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Décision 2008/1 

Publication d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets 
de la pollution atmosphérique au titre de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance et de ses protocoles 

L’Organe exécutif, 

 Rappelant que l’alinéa f de l’article 8 de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance prévoit l’échange des informations disponibles sur les données 
physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance et sur l’étendue des dommages qui, d’après ces données, sont 
imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 

 Rappelant en outre que, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole relatif à 
une nouvelle réduction des émissions de soufre et au paragraphe 4 de l’article 7 du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, l’Organe 
exécutif prend les dispositions voulues pour la préparation d’informations sur les effets des 
dépôts de soufre oxydé et d’autres composés acidifiants, des dépôts de composés soufrés et 
azotés et des concentrations d’ozone, 

 Notant que l’importance des activités de recherche-développement et de surveillance 
consacrées aux effets des émissions est explicitement reconnue à l’alinéa a de l’article 6 du 
Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières, à l’alinéa a de l’article 5 du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les 
émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, à l’alinéa d de 
l’article 6 du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, aux 
alinéas c et f de l’article 8 du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et à 
l’alinéa a de l’article 8 du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, 

 Notant en outre l’importance de données pertinentes de qualité concernant les résultats de 
la surveillance et de la modélisation des effets de la pollution atmosphérique pour l’examen des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des obligations qui incombent aux Parties et en tant que 
base des travaux scientifiques visant à étoffer les stratégies de réduction des émissions au titre de 
la Convention, 

 Considérant que les Directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la 
modélisation des effets de la pollution atmosphérique au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommées les Directives) s’appliquent 
uniquement aux Parties situées dans la zone géographique des activités du Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (ci-après dénommé le Programme concerté), tel que défini au 
paragraphe 27 des Directives, et que les autres Parties sont invitées à tenir compte des Directives 
lorsqu’elles élaborent et présentent leurs communications annuelles et à échanger les 
informations analogues disponibles, 
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1. Approuve les Directives adoptées à la vingt-septième session du Groupe de travail 
des effets, tenue du 24 au 26 septembre 2008; 

2. Décide que l’échange d’informations sur les effets entre les Parties devrait être 
conforme aux Directives; 

3. Recommande aux Parties situées dans la zone géographique des activités du 
Programme concerté d’utiliser les Directives lorsqu’elles élaborent et présentent leurs 
communications annuelles sur les effets de la pollution atmosphérique et échangent les 
informations analogues disponibles; 

4. Encourage vivement les Parties situées hors de la zone géographique des activités du 
Programme concerté à prendre en considération les Directives lorsqu’elles échangent les 
informations disponibles sur les effets de la pollution atmosphérique.  
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Décision 2008/2 

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

ou leurs flux transfrontières (réf. 1/01) 

L’Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2, 2006/4 et 2007/2; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur les progrès réalisés par la 
Norvège, reposant sur les renseignements communiqués par celle-ci le 14 mars 
(ECE/EB.AIR/2008/3, par. 4 à 6), et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle la 
Norvège a respecté en 2006 son obligation de réduire ses émissions, dans sa zone de gestion de 
l’ozone troposphérique, conformément au Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions 
de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; 

3. Note avec satisfaction que la Norvège s’est conformée en 2006 à son obligation de 
réduire ses émissions dans sa zone de gestion de l’ozone troposphérique, après sept années de 
non-respect; 

4. Décide que rien ne justifie que le Comité d’application continue de contrôler que la 
Norvège s’acquitte de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa b du paragraphe 2 de 
l’article 2 du Protocole. 
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Décision 2008/3 

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 la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5 et 2007/3; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la décision 
2007/3 concernant le 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, présenté sur la base 
des informations fournies par cette Partie en avril et en juillet 2008 (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 7 
à 12), et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle les informations communiquées 
par la Grèce ne répondent pas aux prescriptions énoncées dans la décision 2005/4 et réitérées 
dans la décision 2007/3; 

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 leurs niveaux 
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 inquiétude que la Grèce n’a pas fourni au Comité d’application les 
informations demandées selon les prescriptions énoncées au paragraphe 6 de la décision 2005/4 
et réitérées au paragraphe 7 de la décision 2007/3; 

