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 I. Introduction 

1. La présente note contient des informations sur le projet de questionnaire relatif aux 
stratégies et aux politiques visant à réduire la pollution atmosphérique, présenté dans les 
documents ECE/EB.AIR/2009/12 et ECE/EB.AIR/2009/13, en vue de l’examen de 2010. 
Le secrétariat a élaboré ce projet de questionnaire en réponse à la demande faite par 
l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session en 2008, en tenant compte des observations 
reçues des délégations, du groupe spécial d’experts  convoqué en 2007 pour élaborer le 
questionnaire de 2008, et du Comité d’application1. 

2. À sa vingtième session, en 2002, l’Organe exécutif a décidé de scinder le processus 
d’examen (et le questionnaire) en deux parties: l’une concernant le Protocole, qui ferait 
l’objet d’un examen tous les deux ans et l’autre portant sur les questions de politique 
générale, qui serait examinée tous les quatre ans. Le questionnaire de 2010 traite à la fois 
du Protocole (ECE/EB.AIR/2009/12) et des questions de politique générale 
(ECE/EB.AIR/2009/13).  

3. Le questionnaire a pour objet d’aider les Parties à fournir des informations sur leurs 
stratégies et politiques, conformément aux protocoles à la Convention. Il permettra de 
vérifier que les Parties respectent les obligations qui leur incombent en vertu des 

  

 1 ECE/EB.AIR/96, par. 80 b).  

 

Nations Unies ECE/EB.AIR/2009/11

 

Conseil économique et social Distr. générale 
5 octobre 2009 
Français 
Original: anglais 



ECE/EB.AIR/2009/11 

2 GE.09-24808 

protocoles, d’évaluer les progrès accomplis au regard des objectifs desdits protocoles, ainsi 
que d’échanger et de diffuser des informations concernant les expériences nationales faites 
dans la mise en œuvre de ces obligations. 

4. Le présent document contient une description de la structure et du contenu du projet 
de questionnaire (chap. II), des instructions pour remplir le questionnaire (chap. III), un 
calendrier provisoire des travaux relatifs au questionnaire (chap. IV) et un projet de 
conclusions devant être examiné par l’Organe exécutif (chap. V).  

 II. Structure et contenu du projet de questionnaire 

5. Le questionnaire établi aux fins de l’examen prioritaire du respect des dispositions 
des instruments  porte sur les obligations qui incombent aux Parties en vertu des protocoles 
en vigueur, à l’exception du Protocole de Genève de 1984 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  (Protocole relatif à l’EMEP), à 
savoir: le Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux 
transfrontières d’au moins 30 % (Protocole de 1985 relatif au soufre); le Protocole de 1988 
relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières 
(Protocole de 1988 relatif aux NOx); le Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les 
émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif 
aux COV); le Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre 
(Protocole de 1994 relatif au soufre); le Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques 
persistants (Protocole relatif aux POP); le Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; et le 
Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg). Associées aux données sur les émissions et à 
d’autres informations, les 66 questions figurant dans le questionnaire pourront donner au 
Comité d’application des éléments d’appréciation du respect par les Parties des obligations 
qui leur incombent en vertu des protocoles. 

6. Le questionnaire de 2010 est pour l’essentiel structuré de la même manière que celui 
de 2008. Il contient des questions relatives aux obligations découlant des protocoles: la 
section 1 (question 1) se rapporte au Protocole de 1985 relatif au soufre; la section 2 
(questions 2 à 6) se rapporte au Protocole sur les NOx; la section 3 (questions 7 à 12) se 
rapporte au Protocole sur les COV; la section 4 (questions 13 à 17) se rapporte au Protocole 
de 1994 sur le soufre; la section 5 (questions 18 à 31) se rapporte au Protocole de 1998 sur 
les POP; la section 6 (questions 32 à 38) se rapporte au Protocole de 1998 sur les métaux 
lourds; et la section 7 (questions 39 à 66) se rapporte au Protocole de Göteborg. 

7. On a utilisé des tableaux dans tout le questionnaire, afin de contribuer à garantir la 
précision, l’exactitude et la comparabilité des réponses.  

8. Le projet de questions de politique générale a été examiné et révisé par le groupe 
spécial d’experts en 2007. 

 III. Instructions pour remplir le questionnaire 

9. Le questionnaire sera affiché sur l’Internet afin que les Parties puissent le remplir en 
ligne. Si cela ne leur est pas possible, le secrétariat peut également leur en fournir une copie 
par courrier électronique ou sur papier.  
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10. Le questionnaire renvoie à des articles et annexes spécifiques des protocoles2. 

