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INTRODUCTION 

1. À sa quarante-quatrième session, le Groupe de travail des stratégies et de l’examen a 
demandé au secrétariat d’actualiser le document ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11 sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action pour les pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale (EOCAC) et de le présenter à la quarante-cinquième session du Groupe de 
travail. Il a aussi demandé un document sur les résultats des consultations informelles des pays 
de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, tenues en marge de ses quarante-troisième et 
quarante-quatrième sessions.  

2. La section I de la présente note consiste en un résumé des mesures prises depuis la 
quarante-deuxième session du Groupe de travail. La section II donne un aperçu, établi par la 
délégation de la République tchèque, des résultats des consultations informelles des pays de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est sur les obstacles à la ratification du Protocole de 1998 
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relatif aux polluants organiques persistants (POP), du Protocole de 1998 relatif aux métaux 
lourds et du Protocole de Göteborg1. 

I.  RÉSUMÉ DES MESURES PRISES DEPUIS LA 
QUARANTE-DEUXIÈME SESSION 

DU GROUPE DE TRAVAIL 

3. Le 2 décembre 2008, une délégation composée de membres du Bureau de l’Organe 
exécutif et du secrétariat, comprenant le Président de l’Organe exécutif, le Président du Groupe 
de travail des stratégies et de l’examen, un représentant du secrétariat et un conseiller régional de 
la Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE), s’est rendue au Ministère des 
ressources naturelles et de l’environnement de la Fédération de Russie. L’objet de la visite était 
de débattre des moyens d’améliorer la participation de ce pays aux activités liées à la 
Convention. À cette occasion, une réunion a eu lieu sous la présidence de M. S. Ananiev, 
Vice-Ministre des ressources naturelles et de l’environnement. Vingt-cinq participants, dont un 
représentant du Ministère des affaires étrangères étaient présents. Ils ont examiné les moyens de 
favoriser une intensification des travaux concernant l’adhésion aux protocoles et ont souligné 
l’importance des mécanismes visant à assurer la souplesse voulue, des calendriers de mise en 
œuvre différenciés par exemple, et de l’application des annexes techniques.  

4. À la vingt-sixième session de l’Organe exécutif, tenue en décembre 2008, la délégation de 
la Fédération de Russie a proposé de tenir une session extraordinaire de l’Organe exécutif à 
Saint-Pétersbourg en avril 2010 pour promouvoir la participation active des pays de l’EOCAC et 
marquer le trentième anniversaire de la Convention.  

5. La délégation de la Fédération de Russie a aussi présenté un projet visant à aider les pays 
de l’EOCAC à adhérer aux protocoles de la Convention. La proposition de projet a été complétée 
et présentée à la quarante-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. 
Le projet comprenait cinq phases pour un montant total de 840 000 euros. Le Groupe de travail a 
fait observer qu’un financement partiel seulement du projet pouvait être assuré par la Fédération 
de Russie et a invité les Parties à étudier les moyens d’appuyer financièrement ledit projet.  

6. Une réunion de lancement, tenue le 25 février 2009 à Belgrade, a marqué le début du projet 
financé par les Pays-Bas pour aider les pays de l’Europe du Sud-Est à mettre en œuvre et ratifier 
les protocoles de la Convention. La réunion a permis de présenter aux pays les solutions 
pratiques tant nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. Depuis la réunion, les travaux des 
pays ont été axés sur l’établissement des plans d’action nationaux, dont les versions finales 
devraient être soumises au secrétariat le 1er septembre 2009 au plus tard. Pour faire en sorte que 
tous les pays respectent le délai convenu, le secrétariat est resté en contact régulier avec eux et a 
reçu d’eux des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur les problèmes rencontrés. Ayant 
constaté que certains pays rencontraient plus de difficultés que d’autres et pouvaient tirer des 
enseignements des mesures prises par leurs voisins, le secrétariat a suggéré d’organiser une 
réunion de consultation entre les pays au début du mois de juillet.  

                                                 
1 Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique. 
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7. Le Ministère de l’environnement de la République de Moldova a désigné une nouvelle 
organisation bénéficiaire, le Bureau du Fond carbone, comme agent d’exécution du projet 
financé par la République tchèque pour renforcer la mise en œuvre du Protocole de Göteborg. 
Ceci a retardé un peu le lancement du projet qui était prévu en février 2009. Le secrétariat a pris 
les mesures nécessaires pour définir un nouveau mandat et établir une proposition de subvention. 
Le projet devrait démarrer en juillet 2009. 

