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  Décision 2009/1 
Modification du texte et des annexes I, II, III, IV, VI et VIII 
du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques 
persistants 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif,  

Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques 
persistants («le Protocole relatif aux POP»): 

  Article premier 
Amendement 

 A. Article premier 

Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: 

On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à 
construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de 
deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie: 

a) Du présent Protocole; ou 

b) D’un amendement au présent Protocole qui, pour une source fixe, introduit 
de nouvelles valeurs limites dans la partie II de l’annexe IV ou indique dans l’annexe VIII 
de quelle catégorie relève cette source. 

Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification 
est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette 
modification présente pour l’environnement. 

 B. Article 3 

1. Aux alinéas b i) et b iii) du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP, 
les termes: 

«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l’annexe V» sont 
remplacés par les termes suivants: 

«pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies dans un document 
d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif.». 

2. Le point virgule à la fin de l’alinéa b iv) du paragraphe 5 est transformé en point. 

3. L’alinéa b v) du paragraphe 5 est supprimé. 

 C. Article 13 

Les termes «Les annexes V et VII ont» sont remplacés par les termes «L’annexe V a». 
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 D. Article 14 

1. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont 
adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif et 
entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième 
jour qui suit la date à laquelle deux tiers des États qui étaient Parties au moment de 
leur adoption ont déposé leur instrument d’acceptation de ces amendements auprès 
du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie 
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son 
instrument d’acceptation des amendements. Le présent paragraphe s’applique sous 
réserve des dispositions des paragraphes 5 bis et 5 ter ci-après.». 

2. Au paragraphe 4, les termes «aux annexes V et VII» sont remplacés par les termes 
«à l’annexe V» et les termes «l’une ou l’autre de ces annexes» sont remplacés par les 
termes «l’annexe V». 

3. Au paragraphe 5, les termes «ou VII» sont supprimés et les termes «cette annexe» 
sont remplacés par les termes «l’annexe V». 

4. Après le paragraphe 5, les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés: 

«5 bis. Pour les Parties qui l’ont accepté, la procédure définie au paragraphe 5 ter 
ci-dessous remplace la procédure définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui 
concerne les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII.». 

«5 ter. 

a) Les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par 
consensus par les Parties présentes à une réunion de l’Organe exécutif. À 
l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les 
Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission, tout amendement à une telle 
annexe prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au 
Dépositaire conformément aux dispositions de l’alinéa b ci-dessous; 

b) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux 
annexes I à IV, VI ou VIII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un 
délai d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le 
Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette 
notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa 
notification antérieure et, après le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du 
Dépositaire, l’amendement à cette annexe prend effet pour cette Partie; 

c) Un amendement aux annexes I à IV, VI ou VIII n’entre pas en vigueur 
si 16 Parties au moins: 

i) Ont soumis une notification conformément aux dispositions de 
l’alinéa b ci-dessus; ou 

ii) N’ont pas accepté la procédure définie dans ledit alinéa et n’ont pas 
encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus.». 

 E. Article 16 

Après le paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu: 

«3. Tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite pas 
être lié par la procédure définie au paragraphe 5 ter de l’article 14 en ce qui concerne 
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l’amendement des annexes I à IV, VI ou VIII le déclare dans son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.». 

 F. Annexe I 

1. Dans l’inscription de la substance DDT, les conditions (numérotées 1 et 2) relatives 
à l’élimination de la production sont supprimées et remplacées par le terme «Aucune» et les 
termes «sauf celles spécifiées à l’annexe II» dans les conditions d’utilisation sont 
supprimés. 

2. Dans l’inscription de la substance Heptachlore, les conditions d’utilisation sont 
supprimées et remplacées par le terme «Aucune». 

3. Dans l’inscription de la substance Hexachlorobenzène, les conditions de production 
et d’utilisation sont supprimées et remplacées dans les deux cas par le terme «Aucune». 

4. Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre 
alphabétique voulu les rubriques suivantes: 

La production Aucune Hexachlorobutadiène 
CAS: 87-68-3 L’utilisation Aucune 

La production Aucune Hexachloro-cyclohexanes 
(HCH) (CAS: 608-73-1), 
y compris le lindane 
(CAS: 58-89-9) 

L’utilisation Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH 
(lindane), utilisé comme insecticide topique à des 
fins de santé publique. Les utilisations de cette 
nature feront l’objet d’une réévaluation dans le 
cadre du Protocole en 2012 ou une année après 
l’entrée en vigueur de l’amendement, si cette 
seconde date est postérieure à la première. 

