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 I. Introduction 

1. Ainsi qu’il en a été prié par l’Organe exécutif dans son plan de travail de 2008 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2, partie 3, point 1.2) et son plan de travail de 2009 
(ECE/EB.AIR/96/Add.2), le Comité de l’application a entrepris et mené à bien son examen 
approfondi du respect, par les Parties, des dispositions du Protocole de 1998 relatif aux 
polluants organiques persistants (POP) et du Protocole relatif aux métaux lourds, 
notamment de leurs obligations nationales en matière d’émission. Pour cela, il s’est appuyé 
sur les données d’émission communiquées en 2009 par les Parties au Programme concerté 
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) et sur les réponses au questionnaire sur l’examen des 
stratégies et des politiques de 20081. Le Comité a limité son examen aux obligations qu’il 
avait classées comme prioritaires (ECE/EB.AIR/2008/3, par. 88). Les obligations de 
notification des Parties en vertu de l’article 9 du Protocole relatif aux POP et de l’article 7 
du Protocole relatif aux métaux lourds font l’objet d’un traitement séparé dans le rapport 
ECE/EB.AIR/2009/3. 

2. Ayant relevé dans le questionnaire de 2008 des incohérences ainsi que des réponses 
incomplètes ou peu claires de la part de plusieurs Parties, le Comité a prié le secrétariat, 
après sa vingt-deuxième réunion, en 2008, d’inviter les Parties dont il avait jugé les 
réponses insuffisantes pour faire une évaluation, à soumettre des informations 

  

 1 À la date où devaient être communiquées les réponses au questionnaire, les Protocoles étaient en 
vigueur pour les 29 Parties, pour toutes les obligations classées comme prioritaires, sauf l’obligation, 
pour la Croatie, d’élaborer des stratégies, des politiques et des programmes en vertu du Protocole 
relatif aux POP, entré en vigueur pour ce pays le 5 juin 2008. 
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complémentaires. Des demandes d’informations ont ainsi été adressées à 17 Parties. Le 
Comité a examiné les informations reçues à sa vingt-troisième réunion en 2009. 

3. Le Comité a gardé présent à l’esprit que l’objectif de son examen approfondi était 
plutôt d’évaluer «l’état de santé» général des protocoles que de déterminer quelles étaient 
les Parties qui respectent ou non leurs obligations. 

4. Le Comité a passé en revue les réponses au questionnaire de 2008 données par les 
29 Parties pour lesquelles les protocoles étaient en vigueur à la date du 31 mars 2009 (soit 
la date limite fixée pour l’envoi des réponses au questionnaire). Pour son évaluation, le 
Comité a également tenu compte des conclusions de son examen approfondi de 2005 du 
Protocole relatif aux POP (EB.AIR/2005/3 Add.2, chap. III, par. 1-33) et de son examen 
approfondi de 2006 du Protocole relatif aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/2006/3, 
par. 1-27), veillant à prendre en considération les réponses au questionnaire de 2005 ainsi 
que ses précédentes observations et conclusions. Dans ces conditions, il est possible que le 
Comité parvienne à des conclusions différentes, par exemple dans le cas de deux Parties 
ayant donné des réponses identiques ou similaires à la même question dans le questionnaire 
de 2008, parce que l’une d’entre elles aura peut-être fourni des informations plus détaillées 
dans ses réponses au questionnaire de 2005. Ce genre de situation pourrait être 
particulièrement intéressant dans les cas où une distinction s’impose entre «respect des 
dispositions» et «pas d’évaluation possible». 

5. Le Comité n’a pu évaluer que l’état de l’application des protocoles au 31 mars 2008 
(date à laquelle devaient être communiquées les réponses) et il n’a pas cherché à faire 
d’analyse rétrospective. 

6. Pour son évaluation, le Comité s’est dans l’ensemble appuyé sur les informations 
données par les Parties concernant leur législation nationale. À sa vingt-deuxième réunion, 
il a évoqué certains éléments propres aux Parties membres de l’Union européenne (UE), en 
particulier au sujet d’une catégorie d’actes communautaires: les règlements. Il a reconnu 
que les règlements de la Communauté européenne sont directement applicables à tous les 
États membres de l’UE, ce qui signifie que les dispositions législatives ainsi créées 
prennent immédiatement effet dans les États membres tout comme n’importe quel 
instrument national, sans autre intervention de la part des autorités nationales. En 
conséquence, les Parties membres de l’UE n’ont pas nécessairement besoin d’adopter des 
textes de loi spécifiques pour s’acquitter de telle ou telle obligation au titre d’un protocole 
dans les cas où l’obligation en question fait l’objet d’un règlement communautaire déjà en 
vigueur. 

7. Le Comité n’a connaissance d’aucune dérogation qui aurait été accordée à un État 
membre de l’UE Partie aux protocoles en vertu d’un règlement communautaire et qui 
concernerait le présent examen approfondi au sens du paragraphe 6 ci-dessus. Dans ces 
conditions, le Comité estime que lorsque il conclut, en se fondant uniquement sur la 
description d’un règlement communautaire donnée par une Partie membre de l’Union 
européenne, que cette Partie respecte apparemment une obligation donnée, cette conclusion 
vaut également pour la Communauté européenne et pour toutes les autres Parties membres 
de l’UE, quel que soit le contenu de leurs réponses individuelles. 

8. Cela étant, ces considérations ne s’appliquent pas à l’obligation de communiquer des 
informations au titre de l’article 9.1 a) du Protocole relatif aux POP et de l’article 7.1 a) du 
Protocole relatif aux métaux lourds. Pour toutes les Parties, l’évaluation du respect de cette 
obligation dépend uniquement des informations données par la Partie elle-même. À cet 
égard, si une question posée dans le questionnaire est restée sans réponse, on considère que 
la Partie concernée ne s’est pas acquittée de son obligation de communiquer des 
informations (voir le document ECE/EB.AIR/2009/3, chap. II). 
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9. Le Comité a jugé qu’une réponse ne pouvait être évaluée faute d’informations dans 
les cas où, dans sa réponse à une question relative à des sources (nouvelles) appartenant à 
une catégorie de sources faisant l’objet d’une obligation au titre du protocole concerné, une 
Partie se contente de mentionner l’absence de la ou des source(s) (nouvelle(s)) en question. 
Ce principe, qui a été appliqué aux précédents examens approfondis des deux protocoles, 
est également conforme aux instructions données pour remplir le questionnaire de 2008 
(ECE/EB.AIR/2007/4), lesquelles ont été intégrées au questionnaire tel qu’approuvé par 
l’Organe exécutif à sa vingt-cinquième session (ECE/EB.AIR/91, par. 82) comme 
constituant le cadre de présentation uniforme auquel font référence le paragraphe 2 de 
l’article 9 du Protocole relatif aux POP et le paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole relatif 
aux métaux lourds. 

10. Le Comité a noté que, lorsque l’utilisation des meilleures techniques disponibles 
(MTD) dans certaines installations est réglementée au cas par cas par des permis, il n’en 
résulte pas nécessairement dans tous les cas le même taux de réduction des émissions 
qu’avec l’application de valeurs limites d’émission. En conséquence, lorsque une Partie a 
indiqué avoir utilisé les MTD ou des permis reposant sur les MTD à la place de valeurs 
limites d’émission pour une catégorie donnée de sources mais n’a pas démontré de façon 
concluante qu’elle avait ainsi obtenu des réductions des émissions aussi, voire plus élevées 
qu’avec l’application de valeurs limites, le Comité a estimé qu’il n’était pas en mesure de 
déterminer si la Partie en question respectait ses obligations. 

11. Le Comité a également noté que l’obligation également énoncée au paragraphe 3 de 
l’article 3, par référence au paragraphe 5 de l’annexe VI du Protocole relatif aux métaux 
lourds, d’appliquer des mesures de réglementation des produits aux piles et accumulateurs 
alcalins au manganèse est entrée en vigueur le 29 décembre 2008, après la date limite fixée 
pour répondre au questionnaire de 2008. Une question sur cette obligation a cependant été 
incluse dans le questionnaire de 2008 sur les stratégies et les politiques et les informations 
données à ce sujet dans les réponses à ce questionnaire ont été communiquées au Comité. 