8. Un atelier didactique sur le modèle GAINS2 a été organisé du 23 au 25 février 2009 à 
Laxenburg (Autriche) par le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) en étroite coopération avec l’Institut suédois de 
recherche environnementale. L’objet de l’atelier était de familiariser les utilisateurs du modèle 
GAINS avec la méthodologie et de leur faire acquérir une expérience pratique en la matière. 
Le principal public visé était constitué d’experts nationaux qui analysaient et traitaient des 
données pour l’ensemble du cycle de pollution atmosphérique, en particulier celles des pays de 
l’EOCAC qui figuraient dans la version actuelle du modèle. Des exposés et une formation ont 
permis de présenter la méthodologie GAINS de calcul des émissions de polluants 
atmosphériques, les coûts des stratégies de réduction des émissions et les effets 
environnementaux obtenus. Les principes de détermination de plafonds d’un bon rapport 
coût-efficacité pour les émissions, tels que ceux qui sont utilisés dans l’examen du Protocole de 
Göteborg et la proposition de révision de la Directive de l’Union européenne (UE) fixant des 
plafonds d’émission nationaux ont aussi été présentés.  

9. La République tchèque, qui assurait la présidence de l’UE, a organisé, avec l’aide d’un 
représentant de la Bulgarie et du secrétariat, deux réunions de consultations informelles avec des 
représentants de pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est en marge des quarante-troisième et 
quarante-quatrième sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. L’objet de ces 
réunions était de mieux cerner ce qui pouvait empêcher ces pays de devenir parties aux trois plus 
récents protocoles de la Convention. Une importance particulière a été donnée à l’identification 
des mesures adéquates de souplesse dans les options pour les révisions des protocoles. 
Les participants aux réunions se sont aussi efforcés de donner des indications sur les mesures que 
les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est pourraient prendre afin de surmonter les 
problèmes qu’ils rencontraient pour ratifier les protocoles. La participation politique active des 
pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est pourrait être considérée comme l’une des 
conditions préalables à la conclusion fructueuse de la révision des protocoles et profiterait donc à 
toute la région de la CEE. Une présentation détaillée des résultats des consultations figure dans 
la section II ci-après. 

                                                 
2 Interactions et synergies entre réduction de la pollution atmosphérique et réduction des rejets de 
gaz à effet de serre. 
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II.  RÉSULTATS DES CONSULTATIONS INFORMELLES TENUES AVEC LES 
REPRÉSENTANTS DES PAYS DE L’EUROPE ORIENTALE, DU CAUCASE 

ET DE L’ASIE CENTRALE AINSI QUE DE L’EUROPE DU SUD-EST 
EN CE QUI CONCERNE LES OBSTACLES À LA RATIFICATION 

DU PROTOCOLE RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS, DU PROTOCOLE RELATIF AUX MÉTAUX  

LOURDS ET DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

A.  Première réunion de consultation (9 mars 2009) 

10. Un questionnaire informel envoyé aux pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est avant 
la quarante-troisième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (Genève, 
9-13 mars 2009) a servi de document de base pour la première réunion de consultation, tenue le 
9 mars 2009 à Genève. Faute de temps suffisant pour tenir un débat approfondi à cette réunion, 
les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est ont été invités à fournir à la présidence tchèque 
de l’UE, le 30 mars 2009 au plus tard, des renseignements supplémentaires sur les questions 
couvertes par le questionnaire. Les deux pays ont envoyé des réponses complémentaires au 
questionnaire. 

11. Le questionnaire informel comprenait six parties. La première partie concernait a) les 
interdictions ou limites applicables à l’utilisation et à la production de substances selon le 
Protocole relatif aux POP (par. 1 de l’article 3, annexes I et II) et b) les interdictions ou limites 
applicables à certains produits selon le Protocole relatif aux métaux lourds (essence sans plomb 
et produits contenant du mercure, par. 3 de l’article 3). Il était demandé dans le questionnaire si 
les pays avaient mis en place une législation pour interdire ou limiter des substances ou s’ils 
devraient d’abord appliquer ce type de législation. En outre, il leur a été demandé d’expliquer 
quels étaient les obstacles en ce qui concerne l’interdiction ou la limitation des substances et de 
formuler des suggestions sur la façon de surmonter lesdits obstacles. La deuxième partie 
concernait l’obligation de détruire ou éliminer les déchets contenant des POP (al. b du 
paragraphe 1 et par. 3 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP). Dans cette partie, il était 
notamment demandé si les pays rencontraient des difficultés pour s’acquitter de ces obligations 
et pour quelles raisons, et ils étaient encouragés à formuler des suggestions sur les moyens de les 
surmonter. 