5. Engage à nouveau vivement la Grèce 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 pour se conformer à ses obligations; 

6. Réitère les demandes qu’il a adressées à la Grèce aux paragraphes 6 et 8 de sa 
décision 2005/4, à savoir: 

a) Fournir au Comité d’application, par l’intermédiaire du secrétariat, pour le 31 mars 
de chaque année tant qu’elle ne se sera pas acquittée de son obligation, un rapport décrivant les 
progrès accomplis pour se mettre en conformité, énumérant les mesures spécifiques prises ou 
programmées, y compris celles visées au paragraphe 5 de la décision 2005/4, pour réduire ses 
émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole, fixant un calendrier énonçant les étapes 
annuelles de l’exécution de ces mesures et indiquant les effets escomptés de chacune de ces 
mesures sur ses émissions d’oxydes d’azote pour chacune des années à venir, jusques et y 
compris celle où elle prévoit de se mettre en conformité; 
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b) D’ici là, adresser une communication contenant ces informations 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; 

7. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la Grèce et le 
calendrier présenté par cette Partie et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/4 

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 la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

1. Rappelle ses décisions 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6, 2006/6 et 2007/4; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2007/4 concernant le 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, 
présenté sur la base des informations communiquées par cette Partie en mai 2008 
(ECE/EB.AIR/2008/3, 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 une fois de plus 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 
leurs niveaux de 1987 et son non-respect persistant, depuis 1994, de ses obligations de réduction 
des émissions énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

4. Note avec inquiétude que l’Espagne n’a toujours pas fourni au Comité d’application 
les informations demandées selon les prescriptions énoncées au paragraphe 5 de la décision 
2005/6 et réitérées au paragraphe 7 des décisions 2006/6 et 2007/4, à savoir un rapport: 

a) Décrivant les progrès accomplis en vue de se mettre en conformité, en énumérant les 
mesures spécifiques prises ou prévues pour s’acquitter de ses obligations de réduction des 
émissions conformément au Protocole;  

b) Fixant un calendrier des étapes annuelles de l’exécution de ces mesures;  

c) Indiquant les effets prévus de ces mesures pour chacune des années à venir, 
y compris celle où elle entend se mettre en conformité; 

5. Note avec inquiétude que l’Espagne ne semble pas accorder suffisamment d’attention 
au fait qu’elle persiste depuis si longtemps à manquer aux obligations qui lui incombent au titre 
du Protocole; 

6. Exhorte une fois de plus l’Espagne à remédier aux contradictions relevées par le 
Comité d’application dans ses communications écrites et verbales sur ses données et projections 
relatives aux émissions; 
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7. Engage à nouveau vivement l’Espagne à s’acquitter dans les meilleurs délais des 
obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole et à adopter et à 
mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires au respect de ses obligations; 

8. Réitère les demandes qu’elle a adressées à l’Espagne aux paragraphes 5 et 7 de la 
décision 2005/6 et rappelées au paragraphe 7 de ses décisions 2006/6 et 2007/4; 

9. Prie le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de porter ce 
grave problème de non-respect persistant des obligations contractées au titre du Protocole à 
l’attention des Ministres espagnols des affaires étrangères et de l’environnement; 

10. Prie également le Secrétaire exécutif de donner des renseignements détaillés sur le 
non-respect par l’Espagne de ses obligations dans le rapport annuel qu’il soumet au Comité des 
politiques de l’environnement et de préparer à ce sujet une note d’information détaillée dont une 
copie sera adressée à chacune des Parties au Protocole et qui sera publiée sur la page d’accueil 
du site de la Convention ainsi que dans le bulletin de la Commission; 

11. Demande à l’Espagne d’inviter le Comité d’application, conformément à l’alinéa b 
du paragraphe 6 de la décision 2006/2, à procéder à un examen approfondi du respect par 
l’Espagne des obligations qui lui incombent sur la base des décisions 2005/6, 2006/6 et 2007/4; 

12. Décide d’avertir l’Espagne que des mesures plus strictes seront envisagées par 
l’Organe exécutif à sa vingt-septième session sauf si, à sa vingt-quatrième session, le Comité 
d’application se déclare convaincu que l’Espagne a fait des progrès importants pour se mettre en 
conformité avec ses obligations; 

13. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès réalisés par l’Espagne et le 
calendrier qu’elle aura fixé, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/5 

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 la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

1. Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7 et 2007/5; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la décision 
2007/5 concernant le 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, présenté sur la base des informations fournies par cette Partie en mai 2008 
(ECE/EB.AIR/2008/3, par. 17 à 20), et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle les 
informations communiquées par l’Espagne ne répondent pas aux prescriptions du paragraphe 6 
de la décision 2006/7; 

3. Exprime à nouveau 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 réduire ses émissions annuelles d’au moins 30 % d’ici à 1999 par rapport au niveau de 
l’année de référence 1988 et son manquement persistant, depuis 1999, aux obligations qui lui 
incombent de réduire ses émissions en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du 
Protocole; 

4. Note avec inquiétude que l’Espagne n’a toujours pas fourni au Comité d’application 
les informations voulues en réponse à la demande formulée au paragraphe 6 de la 
décision 2006/7 et réitérée au paragraphe 7 de sa décision 2007/5, à savoir un rapport: 

a) Décrivant les progrès accomplis en vue de se mettre en situation de conformité et 
énumérant les mesures spécifiques prises ou programmées pour réduire ses émissions 
conformément à ses obligations au titre du Protocole; 

b)  Fixant un calendrier des étapes annuelles de la mise en œuvre de ces mesures; 

c)  Indiquant les effets prévus de ces mesures sur ses émissions annuelles jusqu’à 
l’année où elle compte remplir ses obligations;  

5. Note avec inquiétude que l’Espagne ne semble pas accorder suffisamment d’attention 
au problème de son manquement persistant aux obligations qui lui incombent au titre du 
Protocole; 

6. Exhorte une fois de plus l’Espagne à remédier aux contradictions que le Comité a 
relevées dans ses communications écrites et verbales au sujet des données et des projections 
relatives aux émissions;  
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7. Engage vivement l’Espagne à s’acquitter dans les meilleurs délais de l’obligation qui 
lui incombe au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole et à adopter et 
mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires au respect de cette obligation; 

8. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 6 et 8 de sa 
décision 2006/7 et rappelées au paragraphe 7 de sa décision 2007/5;  

9. Prie le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de porter 
cette grave question du manquement persistant de l’Espagne à ses obligations à l’attention des 
Ministres espagnols des affaires étrangères et de l’environnement; 

10. Prie également le Secrétaire exécutif de fournir des informations détaillées sur les 
manquements de l’Espagne dans son rapport annuel au Comité des politiques de 
l’environnement et de préparer à ce sujet une note d’information détaillée dont une copie sera 
adressée à chacune des Parties au Protocole et qui sera publiée sur la page d’accueil du site de la 
Convention ainsi que dans le bulletin de la Commission; 

11. Prie l’Espagne d’inviter le Comité d’application, conformément à l’alinéa b du 
paragraphe 6 de la décision 2006/2, à procéder à un examen approfondi des manquements de 
l’Espagne sur la base des décisions 2006/7 et 2007/5; 

12. Décide d’avertir l’Espagne que des mesures plus strictes seront envisagées par 
l’Organe exécutif à sa vingt-septième session, sauf si, à sa vingt-quatrième session, le Comité 
d’application se déclare convaincu que l’Espagne a fait des progrès importants pour se mettre en 
situation de conformité; 

13. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès réalisés par l’Espagne et le 
calendrier qu’elle aura fixé, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/6 

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 la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2006/8 et 2007/6; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la décision 
2007/6 concernant le respect par le Danemark de ses obligations au titre de l’alinéa a du 
paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants, 
présenté sur la base des informations communiquées par cette Partie les 28 mars et 20 mai 2008 
(ECE/EB.AIR/2008/3, par. 21 à 25), et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle 
le Danemark ne s’était pas acquitté de l’obligation qui lui incombait de réduire ses émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques; 

3. Reste préoccupé par le manquement persistant du Danemark, en dépit des efforts 
déployés, à l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire les 
émissions des hydrocarbures aromatiques polycycliques énumérés 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 du fait que le Danemark a de nouveau laissé entendre qu’il ne 
parviendrait pas à s’acquitter de ses obligations avant de nombreuses années;  