12. Le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si certaines Parties s’acquittaient de 
leurs obligations parce qu’elles n’ont pas répondu au questionnaire ou parce que leurs 
réponses sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. 

 II. Examen approfondi du respect par les Parties du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants 

 A. Respect de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 

13. Aux termes de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, il incombe aux 
Parties, sauf dérogation expresse en application de l’article 4, de mettre fin à la production 
et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe I conformément au régime 
d’application qui y est spécifié. 

14. Le secrétariat n’a reçu aucune information relative à une dérogation au titre du 
paragraphe 3 de l’article 4. 

15. Jusqu’à présent, aucune Partie n’a fait de déclaration, au moment de la signature, 
ratification, acceptation, approbation ou adhésion, concernant d’autres utilisations ou 
productions que celles spécifiées dans la colonne «Conditions» de l’annexe I du Protocole. 

16. Le Comité a examiné les réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques et en particulier les réponses à la question 19, ainsi que les informations 
complémentaires écrites reçues des Parties. Eu égard aux considérations exposées aux 
paragraphes 17 et 18 ci-dessous, il a conclu que 27 des 29 Parties paraissaient respecter 
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cette obligation: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, 
Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Islande, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne. 

17. Cinq des Parties au protocole (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de 
Moldova et Communauté européenne) n’ont pas répondu, manquant ainsi à l’obligation qui 
leur incombe, au titre de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9, de communiquer des 
informations. Le Comité n’a donc pas été en mesure de déterminer si le Liechtenstein et la 
République de Moldova respectaient cette obligation mais il a pu établir que les trois autres 
Parties respectent cette obligation en vertu du raisonnement exposé au paragraphe 7 plus 
haut. 

18. Deux Parties (Bulgarie et France) ont donné des réponses qui étaient incomplètes ou 
peu claires. Le Comité a cependant pu déterminer qu’elles s’acquittaient de leur obligation 
au titre de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 3 en vertu du raisonnement exposé au 
paragraphe 7 ci-dessus. 

 B. Respect de l’alinéa b i) du paragraphe 1 de l’article 3 

19. Aux termes de l’alinéa b i) du paragraphe 1 de l’article 3, il incombe aux Parties de 
prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à 
l’annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction ou cette élimination soit effectuée 
de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des réglementations internationales 
pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et en particulier de la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination (la Convention de Bâle). 

20. Le Comité a examiné les réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques et en particulier les réponses à la question 20, ainsi que les informations 
complémentaires écrites reçues des Parties. Eu égard aux considérations exposées aux 
paragraphes 22 et 23 ci-dessous, il a conclu que 26 des 29 Parties semblaient respecter cette 
obligation: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Communauté européenne. 

21. Une Partie (Croatie) ne semble pas avoir pris de mesures pour faire en sorte que, 
lorsque les substances énumérées à l’annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction 
ou cette élimination est effectuée de la manière décrite au paragraphe 19 ci-dessus. 

22. Six Parties (Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova 
et Communauté européenne) n’ont pas répondu à la question, manquant par conséquent à 
l’obligation qui leur incombe de communiquer des informations en vertu de l’alinéa a du 
paragraphe 1 de l’article 9. Le Comité n’a donc pas été en mesure de déterminer si le 
Liechtenstein et la République de Moldova respectaient cette obligation mais il a pu établir 
que les quatre autres Parties s’en acquittaient en vertu du raisonnement exposé au 
paragraphe 7 ci-dessus. 

23. Dix Parties (Allemagne, Chypre, Danemark, France, Italie, Lituanie, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie) ont soumis des réponses incomplètes ou 
peu claires. Le Comité a cependant pu déterminer que toutes ces Parties s’acquittaient de 
leur obligation au titre de l’alinéa b i) du paragraphe 1 de l’article 3 en vertu du 
raisonnement présenté au paragraphe 7 ci-dessus. 
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 C. Respect de l’alinéa b iii) du paragraphe 1 de l’article 3 

24. Aux termes de l’alinéa b iii) du paragraphe 1 de l’article 3, il incombe aux Parties de 
prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que le transport transfrontière des 
substances énumérées à l’annexe I se déroule de manière écologiquement rationnelle, 
compte tenu des réglementations internationales applicables qui régissent le mouvement 
transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de Bâle. 

25. Le Comité a examiné les réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, notamment les réponses à la question 21. Eu égard aux considérations exposées 
aux paragraphes 26 et 27, il a conclu que 27 des 29 Parties semblaient respecter cette 
obligation: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Communauté européenne. 

26. Six Parties (Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova 
et Communauté européenne) n’ont pas répondu, manquant ainsi à leur obligation de 
communiquer des informations aux termes de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9. Le 
Comité n’a donc pas été en mesure de déterminer si le Liechtenstein et la République de 
Moldova respectaient cette obligation. En revanche, il a pu établir que les quatre autres 
Parties la respectaient en vertu du raisonnement exposé au paragraphe 7 ci-dessus. 

27. Une Partie (Danemark) a soumis une réponse peu claire. Le Comité a cependant pu 
déterminer que cette Partie respectait l’obligation qui lui incombe au titre de l’alinéa b iii) 
du paragraphe 1 de l’article 3 en vertu du raisonnement exposé au paragraphe 7 ci-dessus. 

 D.  Respect de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 

28. Aux termes de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3, il incombe aux Parties, sauf 
dérogation expresse en application de l’article 4, de prendre des mesures efficaces pour 
réserver les substances énumérées à l’annexe II aux utilisations décrites, conformément au 
régime d’application spécifié dans cette annexe. 

29. Le secrétariat n’a reçu aucune information relative à une dérogation au titre du 
paragraphe 3 de l’article 4. 

30. Le Comité a examiné les réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, notamment les réponses à la question 22, ainsi que les informations 
complémentaires écrites reçues des Parties. Eu égard aux considérations exposées aux 
paragraphes 32 et 33, il a conclu que 26 des 29 Parties semblaient respecter cette 
obligation: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Communauté européenne. 

31. Une Partie (Islande) ne semble pas s’être acquittée de l’obligation de restreindre 
l’utilisation des substances énumérées à l’annexe II conformément au régime d’application 
spécifié dans cette annexe. 

32. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et 
Communauté européenne) n’ont pas répondu, manquant ainsi à leur obligation de 
communiquer des informations conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9. Le 
Comité n’a donc pu déterminer si le Liechtenstein et la République de Moldova 
respectaient l’obligation énoncée à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3. Le Comité a 
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cependant pu établir que les trois autres Parties respectaient cette obligation en vertu du 
raisonnement exposé au paragraphe 7 ci-dessus. 

33. Sept Parties (France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie et Suède) ont 
donné des réponses qui étaient incomplètes ou hors de propos. Le Comité a cependant pu 
déterminer que toutes ces Parties respectent l’obligation qui leur incombe au titre de 
l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 en vertu du raisonnement exposé au paragraphe 7 
ci-dessus. 

 E. Respect du paragraphe 3 de l’article 3 

34. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 3, il incombe aux Parties, dans le cas des 
substances énumérées aux annexes I, II et III, d’élaborer des stratégies appropriées pour 
déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces substances, et de 
prendre des mesures appropriées pour que ces déchets et ces articles, lorsqu’ils deviendront 
des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement rationnelle. 

35. Le Comité a examiné les réponses données au questionnaire de 2008 sur les 
stratégies et les politiques et en particulier les réponses à la question 25, ainsi que les 
informations complémentaires écrites reçues des Parties. Eu égard aux considérations 
exposées aux paragraphes 36 et 37 ci-dessous, il a conclu que 26 des 29 Parties semblaient 
respecter l’obligation en question: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne. 

36. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et 
Communauté européenne) n’ont pas répondu, manquant ainsi à l’obligation qui leur 
incombe de communiquer des informations conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de 
l’article 9. En conséquence, le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si le 
Liechtenstein et la République de Moldova respectaient l’obligation qui leur incombe au 
titre du paragraphe 3 de l’article 3. Il a cependant pu établir que les trois autres Parties 
respectaient cette obligation en vertu du raisonnement exposé au paragraphe 7 ci-dessus. 

37. Treize Parties (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, France, 
Hongrie, Italie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) ont soumis des 
réponses incomplètes ou peu claires. Le Comité n’a donc pu déterminer si la Croatie 
respectait l’obligation énoncée au paragraphe 3 de l’article 3. Il a cependant pu établir que 
les 12 autres Parties respectaient cette obligation en vertu du raisonnement exposé au 
paragraphe 7 ci-dessus. 

 F. Respect de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 

38. Aux termes de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3, il incombe aux Parties de 
réduire leurs émissions annuelles totales des substances énumérées à l’annexe III par 
rapport au niveau des émissions au cours d’une année de référence fixée conformément à 
cette annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à leur situation particulière. 

39. Le Comité a conclu que, d’après les données d’émission officielles, 12 des 29 
Parties au Protocole relatif aux POP avaient satisfait à leurs obligations de réduction des 
émissions pour les trois substances énumérées à l’annexe III: Autriche, Bulgarie, Canada, 
Croatie, France, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suisse. 

40. Par ailleurs, il est apparu qu’une Partie (Lettonie) avait augmenté ses émissions des 
trois substances et que neuf autres (Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, 
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Finlande, Italie, Norvège et Suède) avaient augmenté leurs émissions de l’une au moins des 
substances énumérées à l’annexe III. L’augmentation en Islande des émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dans la mesure où elle a été notifiée, est 
couverte par les dispositions du paragraphe 7 de l’article 3 (décision 2006/9 de l’Organe 
exécutif). Aucune des autres Parties n’a fourni de renseignements précis sur l’application 
des meilleures techniques disponibles (MTD), conformément à l’alinéa b du paragraphe 5 
de l’article 3, pour indiquer que la dérogation visée au paragraphe 7 de l’article 3 les 
concernait également. Ces Parties ne semblent donc pas avoir satisfait à l’obligation qui 
leur incombe aux termes de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3. Les informations 
notifiées pour chaque substance sont exposées en détail aux paragraphes 42 à 44. 

41. Les huit Parties ci-après n’ont pas donné de renseignements complets sur l’année de 
référence où la dernière année pour laquelle ont été communiquées des informations au 
sujet de l’une ou plusieurs des substances énumérées à l’annexe III ou encore ont donné des 
renseignements contradictoires. Le Comité n’a donc pas été en mesure de déterminer si 
elles respectent l’obligation qui leur incombe, au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de 
l’article 3, pour l’une de ces substances au moins. Ces Parties sont l’Islande, le 
Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, la République de Moldova, la République 
tchèque, la Roumanie et la Communauté européenne. Deux d’entre elles, le Luxembourg et 
la Communauté européenne, ont utilisé la mention «s.o.» («sans objet»), pour la 
communication de leurs données d’émission pour l’année de référence et la période 2003-
2007. 

42. HAP. En plus des 12 Parties énumérées au paragraphe 39, six autres ont respecté 
leur obligation de réduire leurs émissions de HAP: Allemagne, Belgique, Estonie, Finlande, 
Norvège et République tchèque. En dehors de la Lettonie, mentionnée au paragraphe 40, 
quatre autres Parties (Chypre, Danemark, Italie et Suède) ont signalé une augmentation de 
leurs émissions de HAP. Six autres n’ont pas communiqué de données d’émission pour les 
(une partie des) années 2003-2007 et/ou pour l’année de référence: ce sont l’Islande, le 
Liechtenstein, le Luxembourg, la République de Moldova, la Roumanie et la Communauté 
européenne. Une Partie (Pays-Bas) a fait état d’émissions apparemment extrêmement 
élevées pour l’année de référence. 

43. Dioxines/furanes. En plus des 12 Parties mentionnées au paragraphe 39, 10 Parties 
ont satisfait à leur obligation de réduire leurs émissions de dioxines/furanes, soit: 
l’Allemagne, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Italie, la Norvège, 
la République tchèque et la Suède. À l’exception de la Lettonie mentionnée au 
paragraphe 39, aucune Partie n’a signalé d’augmentation de ses émissions de 
dioxines/furanes. Six Parties n’ont pas communiqué de données d’émission pour les (une 
partie des) années 2003-2007 et/ou l’année de référence: ce sont l’Islande, le Liechtenstein, 
le Luxembourg, la République de Moldova, la Roumanie et la Communauté européenne.  

44. Hexachlorobenzène (HCB). En dehors des 12 Parties mentionnées au paragraphe 39, 
trois autres Parties (Chypre, Italie et Suède) ont satisfait à leur obligation de réduire leurs 
émissions de HCB. Outre la Lettonie, mentionnée au paragraphe 40, cinq Parties 
(Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie et Finlande) ont augmenté leurs émissions de 
HCB. Huit Parties n’ont pas communiqué de données d’émission pour les (une partie des) 
années de 2003-2007 et/ou l’année de référence ou ont donné des renseignements 
contradictoires: ce sont l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, la 
République de Moldova, la République tchèque, la Roumanie et la Communauté 
européenne. 

45. Enfin, le Comité a noté que les émissions de HCB avaient évolué de façon plutôt 
erratique au fil des années dans certaines Parties (France, République de Moldova, 
République tchèque et Slovénie).  
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 G. Respect de l’alinéa b i) du paragraphe 5 de l’article 3 

46. Aux termes de l’alinéa b i) du paragraphe 5 de l’article 3, il incombe aux Parties, au 
plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, d’appliquer, en prenant en considération 
l’annexe V, les meilleures techniques disponibles (MTD) à l’égard de chaque nouvelle 
source fixe entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle des MTD sont 
définies à l’annexe V. Les délais spécifiés à l’annexe VI sont de deux ans après la date 
d’entrée en vigueur du Protocole (23 octobre 2003). 

47. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, notamment des réponses à la question 26, ainsi que des informations 
complémentaires écrites reçues des Parties, que 18 des 29 Parties semblaient respecter cette 
obligation: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, 
Islande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovénie, Suède et Suisse. La catégorie de source «installations de préservation du bois» 
n’a été explicitement mentionnée que par l’Autriche, le Canada, les Pays-Bas et la 
Roumanie dans leur réponse à la question 26. 

48. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et 
Communauté européenne) n’ont pas répondu. Ces Parties ayant manqué à leur obligation de 
communiquer des informations en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9, le 
Comité n’a pas été en mesure de déterminer si elles avaient respecté leurs obligations au 
titre de l’alinéa b i) du paragraphe 5 de l’article 3. 

49. Six Parties ayant donné une réponse incomplète ou peu claire, le Comité n’a pu 
déterminer si elles respectaient l’obligation énoncée à l’alinéa b i) du paragraphe 5 de 
l’article 3: ce sont la Belgique, la Croatie, la France, la Hongrie, l’Italie et la Slovaquie. 

 H. Respect de l’alinéa b ii) du paragraphe 5 de l’article 3 

50. Aux termes de l’alinéa b ii) du paragraphe 5 de l’article 3, il incombe aux Parties, au 
plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, d’appliquer, en prenant en considération 
l’annexe V, des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l’annexe IV à 
l’égard de chaque nouvelle source fixe entrant dans une catégorie mentionnée dans cette 
annexe. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions 
différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d’émission équivalents. Les délais 
spécifiés à l’annexe VI sont de deux ans après la date d’entrée en vigueur du Protocole. 

51. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire sur les stratégies et les politiques, 
notamment des réponses à la question 27, ainsi que des informations complémentaires 
écrites reçues des Parties, que 24 des 29 Parties semblaient respecter cette obligation: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

52. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et 
Communauté européenne) n’ont pas répondu. Comme ces Parties ont manqué à leur 
obligation de fournir des informations en application de l’alinéa a du paragraphe 1 de 
l’article 9, le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si elles respectaient l’obligation 
énoncée à l’alinéa b ii) du paragraphe 5 de l’article 3. 
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 I. Respect de l’alinéa b v) du paragraphe 5 de l’article 3 

53. Aux termes de l’alinéa b v) du paragraphe 5 de l’article 3, il incombe aux Parties, au 
plus tard dans les délais spécifiés à l’annexe VI, d’appliquer des mesures efficaces pour 
lutter contre les émissions provenant de sources mobiles, en prenant en considération 
l’annexe VII. 

54. Ayant posé dans son huitième rapport (2005) sur son examen approfondi du respect 
par les Parties du Protocole relatif aux POP (EB.AIR/2005/3/Add.2, chap. III, par. 25) 
qu’aux fins exclusives de son évaluation les dispositions de l’alinéa b v) du paragraphe 5 de 
l’article 3 prenaient effet à la date de l’entrée en vigueur du Protocole, le Comité a posé à 
nouveau ce principe aux fins de la présente évaluation. 

55. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, notamment des réponses à la question 30, ainsi que des informations 
complémentaires écrites reçues des Parties, que 22 des 29 Parties semblaient respecter cette 
obligation: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, 
Finlande , France, Hongrie, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. Ce faisant, il a gardé à 
l’esprit le fait que le tableau joint à la question 30 met l’accent sur les valeurs limites 
d’émission. 

56. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et 
Communauté européenne) n’ont pas répondu. Comme elles ont manqué à leur obligation de 
communiquer des informations en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9, le 
Comité n’a pu déterminer si elles respectent l’obligation énoncée à l’alinéa b v) du 
paragraphe 5 de l’article 3. 

57. Deux Parties, la Croatie et l’Islande, ont répondu de façon incomplète ou peu claire. 
Le Comité n’a donc pas été en mesure de déterminer si elles respectent l’obligation qui leur 
incombe au titre de l’alinéa b v) du paragraphe 5 de l’article 3. 

 J. Respect du paragraphe 8 de l’article 3 

58. Aux termes du paragraphe 8 de l’article 3, il incombe aux Parties de dresser et de 
tenir à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à l’annexe III, ainsi que 
de rassembler les informations disponibles concernant la production et la vente des 
substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire, les Parties situées dans la zone 
géographique des activités de l’EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution 
temporelle et spatiale spécifiées par l’Organe directeur de l’EMEP et celles situées en 
dehors de cette zone s’inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de 
travail de l’Organe exécutif. Les Parties doivent communiquer ces informations 
conformément aux dispositions de l’article 9 du Protocole. 

59. Le Comité a noté que la question 31 posée dans le questionnaire de 2008 concernait 
uniquement la communication de renseignements sur la production et la vente des 
substances énumérées aux annexes I et II et non les inventaires des émissions des 
substances énumérées à l’annexe III. L’obligation de tenir à jour des inventaires des 
émissions est liée à la communication de données et à l’obligation de réduire les émissions 
inscrites à l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 (voir la section F plus haut). D’après les 
données d’émission officiellement soumises en 2009 pour l’année de référence et les 
années 2003 à 2007, le Comité a conclu que 20 des 28 Parties situées dans la zone 
géographique des activités de l’EMEP avaient établi et tenu à jour des inventaires des 
émissions des trois substances considérées. Deux autres Parties, l’Islande et la Norvège, ont 
indiqué dans leurs rapports que leurs émissions de HCB n’avaient pas été estimées (n.e.). 
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Deux autres Parties, le Luxembourg et la Communauté européenne, ont porté la mention 
s.o. (sans objet) dans les rapports qu’elles ont communiqués à l’EMEP pour ces trois 
substances. Enfin, quatre autres Parties (Liechtenstein, République de Moldova, République 
tchèque et Roumanie) n’ont pas communiqué de données d’émission ou ont communiqué 
des séries chronologiques incomplètes. En conséquence, le Comité n’a pas été en mesure de 
conclure si ces huit Parties avaient établi et tenu à jour des inventaires des émissions. La 
Partie située à l’extérieur de la zone géographique des activités de l’EMEP a également 
communiqué des données d’émission pour les trois substances énumérées à l’annexe III. 

60. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, notamment des réponses à la question 31, et des informations complémentaires 
écrites reçues des Parties, que 22 des 29 Parties communiquaient des informations sur la 
production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Islande, Italie, 
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède et Suisse. Dans toutes les réponses sauf deux, il a été signalé qu’il n’y avait 
ni production ni vente. La Roumanie a fait état de quantités précises produites et vendues 
mais sans indiquer de date. La Suisse a mentionné une utilisation possible mais n’a pas 
donné d’indication sur d’éventuelles ventes. Le Comité est conscient du décalage qu’il y a 
entre les deux versions publiées du questionnaire pour le texte de la question 31. 
Contrairement à la version «Word», la version Internet ne précise pas que les informations 
demandées concernent des données historiques. Cette différence a peut-être donné lieu à 
des réponses moins complètes. 

61. Six Parties (France, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova 
et Communauté européenne) n’ont pas répondu. Comme elles ont manqué à l’obligation qui 
leur incombe de communiquer des informations au titre de l’alinéa a du paragraphe 1 de 
l’article 9, le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si ces Parties respectent les 
obligations énoncées au paragraphe 8 de l’article 3 au sujet de la communication 
d’informations sur la production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II. 

62. La Croatie a donné une réponse incomplète. Le Comité n’a donc pas été en mesure 
de déterminer si ce pays respecte l’obligation de communiquer des informations sur la 
production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II. 

 K. Respect du paragraphe 1 de l’article 7 

63. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 7, il incombe aux Parties, six mois au plus 
tard après la date d’entrée en vigueur du Protocole, d’élaborer des stratégies, des politiques 
et des programmes afin de s’acquitter des obligations qu’elles ont contractées en vertu du 
Protocole. 

64. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, notamment des réponses à la question 18, que 23 des 28 Parties visées par cette 
obligation semblaient s’en acquitter: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie, Lituanie, Norvège, 
Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et 
Suisse. Cette obligation est entrée en vigueur pour la Croatie le 5 juin 2008 seulement. 

65. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et 
Communauté européenne) n’ont pas répondu. Comme elles ont manqué à l’obligation qui 
leur incombe de communiquer des informations en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de 
l’article 9, le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si elles remplissent les obligations 
qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 7. 
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 L. Conclusions 

66. Sur la base des informations examinées, le Comité a conclu que huit Parties 
(Autriche, Bulgarie, Canada, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse) 
semblaient respecter les obligations examinées, en priorité les obligations énoncées dans les 
articles 3.1 a), 3.1 b) i), 3.1 b) iii), 3.1 c), 3.3, 3.5 a), 3.5 b) i), 3.5 b) ii) et v), 3.8 et 7.1 du 
Protocole de 1998 relatif aux POP, et que 11 Parties (Allemagne, Belgique, Chypre, 
Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Italie, Lettonie et Suède) semblaient ne pas 
respecter une ou, dans certains cas, plusieurs de ces obligations. Pour une Partie (Croatie), 
l’obligation inscrite au paragraphe 1 de l’article 7 n’est entrée en vigueur que le 5 juin 
2008. Le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si 15 Parties (dont,  plus ou moins, les 
11 Parties énumérées plus haut) respectent pleinement leurs obligations car elles n’ont pas 
communiqué d’informations ou seulement des informations partielles (voir les tableaux 1 
et 2). 