12. La troisième partie concernait les obligations d’appliquer aux installations fixes nouvelles 
ou existantes les meilleures techniques disponibles (MTD) et les valeurs limites d’émission 
(VLE) définies dans les trois protocoles. Il était demandé aux pays s’ils avaient mis en place une 
législation qui leur permettrait d’y transposer les VLE et les MTD mentionnées dans les 
protocoles, s’ils acceptaient le principe selon lequel les nouvelles sources devaient donner lieu à 
l’emploi des technologies les plus récentes et s’ils rencontraient des difficultés pour élever les 
normes applicables aux sources existantes. Il leur était aussi demandé de recenser les difficultés 
qu’ils rencontraient pour s’acquitter des obligations concernant les valeurs limites pour les 
combustibles et les nouvelles sources mobiles ainsi que des obligations relatives aux mesures 
visant à maîtriser l’ammoniac et à l’utilisation des MTD pour prévenir et réduire les émissions 
d’ammoniac comme l’impose le Protocole de Göteborg. À cet égard, ils ont été encouragés à 
suggérer des délais pour l’application de ces limites. 
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13. La quatrième partie concernait les obligations découlant du Protocole relatif aux POP et du 
Protocole relatif aux métaux lourds de réduire les émissions par rapport à une année de référence 
située dans la période 1985-1995. Il a été demandé aux pays s’ils étaient en mesure de fournir 
des inventaires des émissions pour cette période. En ce qui concerne le Protocole de Göteborg, 
il leur a été demandé s’ils étaient en mesure de définir un niveau de base pour les émissions et de 
calculer des projections des émissions pour 2010 et 2020 et s’ils accepteraient et appliqueraient 
des plafonds d’émission pour 2010-2020. La cinquième partie visait à déterminer si les pays 
voulaient modifier le Protocole modifié relatif aux POP ou s’ils en voulaient un nouveau. 
La sixième partie comprenait des questions relatives aux problèmes généraux rencontrés pour 
ratifier les protocoles, avec des suggestions sur la façon de les régler. 

14. Les réponses au questionnaire ont permis d’obtenir une vue d’ensemble sur les difficultés 
rencontrées pour la ratification ainsi que sur certaines mesures initiales qui pourraient être prises 
pour les surmonter. 

15. Dans la plupart des pays, une législation appropriée existait, ce qui permettait de transposer 
effectivement les VLE et les MTD mentionnées dans les protocoles pertinents. Tous les pays 
s’accordaient à penser que les nouvelles sources devaient donner lieu à l’emploi des technologies 
les plus récentes; selon certains pays, de nouvelles mesures législatives devraient être introduites 
pour empêcher la construction d’installations qui ne pourraient pas répondre à des dispositions 
plus strictes en ce qui concerne les VLE et les MTD. Tous les pays estimaient aussi qu’il fallait 
plus de temps pour faire en sorte que les sources existantes soient conformes aux dispositions des 
protocoles. Certains pays ne pouvaient pas préciser le délai nécessaire pour se conformer aux 
protocoles. D’autres pays pensaient que le délai raisonnable se situait entre dix et vingt ans. 
Un certain nombre de pays ont indiqué qu’ils rencontraient des problèmes quant à la qualité du 
combustible importé d’États voisins. D’autres pensaient pouvoir appliquer les normes relatives ä 
la qualité des combustibles dans un proche avenir, tandis qu’un autre groupe de pays estimait 
qu’il fallait effectuer une analyse coûts-avantages pour déterminer les mesures d’application à 
prendre pour atteindre les normes de qualité énoncées dans les protocoles pour les combustibles. 
Presque tous les pays considéraient que les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture 
constituaient un problème majeur. Enfin, certains pays ont estimé que des travaux 
supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer le temps qu’il fallait pour appliquer les 
VLE et les MTD, telles qu’elles étaient actuellement définies dans le Protocole de Göteborg. 