11. Les Parties sont invitées à donner des réponses succinctes et directes, en se rappelant 
que le secrétariat en fera une synthèse à l’intention du Comité d’application et de l’Organe 
exécutif. Lorsqu’il est question d’un article particulier d’un protocole, un lien renvoie au 
texte du protocole pour que les Parties puissent s’y référer plus facilement.  

12. Lorsqu’elles remplissent le questionnaire, les Parties sont encouragées à consulter 
l’Examen 2006 des stratégies et des politiques visant à réduire la pollution atmosphérique3 
ainsi que les réponses aux questionnaires de 2006 et 20044. 

13. Les notes ci-après ont pour objet de guider les Parties dans leurs réponses:  

a) Les Parties ne doivent pas se contenter de faire état de l’absence de 
(nouvelle) source régie par un protocole car cela ne suffirait pas à démontrer la mise en 
œuvre des obligations relevant de ce protocole. Les Parties devraient plutôt indiquer les 
mesures qu’elles ont prises pour garantir le respect des obligations au cas où une telle 
source serait construite ou produite à l’avenir;  

b) Les Parties devraient fournir des références complètes aux lois nationales 
d’application, y compris le titre de ces lois et la date à laquelle elles sont entrées en vigueur; 

c) Les Parties devraient donner des précisions sur les valeurs limites, 
notamment, qui sont fixées dans leurs lois nationales d’application. Les États membres de 
l’Union européenne (UE) feront référence à leurs propres lois d’application et non aux 
directives ou aux décisions de la Commission européenne (CE). En ce qui concerne les 
règlements de la CE, qui n’exigent pas l’adoption de lois nationales d’application, les États 
membres de l’UE mentionneront les parties pertinentes du règlement en question qui sont 
applicables.  

d) En cas de renvoi aux réponses apportées à d’autres questions, les Parties 
devraient veiller à prendre en compte toutes leurs obligations. Les questions qui peuvent 
faire l’objet de renvois sont indiquées tout au long du questionnaire; 

e) Lorsqu’elles communiquent des informations sous la forme de tableaux, les 
Parties devraient utiliser les modèles figurant dans le questionnaire afin de garantir la 
cohérence des réponses. 

 IV. Calendrier 

14. Les travaux devraient se dérouler selon le calendrier provisoire ci après: 

a) Décembre 2009: approbation du projet de questionnaire par l’Organe exécutif 
à sa vingt-septième session; 

b) 15 janvier 2010: diffusion du questionnaire sur le site Web de la Convention. 
Les Parties seront informées par courrier électronique de la disponibilité du questionnaire. 
Des instructions seront données à cet effet; 

c) 31 mars 2010: date limite d’envoi des réponses des Parties; 

  

 2 Le texte complet de la Convention et de ses protocoles peuvent être consultés à l'adresse 
suivante : http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap.htm.  

 3 ECE/EB.AIR/93, disponible à l'adresse suivante : http://www.unece.org/env/lrtap/conv/conclusi.htm. 
 4 À consulter à l'adresse suivante : http://apps.unece.org/ehlm/WebApt/Questionnaire/login.aspx. 
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d) Avril 2010: présentation de renseignements préliminaires sur les réponses au 
Comité d’application à sa vingt-cinquième réunion. Envoi aux parties de demandes 
d’éclaircissements concernant les réponses ou de données supplémentaires, si besoin est; 

d) Mai-août 2010: élaboration du projet de document d’examen à soumettre à 
l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session, en décembre 2010. 

 V. Projet de conclusions 

15. L’Organe exécutif est invité: 

a) À approuver le projet de questionnaire de 2010 comportant des questions 
relatives aux protocoles (ECE/EB.AIR/2009/12) et des questions de politique générale 
(ECE/EB.AIR/2009/13) et à demander au secrétariat de le diffuser sur le site Web de la 
Convention; 

b) À décider que le questionnaire représentera le cadre de présentation uniforme 
des rapports auquel font référence le paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole sur les NOx, 
le paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole sur les COV, le paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole de 1994 relatif au soufre, le paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole relatif aux 
POP, le paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole sur les métaux lourds et le paragraphe 2 de 
l’article 7 du Protocole de Göteborg; 

c) À demander aux Parties de répondre au questionnaire au plus tard pour le 
31 mars 2010, et de fournir des réponses succinctes et précises, notamment sous forme de 
tableaux, en employant au besoin un système de renvois clairs; 

d) À demander au secrétariat de diffuser les réponses des Parties sur le site Web 
de la Convention; 

e) À demander au secrétariat de transmettre au Comité d’application les 
renseignements issus des réponses pour qu’il puisse examiner les questions de respect des 
dispositions liées à la notification des stratégies et des politiques; 

f) À demander au Comité d’application d’examiner les résultats du 
questionnaire et de faire rapport à l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session en 2010. 

    