La production Aucune Hexabromo-diphényléthera 
et heptabromo-
diphényléthera 

L’utilisation 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles 
qui contiennent ou sont susceptibles de contenir 
l’une ou l’autre de ces substances, ainsi que 
l’utilisation et l’élimination finale d’articles 
fabriqués à partir de matériaux recyclés qui 
contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une 
ou l’autre de ces substances, à condition que le 
recyclage et l’élimination finale soient effectués de 
manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent
pas à la récupération de l’une ou l’autre de ces 
substances en vue de leur réutilisation. 

2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la 
suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit 
supprimée ou devienne caduque de quelque 
autre manière, l’Organe exécutif évaluera les 
progrès accomplis par les Parties vers la 
réalisation de leur objectif ultime d’élimination 
de ces substances contenues dans des articles et 
déterminera s’il est nécessaire de maintenir 
cette condition, qui en tout état de cause 
expirera au plus tard en 2030. 
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La production Aucune Tetrabromo-diphénylétherb 
et pentabromo-
diphénylétherb 

L’utilisation 1. Une Partie peut autoriser le recyclage 
d’articles qui contiennent ou sont susceptibles de 
contenir l’une quelconque de ces substances, ainsi 
que l’utilisation et l’élimination finale d’articles 
fabriqués à partir de matériaux recyclés qui 
contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une 
quelconque de ces substances, à condition que le 
recyclage et l’élimination finale soient effectués de
manière écologiquement rationnelle et 
n’aboutissent pas à la récupération de l’une ou 
l’autre de ces substances en vue de leur réutilisation. 

2. À partir de 2013 et tous les quatre ans par la 
suite jusqu’à ce que la condition ci-dessus soit 
supprimée ou devienne caduque de quelque 
autre manière, l’Organe exécutif évaluera les 
progrès accomplis par les Parties vers la 
réalisation de leur objectif ultime d’élimination 
de ces substances contenues dans des articles et 
déterminera s’il est nécessaire de maintenir 
cette condition, qui en tout état de cause 
expirera au plus tard en 2030. 

La production Aucune Pentachlorobenzène 
CAS: 608-93-5 L’utilisation Aucune 

La production Aucune, sauf pour la production en vue des 
utilisations a) à c) indiquées ci-après et a) à e) 
indiquées à l’annexe II. 

Sulfonates de 
perfluorooctane (SPFO)c 

L’utilisation Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et 
les utilisations a) à e) indiquées à l’annexe II: 

a) Électrodéposition du chrome, anodisation
au chrome et gravure inversée jusqu’en 2014; 

b) Dépôt anélectrolytique de nickel-
polytétrafluoroéthylène jusqu’en 2014; 

c) Gravure des substrats plastiques avant la 
métallisation jusqu’en 2014; 

d) Mousses extinctrices, mais uniquement si
elles ont été fabriquées ou étaient utilisées au 
18 décembre 2009; 

S’agissant des mousses extinctrices: 

i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer 
d’ici à 2014 les mousses extinctrices contenant 
des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 
18 décembre 2009 et elles rendront compte de 
leurs progrès à l’Organe exécutif en 2014; 

ii) Sur la base des rapports des Parties et du 
paragraphe i), l’Organe exécutif déterminera 
en 2015 si l’utilisation de mousses 
extinctrices contenant des SPFO qui étaient
fabriquées ou utilisées au 18 décembre 
2009 devrait faire l’objet de restrictions 
supplémentaires. 
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5. L’inscription de la substance PCB est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: 

La production Aucune Polychlorobiphényles 
(PCB)d 

L’utilisation Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la 
date d’entrée en vigueur, les Parties: 

1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir: 

a) À mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables
dans les appareils (transformateurs, condensateurs ou 
récipients analogues renfermant des stocks de liquides 
résiduels) qui contiennent un volume supérieur à 
5 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est égale ou 
supérieure à 0,05 % dans les meilleurs délais et au plus 
tard le 31 décembre 2010 ou le 31 décembre 2015 
pour les pays en transition sur le plan économique; 

b) À détruire ou décontaminer de façon 
écologiquement rationnelle: 

• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a et les 
autres PCB liquides, non contenus dans des 
appareils, dont la teneur est supérieure à 
0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard 
le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2020 
pour les pays en transition sur le plan 
économique; 

• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a du 
paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2029; 

c) À décontaminer ou éliminer les appareils 
visés aux alinéas a des paragraphes 1 et 2 de façon 
écologiquement rationnelle. 

2. Les Parties s’efforcent: 

a) D’identifier et de retirer de la circulation les 
appareils (par exemple les transformateurs, 
condensateurs ou récipients analogues renfermant des 
stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur 
à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est 
supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus 
tard le 31 décembre 2025; 

b) D’inventorier les autres articles dont la 
teneur en PCB dépasse 0,005 % (par exemple 
gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets 
peints) et à les gérer conformément aux dispositions 
du paragraphe 3 de l’article 3. 