B.  Réponses supplémentaires de l’ex-République yougoslave  
de Macédoine et de l’Ukraine 

16. Tant l’ex-République yougoslave de Macédoine que l’Ukraine étaient parties à la 
Convention de Stockholm sur les POP. L’une comme l’autre ont indiqué qu’elles rencontraient 
des problèmes pour s’acquitter des obligations que leur imposait l’actuel Protocole relatif aux 
POP en ce qui concerne la destruction ou l’élimination des PCB3. La technologie et l’équipement 
faisaient défaut pour détruire les pesticides. Un autre problème était que certains POP avaient été 
identifiés dans des produits résiduaires potentiels ou déjà existants. Les deux pays avaient pris 
plusieurs mesures pour surmonter ces problèmes. L’un avait mis au point un plan d’application 
national pour la réduction et l’élimination des POP et élaboré une loi sur les modalités et les 

                                                 
3 Biphényles polychlorés.  
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conditions de manutention des PCB. Il avait aussi ratifié la Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de 
Bâle) et avait établi une stratégie de gestion des déchets pour la période 2008-2012. L’autre 
prévoyait d’établir un plan national à la fin de 2009 et avait réalisé un inventaire du matériel 
électrique. De nouvelles améliorations de la législation, permettant la transposition effective des 
VLE et des MTD définies dans les protocoles seraient nécessaires dans les deux pays. 

17. Un des deux pays a répondu qu’il avait mis au point sa propre base nationale pour les 
MTD et que ses entreprises utilisaient aussi la base de données européenne, mais que la difficulté 
résidait dans le fait que cette dernière n’existait pas en langue russe. Ce pays a ajouté qu’une 
évaluation des émissions de POP avait été effectuée pour la période 1985-1995 et que, par suite, 
l’année 1990 avait été retenue comme année de référence. Le dernier inventaire et la dernière 
analyse des émissions de POP avaient été réalisés lors de la mise au point du plan d’action 
national pour la Convention de Stockholm sur les POP avec l’aide du guide du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement. Des inventaires des émissions de métaux lourds avaient été 
réalisés en 2001. L’autre pays a expliqué qu’une loi relative aux VLE pour les sources fixes 
nouvelles ou existantes était en cours d’élaboration. La date limite d’application des MTD et des 
VLE pour les sources fixes existantes dans ce pays avait été fixée à 2014. Cependant, aucun 
délai d’application des MTD et des VLE n’avait été défini pour les sources fixes nouvelles. 
Ce pays avait établi certains inventaires des émissions de POP dans le cadre du plan national de 
réduction et d’élimination des POP en 2003. Des inventaires des émissions de métaux lourds 
avaient été réalisés en 2004. 

18. Les deux pays rencontraient des problèmes pour mettre à niveau les sources existantes en 
raison du manque de moyens financiers et parce qu’ils utilisaient des technologies anciennes. 
Ils avaient l’un et l’autre pris certaines mesures pour améliorer la qualité des combustibles, 
notamment l’élimination progressive des combustibles au plomb. Les normes pour les valeurs 
limites applicables aux combustibles et aux sources mobiles nouvelles étaient proches de celles 
de l’UE. Un pays avait adopté des normes nationales pour l’essence et avait lancé un projet pour 
appuyer les bonnes pratiques agricoles. 

19. En ce qui concerne l’année de référence, un pays était en faveur de la fixation de plafonds 
d’émission pour 2020 dans le cadre de la révision du Protocole de Göteborg. L’autre pays a dit 
qu’il n’était pas possible de fixer l’année de référence et d’établir des dispositions pour 2010 et 
2020. Les deux pays n’appuieraient pas un nouveau protocole relatif aux POP. Un des deux pays 
entendait ratifier le Protocole existant; le processus de ratification et les préparatifs de la mise en 
œuvre du Protocole pourraient être achevés en 2010. Il était aussi prévu d’achever les 
ratifications de deux autres protocoles de la Convention la même année, mais une aide des 
Parties à la Convention serait nécessaire pour préparer les plans nationaux de mise en œuvre. 
Ce pays souhaiterait que l’industrie joue un rôle plus actif dans l’application des protocoles et en 
matière d’appui financier. L’autre pays avait besoin de la traduction des documents de la 
Convention en russe et d’une aide pour l’harmonisation des méthodes de surveillance des 
substances dangereuses avec les normes utilisées par l’UE. 
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C.  Deuxième réunion de consultation (20 avril 2009) 

