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Décision 2007/1 

Création d’une Équipe spéciale sur l’azote réactif 

L’Organe directeur, 

Sachant que le préambule du Protocole de Göteborg de 1999 note que «les mesures prises 
pour réduire les émissions d’oxydes d’azote et d’ammoniac devraient tenir compte de l’ensemble 
du cycle biogéochimique de l’azote et, autant que possible, ne pas provoquer un accroissement 
des émissions d’azote réactif, y compris d’hémioxyde d’azote, ce qui pourrait aggraver d’autres 
problèmes relatifs à l’azote», 

 Notant que la demande de produits alimentaires entraîne la création de composés azotés 
réactifs, ce qui suscite des préoccupations de plus en plus importantes concernant les questions 
environnementales transfrontières, 

 Conscient que différents aspects du cycle de l’azote sont examinés de façon séparée au titre 
de divers cadres réglementaires, 

 Conscient également que le cycle de l’azote est par nature multimédia et qu’il pourrait être 
utile de disposer de cadres pleinement informés ou coordonnés afin de traiter les divers aspects et 
questions, 

 Rappelant les conclusions de l’Atelier de Göteborg sur la pollution atmosphérique et ses 
rapports avec les changements climatiques et le développement durable, tenu à Göteborg (Suède) 
en mars 2007, 

 Tenant compte du fait que plusieurs organes techniques et scientifiques créés en vertu de la 
Convention effectuent déjà des travaux sur l’azote, 

 Reconnaissant qu’une meilleure coordination des activités menées dans le cadre de la 
Convention comme en dehors de celle-ci pourrait contribuer à aborder les problèmes de l’azote 
dans le cadre de la Convention, 

 Conscient qu’il pourrait également être nécessaire de mener plus avant les travaux du 
Groupe d’experts de la réduction des émissions d’ammoniac,  

 1. Crée une Équipe spéciale pour l’azote réactif, sous la direction du Royaume-Uni et 
des Pays-Bas avec pour objectif à long terme l’obtention d’informations techniques et 
scientifiques et la formulation d’options pour l’élaboration de stratégies dans l’ensemble de la 
CEE afin d’encourager la coordination des politiques de lutte contre la pollution par l’azote dans 
le cadre du cycle de l’azote et qui pourraient être utilisées par d’autres organes que ceux établis 
par la Convention pour l’étude d’autres mesures de lutte; 

 2. Décide que l’Équipe spéciale mènera à bien les tâches précisées dans le plan de 
travail qui sera adopté chaque année par l’Organe directeur et fera rapport à ce sujet au Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen, mais tiendra également le Groupe de travail des effets et 
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l’Organe directeur de l’EMEP1 informés de ses activités. L’Équipe spéciale présentera un rapport 
d’activités exhaustif à la session de septembre du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 
en temps voulu pour la vingt-huitième session de l’Organe exécutif en 2010; 

 3. Décide également que l’Équipe spéciale sera composée d’experts des Parties à la 
Convention. Chaque Partie sera invitée à désigner un correspondant au secrétariat. Les réunions 
de l’Équipe spéciale seront ouvertes aux représentants désignés des organisations 
intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales accréditées. Le ou les 
présidents seront encouragés à inviter des personnes ayant des compétences dans les domaines 
dont s’occupe l’Équipe spéciale; 

 4. Décide en outre que l’Équipe spéciale aura pour tâches: 

 a) De planifier et de réaliser, en collaboration avec les organes subsidiaires de la 
Convention, les travaux techniques nécessaires pour mieux comprendre la nature intégrée, 
multipolluante, de l’azote réactif, notamment pour ce qui est de la pollution atmosphérique dans 
le contexte du cycle de l’azote, pour examen par le Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen; 

 b) De planifier et de réaliser, en collaboration avec les organes subsidiaires de la 
Convention, les travaux techniques nécessaires pour évaluer les émissions, le transport, les 
budgets, les flux et les effets de l’azote à l’intention du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen; 

 c) D’examiner, en collaboration avec les organes subsidiaires de la Convention, de 
quelle façon ses travaux compléteraient ceux des organes subsidiaires de la Convention, en 
particulier de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, de l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections, et de l’Équipe spéciale de la modélisation et de la cartographie, 
ainsi que d’autres organes internationaux. L’Équipe spéciale pour l’azote réactif devrait en tenir 
compte au maximum afin de mieux comprendre les synergies possibles et d’en tirer le meilleur 
parti; 