5. Engage à nouveau le Danemark à accélérer la mise en œuvre des mesures voulues, 
en étudiant la question de savoir s’il ne pourrait pas prendre d’autres mesures pour abréger la 
période pendant laquelle il compte ne pas pouvoir s’acquitter de ses obligations au titre 
du Protocole;  

6. Demande au Danemark de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 
secrétariat et pour le 31 mars 2009 au plus tard, un rapport décrivant les progrès accomplis pour 
s’acquitter de son obligation, dans lequel, notamment: 

a) Il fixera un calendrier précisant l’année à laquelle il compte s’acquitter de son 
obligation; 

b) Il énumérera les mesures spécifiques visées au paragraphe 5 qu’il aura prises pour 
réduire ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants;  

c) Il indiquera les effets quantitatifs escomptés de chacune de ces mesures sur ses 
émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques jusqu’à l’année où il prévoit de s’acquitter 
de son obligation, y compris celle-ci; 
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d) Il fournira des renseignements sur l’application des meilleures techniques disponibles 
aux fins de la réduction des émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques provenant de 
la combustion domestique, compte tenu de l’annexe V du Protocole; 

7. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé 
par le Danemark, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/7 

Respect par Chypre 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. 1/08) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

1. Prend note du rapport du Comité d’application (EB.AIR/2008/2, par. 26 à 30) 
concernant le respect par Chypre des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole de 
1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, de la 
communication du secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure 
et aux fonctions du Comité d’application et, en particulier, de la conclusion du Comité selon 
laquelle Chypre ne respecte pas l’obligation de réduire les émissions qui lui incombe en vertu du 
Protocole; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de Chypre à l’obligation qui lui incombe de 
prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions nationales annuelles 
afin qu’elles ne dépassent pas les émissions de 1987, conformément au paragraphe 1 de 
l’article 2 du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

3. Note avec préoccupation que Chypre ne compte pas parvenir à respecter cette 
obligation avant 2013; 

4. Engage Chypre à s’acquitter dans les meilleurs délais de l’obligation qui lui incombe 
en vertu du Protocole; 

5. Demande à Chypre de fournir au Comité d’application, par l’entremise du secrétariat 
et pour le 31 mars 2009 au plus tard, un rapport: 

a) Indiquant les chiffres totaux des émissions nationales pour chacun des secteurs 
d’émission à partir de 2004 ainsi que les projections jusqu’en 2013; 

b)  Décrivant les progrès accomplis pour se mettre en conformité en fixant un calendrier 
précisant l’année à laquelle elle compte être en conformité; 

c)  Énumérant les mesures spécifiques qu’elle aura prises ou programmées pour réduire 
ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole; 

d)  Indiquant les effets quantitatifs escomptés de chacune de ces mesures sur ses 
émissions d’oxydes d’azote jusqu’à l’année où elle prévoit d’être en conformité, y compris 
celle-ci;  

6. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé 
par Chypre, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/8 

Respect par le Liechtenstein de ses obligations de notifier les émissions 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle sa décision 2007/10;  

2. Prend note du onzième rapport du Comité d’application qui fait état de la mesure 
dans laquelle les Parties ont respecté leurs obligations de communiquer des données d’émission 
au titre des protocoles, compte tenu des informations fournies par le Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 44 à 74 et tableaux 1 à 7); 

3. Demeure préoccupé par le fait que le Liechtenstein n’a toujours pas communiqué les 
données manquantes pour les années allant jusqu’à 2005, malgré la demande formulée dans la 
décision 2007/10; 

4. Regrette que le Liechtenstein n’ait pas non plus communiqué de données d’émission 
pour 2006; 

5. Réaffirme combien il est préoccupé par le fait que le Liechtenstein est la seule Partie 
a ne pas avoir communiqué de données d’émission depuis 2002 et qu’il est donc resté en 
situation de non-conformité pendant cinq années consécutives; 