20. La deuxième table ronde sur les résultats du questionnaire informel s’est tenue le 
20 avril 2009 en marge de la quarante-quatrième session du Groupe de travail (Genève, 
20-23 avril 2009). Sur la base des réponses supplémentaires au questionnaire, la République 
tchèque, en sa qualité de présidente de l’UE, a préparé un autre ensemble de questions qui ont été 
examinées à la réunion, l’accent étant mis essentiellement sur l’identification des obstacles 
éventuels à la ratification du Protocole de Göteborg. Les questions suivantes ont été posées aux 
pays: 

a) Avez-vous réalisé des inventaires des émissions des particules totales en suspension 
(PTS) et des particules (PM2,5 et PM10), et, dans l’affirmative, pour quelles années? 

b) Quels délais souhaiteriez-vous pour appliquer les VLE aux sources fixes et mobiles 
ainsi qu’aux sources agricoles? 

c) Préféreriez-vous que la méthode consistant à établir des règles fondées sur les VLE 
et les MTD soit maintenue ou qu’une approche plus souple soit introduite pour certains secteurs 
et certaines sources sans fixer de VLE et en imposant seulement l’obligation d’appliquer les 
MTD? 

d) Pourriez-vous indiquer les principales difficultés relatives à l’application des MTD? 

e) Quels délais faudrait-il fixer pour les sources existantes dans un Protocole de 
Göteborg révisé? 

f) Vous attendez-vous à rencontrer des problèmes dans l’utilisation des directives sur 
les inventaires des émissions et à cet égard seriez-vous favorables à l’introduction d’une 
obligation d’appliquer les directives? 

g) Souhaiteriez-vous l’inclusion dans le Protocole d’une disposition visant à accroître la 
participation des Parties aux activités axées sur les effets et l’application volontaire des 
Directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de 
la pollution atmosphérique? 

h) Quel est le niveau de vos ambitions en ce qui concerne la réduction des émissions 
d’ammoniac? Envisagez-vous de nouveaux engagements obligatoires particulièrement liés aux 
techniques à faibles émissions pour l’épandage dans les champs de fumiers liquides ou solides, le 
logement des animaux et l’utilisation des engrais minéraux? 

21. Sur la base des résultats des débats tenus à la quarante-troisième session du Groupe de 
travail, la République tchèque, en tant que présidente de l’UE, a aussi rédigé d’autres questions 
relatives aux obstacles de la ratification du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux 
métaux lourds. Ces questions sont les suivantes: 

a) Quelle définition des PCB approuveriez-vous en ce qui concerne leur enlèvement et 
leur élimination (annexe I du Protocole facultatif aux POP) d’ici à 2025 ou 2029? 
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b) Serait-il plus difficile pour votre pays d’introduire des plans de mise en œuvre au lieu 
des délais de quinze ans à fixer pour l’application des VLE et des MTD (annexe VI du Protocole 
relatif aux POP et annexe IV du Protocole relatif aux métaux lourds)? Quelles sont les conditions 
préalables à l’introduction des plans de mise en œuvre? 

c) Seriez-vous d’accord pour transformer l’annexe V du Protocole relatif aux POP et 
l’annexe III du Protocole relatif aux métaux lourds en documents d’orientation, faisant partie 
intégrante des protocoles respectifs? 

22. Les pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est ont été invités à fournir, le 8 mai 2009 au 
plus tard, toute autre information pertinente sur toutes les questions visées par le questionnaire et 
l’autre ensemble de questions qui ont été examinées à la quarante-quatrième session du Groupe 
de travail. Des réponses supplémentaires ont été reçues de quatre pays et intégrées dans l’aperçu 
des réponses ci-après. Les pays seront invités à réfléchir sur les résultats de la réunion à la 
lumière du processus, actuellement en cours, de révision des protocoles.  

D.  Obstacles à la ratification du Protocole de Göteborg: aperçu des réponses reçues 
de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kirghizistan et 

de l’ex-République yougoslave de Macédoine 

23. Aucun de ces pays ne disposait d’un système approprié de surveillance des PTS et des 
particules provenant de sources industrielles. Un pays a répondu qu’il comparait les données en 
utilisant la méthode CORINAIR et les méthodes nationales pour effectuer l’inventaire des 
émissions. Seul CORINAIR fournissait séparément des données pour les PTS, les PM10 et les 
PM2,5. Un pays a indiqué qu’un inventaire de ses émissions de PTS avait été réalisé pour 1980; 
mais aucun inventaire n’avait été fait pour les PM10 et les PM2,5. Deux autres pays n’avaient pas 
non plus réalisé de tels inventaires. L’un d’eux a cependant indiqué qu’un inventaire CORINAIR 
des émissions de PTS pour 2004 avait été réalisé dans la période allant d’août 2005 à 
janvier 2006. Un nouveau cycle d’inventaire avait été préparé pour les données sur les PTS à 
partir de 2008. Les données sur les émissions seraient communiquées en 2010. Pour ce qui est de 
la qualité de l’air, les PM10 ont été mesurées par 15 stations de surveillance de la qualité de l’air, 
mais il était prévu de modifier certaines des stations pour qu’elles mesurent les PM2,5. Un autre 
pays a indiqué qu’il n’avait réalisé un inventaire que pour les PTS depuis 1995. 