 d) De continuer, si nécessaire, les travaux de l’ancien Groupe d’experts de la réduction 
des émissions d’ammoniac concernant la mise à jour périodique du document d’orientation 
relatif aux techniques de lutte et le code de bonnes pratiques agricoles et de contribuer 
à l’amélioration des méthodologies d’inventaire d’émissions ainsi qu’à d’autres activités, selon 
que de besoin; 

 e) De s’acquitter de toutes autres tâches relatives aux travaux susmentionnés que 
l’Organe exécutif pourrait lui assigner dans le plan de travail annuel; 

 5. Décide que les pays chefs de file assumeront au premier chef la responsabilité de la 
coordination et travaux de l’Équipe spéciale, de l’organisation de ses réunions, de la désignation 

                                                 
1 Programme de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. 
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de son ou de ses présidents, de la communication avec les experts participants, de l’établissement 
de rapports et d’autres dispositions organisationnelles conformément au plan de travail; 

 6. Décide également qu’à la fin de chaque réunion l’Équipe spéciale approuvera un 
rapport présentant l’ensemble des points de vue exprimés lors de ses délibérations au sujet des 
tâches qui lui auront été confiées par l’Organe exécutif. La version finale du rapport sera établie 
par le ou les présidents en consultation avec le secrétariat et distribuée aux correspondants 
désignés par les Parties à la Convention ainsi qu’aux observateurs et experts qui étaient présents 
à la réunion; 

 7. Prie d’autres organes subsidiaires et centres de programme de la Convention dont les 
travaux concernent l’azote de participer activement aux travaux de l’Équipe spéciale; 

 8. Exhorte les Parties à la Convention à désigner des experts pour l’Équipe spéciale et 
en communiquer les noms au secrétariat aussi rapidement que possible. 
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Décision 2007/2 

Respect par la Norvège de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif 
aux composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (réf. 1/01) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de sa décision 2006/2 concernant la structure et les 
fonctions du Comité d’application, 

1. Rappelle ses décisions 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2 et 2006/4; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à sa décision 
2006/4 relative au respect par la Norvège de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif 
aux composés organiques volatils, établi sur la base des informations communiquées par la 
Norvège les 30 mars et 19 juin 2007 (ECE/EB.AIR/2007/3, par. 4 à 6), et en particulier de la 
conclusion du Comité selon laquelle la Norvège s’était conformée en 2005 à ses obligations de 
réduction des émissions découlant du Protocole sur son territoire national, mais ne s’en était pas 
encore acquittée pour les émissions d’ozone troposphérique dans sa zone de gestion; 

3. Se félicite du respect en 2005 par la Norvège de ses obligations concernant la 
réduction des émissions sur son territoire national, après six années de non-respect; 

4. Se félicite également du fait que les données définitives pour 2005 continuent de 
confirmer une tendance à la diminution des émissions d’ozone troposphérique dans la zone de 
gestion de la Norvège et le fait que, d’après les premières données pour 2006, la Norvège a 
respecté en 2006 l’obligation qui lui était faite de réduire de 30 % par rapport au niveau de 1989 
les émissions d’ozone troposphérique dans sa zone de gestion, comme prévu à l’article 2.2 b) 
du Protocole; 

5. Demande à la Norvège de fournir au Comité d’application, par l’intermédiaire du 
secrétariat, le 31 mars 2008 au plus tard, des informations sur le respect de l’obligation qui lui 
incombe concernant les émissions d’ozone troposphérique dans sa zone de gestion ; 

6. Prie le Comité de l’application d’examiner les données finales de la Norvège 
pour 2006 et de lui en rendre compte à sa vingt-sixième session. 
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Décision 2007/3 

Respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole de 1988  
concernant 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 sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application, 

1. Rappelle ses décisions 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4 et 2006/5; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la décision 
2006/5 concernant le respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole relatif aux 
oxydes d’azote, établi sur la base des informations fournies par la Grèce les 13 et 17 avril 2007 
(ECE/EB.AIR/2007/3, par. 7 à 12), et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle 
les informations communiquées par la Grèce ne répondaient pas aux prescriptions de la 
décision 2005/4; 