3. Font en sorte que les appareils décrits aux alinéas a
des paragraphes 1 et 2 ne soient ni exportés ni importés, 
sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle 
des déchets. 
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  4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire 
l’exposition et les risques en vue de réglementer 
l’emploi des PCB: 

a) Utilisation uniquement dans des équipements 
intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux 
où les risques de rejet dans l’environnement peuvent 
être réduits au minimum et où il peut y être rapidement 
remédié; 

b) Aucune utilisation dans des équipements 
situés dans des lieux ayant un rapport avec la 
production ou le traitement de denrées alimentaires 
ou d’aliments pour animaux. 

En cas d’utilisation de PCB dans des zones 
peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, 
adoption de toutes les mesures pouvant 
raisonnablement être prises pour prévenir les pannes 
électriques qui pourraient provoquer un incendie, et 
inspection à intervalles réguliers des équipements 
pour déceler les fuites. 

6. La note de bas de page a à la fin de l’annexe I est supprimée. 

7. Les notes de bas de page suivantes sont ajoutées à la fin de l’annexe I: 

«a  Les termes “hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther” s’entendent des 
substances suivantes: 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther (BDE-153, CAS No: 68631-49-2), 
2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS No: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6 
heptabromodiphényléther (BDE-175, CAS No: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6-
heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS No: 207122-16-5) et autres hexa- et 
heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce. 

b  Les termes “tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther” s’entendent des 
substances suivantes: 2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther (BDE-47, CAS No: 40088-47-9) et 
2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, CAS No: 32534-81-9) et autres tétra- et 
pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther du commerce. 

c  Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la 
formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres 
dérivés, y compris les polymères. 

d  Le terme “polychlorobiphényles” s’entend des composés aromatiques dont la structure est 
telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés 
par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore 
allant jusqu’à 10.». 

 G. Annexe II 

1. Les inscriptions des substances DDT, HCH et PCB au tableau figurant après le 
premier paragraphe de l’annexe II sont supprimées. 

2. L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre 
alphabétique voulu la rubrique suivante: 
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Régime d’application 

Substance Réservée aux utilisations ci-après Conditions 

Sulfonates de perfluorooctane 
(SPFO)a 

a) Revêtements photorésistants 
ou antireflets pour les procédés 
photolithographiques; 

b) Revêtements photographiques 
appliqués aux films, papiers ou 
planches d’impression; 

c) Antibuée pour chromage dur 
(VI) non décoratif et agents mouillants 
utilisés dans les systèmes 
d’électrodéposition contrôlée; 

d) Fluides hydrauliques pour 
l’aviation; 

e) Certains appareils médicaux 
(par exemple films de copolymère 
d’éthylène/tétrafluoroéthylène 
(ETFE) et ETFE radio-opaque 
utilisés dans certains dispositifs de 
diagnostic médical in vitro et filtres 
couleur pour capteurs CCD). 

Les Parties devraient prendre 
des mesures pour mettre fin à 
ces utilisations dès que d’autres 
procédés appropriés sont 
disponibles. 

En 2015 au plus tard et tous les 
quatre ans par la suite, chaque 
Partie qui utilise ces substances 
rend compte des progrès accomplis 
pour les éliminer et communique 
des informations à ce sujet à 
l’Organe exécutif. Sur la base 
des rapports en question, ces 
restrictions d’utilisation seront 
réévaluées.  

a  Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la 
formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y 
compris les polymères.  

 H. Annexe III 

1. Le texte dans la colonne «Année de référence» pour chacune des substances 
énumérées à l’annexe III est supprimé et remplacé par le texte suivant: 

«1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les pays en 
transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en 
vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, 
acceptation, approbation ou adhésion.». 

2. Dans l’inscription de la substance Hexachlorobenzène, sous le nom de la substance 
le texte suivant est ajouté: «CAS: 118-74-1». 

3. Une inscription pour la substance PCB est ajoutée en insérant à la fin du tableau la 
rubrique suivante: 

PCBc 2005, ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en 
transition sur le plan économique, toute autre année entre 1995 et l’année 
d’entrée en vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie 
lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 

4. Après la note b, une note ainsi conçue est ajoutée: 

«c  Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés 
involontairement à partir de sources anthropiques.». 
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 I. Annexe IV 

1. Au paragraphe 2, le terme «et» entre les parenthèses est supprimé et les termes 
«pour une teneur en oxygène donnée» sont ajoutés à la fin. 

2. Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le texte suivant: 

«3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors 
d’une opération par lots les valeurs limites correspondent à l’ensemble du procédé 
− y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.». 

3. Au paragraphe 4, le terme «applicables» est ajouté après le terme «normes» et les 
termes «par exemple» sont ajoutés avant les termes «par le Comité». 