24. Il faut à tous les pays davantage de temps pour appliquer les VLE aux sources fixes et 
mobiles. Un pays a indiqué qu’un délai de cinq ans pour les sources fixes nouvelles et une date 
limite fixée à 2020 pour les sources fixes existantes pourraient être retenus. Pour ce qui est de 
l’application des VLE aux sources mobiles énumérées à l’annexe VIII, il faudrait préciser à 
quelle norme européenne ces VLE pourraient correspondre. Un pays a proposé que les VLE 
s’appliquent dans un délai de quinze à vingt ans après la ratification du Protocole pour les 
sources fixes existantes et serait d’accord pour qu’elles s’appliquent dans un délai de cinq ans 
après la ratification du Protocole pour les sources fixes nouvelles. Un autre pays a présenté des 
mesures à prendre au niveau national pour transposer les directives 2001/80/CE et 1999/13/CE 
de l’UE. En ce qui concerne les VLE applicables aux sources mobiles, sa législation existante sur 
les combustibles liquides était conforme aux dispositions du Protocole de Göteborg. Une loi sur 
les VLE pour les substances contenues dans les gaz résiduaires provenant des sources de 
pollution mobiles serait élaborée en 2010 dans le cadre d’un projet de jumelage et entrerait en 
vigueur en 2013 au plus tard. Des délais ou une période de transition pour l’introduction des 
VLE seraient indiqués dans les deux lois. 
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25. Des pays ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’application de mesures dans le secteur 
agricole parce qu’ils manquaient d’expérience à cet égard. L’agriculture était le secteur où 
l’application de VLE était la plus complexe. Un pays a souligné que d’autres aspects, la situation 
sanitaire et la situation économique par exemple, devaient être pris en compte par l’Équipe 
spéciale de l’azote réactif. Un autre pays a indiqué que les dispositions du Protocole de Göteborg 
pourraient être transposées dans sa législation nationale sur ce sujet. Les valeurs limites pour les 
sources agricoles seraient fixées dans la loi sur les valeurs limites autorisées des émissions et les 
types de polluants dans les gaz d’échappement émis par les sources fixes. Un autre pays a 
expliqué qu’il avait transposé dans sa législation nationale la directive de l’UE relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution. En outre, des directives sur les MTD 
avaient été établies pour certains secteurs (traitement des métaux non ferreux, fer et acier, 
autosurveillance, production de clinker de ciment, traitement des eaux usées et des gaz 
résiduaires, production de céramique, élevage intensif de volaille et surveillance). Pour appliquer 
les MTD et les VLE, il faudrait davantage de temps et d’investissements. À cet égard, la 
souplesse nécessaire dans certains secteurs serait indiquée dans les plans de mise en œuvre pour 
tous les protocoles des conventions; ces plans seraient établis en septembre 2009 au plus tard. 
Un pays seulement était prêt à accepter la fixation de règles fondées sur les VLE et les MTD. 

26. La plupart des pays n’avaient pas mis au point de système approprié pour l’application des 
MTD. Certains prévoyaient d’appliquer les MTD aux petites et moyennes installations et une 
combinaison des MTD et des VLE pour les grandes installations. Certains pays allaient modifier 
leur législation pour appliquer les MTD. Un pays a confirmé que sa nouvelle loi sur la protection 
de l’air atmosphérique introduisait l’application des MTD, mais était applicable aux installations, 
qui étaient des sources considérables d’émissions. Aucun instrument juridiquement contraignant 
n’existait pour l’application des MTD. Tous les pays ont indiqué que le principal problème pour 
l’application des MTD était le manque de moyens financiers. Un pays avait ajouté des conditions 
à l’application. Certains pays appliqueraient d’abord les MTD mises au point au niveau national 
et accepteraient ensuite l’application de MTD conformes au Protocole. La plupart des pays 
préféreraient une approche par étapes pour l’application des MTD dans différents secteurs 
industriels. L’application devrait commencer dans les secteurs qui n’ont pas une très grande 
envergure et qui ne sont pas très complexes. Un pays a ajouté que les difficultés s’expliquaient, 
à côté du manque de moyens financiers, par le caractère ancien des technologies, la faible qualité 
des matières premières, le caractère inadéquat de la législation sur les émissions atmosphériques 
et le fait que les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et du Comité 
européen de normalisation (CEN) n’étaient pas introduites pour toutes les sources fixes. 