3. Exprime sa déception grandissante devant le manquement persistant de la Grèce à 
l’obligation qui lui incombe d’adopter et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour 
maîtriser et/ou réduire ses émissions annuelles afin que celles-ci ne dépassent pas leur niveau 
de 1987, et son non-respect persistant depuis 1998 de l’obligation de réduire les émissions 
conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

4. Note avec préoccupation que la Grèce n’a pas fourni au Comité d’application des 
informations répondant aux prescriptions du paragraphe 6 de la décision 2005/4, telles quelles 
ont été réitérées au paragraphe 7 de la décision 2006/5; 

5. Constate avec préoccupation que la Grèce ne semble pas accorder une attention 
suffisante à la question du non-respect persistant des obligations découlant du Protocole; 

6. Engage à nouveau vivement la Grèce à s’acquitter dans les meilleures délais de 
l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole et à adopter et 
mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations; 

7. Réitère les demandes qu’il a adressées à la Grèce aux paragraphes 6 et 8 de sa 
décision 2005/4, et rappelées au paragraphe 7 de sa décision 2006/5; 

8. Note avec préoccupation que la Grèce n’a pas encore révisé ses données pour l’année 
de référence de façon à ce qu’elles soient cohérentes avec les autres séries de données, comme il 
lui a été demandé au paragraphe 8 de la décision 2006/5; 

9. Prie le Secrétaire exécutif de porter ce grave cas de non-respect persistant à 
l’attention des Ministres grecs des affaires étrangères et de l’environnement; 

10. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès réalisés par la Grèce et le 
calendrier présenté par cette Partie, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-sixième session. 
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Décision 2007/4 

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 sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application, 

1. Rappelle ses décisions 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6 et 2006/6; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la décision 
2006/6 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole relatif aux 
oxydes d’azote, établi sur la base des informations communiquées par l’Espagne en mai et juillet 
2007 (ECE/EB.AIR/2007/3, par. 13 à 16), et notamment de la conclusion du Comité selon 
laquelle l’Espagne n’a pas satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 de la décision 2005/6; 

3. Exprime sa déception grandissante devant le manquement persistant de l’Espagne à 
l’obligation qui lui incombe d’adopter et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour 
maîtriser et/ou réduire ses émissions annuelles afin que celles-ci ne dépassent pas leur niveau 
de 1987 et son non-respect persistant, depuis 1994, de l’obligation de réduction des émissions 
prévues au paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole; 

4. Note avec préoccupation que l’Espagne n’a pas fourni au Comité d’application les 
informations répondant aux prescriptions du paragraphe 5 de la décision 2005/6, telles qu’elles 
ont été réitérées au paragraphe 7 de la décision 2006/6; 

5. Exhorte l’Espagne à remédier aux nombreuses contradictions contenues dans ses 
communications écrites et verbales concernant les données et les projections relatives aux 
émissions; 

6. Exhorte à nouveau vivement l’Espagne à s’acquitter dans les meilleurs délais de 
l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole et à adopter et 
mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires au respect de cette obligation; 

7. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 5 et 7 de sa 
décision 2005/6, et rappelées au paragraphe 7 de sa décision 2006/6; 

8. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’Espagne et 
le calendrier présenté par cette Partie et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-sixième session. 
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Décision 2007/5 

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 sa décision 2006/2 concernant la structure et les 
fonctions du Comité d’application,  

1. Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10, 2005/7 et 2006/7; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la décision 
2006/6 relative au respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole relatif aux 
composés organiques volatils, établi sur la base des informations communiquées par cette Partie 
en mai et en juillet 2007 (ECE/EB.AIR/2007/3, par. 17 à 20), et en particulier de la conclusion 
du Comité selon laquelle l’Espagne n’avait pas satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 de la 
décision 2006/7; 

3. Exprime sa déception devant le manquement persistant de l’Espagne à l’obligation 
qui lui incombe d’adopter et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour réduire les émissions 
annuelles d’au moins 30 % en 1999 par rapport à 1988, année de référence; 

4. Note avec préoccupation que l’Espagne n’a pas communiqué au Comité 
d’application les informations répondant aux prescriptions du paragraphe 6 de la 
décision 2006/7; 

5. Exhorte l’Espagne à remédier aux nombreuses contradictions contenues dans ses 
communications écrites et verbales concernant les données et les projections relatives aux 
émissions; 