6. Prie instamment le Liechtenstein de communiquer sans retard: 

a) Toutes les données manquantes pour 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 au titre du 
Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières 
d’au moins 30 %, du Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou 
leurs flux transfrontières, du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières et du Protocole de 1994 relatif à une 
nouvelle réduction de soufre; 

b) Les données pour l’année de référence, 2003, 2004, 2005 et 2006 au titre du 
Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole de 1998 relatif aux 
métaux lourds; 

7. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le Liechtenstein 
pour se conformer à ses obligations de notification des émissions et de lui faire rapport à ce sujet 
à sa vingt-septième session; 

8. Décide d’avertir le Liechtenstein que l’Organe exécutif envisagera des dispositions 
plus fermes à sa vingt-septième session, à moins que le Liechtenstein n’ait communiqué les 
données manquantes pour le 15 février 2009 au plus tard. 
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Décision 2008/9 

Respect par le Luxembourg de ses obligations de notifier les émissions 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

1. Rappelle sa décision 2007/8; 

2. Prend note du onzième rapport du Comité d’application qui fait état de la mesure 
dans laquelle les Parties ont respecté leurs obligations de communiquer des données d’émission 
au titre des protocoles, compte tenu des informations fournies par le Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 44 à 74 et tableaux 1 à 7); 

3. Constate avec préoccupation que le Luxembourg n’a encore communiqué aucune des 
données manquantes pour les années allant jusqu’à 2005, malgré la demande formulée dans la 
décision 2007/8; 

4. Regrette que le Luxembourg n’ait pas non plus communiqué de données d’émission 
pour 2006; 

5. Prie instamment le Luxembourg de communiquer sans retard: 

a) Toutes les données manquantes pour 2005 et 2006 au titre du Protocole de 1985 
relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 %, du 
Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières et du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières; 

b) Les données pour 2005 et 2006 et les données maillées pour 2000 et 2005 au titre du 
Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre;  

c) Les données pour 2004, 2005 et 2006 et les données maillées pour 2005 au titre du 
Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole de 1998 relatif aux 
métaux lourds; 

d)  Les données pour 2005 et 2006 et les données maillées pour 2005 au titre du 
Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique;  

6. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le Luxembourg 
pour se conformer à ses obligations de notification des émissions et de lui faire rapport à ce sujet 
à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/10 

Respect par la Grèce et la Roumanie de leurs obligations 
de notifier les émissions 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle sa décision 2007/8; 

2. Prend note du onzième rapport du Comité d’application qui fait état de la mesure 
dans laquelle les Parties ont respecté leurs obligations de communiquer des données d’émission 
au titre des protocoles, compte tenu des informations fournies par le Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 44 à 74 et tableaux 1 à 7); 

3. Regrette que la Grèce et la Roumanie n’aient pas encore communiqué les données 
manquantes jusqu’en 2005, comme il leur était demandé dans la décision 2007/8; 

4. Prie instamment: 

a) La Grèce de communiquer les données maillées manquantes pour 2000 et 2005 au 
titre du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

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

5. 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; 

6. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de notification des émissions et de lui faire 
rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 
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Décision 2008/11 

Respect par certaines Parties de leurs obligations de notifier les émissions 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Prend note du onzième rapport du Comité d’application qui fait état de la mesure 
dans laquelle les Parties ont respecté leurs obligations de communiquer des données d’émission 
au titre des protocoles, compte tenu des informations fournies par le Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 44 à 74 et tableaux 1 à 7); 

2. Regrette que la Fédération de Russie n’ait pas encore communiqué de données 
d’émission définitives et complètes pour 2006; 

3. Regrette également que le Danemark, l’Estonie et l’Islande n’aient pas encore 
communiqué de données maillées complètes pour 2005 au titre du Protocole de 1998 relatif aux 
polluants organiques persistants, que la France n’ait pas encore communiqué de données 
maillées pour 2005 au titre du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions 
de soufre, du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole de 
1998 relatif aux métaux lourds, que l’Italie n’ait pas encore communiqué de données maillées 
pour 2005 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre et du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants et que la République de Moldova n’ait pas encore communiqué de 
données maillées pour 2005 au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et 
du Protocole relatif aux métaux lourds; 