27. En ce qui concerne la question soulevée à l’alinéa e du paragraphe 20, les participants de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est ont estimé que les suggestions ci-après pourraient être 
examinées plus avant au niveau national, afin qu’elles soient prises en compte dans un Protocole 
de Göteborg révisé, particulièrement en ce qui concerne les pays de l’EOCAC et de l’Europe du 
Sud-Est: a) le délai dans lequel une année de référence pourrait être choisie devrait comprendre 
une période allant de l’année 1985 à l’année d’adhésion au Protocole; b) la période de transition 
devrait être d’au moins quinze ans après l’adhésion au Protocole; c) les obligations découlant du 
Protocole devraient être exécutées conformément aux plans nationaux de mise en œuvre dans 
lesquels les obligations successives de mise en œuvre pour différents secteurs industriels et 
différents territoires devraient être classées par ordre de priorité. 
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28. Un pays a indiqué qu’avant de commencer le débat sur les délais il lui faudrait savoir 
quelles VLE seraient énoncées dans le Protocole révisé pour les sources existantes, quels 
polluants seraient couverts par cet instrument et quelle année de référence y serait proposée. 
Un pays a répondu qu’il ne pouvait calculer que les niveaux d’émission pour 2010 parce que ses 
programmes nationaux allaient jusqu’à 2015 et 2020 (pour le secteur de l’énergie). 

29. Un pays a souligné l’importance d’un projet financé par les Pays-Bas pour promouvoir la 
ratification et l’application des protocoles de la Convention. Il prévoyait que ces protocoles 
seraient ratifiés en 2010. Par conséquent, les délais pourraient être fixés comme indiqué dans 
l’actuel Protocole de Göteborg pour les pays en transition. Cependant, selon la législation 
nationale de ce pays, les VLE et les MTD devraient être appliquées d’ici à 2013-2014, et un délai 
supplémentaire de cinq ans pourrait être accordé par approbation gouvernementale dans le cas 
des installations pour lesquelles des investissements supplémentaires étaient nécessaires pour 
appliquer les MTD. Une certaine souplesse pour certaines sources en ce qui concerne les délais 
pourrait être introduite une fois que les plans nationaux de mise en œuvre auraient été établis 
pour tous les protocoles. Pour conclure, la plupart des pays seraient favorables à l’application 
aux sources existantes d’un délai de quinze à vingt ans après la ratification du Protocole de 
Göteborg. 

30. La plupart des pays ne seraient pas opposés à l’application obligatoire des Directives de 
notification des émissions de l’EMEP. Cependant, il leur faudrait plus de temps (deux à cinq ans 
par exemple) pour introduire les dispositions nécessaires dans leur législation. Certains pays 
formulaient des préoccupations quant à l’utilisation de la méthode au niveau national. 
L’un d’eux jugeait problématique l’établissement d’un inventaire des émissions à l’aide des 
Directives de l’EMEP faute de coefficients nationaux d’émission pour imposer les VLE qui 
étaient appliquées par l’UE. Deux autres pays se sont déclarés préoccupés quant à l’adaptation de 
ces directives aux conditions locales ou ont considéré qu’il serait difficile de recueillir des 
données primaires à cet égard et ont demandé une assistance technique et financière. 

31. Tous les pays souhaitaient l’inclusion dans le Protocole de Göteborg d’une disposition 
visant à accroître la participation des parties aux activités axées sur les effets et l’utilisation 
volontaire des Directives pour la publication d’informations sur la surveillance et la modélisation 
des effets de la pollution atmosphérique. Un pays a demandé au Groupe de travail des effets 
davantage d’éclaircissements sur le renforcement de la participation des parties aux activités 
relatives aux effets. Un autre pays a demandé plus de temps et un appui financier. 