6. Exhorte vivement l’Espagne à s’acquitter dans les meilleurs délais de l’obligation qui 
lui incombe au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole et à adopter et mettre en œuvre de 
façon efficace les mesures nécessaires au respect de cette obligation; 

7. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 6 et 8 de sa 
décision 2006/7; 

8. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’Espagne et 
le calendrier présenté par cette Partie et de lui faire rapport à sa vingt-sixième session. 
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Décision 2007/6 

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 sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application,  

1. Rappelle sa décision 2006/8; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2006/8 relative au respect par le Danemark de ses obligations au titre du Protocole 
de 1998 relatif aux polluants organiques persistants, établi sur la base des informations fournies 
par le Danemark les 26 mars et 6 juillet 2007 (ECE/EB.AIR/2007/3, par. 21 à 24), 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; 

3. Demeure préoccupé par le manquement du Danemark à l’obligation qui lui incombe 
de prendre des mesures efficaces pour réduire les émissions des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques visées à l’annexe III du Protocole par rapport à leur niveau de 1990, 
conformément à l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole; 

4. Se déclare déçu par la déclaration du Danemark selon laquelle cette Partie se 
conformera à l’obligation qui lui incombe «dans un avenir pas trop éloigné»; 

5. Exhorte le Danemark à accélérer la mise en œuvre des mesures prévues et/ou à 
prendre des mesures additionnelles dans les meilleurs délais de façon à réduire la période 
pendant laquelle il ne se conformera pas à l’obligation qui lui incombe en vertu du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants; 

6. Prie le Danemark de fournir au Comité d’application, par l’intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2008 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 qu’il aura prises ou programmées pour réduire 
ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants, et indiquera les effets quantitatifs escomptés de chacune de ces mesures sur ses 
émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques jusques et y compris l’année où il prévoit 
d’être en conformité; 

7. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le 
Danemark et le calendrier présenté par cette Partie et de lui faire rapport à sa 
vingt-sixième session. 
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Décision 2007/7 

Respect par des Parties autres que l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg  
et la Roumanie de leurs obligations relatives à la communication 

de rapports sur les stratégies et les politiques 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application,  

1. Prend note des volets du dixième rapport du Comité d’application concernant: 

a) La suite donnée à sa décision 2006/10 concernant le respect par certaines 
Parties de leurs obligations relatives à la communication d’informations 
(ECE/EB.AIR/2007/3, par. 25 à 29); 

b) Le respect par les Parties de leurs obligations de faire rapport sur leurs 
stratégies et politiques de réduction de la pollution atmosphérique (EB.AIR/2007/3, par. 53 
à 62 et tableau 8); 

2. Rappelle qu’il a noté, dans sa décision 2006/10, que quatre Parties − l’Islande, le 
Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie − figuraient parmi celles 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, et étaient toujours en situation de 
non-conformité, et qu’il leur avait demandé de communiquer les informations manquantes le 
31 janvier 2006 au plus tard (ECE/EB.AIR/87/Add.1, annexe VIII); 

3. Note avec satisfaction que le Bélarus, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, l’Irlande et Moldova ont répondu au questionnaire de 2006 et ont par là 
même satisfait à leur obligation de communiquer des informations sur leurs stratégies et 
politiques; 

4. Note avec regret que l’Estonie, la France, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, Monaco, 
le Portugal 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; 

5. 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; 

6. Exhorte en particulier l’Estonie, la France, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, 
Monaco, le Portugal et la Communauté européenne, qui n’ont pas répondu au questionnaire 
de 2006, à répondre sans retard au questionnaire de 2008 et à se conformer ainsi à leurs 
obligations;  

7. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès réalisés par les Parties 
susmentionnées pour ce qui est de la communication d’informations sur leurs stratégies et 
politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-sixième session. 
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Décision 2007/8 

Respect par les Parties autres que le Liechtenstein  
de leurs obligations de notification des émissions 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application,  

1. Prend note des volets du dixième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties des obligations qui leur incombent en vertu des protocoles en matière de 
notification de données d’émission, sur la base des informations communiquées par l’EMEP 
(ECE/EB.AIR/2007/3, par. 30 à 52 et tableaux 1 à 7);  