4. Prie instamment: 

a) Le Danemark de communiquer les données maillées manquantes pour 
l’hexachlorobenzène pour 2005 au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

b) L’Estonie de communiquer les données maillées manquantes pour 
l’hexachlorobenzène pour 2005 au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

c) La France de communiquer les données maillées manquantes pour 2005 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et 
du Protocole relatif aux métaux lourds; 

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

e) L’Italie de communiquer les données maillées manquantes pour 2005 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre et du Protocole relatif aux polluants organiques persistants; 

f) La République de Moldova de communiquer les données maillées manquantes pour 
2005 au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et au Protocole relatif aux 
métaux lourds; 
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g) La Fédération de Russie de communiquer les données manquantes pour 2006 au titre 
du Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux 
transfrontières d’au moins 30 % et du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

5. 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; 

6. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de notification des émissions et de lui faire 
rapport à ce sujet à sa vingt-septième session. 



ECE/EB.AIR/96/Add.1 
page 20 
 

Décision 2008/12 

Respect par le Liechtenstein et le Luxembourg de l’obligation qui leur incombe  
de rendre compte de leurs stratégies et politiques 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Prend note du onzième rapport du Comité d’application concernant:  

a) La suite donnée à la décision 2007/9 de l’Organe exécutif concernant le respect, par 
l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie, de leurs obligations de communiquer 
des données (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 38 à 41); 

b) 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/2008/3, par. 75 
à 86 et tableau 8); 

2. Rappelle que, dans sa décision 2007/9, il s’était déclaré préoccupé par le fait que l’Islande, 
le Liechtenstein, le Luxembourg et la Roumanie n’avaient pas répondu au questionnaire de 2004 
relatif aux stratégies et politiques et n’avaient pas donné suite aux décisions 2005/8 et 2006/10 
par lesquelles l’Organe exécutif leur demandait de répondre au questionnaire de 2006, que ces 
pays ne s’étaient par conséquent pas acquittés pendant quatre années consécutives de l’obligation 
qui leur incombait de communiquer des informations au sujet de leurs stratégies et politiques et 
qu’il avait été demandé à ces Parties de répondre sans retard au questionnaire de 2008 de façon à 
s’acquitter de leurs obligations (ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

3. Note avec satisfaction que l’Islande et la Roumanie ont communiqué des réponses 
complètes au questionnaire de 2008 et se sont donc conformées à leurs obligations de rendre 
compte de leurs stratégies et politiques; 

4. Note avec regret que le Liechtenstein et le Luxembourg n’ont pas répondu au 
questionnaire de 2008 et n’ont par conséquent pas respecté leurs obligations de rendre compte de 
leurs stratégies et politiques pour 2008; 

5. Se déclare préoccupé par le fait que le Liechtenstein et le Luxembourg ne se sont toujours 
pas acquittés pendant cinq années consécutives de leurs obligations de rendre compte de leurs 
stratégies et politiques; 

6. Prie instamment le Liechtenstein et le Luxembourg de répondre dans les meilleurs délais 
au questionnaire de 2008 et en tout état de cause pour le 28 février au plus tard, afin de se 
conformer à leurs obligations de communiquer des informations; 

7. 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; 
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8. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le Liechtenstein et le 
Luxembourg pour se conformer à leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies et 
politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session; 

9. Décide d’avertir le Liechtenstein et le Luxembourg que l’Organe exécutif envisagera des 
dispositions plus fermes à sa vingt-septième session, à moins qu’ils ne se soient acquittés, le 
28 février 2009 au plus tard, de leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies et 
politiques. 
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Décision 2008/13 

Respect par la Grèce, la Lettonie et la Communauté européenne de l’obligation 
qui leur incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

 1. Prend note du onzième rapport du Comité d’application concernant:  

a) La suite donnée à la décision 2007/7 de l’Organe exécutif concernant le respect, par 
certaines Parties, de leurs obligations de communiquer des données (ECE/EB.AIR/2008/3, 
par. 31 à 34); 

b) 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/2008/3, par. 75 
à 86 et tableau 8); 

 2. Rappelle que, dans sa décision 2007/7, il avait noté que la Grèce, la Lettonie et la 
Communauté européenne ne s’étaient pas acquittées de leurs obligations de rendre compte de 
leurs stratégies et politiques pour 2006 et qu’il avait exhorté ces Parties à répondre sans retard au 
questionnaire de 2008 et à se conformer ainsi à leurs obligations (ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