4. Le paragraphe 6 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après: 

«6. Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité 
(EQT)1. Les valeurs des facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins du présent 
Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer 
par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par 
l’Organisation mondiale de la santé en 2005 pour les PCDD/PCDF. 

1  L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de 
la concentration de chaque composé multipliée par la valeur de son facteur d’équivalence 
toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-
TCDD. L’équivalent de toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET.». 

5. Le paragraphe 7 est supprimé et remplacé par le texte et la note ci-après: 

«7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 
11 % dans les gaz de combustion, s’appliquent aux installations d’incinération 
ci-après: 

Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et 
toutes les sources fixes nouvelles) 

0,1 ng EQT/m3   

Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et 
toutes les sources fixes nouvelles) 

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 

Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3  

Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes 
les sources fixes nouvelles) 

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 

Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3 

Déchets industriels non dangereux1, 2 

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3  

Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.». 

«1  Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des 
composés organiques halogénés ou des métaux lourds suite à un traitement ou à un 
revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de 
déchets de bois de construction et de bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs 
traitant uniquement d’autres résidus de biomasse.». 
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«2  Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels 
non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels de tels déchets sont utilisés comme 
combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10 % de l’énergie.». 

6. Les nouveaux paragraphes ci-après sont ajoutés après le paragraphe 7: 

8. La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16 % 
dans les gaz de combustion, s’applique aux ateliers d’agglomération: 

0,5 ng EQT/m3. 

9. La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les 
gaz de combustion, s’applique à la source suivante: 

Production d’acier de deuxième fusion − Fours à arc électrique d’une capacité de 
production supérieure à 2,5 tonnes par heure d’acier en fusion pour transformation 
ultérieure: 

0,5 ng EQT/m3. 

 J. Annexe VI 

1. Le texte existant de l’annexe devient le paragraphe 1. 

2. À l’alinéa a, après les termes «présent Protocole», les termes «pour une Partie» sont 
ajoutés. 

3. L’alinéa b est remplacé par le texte suivant: 

«Pour les sources fixes existantes: 

i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard 
d’une Partie. Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes 
particulières existantes conformément au délai d’amortissement prévu à cet égard 
par la législation nationale; ou 

ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à 
quinze ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette 
Partie.». 

4. À la fin de l’annexe il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu: 

«2. Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques 
disponibles qui ont été actualisées ou introduites par suite d’un amendement au présent 
Protocole sont les suivants: 

a) Pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en 
vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie; et 

b) Pour les sources fixes existantes: 

i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent 
pour une Partie; ou 

ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, 
jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement 
pertinent à l’égard de cette Partie.». 
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 K. Annexe VIII 

1. Dans la deuxième phrase de la première partie, les termes «dans le document 
d’orientation visé à» sont ajoutés avant les termes «l’annexe V». 

2. La description de la catégorie 1 dans le tableau de la deuxième partie est supprimée 
et remplacée par le texte suivant: «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des 
déchets urbains, dangereux, non dangereux ou médicaux ainsi que des boues d’épuration.». 

3. Les nouvelles catégories ci-après sont ajoutées dans le tableau figurant dans la 
deuxième partie: 

13 Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des 
polluants organiques persistants, en particulier la production de 
chlorophénols et de chloranil. 

14 Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes 
utilisant du chlore. 

  Article 2 
Lien avec le Protocole relatif aux pop 

Aucun État ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un 
instrument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou 
simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion au Protocole relatif aux POP. 

  Article 3 
Entrée en vigueur 

1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux POP, le 
présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle 
deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du 
Dépositaire. 

2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au 
paragraphe 1, il entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument d’acceptation. 
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  Décision 2009/2 
Inscription des paraffines chlorées à chaîne courte et des 
naphtalènes polychlorés aux annexes I et II du Protocole 
de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif,  

Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques 
persistants («le Protocole relatif aux POP»): 

  Article premier 
Amendement 

 A. Annexe I 

1. Les inscriptions des substances ci-après sont ajoutées en insérant dans l’ordre 
alphabétique voulu les rubriques suivantes: 

La production Aucune Naphtalènes polychlorés 
(NPC) 

L’utilisation Aucune 

 

La production Aucune, sauf pour la production en vue des 
utilisations spécifiées à l’annexe II 

Paraffines chlorées 
à chaîne courted 

L’utilisation Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à 
l’annexe II 

2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe I: 

«d  Le terme “paraffines chlorées à chaîne courte” s’entend de chloroalcanes ayant une 
longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de 
chloration de plus de 48 % en poids.». 

 B. Annexe II 

L’inscription de la substance ci-après est ajoutée en insérant dans l’ordre 
alphabétique voulu la rubrique suivante: 
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Paraffines chlorées 
à chaîne courteb 

a) Agents ignifuges dans 
le caoutchouc des courroies 
transporteuses utilisées dans 
les mines; 

Les Parties devraient prendre des 
mesures pour éliminer ces utilisations 
dès que d’autres procédés appropriés 
sont disponibles. 

 b) Matériaux d’étanchéité 
dans les barrages. 