67. La plupart des cas apparents de non-respect (neuf Parties) concernent l’obligation de 
réduction des émissions énoncée à l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3. C’est au sujet 
de l’obligation énoncée à l’alinéa b i) du paragraphe 5 de l’article 3 sur l’application de 
MTD aux nouvelles sources fixes que les Parties pour lesquelles il n’a pas été possible de 
faire d’évaluation ont été les plus nombreuses (11) parce qu’elles n’ont pas répondu au 
questionnaire ou ont donné des réponses incomplètes ou peu claires. Souvent, les Parties 
n’indiquent qu’elles utilisent les MTD que pour les sources industrielles ou ne précisent pas 
en quoi le niveau de MTD qui est appliqué correspond à celui spécifié à l’annexe III du 
Protocole. D’une manière générale, le Comité est bien conscient que l’évaluation du respect 
de cette obligation est dans une certaine mesure sujette à caution si l’on considère que 
l’annexe est complexe et que son contenu a valeur de recommandation. Il en va de même de 
l’évaluation du respect de l’obligation énoncée à l’alinéa b v) du paragraphe 5 de l’article 3 
d’appliquer des mesures efficaces pour lutter contre les émissions provenant de sources 
mobiles, en prenant en considération l’annexe VII. 

68. Par rapport à l’examen approfondi fait en 2005 (pour 19 Parties), la présente 
évaluation (qui concerne 29 Parties) révèle des progrès importants. De 68 à 79 % en 2005, 
la proportion de Parties dont on peut penser qu’elles respectent leurs obligations pour ce qui 
concerne la production, l’utilisation et l’élimination des substances énumérées aux annexes 
I et II est passée à 86-93 % d’après la présente évaluation. Par ailleurs, 41 % des Parties ont 
réduit leurs émissions des trois substances énumérées à l’annexe III alors qu’elles n’étaient 
que quelques-unes d’après l’examen de 2005. Une augmentation des émissions, dans la 
plupart des cas pour l’une des substances considérées, traduisant le non-respect possible de 
l’obligation de réduction, a été signalée par 34 % des Parties contre 42 % en 2005. Les 
MTD semblent être appliqués de manière satisfaisante par 62 % des Parties et les valeurs 
limites d’émission par 83 % des Parties. En 2005, l’application de ces techniques et valeurs 
était encore facultative. Pour les sources mobiles, la proportion de Parties qui respectent 
probablement leurs obligations est de 76 % alors qu’elle était de 79 % en 2005 (mais pour 
19 Parties seulement). Enfin, le pourcentage de Parties, soit environ 80 %, qui paraissent 
respecter leurs obligations relatives aux stratégies, aux politiques et aux programmes est 
resté le même. 
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Tableau 1. 
Respect des obligations concernant les émissions 

 Réduction des émissions, article 3.5 a)  

Total des HAP1 
(en Mg/a) 

 Dioxines/furanes 
(en g ET/a) 

 Hexachlorobenzène (HCB) 
(en kg/a) 

  

Année réf.
19902 2007 Réduction 

Année réf.
19902 2007 Réduction 

Année réf.
19902 2007 Réduction  

Inventaires
article 3.8

Allemagne 183 132 Oui  114 82,9 Oui  1,6 2,0 Non  C

Autriche 26,2 9,8 Oui 188 48,0 Oui  107 46 Oui  C

Belgique 404 230 Oui  592 58,4 Oui  22 96 Non  C

Bulgarie 677 19,0 Oui*  554 68,6 Oui*  544 23 Oui*  

Canada 237 101 Oui  436 74,5 Oui  89 15 Oui  C

Chypre 0,4 0,5 Non  7,56 3,35 Oui  0,16 0,10 Oui  C

Croatie 14,0 7,4 Oui  160 79,0 Oui  s.o. s.o. Oui  C

Danemark 6,6 17,1 Non  66,5 27,8 Oui  1,7 4,0 Non  C

Estonie 14,5 13,2 Oui  5,66 4,79 Oui  0,12 0,13 Non  C

Finlande  17,4 13,3 Oui  41,4 11,8 Oui  40,7 44,4 Non  C

France# 42,4 21,9 Oui  1 763 117 Oui  1 199 13 Oui  C

Hongrie 48,5 13,5 Oui*  172 85,3 Oui*  6,9 6,7 Oui*  C

Islande# 0,05 – s.o.  11,3 –   n.e. – ?

Italie 103 155   472 318 Oui  0,02 0,03 Oui  C

Lettonie 26,9 32,5 Non  7,1 13,3 Non  0,27 0,44 Non  C

Liechtenstein – –   – –   – – ?

Lituanie 18,1 14,8 Oui*  20,2 10,9 Oui*  s.o. 0 Oui*  C

Luxembourg# n.n. n.n.   n.n. n.n.   n.n. n.n.  ?

Norvège 14,7 13,6 Oui  129 23,5 Oui  n.e. n.e.  ?

Pays-Bas# 1 546 384 Oui  742 24,8 Oui  0 0 Oui  C

Rép. de Moldova 16,7 –   13,6 –   1,0 –  ?

République tchèque 752 16,4 Oui*  1 252 172 Oui*  – 3,9  ?

Roumanie#  n.e. 17,2   n.e. 216   n.e. 1,8  ?

Royaume-Uni 218 12,0 Oui  1 143 190 Oui  3 515 812 Oui  C

Slovaquie 29,1 18,2 Oui  136 66,3 Oui  2,5 2,3 Oui  C

Slovénie# 13,4 10,3 Oui  16,5 8,3 Oui  46,6 0,36 Oui  C

Suède 16,8 19,5 Non  59,8 36,5 Oui  0,02 0,01 Oui  C

Suisse 1,6 0,6 Oui  175 15,4 Oui  0 0 Oui  C

Communauté 
européenne# n.n. n.n.   n.n. n.n.   n.n. n.n.  ?

 «–»: pas de données communiquées; «C»: semble respecter ses obligations; «?»: pas d’évaluation 
possible faute de données suffisantes ou applicables. 

s.o.: «sans objet» (mention type utilisée pour la communication des données d’émission; elle signifie 
que la source existe mais que l’on considère que les émissions correspondantes ne se produisent jamais). 

n.e.: «non estimé» (mention type utilisée pour la communication des données d’émission; elle signifie 
que des émissions peuvent se produire, mais qu’elles n’ont pas été estimées. Les Parties sont priées 
d’indiquer pourquoi). 
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n.n.: «non soumis à notification» (mention type utilisée pour la communication des données d’émission, 
introduite dans les directives de 2009: «... pour faciliter la notification dans les cas où il n’est pas à 
strictement parler nécessaire de communiquer des données sur les émissions au titre des différents 
protocoles, par exemple pour les émissions de COVNM de certaines Parties avant 1988.»). 

[#Observations particulières: France: taux très élevé d’émissions de HCB pour l’année de référence; 
Islande: s.o.: dans sa décision 2006/9, l’Organe exécutif «prend note ... en particulier de la conclusion du 
Comité selon laquelle l’Islande était en conformité avec l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole, sur la base des dispositions du paragraphe 7 de l’article 3»; n’a pas communiqué de données 
pour 2007 bien que le Comité ait insisté dans son neuvième rapport (par. 34) pour que l’Islande s’acquitte 
à temps de ses obligations relatives aux émissions de POP; Luxembourg et Communauté européenne: la 
mention «n.n.» ne paraît pas avoir été utilisée à bon escient; Pays-Bas: émissions très élevées de HAP 
pour l’année de référence; Roumanie: d’après les informations affichées sur le site WebDab pour 1989 
(année de référence choisie), la mention «n.e.» apparaît pour les HAP, les dioxines/furanes et le HCB; en 
2009, cependant, la Roumanie a communiqué des données d’émission pour 1990: HAP: 274 Mg, 
dioxines 3 073 g et HCB 99 kg; Slovénie: émissions de HCB plus de 100 fois plus élevées pour l’année 
de référence que pour la période 2003-2007.] 

*  Signifie que les mêmes directives pour la communication des données d’émission n’ont pas été 
appliquées au calcul des données correspondant à l’année de référence et à celui des données 
correspondant à 2007. 

Notes: 
1  HAP: Aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés indicateurs suivants: 

benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-ed)pyrène. 
2  Année de référence: pour l’Autriche, 1987; pour l’Estonie, 1990 pour les dioxines et 1995 pour les 

HAP et le HCB; pour la Finlande, 1994; et pour la Roumanie, 1989. 