2. Regrette que l’Islande, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie et la 
Communauté européenne n’aient pas encore communiqué de données finales complètes 
concernant les émissions jusqu’en 2005; 

3. Regrette que la Croatie, la France, la Grèce, le Luxembourg et la Communauté 
européenne n’aient toujours pas communiqué, en application du Protocole de 1994 relatif au 
soufre, de données maillées jusqu’en 2005; 

4. Exhorte: 

a) La Croatie à communiquer les données maillées manquantes pour 2005 
conformément au Protocole de 1994 relatif au soufre; 

b) La France à communiquer les données maillées manquantes pour 2005 
conformément au Protocole de 1994 relatif au soufre; 

c) La Grèce à communiquer les données maillées manquantes pour 2000 et 2005 
conformément au Protocole de 1994 relatif au soufre; 

d) L’Islande à communiquer les données manquantes pour 2005 au titre du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants; 

e) L’Italie à communiquer les données manquantes pour l’année de référence au titre du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

f) La Lituanie à communiquer les données manquantes concernant l’année de référence 
au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

g) Le Luxembourg à communiquer les données manquantes pour 2005 au titre du 
Protocole relatif au soufre, du Protocole relatif aux oxydes d’azote, du Protocole relatif aux 
composés organiques volatils et du Protocole de Göteborg; les données pour 2004 et 2005 au 
titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole relatif aux métaux 
lourds ainsi que les données pour 2005 et les données maillées pour 2000 et 2005 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre; 



 ECE/EB.AIR/91/Add.1 
 page 13 
 

h) La Roumanie à communiquer les données manquantes pour l’année de référence et 
2004 au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

i) La Communauté européenne à communiquer les données manquantes pour 2005 au 
titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote, du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants et du Protocole de Göteborg; les données pour l’année de base, 2003, 2004 et 2005 au 
titre du Protocole relatif aux métaux lourds ainsi que les données pour 2005 et les données 
maillées pour 2000 et 2005 au titre du Protocole relatif au soufre; 

5. Rappelle à toutes les Parties qu’il importe non seulement qu’elles s’acquittent 
pleinement des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur les émissions au 
titre des protocoles, y compris (le cas échéant) en respectant 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; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en matière de 
communication de données d’émission, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-sixième 
session. 
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Décision 2007/9 

Respect par l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie  
de leurs obligations relatives à la communication d’informations 

au sujet de leurs stratégies et politiques  

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application,  

1. Rappelle ses décisions 2005/8 et 2006/10, dans lesquelles il a exhorté l’Islande, le 
Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie à s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de 
rendre compte de leurs stratégies et politiques; 

2. Prend note des volets du dixième rapport du Comité d’application concernant: 

a) La suite donnée à sa décision 2006/10 concernant le respect par certaines Parties de 
leur obligation à communiquer des données (ECE/EB.AIR/2007/3, par. 25 à 29); 

b) Le respect par les Parties de l’obligation qui leur incombe de communiquer des 
données sur leurs stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 
(ECE/EB.AIR/2007/3, par. 53 à 62 et tableau 8); 

3. Se déclare préoccupé par le fait que l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la 
Roumanie n’aient pas répondu au questionnaire de 2004 relatif aux stratégies et politiques et 
n’aient pas donné suite aux décisions 2005/8 et 2006/10 par lesquelles l’Organe exécutif leur 
demandait de répondre au questionnaire de 2006 et ne se sont par conséquent pas acquittés 
pendant quatre années consécutives de l’obligation qui leur incombe de communiquer des 
informations au sujet de leurs stratégies et politiques;  

4. Exhorte l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie, dans ce contexte, 
à répondre sans retard au questionnaire de 2008 de façon à s’acquitter de leur obligation; 

5. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès réalisés par l’Islande, le 
Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie au sujet de l’obligation qui leur incombe de 
communiquer des informations sur leurs stratégies et politiques et de lui faire rapport à ce sujet 
à sa vingt-sixième session. 
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Décision 2007/10 

Respect par le Liechtenstein des obligations qui lui incombent  
à communiquer des informations sur ses émissions 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de sa décision 2006/2 relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application,  

1. Prend note du dixième rapport du Comité d’application concernant le respect par les 
Parties des obligations en matière de communication de données qui leur incombent en vertu des 
protocoles, identifiées sur la base des informations communiquées par l’EMEP 
(ECE/EB.AIR/2007/3, par. 30 à 52 et tableaux 1 à 7); 