En 2015 au plus tard et tous les 
quatre ans par la suite, chaque Parties 
qui utilise ces substances rend 
compte des progrès accomplis pour 
les éliminer et communique des 
informations à ce sujet à l’Organe 
exécutif. Sur la base des rapports en 
question, ces restrictions d’utilisation 
seront réévaluées. 

2. La note de bas de page ci-après est ajoutée à la fin de l’annexe II: 

«b  Le terme “paraffines chlorées à chaîne courte” s’entend de chloroalcanes ayant une 
longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de plus de 
48 % en poids.». 

  Article 2 
Lien avec le Protocole relatif aux POP 

Aucun État ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un 
instrument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou 
simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion au Protocole relatif aux POP. 

  Article 3 
Entrée en vigueur 

1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Protocole relatif aux POP, le 
présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle 
deux tiers des Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du 
Dépositaire. 

2. Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est stipulé au 
paragraphe 1, il entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-
dixième jour qui suit la date de dépôt de son instrument d’acceptation. 
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Décision 2009/3 
Modification des annexes V et VII du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif,  

Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques 
persistants («le Protocole relatif aux POP»): 

  Article premier 
Amendement 

 A. Annexe V 

1. Le paragraphe 1 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant: 

«1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications 
pour déterminer les meilleures techniques disponibles et leur permettre de 
s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Une 
description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des 
conseils les concernant, sont fournis dans un document d’orientation adopté par les 
Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés selon que de 
besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.». 

2. Le paragraphe 4 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant: 

«4. L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des 
techniques peu polluantes ainsi que de la mise à niveau des installations existantes 
s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et de modifier 
périodiquement le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus. Les 
meilleures techniques disponibles pour les installations nouvelles peuvent 
généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l’on 
prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.». 

3. Le paragraphe 5 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant: 

«5. On trouvera dans le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus la 
description d’un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont le coût 
et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas 
dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, 
l’infrastructure et la capacité technologiques et, éventuellement, les mesures de lutte 
contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.». 

4. Les parties III, IV et V de l’annexe V sont supprimées. 

 B. Annexe VII 

L’annexe VII du Protocole est supprimée. 



ECE/EB.AIR/99/Add.1 

16 GE.10-22362 

  Article 2 
Entrée en vigueur 

Conformément au paragraphe 4 de l’article 14 du Protocole, le présent amendement 
prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire 
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole à l’expiration 
d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa communication à toutes les 
Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission. 
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Décision 2009/4 
Document d’orientation sur les meilleures techniques 
disponibles pour lutter contre les émissions visées dans le 
Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
présentes à la vingt-septième session de l’Organe exécutif,  

Décident 

1. D’adopter le document d’orientation joint au document publié sous la cote 
ECE/EB.AIR/2009/14 et intitulé «Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les 
émissions de polluants organiques persistants provenant de grandes sources fixes» (le 
«document d’orientation»); 

2. Que ce document sera le document d’orientation cité dans les articles 3 5) b) i) et 
3 5) b) iii) du Protocole relatif aux polluants organiques persistants. 



ECE/EB.AIR/99/Add.1 

18 GE.10-22362 

  Décision 2009/5 
Création d’un groupe spécial d’experts du noir de carbone 

L’Organe exécutif, 

Reconnaissant que le noir de carbone et le carbone organique sont des composants 
importants des particules, et que l’exposition aux particules fines est à l’origine chaque 
année de dizaines de milliers de décès prématurés et de graves effets sur la santé dans la 
région de la CEE, 

Sachant que le noir de carbone et le carbone organique contribuent aussi à un 
forçage climatique non négligeable qui se traduit par une intensification du réchauffement, 
en particulier dans les régions recouvertes de neige et de glace, comme l’Arctique, 

Notant que plusieurs organes scientifiques et techniques relevant de la Convention 
mènent déjà des travaux sur les particules, mais jusqu’à présent sur un nombre limité de 
produits, en particulier le noir de carbone et ses interactions avec le climat, 

Conscient qu’une meilleure coordination des activités liées au noir de carbone et au 
carbone organique, dans le cadre et en dehors de la Convention, pourrait contribuer à 
améliorer la santé publique dans la région de la CEE tout en générant des retombées 
positives en matière de climat, 

Sachant que, sur instruction de l’Organe exécutif, le Groupe de travail des stratégies 
et de l’examen négocie actuellement des révisions du Protocole de Göteborg en vue de 
réduire les émissions de particules pour améliorer la santé publique, en tenant compte des 
recommandations du Groupe d’experts des particules, 

