
GE.07-22462  (F)    210607    240707 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/EB.AIR/2006/4/Add.1/Corr.1 
30 avril 2007 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION 
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Vingt-quatrième session 
Genève, 11-14 décembre 2006 
Point 7 de l�ordre du jour provisoire 
 

PROJET D�EXAMEN 2006 DES STRATÉGIES ET DES POLITIQUES 
VISANT À RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Note du secrétariat 

Additif 

Rectificatif 

 
Page 8, paragraphe 26, dernière phrase 

Remplacer 

Chypre a également fait état d�une série de mesures prévoyant notamment que toutes les 
nouvelles stations devaient aménager des conduites souterraines pour leur ravitaillement; 
quelque 30 % des stations-service s�étaient jusqu�à présent conformées à cette obligation. 

par le texte ci-dessous 

Chypre a également fait état d�une série de mesures prévoyant notamment que, à compter de 
1999, toutes les nouvelles stations ainsi que celles qui seraient rénovées devaient aménager des 
conduites souterraines pour la récupération ultérieure des vapeurs générées lors du ravitaillement 
des véhicules; quelque 30 % des stations-service s�étaient jusqu�à présent conformées à cette 
obligation. 
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Page 11, paragraphe 38, deuxième phrase 

Remplacer 

À cet effet, Chypre, la Norvège et la République tchèque ont déclaré qu�elles ne disposaient pas 
de grandes sources fixes de combustion ayant une telle capacité. 

par le texte ci-dessous 

À cet effet, Chypre et la Norvège ont déclaré qu�elles ne disposaient pas de grandes sources fixes 
de combustion ayant une telle capacité. 

Page 11, paragraphe 40, nouvelle première phrase 

Remplacer 

S�agissant des normes nationales relatives à la teneur en soufre du gazole, l�Allemagne, 
l�Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse ont fourni les renseignements qui 
suivent, présentés sous forme résumée dans le tableau 1: 

par le texte ci-dessous 

L�alinéa c du paragraphe 5 de l�article 2 du Protocole d�Oslo précise que toutes les Parties 
doivent appliquer «des normes nationales relatives à la teneur en soufre du gazole au moins aussi 
strictes que celles spécifiées à l�annexe V». L�annexe V fixe la teneur maximale en soufre des 
gazoles à 0,05 % dans le cas du carburant diesel pour véhicules routiers et à 0,2 % dans le cas 
des autres types de gazole. S�agissant des normes nationales relatives à la teneur en soufre du 
gazole, l�Allemagne, l�Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Lituanie, la Norvège, 
les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse ont fourni les 
renseignements qui suivent, présentés sous forme résumée dans le tableau 1: 

Page 12, tableau 1, quatrième ligne 

Remplacer 

Danemark 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

par 

Danemark 10 ppm 50 ppm 0,2 % (0,1 % 
à partir de 

janvier 2008) 

500 ppm 
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Page 12, tableau 1, onzième ligne 

Remplacer 

Slovaquie 50 ppm 50 ppm 50 ppm 0,2 % depuis le 
1er juillet 2000 

(0,1 % à partir de 
janvier 2008) 

par 

Slovaquie 50 ppm depuis le 
1er janvier 2005 

50 ppm depuis le 
1er janvier 2005 

0,2 % depuis le 
1er juillet 2000, 

0,1 % à partir de 
janvier 2008 

0,2 % depuis le 
1er juillet 2000, 

0,1 % à partir de 
janvier 2008 

Page 14, paragraphe 46, deuxième phrase 

Remplacer 

Les valeurs limites pour les émissions de mercure dues aux déchets dangereux et médicaux sont, 
par exemple, de 10 mg/m3.  

par le texte ci-dessous 

En Slovaquie, par exemple, les valeurs limites pour les émissions de particules dues aux déchets 
dangereux et médicaux sont de 10 mg/m3.  

Page 14, paragraphe 47, dernière phrase 

Remplacer 

La République tchèque et la Suisse, par exemple, se conformaient à ce chiffre de 50 mg/m3  pour 
les installations de combustion (entre 50 et 100 MW), et le Danemark appliquait pour ses 
installations de combustion de fuel lourd une valeur limite d�émission de 0,1 mg/m3 pour le 
cadmium et le mercure. 

par le texte ci-dessous 

La République tchèque, la Slovaquie et la Suisse, par exemple, se conformaient à ce chiffre de 
50 mg/m3 pour les installations de combustion (entre 50 et 100 MW), et le Danemark appliquait 
pour ses installations de combustion de fuel lourd une valeur limite d�émission de 0,1 mg/m3 
pour le cadmium et le mercure. 
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Page 14, paragraphe 49, dernière phrase 

Remplacer 

En Hongrie, la teneur en plomb de l�essence avait diminué et se trouvait maintenant ramenée à 
moins de 0,013 g/l d�essence; en Lituanie, cette limite s�établissait entre 0,005 et 0,15 g/l. 

par le texte ci-dessous 

En Hongrie, la teneur en plomb de l�essence avait diminué et se trouvait maintenant ramenée à 
moins de 0,013 g/l d�essence; en Lituanie, cette limite s�établissait entre 0,005 et 0,15 g/l; en 
Slovaquie, la teneur en plomb de l�essence commercialisée à l�intention des véhicules routiers 
était inférieure à 0,013 g/l et, depuis 1998, seule de l�essence sans plomb était produite, importée 
et commercialisée. 

Page 19, paragraphe 67, septième ligne 

Remplacer 

L�Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovénie ont 
tous indiqué des valeurs de 0,1 ng TE/m3 pour les émissions de dioxines/furannes 
(PCDD/PCDF) en provenance des trois grandes sources fixes que sont les déchets solides 
urbains, les déchets médicaux et les déchets dangereux.  

par le texte ci-dessous 

L�Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie et la 
Slovénie ont tous indiqué des valeurs de 0,1 ng TE/m3 pour les émissions de dioxines/furannes 
(PCDD/PCDF) en provenance des trois grandes sources fixes que sont les déchets solides 
urbains, les déchets médicaux et les déchets dangereux. 

----- 

 