 3. Note avec regret que la Grèce, la Lettonie et la Communauté européenne n’ont pas 
répondu au questionnaire de 2008 et n’ont par conséquent pas respecté leurs obligations de 
rendre compte de leurs stratégies et politiques pour 2008; 

 4. Se déclare préoccupé par le fait que la Grèce, la Lettonie et la Communauté 
européenne ne se sont pas acquittées pendant trois années consécutives de leurs obligations de 
rendre compte de leurs stratégies et politiques; 

 5. Prie instamment la Grèce, la Lettonie et la Communauté européenne de répondre 
sans attendre au questionnaire de 2008, pour le 28 février 2009 au plus tard, afin de se conformer 
à leurs obligations de communiquer des informations; 

 6. 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; 

 7. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies et 
politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session.  
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Décision 2008/14 

Respect par l’Estonie, la France, l’Italie et Monaco de l’obligation qui leur incombe 
de rendre compte de leurs stratégies et politiques 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

 1. Prend note du onzième rapport du Comité d’application concernant:  

a) La suite donnée à la décision 2007/7 de l’Organe exécutif concernant le respect, par 
certaines Parties, de leurs obligations de communiquer des données (ECE/EB.AIR/2008/3, 
par. 31 à 34); 

b) 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/2008/3, par. 75 
à 86 et tableau 8); 

 2. Rappelle que, dans sa décision 2007/7, il avait noté que l’Estonie, la France, 
la Lituanie, Monaco et le Portugal ne s’étaient pas acquittés de leurs obligations de rendre 
compte de leurs stratégies et politiques pour 2006 et qu’il avait exhorté ces Parties à répondre 
sans retard au questionnaire de 2008 et à se conformer ainsi à leurs obligations 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1); 

 3. Note avec satisfaction que la Lituanie et le Portugal ont fourni des réponses 
complètes au questionnaire de 2008 et ont par là même satisfait à leurs obligations de rendre 
compte de leurs stratégies et politiques; 

 4. Note que l’Estonie, la France et Monaco ont répondu au questionnaire de 2008 mais 
que leurs réponses n’étaient pas complètes et que ces Parties n’ont donc pas encore donné 
pleinement suite à la demande formulée dans la décision 2007/7; 

 5. Note également que l’Italie n’a pas encore répondu complètement au questionnaire 
de 2008; 

 6. Prie instamment: 

a) L’Estonie de compléter ses réponses au questionnaire de 2008 en ce qui concerne le 
Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs 
flux transfrontières, sans retard et pour le 28 février 2009 au plus tard, afin de se conformer à ses 
obligations de communiquer des informations; 

b) La France de compléter ses réponses au questionnaire de 2008 en ce qui concerne le 
Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et le Protocole de 1999 relatif à la 
réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, sans retard et pour 
le 28 février 2009 au plus tard, afin de se conformer à ses obligations de communiquer des 
informations; 
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c) L’Italie de compléter ses réponses au questionnaire de 2008 en ce qui concerne le 
Protocole relatif aux composés organiques volatils, sans retard et pour le 28 février 2009 au plus 
tard, afin de se conformer à ses obligations de communiquer des informations; 

d) Monaco de compléter ses réponses au questionnaire de 2008 en ce qui concerne le 
Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre et le Protocole de 
1998 relatif aux métaux lourds, pour le 28 février 2009 au plus tard; 

 7. 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; 

 8. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies et 
politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session.  
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Décision 2008/15 

Respect par la Fédération de Russie et la République de Moldova de l’obligation 
qui leur incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

 1. Prend note du onzième rapport du Comité d’application qui fait état de la mesure 
dans laquelle les Parties ont respecté leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies et 
politiques visant à réduire la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 75 à 86 et 
tableau 8); 

 2. Note avec regret que la Fédération de Russie et la République de Moldova n’ont pas 
répondu au questionnaire de 2008 et n’ont par conséquent pas respecté leurs obligations de 
rendre compte de leurs stratégies et politiques pour 2008; 