1. Crée un groupe spécial d’experts du noir de carbone placé sous la direction 
des États-Unis d’Amérique et de la Norvège, dont le mandat est de mener à bien ses travaux 
et de soumettre un rapport à l’examen de l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session en 
décembre 2010. Ce rapport devrait présenter des options envisageables pour d’éventuelles 
révisions du Protocole de Göteborg qui permettraient aux Parties de réduire le noir de 
carbone en tant qu’élément présent dans les particules à des fins sanitaires, tout en générant 
des retombées positives en matière de climat; 

2. Prie les autres organes subsidiaires et les centres de programme relevant de la 
Convention qui mènent des travaux sur les particules et le noir de carbone de participer 
activement aux travaux du Groupe d’experts;  

3. Demande instamment aux Parties à la Convention de désigner les experts qui 
feront partie du Groupe et de communiquer leurs noms au secrétariat pour le 15 janvier 2010; 

4. Décide en outre que les fonctions du Groupe d’experts seront les suivantes: 

a) Énoncer les raisons pour lesquelles les effets à court terme de la pollution 
atmosphérique sur les changements climatiques sont traités en même temps que les effets 
sur la santé et les écosystèmes dans le cadre de la Convention; 

b) Étudier les travaux sur le noir de carbone et le carbone organique que 
réalisent actuellement les Parties au titre de la Convention ainsi que des organismes 
extérieurs (notamment le Conseil de l’Arctique/Programme de surveillance et d’évaluation 
de l’Arctique (AMAP), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)), et déterminer 
les domaines nécessitant une coordination immédiate ainsi que les questions prioritaires 
afin d’encourager des actions complémentaires et une collaboration concernant la question 
du noir de carbone et du carbone organique; 
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c) Évaluer, avec le concours de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, les informations sur les émissions de noir de carbone et de 
carbone organique dont les Parties à la Convention disposent actuellement, s’agissant en 
particulier de domaines de première importance tels que les transports, les sources fixes, la 
combustion de la biomasse et la combustion d’origine non industrielle (usage domestique 
de biocombustibles pour le chauffage et la cuisson des aliments, par exemple); 

d) Coopérer étroitement avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée afin de s’inspirer de ses travaux, observations et compétences lors de la 
planification et l’exécution des actions à mener pour donner suite à la présente décision, et 
de partager avec l’Équipe spéciale les résultats des travaux du groupe; 

e) Se concerter avec les organes techniques compétents relevant de la 
Convention (le Groupe d’experts des questions technico-économiques, par exemple) pour 
estimer l’ampleur de la réduction des émissions de noir de carbone et de carbone organique 
qui pourrait résulter de l’application de la législation en vigueur et des mesures spécifiques 
de réduction des particules qui sont déjà à l’étude en vue de leur incorporation éventuelle 
dans une annexe VII révisée (Particules) du Protocole de Göteborg; 

f) Recenser les solutions prioritaires en matière de réduction des émissions de 
noir de carbone dans la région de la CEE ainsi que les coûts correspondants, la viabilité de 
leur mise en œuvre et leurs éventuelles retombées bénéfiques pour la santé, les écosystèmes 
et le climat considéré à court terme; 

g) Recenser les conditions scientifiques et techniques (telles que les méthodes 
de quantification des émissions, la surveillance du milieu ambiant et l’estimation du 
potentiel de réchauffement de la planète) ainsi que les mesures autres que techniques 
nécessaires à la mise en œuvre des options de réduction des émissions de noir de carbone et 
évaluer les progrès réalisés au fil du temps. Ces travaux devraient être menés en 
collaboration avec les experts d’organes subsidiaires relevant de la Convention, notamment 
l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée, l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions et l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, ainsi 
qu’avec les programmes et les centres du Groupe de travail des effets. 
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  Décision 2009/6 
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 les décisions 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5, 2007/3 et 2008/3; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2008/3 concernant le respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux oxydes d’azote, présenté sur la base des informations fournies par cette Partie en 
mars et en juillet 2009 (ECE/EB.AIR/2009/3, par. 4 à 9), 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 2008/3; 

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 6 de la décision 2008/3; 

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 à 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 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, et 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 session de l’année; 

7. 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 grecs des affaires étrangères et de l’environnement; 

8. Prie également la Grèce d’inviter le Comité d’application, conformément à 
l’alinéa b du paragraphe 6 de la décision 2006/2, à collecter des informations sur le respect 
par la Grèce des obligations qui lui incombent, sur la base des décisions 2005/4, 2006/5, 
2007/3 et 2008/3; 
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9. Prie en outre 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-
huitième session.  
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  Décision 2009/7 
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 les décisions 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6, 2006/6, 2007/4 et 
2008/4; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2008/4 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux oxydes d’azote, fondé sur les informations communiquées par cette Partie en 
mars 2009 et les informations supplémentaires présentées lors de la mission de collecte 
d’informations menée en Espagne en juillet 2009 conformément aux dispositions du 
paragraphe 11 de la décision 2008/4 (ECE/EB.AIR/2009/3, par. 10 à 17), et des conclusions 
tirées de cette mission; 