2. Se déclare préoccupé par le fait que le Liechtenstein est la seule Partie à ne pas avoir 
communiqué de données d’émission depuis 2002 et est donc resté en situation de non-conformité 
pendant quatre années consécutives; 

3. Exhorte le Liechtenstein à communiquer d’urgence l’ensemble des données 
manquantes pour 2002, 2003, 2004 et 2005 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, du 
Protocole relatif aux oxydes d’azote et du Protocole relatif aux composés organiques volatils; les 
données pour 2002, 2003 et 2005 ainsi que les données maillées pour 2000 et 2005 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre et les données pour l’année de référence, 2003, 2004 et 2005 
au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole relatif aux 
métaux lourds; 

4. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès réalisés par le 
Liechtenstein concernant le respect des obligations qui lui incombent en matière de 
communication de données d’émission et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-sixième 
session. 
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Annexe I  

Mandat révisé du Bureau de l’Organe exécutif2  

Le Bureau de l’Organe exécutif élabore des propositions de caractère directif et joue le rôle 
d’instance intersessions chargée de lancer des actions stratégiques et de coordonner les 
opérations. Pour favoriser la coopération et l’intégration multidisciplinaires, il coopère 
activement avec les bureaux des organes subsidiaires relevant de l’Organe exécutif. Pour 
répondre avec souplesse et efficacité aux nouvelles tâches pressantes, le Bureau peut prendre des 
décisions en cas d’urgence, en se fondant, entre autres, sur les renseignements scientifiques 
fournis par les bureaux des organes subsidiaires de l’Organe exécutif. Ces décisions peuvent être 
des révisions du plan de travail de la Convention tel qu’il a été adopté, sous forme de rectificatif 
au document contenant le plan de travail. Toute décision de fond est notifiée par le secrétariat à 
l’Organe exécutif, qui devrait les examiner et les confirmer, selon qu’il convient. 

                                                 
2 Le mandat révisé se fonde sur le mandat adopté en 1999 (décision 1999/2 de l’Organe exécutif 
relative à la structure et à l’organisation des travaux, ECE/EB.AIR/68, annexe III), qu’il 
remplace. 
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Annexe II 

Annexe, telle que modifiée, visée à l’article 4 du Protocole relatif au financement à long 
terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport 

à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 

Les contributions obligatoires au financement de l’EMEP seront calculées selon le barème* 
ci-après à partir de 2007: 

 Pourcentage  Pourcentage 

Bélarus 0,0454 Espagne 6,7364 
Bosnie-Herzégovine 0,0136 Estonie 0,0363 
Canada Volontaire  Finlande 1,2801 
Croatie 0,1135 France 14,3012 
États-Unis  Volontaire Grèce 1,3527 
Fédération de Russie 2,7236 Hongrie 0,5538 
Liechtenstein 0,0227 Irlande 1,0100 
Monaco 0,0068 Italie 11,5277 
Monténégro 0,0023 Lettonie 0,0409 
Norvège 1,7749 Lituanie 0,0704 
Serbie 0,0477 Luxembourg 0,1929 
Suisse 2,7599 Malte 0,0386 
Turquie 0,8647 Pays-Bas 4,2511 
Ukraine 0,1021 Pologne 1,1371 
  Portugal 1,1961 
  République tchèque 0,6378 
Allemagne 19,4670 Roumanie 0,1589 
Autriche 2,0132 Royaume-Uni 15,0752 
Belgique 2,5012 Slovaquie 0,1430 
Bulgarie 0,0454 Slovénie 0,2179 
Chypre 0,0999 Suède 2,4308 
Danemark 1,6773 Communauté européenne 3,3300 
    
Total 100,0000 

                                                 
* L’ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans la présente annexe se rapporte 
spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l’Organe exécutif 
de la Convention. En conséquence, cet ordre est un élément spécifique du Protocole relatif 
au financement de l’EMEP. 
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Annexe III 