 3. Prie instamment la Fédération de Russie et la République de Moldova de répondre 
sans attendre au questionnaire de 2008, pour le 28 février 2009 au plus tard, afin de se conformer 
à leurs obligations de communiquer des informations; 

 4. 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; 

 5. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies et 
politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-septième session.  
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Décision 2008/16 

Communication des données d’émission en application de la Convention 
et de ses protocoles 

Les Parties à la Convention, au Protocole relatif aux oxydes d’azote, au Protocole relatif 
aux composés organiques volatils, au Protocole de 1994 relatif au soufre, au Protocole relatif 
aux métaux lourds, au Protocole relatif aux polluants organiques persistants et au Protocole de 
Göteborg, réunies au sein de l’Organe exécutif, 

Se référant aux Directives pour la communication des données d’émission au titre de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommées 
«les Directives»), approuvées à la trente et unième session de l’Organe directeur du Programme 
concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) et adoptées par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session 
(ECE/EB.AIR/97), 

Conscientes que les Directives ne s’appliquent qu’aux Parties situées dans la zone 
géographique des activités de l’EMEP, y compris aux Parties dont le territoire national recoupe 
partiellement le maillage de l’EMEP pour la communication des données d’émission mais se 
situe aussi partiellement en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP, et que les 
Parties situées en dehors de cette zone sont encouragées à prendre en compte les Directives 
lorsqu’elles élaborent et soumettent leurs communications annuelles et à partager les 
informations analogues dont elles disposent, 

A.  Décision au titre de la Convention, du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre 
les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières 

et du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction 
des émissions de soufre 

Rappelant la décision 2002/10 de l’Organe exécutif sur la communication des données 
d’émission au titre de la Convention et des protocoles en vigueur,  

Décident que les Directives susmentionnées sont les Directives dont il est question dans la 
décision 2002/10 et qu’il en restera ainsi indépendamment de toute révision desdites Directives, 
à moins et jusqu’à ce que l’Organe exécutif ne prenne expressément une décision contraire. 

B.  Décision au titre du Protocole de 1988 relatif à la lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote 

Agissant en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole de 1988 relatif à la lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote, 

 Précisent que le cadre de présentation uniforme des rapports dont il est question au 
paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole relatif aux oxydes d’azote et conformément auquel les 
renseignements sont, dans la mesure du possible, communiqués, correspondra aux cadres de 
notification des données définis à l’annexe IV des Directives susmentionnées, notant qu’il en 
restera ainsi indépendamment de toute révision desdites Directives, à moins et jusqu’à ce que 
l’Organe exécutif ne prenne expressément une décision contraire. 
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C.  Décision au titre du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction 
des émissions de soufre 

Agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 1994 relatif au soufre, 

1. Précisent que les Directives susmentionnées sont les directives faisant état des 
données d’émission pour toutes les catégories de sources pertinentes sur lesquelles il convient de 
s’appuyer pour communiquer des informations sur les niveaux des émissions nationales 
annuelles de soufre dont il est question à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 
1994 relatif au soufre; 

2. Décident que la présentation et la teneur des informations s’agissant des émissions et 
d’autres notifications au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre sont celles établies dans les 
Directives susmentionnées, notant qu’il en restera ainsi indépendamment de toute révision 
desdites Directives, à moins et jusqu’à ce que l’Organe exécutif ne prenne expressément une 
décision contraire. 

D.  Décision au titre du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, du Protocole 
de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole de 1999 

relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique 

Agissant en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole de 1999 relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg), 

Rappelant la décision 2005/1 de l’Organe exécutif sur la communication des données 
d’émission en application du Protocole relatif aux métaux lourds, du Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants et du Protocole de Göteborg, et en particulier le paragraphe 1 de 
cette décision, 

 Approuvent la décision prise par l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-deuxième 
session, selon laquelle, en plus des projections des émissions pour 2010, 2015 et 2020 comme il 
est précisé dans la décision 2005/1, les Parties situées dans la zone géographique des activités de 
l’EMEP communiqueront également leurs données sur les projections des émissions pour 2030 
et des projections à plus long terme si celles-ci sont disponibles (par exemple pour 2050). 

----- 