Tableau 2. 
Respect des obligations classées comme prioritaires en matière de technologies et de stratégies 

Interdiction,
production et

utilisation 
substances 

annexe I

Destr. et 
élimination 
substances 

annexe I

Transp. 
transfrontière 

substances 
annexe I 

Utilisations 
décrites 

substances 
annexe II

Destr. et 
élimination 

déchets

MTD
nouvelles 

sources fixes

Valeurs limites 
d’émissions 

nouvelles 
sources fixes 

Contrôle 
émissions 

sources 
mobiles

Production
et vente

Stratégies et 
politiques

Parties art. 3.1 a) art. 3.1 b) i) art. 3.1 b) iii) art. 3.1 c) art. 3.3 art. 3.5 b) i) art. 3.5 b) ii) art. 3.5 b) v) art. 3.8 art. 7.1

Allemagne C C C C C C C C C C

Autriche C C C C C C C C C C

Belgique C C C C C ? C C C C

Bulgarie C C C C C C C C C C

Canada C C C C C C C C C C

Chypre C C C C C C C C C C

Croatie C NC C C ? ? C ? ? s.o.

Danemark C C C C C C C C C C

Estonie C C C C C C C C C C

Finlande C C C C C C C C C C

France C C C C C ? C C – C

Hongrie C C C C C ? C C C C

Islande C C C NC C C C ? C C

Italie C C C C C ? C C C C

Lettonie C C C C C – – – – –
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Interdiction,
production et

utilisation 
substances 

annexe I

Destr. et 
élimination 
substances 

annexe I

Transp. 
transfrontière 

substances 
annexe I 

Utilisations 
décrites 

substances 
annexe II

Destr. et 
élimination 

déchets

MTD
nouvelles 

sources fixes

Valeurs limites 
d’émissions 

nouvelles 
sources fixes 

Contrôle 
émissions 

sources 
mobiles

Production
et vente

Stratégies et 
politiques

Parties art. 3.1 a) art. 3.1 b) i) art. 3.1 b) iii) art. 3.1 c) art. 3.3 art. 3.5 b) i) art. 3.5 b) ii) art. 3.5 b) v) art. 3.8 art. 7.1

Liechtenstein – – – – – – – – – –

Lituanie C C C C C C C C C C

Luxembourg C C C C C – – – – –

Norvège C C C C C C C C C C

Pays-Bas C C C C C C C C C C

Rép. de Moldova – – – – – – – – – –

Rép. tchèque C C C C C C C C C C

Roumanie C C C C C C C C C C

Royaume-Uni C C C C C C C C C C

Slovaquie C C C C C ? C C C C

Slovénie C C C C C C C C C C

Suède C C C C C C C C C C

Suisse C C C C C C C C C C

Communauté 
européenne 

C C C C C – – – – –

Nombre de Parties 
se conformant à 
leurs obligations 27 26 27 26 26 18 24 22 22 23

Proportion de 
Parties se 
conformant à leurs 
obligations 93 % 90 % 93 % 90 % 90 % 62 % 83 % 76 % 76 % 82 %

Notes: 

«C»: semble respecter ses obligations (le cas échéant, par l’intermédiaire des réglementations directement applicables 
au sein de l’UE, lesquelles ne dispensent cependant pas de l’obligation de communiquer des informations 
conformément à l’article 9.1 a) du Protocole); 

NC: ne semble pas respecter ses obligations; 
«–»: pas d’évaluation possible (pas de réponse à la question concernée); 
«?»: pas d’évaluation possible faute de données suffisantes (réponse incomplète, peu claire ou peu utile); 
s.o.: sans objet. 

 III. Examen approfondi du respect par les Parties du Protocole 
relatif aux métaux lourds 

 A. Respect du paragraphe 1 de l’article 3 

69. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, chaque Partie est tenue de 
réduire ses émissions annuelles totales dans l’atmosphère de chacun des métaux lourds 
énumérés à l’annexe I du Protocole par rapport au niveau des émissions au cours de l’année 
de référence fixée conformément à cette annexe, en prenant des mesures efficaces adaptées 
à sa situation particulière. 
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70. Le Comité a déduit des données d’émission communiquées officiellement que 20 
des 29 Parties au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds − Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, 
Lettonie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse 
− avaient respecté en 2007 leurs obligations de réduction de leurs émissions pour les trois 
métaux lourds énumérés à l’annexe I. 

71. Les trois Parties ci-après ont accru leurs émissions d’au moins un des métaux lourds 
énumérés à l’annexe I du Protocole, et ne respectent donc pas leur obligation au titre du 
paragraphe 1 de l’article 3: Chypre (cadmium et mercure), Lituanie (mercure) et 
République tchèque (cadmium). Cela apparaît au tableau 3, où sont présentées, pour chaque 
Partie, des données d’émission pour l’année de référence et la période 2003-2007. 

72. Les cinq Parties ci-après n’ont pas communiqué, pour l’année de référence ou la 
dernière année de notification, de données d’émission complètes pour un ou plusieurs des 
métaux lourds énumérés à l’annexe I et le Comité n’a donc pas été en mesure de déterminer 
si elles avaient ou non respecté leur obligation au titre de cet article: Liechtenstein, 
Luxembourg, République de Moldova, Roumanie et Communauté européenne. Deux 
d’entre elles, le Luxembourg et la Communauté européenne, ont utilisé la mention n.n. (non 
soumis à notification) pour leurs données d’émission correspondant à l’année de référence 
et à la période 2003-2007. Il n’a pas non plus été possible de déterminer si les États-Unis 
d’Amérique avaient respecté leur obligation, cette Partie n’ayant communiqué de données 
que pour l’année de référence, 2003 et 2005. En sa qualité de Partie située à l’extérieur de 
la zone géographique des activités de l’EMEP, ce pays n’est pas tenu de notifier ses 
données d’émission à l’EMEP en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et la 
résolution temporelle et spatiale fixées par l’Organe directeur de l’EMEP. Selon l’alinéa b 
du paragraphe 1 de l’article 7, les Parties situées à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP doivent communiquer à l’Organe exécutif des informations analogues 
s’il le leur demande officiellement, mais tel n’a pas été le cas. 

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

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

74. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 33 ainsi que des informations 
complémentaires écrites reçues des Parties, que 22 des 29 Parties −Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, États-Unis d’Amérique, Estonie, Finlande, 
Hongrie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Communauté européenne − semblaient avoir respecté 
leur obligation.  

75. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco et République de 
Moldova) n’ont pas répondu au questionnaire. Du fait qu’elles n’ont pas respecté leur 
obligation de notification aux termes de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 7, le Comité 
n’a pas été en mesure de déterminer si elles avaient ou non satisfait à leur obligation aux 
termes de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 3. 
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76. Le Comité a constaté que deux Parties (Croatie et France) avaient communiqué des 
réponses incomplètes ou peu claires. Il n’a donc pu déterminer si elles avaient respecté leur 
obligation aux termes de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 3.  

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

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

78. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 34, ainsi que des informations 
complémentaires écrites reçues des Parties, que 8 des 29 Parties − Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Finlande et Communauté européenne − semblaient 
avoir respecté leur obligation. En vertu du paragraphe 7 de l’article 3, le Canada est 
exempté de cette obligation, puisqu’il a démontré qu’il avait réduit de 50 % le total de ses 
émissions de chacun des trois métaux lourds énumérés à l’annexe I. Neuf autres Parties 
(Estonie, France, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie et Suisse) ne semblent pas avoir respecté l’obligation d’appliquer les valeurs 
limites fixées à l’annexe V du Protocole et n’ont pas démontré qu’elles avaient appliqué 
d’autres stratégies de réduction des émissions permettant d’atteindre globalement des 
niveaux d’émission équivalents.  

79. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco et République de 
Moldova) n’ont pas répondu au questionnaire. Du fait qu’elles n’ont pas respecté leur 
obligation de notification au titre de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 7, le Comité n’a 
pu établir si elles avaient respecté leur obligation au titre de l’alinéa b du paragraphe 2 de 
l’article 3.  