Barème révisé des contributions au Fonds d’affectation spéciale pour les activités de base 
non visées par le Protocole de 1984 relatif au financement à long terme du programme 

concerté de surveillance continue et d’évaluation du transfert à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe pour 2008 auxquelles il est fait référence 

au paragraphe 5 de la décision 2002/1  

Parties à la Convention1 Pourcentage  Pourcentage 

Albanie 0,014 Allemagne 19,426 
Arménie 0,005 Autriche 2,009 
Azerbaïdjan 0,011 Belgique 2,496 
Bélarus 0,045 Bulgarie 0,045 
Bosnie-Herzégovine 0,014 Chypre 0,100 
Croatie 0,113 Danemark 1,674 
Ex-Rép. yougoslave de Macédoine 0,011 Espagne 6,722 
Fédération de Russie 2,718 Estonie 0,036 
Géorgie 0,007 Finlande 1,277 
Islande 0,084 France 14,271 
Kazakhstan 0,066 Grèce 1,350 
Kirghizistan 0,002 Hongrie 0,553 
Liechtenstein 0,023 Irlande 1,008 
Moldova 0,002 Italie 11,504 
Monaco 0,007 Lettonie 0,041 
Monténégro 0,002 Lituanie 0,070 
Norvège 1,771 Luxembourg 0,193 
Serbie 0,048 Pologne 1,135 
Suisse 2,754 Portugal 1,194 
Turquie 0,863 République tchèque 0,636 
Ukraine 0,102 Roumanie 0,159 
  Royaume-Uni 15,044 
  Slovaquie 0,143 
   Slovénie 0,217 
  Suède 2,426 
  Communauté européenne 3,330 

1 Canada et États-Unis d’Amérique: contributions volontaires. 
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Annexe IV 

Barème révisé des contributions au Fonds d’affectation spéciale décidé pour les activités 
de base non visées par le protocole EMEP pour 2008 (sur la base de la décision 2002/1, 

telle que révisée et du budget convenu)  
Parties à la Convention1 Quote-part au budget 

ONU 2007 (%) 
Barème recommandé

(%) 
Contribution décidée 

(en dollars É.-U.) 
Albanie 0,006 0,014 293 
Arménie 0,002 0,005 98 
Azerbaïdjan 0,005 0,011 244 
Bélarus 0,020 0,045 975 
Bosnie-Herzégovine 0,006 0,014 293 
Croatie 0,050 0,0113 2438 
Ex-Rép. yougoslave de Macédoine 0,005 0,011 244 
Fédération de Russie 1,200 2,718 58 509 
Géorgie 0,003 0,007 146 
Islande 0,037 0,084 1 804 
Kazakhstan 0,029 0,066 1 414 
Kirghizistan 0,001 0,002 49 
Liechtenstein 0,010 0,023 488 
Monaco 0,003 0,007 146 
Monténégro 0,001 0,002 49 
Norvège 0,782 1,771 38 128 
République de Moldova 0,001 0,002 49 
Serbie 0,021 0,048 1 024 
Suisse 1,216 2,754 59 289 
Turquie 0,381 0,863 18 577 
Ukraine 0,045 0,102 2 194 
     
Allemagne 8,577 19,426 418 192 
Autriche 0,887 2,009 43 248 
Belgique 1,102 2,496 53 731 
Bulgarie 0,020 0,045 975 
Chypre 0,044 0,100 2 145 
Danemark 0,739 1,674 36 032 
Espagne 2,968 6,722 144 712 
Estonie 0,016 0,036 780 
Finlande 0,564 1,277 27 499 
France 6,301 14,271 307 220 
Grèce 0,596 1,350 29 059 
Hongrie 0,244 0,553 11 897 
Irlande 0,445 1,008 21 697 
Italie 5,079 11,504 249 639 
Lettonie 0,018 0,041 878 
Lituanie 0,031 0,070 1 511 
Luxembourg 0,085 0,193 4 144 
Malte 0,017 0,039 829 
Pays-Bas 1,873 4,242 91 323 
Pologne 0,501 1,135 24 427 
Portugal 0,527 1,194 25 695 
République tchèque 0,281 0,636 13 701 
Roumanie 0,070 0,159 3 413 
Royaume-Uni 6,642 15,044 323 847 
Slovaquie 0,063 0,143 3 072 
Slovénie 0,096 0,217 4 681 
Suède 1,071 2,426 52 219 
Communauté européenne  3,330 71 685 
Total 42,681 100,000 2 152 700 

1 Canada et États-Unis d’Amérique: contributions volontaires. 
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