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 son 
obligation de réduction des émissions énoncée au paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole 
relatif aux oxydes d’azote; 

4. 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; 

5. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 5 et 7 de 
la décision 2005/6 et rappelées au paragraphe 7 des décisions 2006/6 et 2007/4 et au 
paragraphe 8 de la décision 2008/4, et prie en outre l’Espagne de compléter le rapport 
demandé au paragraphe 5 de la décision 2005/6 en fournissant les renseignements ci-après: 

a) L’état d’avancement de la révision de l’inventaire des émissions nationales 
de l’Espagne et les incidences de la révision sur le chiffre global des émissions nationales; 

b) Les données sur les émissions et les projections d’émissions correspondant au 
territoire visé par le Protocole; 

c) Les activités ou les secteurs d’activités pour lesquels il existe encore, sur les 
plans technique et économique, un potentiel de réduction supplémentaire des émissions, et 
les obstacles à l’application de mesures plus strictes pour ces activités ou secteurs en vue de 
respecter les obligations découlant du Protocole; 

6. Engage vivement l’Espagne à prêter beaucoup plus d’attention que les années 
précédentes à l’établissement de son rapport conformément aux dispositions du paragraphe 5 
de la décision 2005/6 et du paragraphe 5 ci-dessus, et en particulier à fournir le degré de détail 
demandé au paragraphe 5 de la décision 2005/6 et à éviter toute incohérence dans les 
données communiquées; 
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7. Décide d’avertir l’Espagne que des mesures plus strictes seront envisagées 
par l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session sauf si, d’ici à ladite session, le Comité 
d’application se déclare convaincu que l’Espagne a fait des progrès importants pour se 
mettre en conformité avec ses obligations; 

8. 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-huitième session. 



ECE/EB.AIR/99/Add.1 

24 GE.10-22362 

Décision 2009/8 
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 les décisions 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5 et 2008/5; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2008/5 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux composés organiques volatils, fondé sur les informations communiquées par 
cette Partie en mars 2009 et les informations supplémentaires présentées lors de la mission 
de collecte d’informations menée en Espagne en juillet 2009 conformément aux 
dispositions du paragraphe 11 de la décision 2008/4 (ECE/EB.AIR/2009/3, par. 18 à 25), et 
des conclusions tirées de cette mission; 

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 aux niveaux 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. Engage à nouveau 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 à mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires au 
respect de cette obligation; 

5. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 6 et 8 de 
la décision 2006/7 et rappelées aux paragraphes 7 de la décision 2007/5 et 8 de la 
décision 2008/5, et prie en outre l’Espagne de compléter le rapport demandé au 
paragraphe 6 de la décision 2006/7 en fournissant les renseignements ci-après: 

a) L’état d’avancement de la révision de l’inventaire des émissions nationales 
de l’Espagne et les incidences de cette révision sur le chiffre global des émissions 
nationales; 

b) Les données sur les émissions et les projections d’émissions correspondant au 
territoire visé par le Protocole; 

c) Les activités ou les secteurs d’activités pour lesquels il existe encore un 
potentiel de réduction supplémentaire des émissions, et les obstacles à l’application de 
mesures plus strictes pour ces activités ou secteurs en vue de respecter les obligations 
découlant du Protocole; 

6. Engage vivement l’Espagne à prêter beaucoup plus d’attention que les années 
précédentes à l’établissement de son rapport conformément aux dispositions du 
paragraphe 6 de la décision 2006/7 et du paragraphe 5 ci-dessus, et en particulier à fournir 
le degré de détail demandé au paragraphe 6 de la décision 2006/7 et à éviter toute 
incohérence dans les données communiquées; 
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7. 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 du Ministre espagnol des affaires étrangères et de la coopération et du Ministre 
espagnol de l’environnement rural, marin et naturel; 

8. 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; 

9. Demande à l’Espagne de faire, lors de la prochaine session annuelle de 
l’Organe exécutif, un exposé sur les renseignements supplémentaires demandés au 
paragraphe 5, et notamment de présenter les progrès accomplis dans la révision de son 
inventaire des émissions nationales et les travaux concernant les activités ou les secteurs 
d’activités pour lesquels il existe encore un potentiel de réduction supplémentaire des 
émissions; 

10. 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-huitième session. 
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Décision 2009/9 
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 2008/6 concernant le respect par le Danemark de ses obligations au titre de 
l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants, présenté sur la base des informations communiquées par cette Partie les 23 mars 
et 27 août 2009 (ECE/EB.AIR/2009/3, par. 26 à 31), 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 leurs niveaux 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 
existantes et à étudier 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 2010 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;  