80. Six Parties (Danemark, États-Unis, Norvège, Roumanie, Slovénie et Suède) ayant 
communiqué des réponses incomplètes ou peu claires, le Comité n’a pu déterminer si elles 
avaient respecté leur obligation au titre de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 3. 

 D. Respect du paragraphe 3 de l’article 3 

 1. Valeurs limites spécifiées à l’annexe VI, paragraphes 1 à 4 

81. Le paragraphe 3 de l’article 3 impose à chaque Partie d’appliquer à l’égard des 
produits des mesures de réglementation conformément aux conditions et aux délais fixés à 
l’annexe VI. Le paragraphe 1 de l’annexe VI impose, six mois au plus tard après la date 
d’entrée en vigueur du Protocole, que la teneur en plomb de l’essence commercialisée 
destinée aux véhicules routiers ne dépasse pas 0,013 g/l. Les Parties sont autorisées (par. 4) 
à commercialiser de petites quantités d’essence (au maximum 0,5 % de leurs ventes totales) 
présentant une teneur en plomb qui n’excède pas 0,15 g/l, destinée aux véhicules routiers 
anciens. 

82. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 37, que 24 des 29 Parties 
− Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, États-
Unis, Finlande, France, Hongrie, Lituanie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République 
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tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Communauté 
européenne − semblaient avoir respecté leur obligation. 

83. Une Partie (Canada) ne semble pas avoir respecté l’obligation d’appliquer à l’égard 
des produits des mesures de réglementation garantissant que la teneur en plomb de 
l’essence commercialisée destinée aux véhicules routiers ne dépasse pas 0,013 g/l. 

84. Quatre Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg et République de Moldova) 
n’ont pas répondu au questionnaire: Du fait qu’elles n’ont pas respecté leur obligation de 
notification au titre de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 7, le Comité n’a pas été en 
mesure de déterminer si elles avaient respecté leur obligation au titre du paragraphe 3 de 
l’article 3 et des paragraphes 1 à 4 de l’annexe VI. 

 2. Valeurs limites spécifiées à l’annexe VI, paragraphe 5 

85. Le paragraphe 3 de l’article 3 impose à chaque Partie d’appliquer à l’égard des 
produits des mesures de réglementation conformément aux conditions et aux délais fixés à 
l’annexe VI. Le paragraphe 5 de l’annexe VI impose, cinq ans au plus tard (29 décembre 
2008) après l’entrée en vigueur du Protocole, des concentrations qui ne dépassent pas 
0,05 % en poids de mercure dans les piles et accumulateurs alcalins au manganèse destinés 
à un usage prolongé et 0,025 % en poids de mercure dans toutes les autres piles et 
accumulateurs au manganèse. Les réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques ayant été communiquées avant le 31 mars 2008 c’est-à-dire avant que cette 
obligation n’entre en vigueur, les conclusions du Comité à cet égard sont provisoires et 
n’ont pas de valeur juridique. 

86. Le Comité a déduit des questions au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques, et en particulier, des réponses à la question 38, que 14 au moins des 29 Parties 
paraissaient avoir volontairement respecté cette obligation. 

87. Quinze des Parties n’ont pas répondu, ont donné une réponse incomplète ou ont 
indiqué qu’elles n’étaient pas tenues de respecter cette obligation. Le Comité n’a pas 
formulé d’évaluation à leur égard. 

 E. Respect du paragraphe 5 de l’article 3 

88. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 3, les Parties sont tenues de dresser et de 
tenir à jour des inventaires des émissions des métaux lourds énumérés à l’annexe I, en 
utilisant au minimum les méthodes et la résolution spatiale et temporelle fixée par l’Organe 
directeur de l’EMEP, si elles sont situées dans la zone géographique des activités de 
l’EMEP, ou en s’inspirant des méthodes mises au point dans le plan de travail de l’Organe 
exécutif, si elles sont situées en dehors de cette zone. 

89. Le Comité a déduit des données d’émission officiellement communiquées en 2009 
pour l’année de référence et la période 2003-2007 que 22 des 27 Parties situées dans la 
zone géographique des activités de l’EMEP − Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Monaco, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède et Suisse − avaient tenu à jour des inventaires des émissions des métaux lourds 
énumérés à l’annexe I. L’une (Canada) des deux Parties situées en dehors de la zone 
géographique des activités de l’EMEP avait également présenté des données d’émissions 
pour les trois métaux lourds. 

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

 F. Respect du paragraphe 1 de l’article 5 

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

92. Le Comité a déduit des réponses au questionnaire de 2008 sur les stratégies et les 
politiques et, en particulier, des réponses à la question 32 que 23 des 29 Parties 
− Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, États-
Unis d’Amérique, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse − 
avaient apparemment respecté cette obligation. 

93. Cinq Parties (Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco et République de 
Moldova) n’ont pas répondu questionnaire. Du fait qu’elles n’ont pas respecté leur 
obligation de notification au titre de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 7, le Comité n’a 
pas été en mesure de déterminer si elles avaient respecté leur obligation au titre du 
paragraphe 1 de l’article 5. 

94. Une Partie (Communauté européenne) ayant communiqué une réponse incomplète, 
le Comité n’a pas été en mesure de déterminer si elle respectait son obligation au titre du 
paragraphe 1 de l’article 5. 

 G. Conclusions 

95. Sur la base des informations reçues, le Comité a conclu que cinq Parties (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie et Finlande) respectaient apparemment chacune des 
obligations classées comme prioritaires et énoncées au titre du paragraphe 1 de l’article 3, 
aux alinéas a et b au paragraphe 2 de l’article 3, au paragraphe 3 de l’article 3, au 
paragraphe 5 de l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole relatif aux métaux 
lourds applicable en vigueur à la date où devaient être communiquées les réponses au 
questionnaire de 2008. Onze Parties (Canada, Chypre, Estonie, France, Hongrie, Lituanie, 
Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse) n’ont apparemment pas 
respecté une au moins de ces obligations. Toutefois, 14 Parties, dont pratiquement les 11 
Parties citées plus haut, n’ont pas communiqué d’informations ou ont communiqué 
seulement des informations partielles de sorte que le Comité n’a pas été en mesure de 
déterminer si elles respectaient leurs obligations (voir les tableaux 3 et 4). 

96. La plupart des cas de non-respect (neuf Parties) concernent l’obligation, énoncée à 
l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 3, d’appliquer les valeurs limites d’émission 
spécifiées à l’annexe V ou des stratégies de réduction des émissions différentes à l’égard de 
chaque source fixe nouvelle. C’est aussi au sujet de cette obligation qu’a été relevé le plus 
grand nombre de cas (12) dans lesquels il n’a pas été possible de faire d’évaluation, les 
Parties concernées n’ayant pas répondu au questionnaire ou ayant donné des réponses 
incomplètes ou peu claires. 

97. Au sujet de l’obligation, énoncée à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 3, 
d’appliquer les MTD à l’égard de chaque source fixe nouvelle, le Comité est conscient qu’il 
n’est pas facile de déterminer si elle est respectée en raison de la complexité de l’annexe III 
qui a également valeur de recommandation. 
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98. La présente évaluation (qui a porté sur 29 Parties) montre que des progrès sensibles 
ont été faits ou qu’il y a eu au moins une stabilisation par rapport à l’examen approfondi de 
2006 (pour 28 Parties). Le même nombre de Parties qu’en 2006 est parvenu à réduire les 
émissions des trois métaux énumérés à l’annexe I. Le nombre des Parties ayant signalé une 
augmentation des émissions d’un métal au moins est également resté le même. Les MTD et 
les valeurs limites à l’égard des sources fixes semblent être appliquées de façon 
satisfaisante pour toutes les catégories considérées par, respectivement, 76 % et 28 % des 
Parties contre 43 % et 19 % en 2006. Par contre, 32 % des Parties ne respectent 
apparemment pas l’obligation de fixer des valeurs limites d’émission pour une ou plusieurs 
catégories de sources, contre 19 % en 2006. Ce résultat correspond à une diminution du 
nombre des Parties, passé de 10 en 2006 à 5 en 2008, n’ayant pas répondu à la question. La 
valeur limite notifiée pour la teneur de l’essence en plomb donne à penser que 83 % des 
Parties respectent cette obligation contre 61 % en 2006. Enfin, la proportion de Parties qui 
respectent l’obligation d’élaborer des stratégies et des politiques est passée de 60 % en 
2006 à 80 % en 2008. 

