sur leurs 
stratégies et politiques et, notamment, sur le respect des obligations liées aux technologies. 
Il poursuivra et mènera à son terme l�examen approfondi du respect par les Parties des 
obligations découlant du Protocole de Göteborg de 1999. Le Comité poursuivra son dialogue 
avec les organes et les experts compétents. Il poursuivra également, selon qu�il convient, 
l�examen des questions liées au respect des obligations énoncées dans les protocoles qui ne font 
pas l�objet de prescriptions précises en matière de notification, telles que les dispositions 
relatives à la recherche et à la surveillance: 

a) La dix-neuvième réunion du Comité de l�application aura lieu en principe à Genève 
du 16 au 18 avril 2007; 

b) La vingtième réunion du Comité de l�application aura lieu en principe à Genève 
du 23 au 25 juillet 2007; 

c) Le Comité de l�application présentera son dixième rapport à l�Organe exécutif à 
sa vingt-cinquième session. 

----- 

 