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; 

d) Il fournira des renseignements sur les éventuelles mesures de réduction plus 
efficaces à l’étude et 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-huitième session. 
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  Décision 2009/10 
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. Rappelle sa décision 2008/7; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application (ECE/EB.AIR/2009/3, par. 32 
à 35) concernant le respect par Chypre des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du 
Protocole relatif aux oxydes d’azote, que le secrétariat avait porté à son attention 
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; 

3. 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; 

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

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

6. Demande à Chypre de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 
secrétariat et pour le 31 mars 2010 au plus tard, un rapport contenant un inventaire révisé 
fondé sur l’année de référence et décrivant les progrès accomplis pour se mettre en 
conformité en fixant un calendrier actualisé précisant l’année à laquelle elle compte être en 
conformité, énumérant les mesures spécifiques qu’elle aura prises ou programmées pour 
réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole et indiquant les effets 
escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions d’oxydes d’azote chaque année 
jusqu’à l’année où elle prévoit d’être en conformité, y compris celle-ci; 

7. 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-huitième session.  
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Décision 2009/11 
Respect par l’Islande 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 2008/11; 

2. Prend note du douzième 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/2009/3, par. 45 à 69 et tableaux 1 à 7); 

3. Regrette que l’Islande n’ait pas encore communiqué de données d’émission 
définitives et complètes pour 2007 ni de données maillées pour 2005; 

4. Prie instamment l’Islande de communiquer sans retard les données 
manquantes pour 2007 et les données maillées pour 2005, au titre du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants; 

5. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’Islande 
pour se conformer à son obligation de notification des émissions, et de lui faire rapport à ce 
sujet à sa vingt-huitième session; 

6. Avertit l’Islande que si elle continue de manquer à son obligation de 
notification, sa situation relative au respect des dispositions du Protocole sera réexaminée. 



ECE/EB.AIR/99/Add.1 

GE.10-22362 29 

Décision 2009/12 
Respect par la République de Moldova de ses obligations de 
notification 

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 2008/11 et 2008/15; 

2. Prend note du douzième 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/2009/3, par. 45 à 69 et tableaux 1 à 7); 

3. Prend note également du douzième rapport du Comité d’application pour ce 
qui est du respect par les Parties de leur obligation de rendre compte des stratégies et des 
politiques (ECE/EB.AIR/2009/3, par. 70 à 76 et tableau 8); 

4. Regrette que la République de Moldova n’ait pas encore communiqué de 
données d’émission définitives et complètes pour 2007 ni de données maillées pour 2005; 

5. Regrette en outre que la République de Moldova n’ait pas donné suite à la 
demande formulée dans la décision 2008/15, à savoir de répondre au questionnaire de 2008 
sur les stratégies et les politiques, et ait ainsi manqué à son obligation de rendre compte des 
stratégies et politiques, en vertu du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques 
persistants et du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, pour les années 2008 et 2009; 

6. Prie instamment la République de Moldova de communiquer sans retard les 
données manquantes pour 2007 et les données maillées pour 2005, au titre du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole relatif aux métaux lourds; 

7. Presse également la République de Moldova de répondre en temps voulu au 
questionnaire de 2010 sur les stratégies et les politiques; 

8. Rappelle à la République de Moldova qu’il importe non seulement qu’elle 
s’acquitte pleinement de ses obligations de notification au titre des Protocoles, mais aussi 
qu’elle soumette ses données et rapports définitifs et complets en temps voulu; 

9. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la 
République de Moldova pour se conformer à ses obligations de notification des émissions, 
et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-huitième session. 
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Décision 2009/13 
Respect par l’Estonie, la France et le Luxembourg de leurs 
obligations de notification des données maillées sur 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 ses décisions 2008/9 et 2008/11; 

2. Prend note du douzième 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/2009/3, par. 45 à 69 et tableaux 1 à 7); 

3. Regrette que l’Estonie, la France et le Luxembourg n’aient pas encore 
communiqué toutes les données maillées requises jusqu’à l’année 2005; 

4. Prie instamment: 

a) L’Estonie de communiquer les données maillées manquantes concernant 
l’hexachlorobenzène pour 2005 au titre du Protocole de 1998 relatif aux polluants 
organiques persistants; 

b) La France de communiquer les données maillées manquantes pour 2005 au 
titre du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre 
(Protocole d’Oslo), du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole 
de 1998 relatif aux métaux lourds; 

c) Le Luxembourg de communiquer les données maillées manquantes pour 
2000 et 2005 au titre du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de 
soufre (Protocole d’Oslo), et les données manquantes pour 2005 au titre du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole 
de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg); 

5. 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-huitième session. 

    
 