Tableau 3 
Respect des obligations concernant les émissions 

Réduction des émissions, article 3.1 

Cadmium (Mg) Plomb (Mg) Mercure (Mg) 

 

PPartie 
Année réf.

19901 2007 Réduction 
Année réf.

19902 2007 Réduction
Année réf.

19902 2007 Réduction
Inventaires 
article 3.5

Allemagne 11,93 2,54 Oui  1 801,25 106,43 Oui  20,08 4,05 Oui  C

Autriche 3,10 1,22 Oui 326,72 15,33 Oui  3,74 1,05 Oui  C

Belgique 7,18 1,59 Oui  437,19 60,48 Oui  6,87 2,73 Oui  C

Bulgarie 28,25 3,51 Oui*  435,85 264,38 Oui*  13,2 1,61 Oui*  C

Canada# 94 28,41 Oui  1 215 266,25 Oui  35 5,56 Oui  C

Chypre 0,56 1.20 Non  16,14 8,62 Oui  0,65 1,36 Non  C

Croatie 1,26 0,79 Oui  430,39 9,18 Oui  1,36 0,62 Oui  C

Danemark 1,14 0,75 Oui  119,78 6,17 Oui  3,27 1,12 Oui  C

Estonie 4,4 0,68 Oui  200,6 40,16 Oui  1,12 0,65 Oui  C

États-Unis# 180 –  2 996 –   187 –  ?

Finlande  6,34 1,11 Oui  327,14 21,21 Oui  1,13 0,81 Oui  C

France 19,82 3,59 Oui  4 258,00 108,00 Oui  26,94 6,68 Oui  C

Hongrie 5,51 1,48 Oui*  663,34 34,56 Oui*  6,26 2,83 Oui*  C

Lettonie 1,55 0,59 Oui  23,28 17,91 Oui  0,31 0,03 Oui  C

Liechtenstein – –  – –   – – ?

Lituanie 3,8 0,40 Oui*  46,7 6,77 Oui*  0,02 0,43 Non  C

Luxembourg# n.n. n.n.  n.n. n.n.   n.n. n.n.  ?

Monaco 0,06 0,01 Oui  4,10 0,04 Oui*  0,12 0,06 Oui*  C

Norvège 1,11 0,56 Oui  185,72 6,74 Oui  1,50 0,69 Oui  C

Pays-Bas 2,11 1,94 Oui  337,89 39,35 Oui  3,51 0,65 Oui  C

Rép. de Moldova 2,42 –  248,55 –   3,37 –  ?

République tchèque 4,34 7,03 Non  269,4 44,06 Oui*  7,52 3,92 Oui*  C

Roumanie  n.e. 2,47  n.e. 77,38   n.e. 4,13  ?

Royaume-Uni 23,13 2,91 Oui  2 892,91 70,14 Oui  37,72 7,16 Oui  C
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Réduction des émissions, article 3.1 

Cadmium (Mg) Plomb (Mg) Mercure (Mg) 

 

PPartie 
Année réf.

19901 2007 Réduction 
Année réf.

19902 2007 Réduction
Année réf.

19902 2007 Réduction
Inventaires 
article 3.5

Slovaquie 9,44 9,28 Oui  150,42 64,99 Oui  12,47 2,72 Oui  C

Slovénie 0,79 0,44 Oui  324,98 14,38 Oui  1,21 1,17 Oui  C

Suède 2,27 0,58 Oui  361,06 15,67 Oui  1,62 0,63 Oui  C

Suisse 3,69 1,09 Oui  418,79 19,88 Oui  6,63 1,05 Oui  C

Communauté 
européenne# n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. ?

  Notes: 

«–»: Pas de données communiquées; «C»: semble respecter ses obligations; «?»: pas d’évaluation possible faute de 
données suffisantes ou applicables. 

n.e.: «Non estimé» (mention type utilisée pour la communication des données d’émission; elle signifie que des 
émissions peuvent se produire, mais qu’elles n’ont pas été estimées. Les Parties sont priées d’indiquer pourquoi). 

n.n.: «Non soumis à notification» (mention type utilisée pour la communication des données d’émission, introduite 
dans les directives de 2009 «... pour faciliter la notification dans les cas où il n’est pas à strictement parler nécessaire 
de communiquer des données sur les émissions au titre des différents protocoles, par exemple pour les émissions de 
COVNM de certaines Parties avant 1988.»). 

*  Signifie que les mêmes directives pour la communication des données d’émission n’ont pas été appliquées au 
calcul des données correspondant à l’année de référence et à celui des données correspondant à 2007. 

[#  Observations particulières: Luxembourg et Communauté européenne: la mention «n.m.» ne paraît pas avoir été 
utilisée à bon escient. États-Unis: sauf pour l’année de référence, cette partie n’est pas tenue de communiquer des 
données d’émission, aucune demande n’ayant à ce jour été formulée dans ce sens par l’Organe exécutif comme 
indiqué dans la deuxième phrase de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9; Canada: cette Partie, située à l’extérieur 
de la zone géographique des activités de l’EMEP, a communiqué des données dans les délais fixés alors que l’Organe 
exécutif n’avait formulé aucune demande à cet effet.] 

1  Année de référence: pour l’Autriche, 1985; pour Monaco, 1992 et pour la Roumanie, 1989. 

Tableau 4 
Respect des obligations classées comme prioritaires en matière de technologies et de stratégies  

MTD nouvelle 

sources fixes 

VLE nouvelles 

sources fixes 

Plomb 

dans essence 

Mercure 

dans accus* 

Stratégies et 

politiques 

Partie art. 3.2 a) art. 3.2 b) art. 3.3 art. 3.3 art. 5.1

Allemagne C C C s.o. C

Autriche C C C s.o. C

Belgique C C C s.o. C

Bulgarie C C C s.o. C

Canada C s.o. NC s.o. C

Chypre C C C s.o. C

Croatie ? NC C s.o. C

Danemark C ? C s.o. C

Estonie C NC C s.o. C

États-Unis C ? C s.o. C

Finlande C C C s.o. C

France ? NC C s.o. C
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MTD nouvelle 

sources fixes 

VLE nouvelles 

sources fixes 

Plomb 

dans essence 

Mercure 

dans accus* 

Stratégies et 

politiques 

Partie art. 3.2 a) art. 3.2 b) art. 3.3 art. 3.3 art. 5.1

Hongrie C NC C s.o. C

Islande C C C s.o. C

Italie C C C s.o. C

Lettonie – – – s.o. –

Liechtenstein – – – s.o. –

Lituanie C NC C s.o. C

Luxembourg – – – s.o. –

Monaco – – C s.o. –

Norvège C ? C s.o. C

Pays-Bas C NC C s.o. C

Rép. de Moldova – – – s.o. –

Rép. tchèque C NC C s.o. C

Roumanie C ? C s.o. C

Royaume-Uni C NC C s.o. C

Slovaquie C NC C s.o. C

Slovénie C ? C s.o. C

Suède C ? C s.o. C

Suisse C NC C s.o. C

Communauté européenne C C C s.o. ?

Nombre de Parties se 
conformant à leurs obligations 22 8 24 s.o. 23

Proportion de Parties se 
conformant à leurs obligations 76 % 28 % 83 % s.o. 79 %

  Notes: 

«C»: Paraît respecter ses obligations; «NC»: paraît ne pas respecter ses obligations;«–»: pas d’évaluation possible 
(pas de réponse à la question concernée); «?»: pas d’évaluation possible (réponse incomplète, peu claire ou peu utile); 
s.o.: sans objet. 

*  Obligation entrée en vigueur le 29 décembre 2008. 

    