32. Aucun des pays n’était en mesure de dire qu’elles étaient exactement ses ambitions en 
matière de réduction des émissions d’ammoniac. Du fait de la situation difficile observée dans le 
secteur agricole, un pays a reconnu qu’il n’avait pas d’ambition dans ce domaine. Un autre 
groupe de pays a demandé que l’on définisse les avantages que procurerait le fait d’avoir un 
niveau d’ambition plus élevé. Un pays a indiqué que ses émissions d’ammoniac provenant de 
sources agricoles avaient été estimées dans les inventaires CORINAIR établis pour la période 
2005-2006. Le nouveau cycle pour 2008 était en cours de préparation. Le plafond pour les 
émissions d’ammoniac serait fixé par une loi sur les plafonds nationaux d’émission et les 
mesures de réduction des émissions d’ammoniac seraient décrites dans un plan national de 
réduction des émissions qui serait préparé en 2010. Un pays a reconnu que les mesures visant à 
réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture ne seraient pas applicables pour des 
raisons économiques. Un autre a fait observer que l’épandage inadéquat d’ammoniac et de 
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fumier liquide ou solide et leur mauvais stockage avaient entraîné des émissions d’ammoniac 
dans tous les secteurs de l’environnement. En outre, du fait des conditions économiques 
difficiles, ce pays ne serait pas en mesure d’appliquer des normes environnementales élevées 
pour la réduction des émissions d’ammoniac. Un pays s’est plaint de l’absence d’inventaire pour 
l’ammoniac. 

E.  Obstacles à la ratification du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et 
du Protocole relatif aux métaux lourds: aperçu des réponses de l’Arménie, 

de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kirghizistan et de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine 

33. La plupart des pays préféreraient la définition des PCB qui figure dans l’annexe I du 
Protocole relatif aux POP et qui est donnée pour leur enlèvement ou leur élimination en 2029 au 
plus tard. Un pays a recommandé à cet égard une harmonisation avec la Convention de 
Stockholm sur les POP. Cependant, l’année 2025 serait acceptable pour certains d’entre eux 
parce que cela concordait avec leurs plans nationaux. Un autre pays a fait référence à sa 
législation nationale et à des projets nationaux en cours concernant l’enlèvement et l’élimination 
des PCB, mais a accepté l’année 2025. 

34. Un pays a répondu qu’il avait pris les premières mesures pour élaborer des plans nationaux 
d’application du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds. Cependant, 
il exprimait des doutes quant à l’application de MTD et de VLE qui correspondraient aux 
dispositions figurant dans les protocoles existants. La plupart des pays seraient d’accord pour 
que des délais de quinze ans soient fixés pour l’application des VLE et des MTD dans 
l’annexe VI du Protocole relatif aux POP et dans l’annexe IV du Protocole relatif aux métaux 
lourds. Un pays préférerait que l’on établisse des plans d’application nationaux pour atteindre 
des objectifs spécifiques plutôt que d’appliquer des délais de quinze ans pour exécuter les 
obligations découlant des protocoles. Un autre pays a demandé plus de souplesse pour certains 
secteurs en matière de fixation des délais, pour des raisons liées aux plans d’application 
nationaux qu’il devait établir pour tous les protocoles en septembre 2009 au plus tard. Ce pays a 
expliqué les conditions préalables à remplir pour introduire des plans d’application, en particulier 
un inventaire des émissions de métaux lourds et de POP, la fixation de plafonds nationaux pour 
les émissions et l’élaboration de la législation pertinente. L’exécution de la plupart de ces 
mesures pourrait être achevée en 2011 au plus tard. Tous les pays étaient d’accord pour 
transformer en documents d’orientation l’annexe V du Protocole relatif aux POP et l’annexe III 
du Protocole relatif aux métaux lourds. 

35. Un pays a mentionné le caractère obsolète de la législation comme obstacle principal au 
respect des dispositions du Protocole relatif aux POP. Cependant, certaines mesures, notamment 
l’établissement d’un plan pour le passage progressif aux normes européennes, avaient été prises. 
Un plan national d’action pour les POP avait été élaboré; deux projets concernant l’élimination 
du dichloro-diphényl-trichloroéthane DDT4 et des PCB présents dans les anciens condensateurs 
et transformateurs seraient prochainement exécutés. La législation, fondée sur les normes de la 
Commission européenne, avait aussi été mise en place pour les installations fixes nouvelles. 
En outre, le même pays a expliqué qu’après le démantèlement de l’Union soviétique la plupart 

                                                 
4 Dichloro-diphényl-trichloroéthane. 
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des installations industrielles avaient cessé de fonctionner de sorte qu’aucune donnée n’avait été 
recueillie entre 1991 et 1994. L’année 2003 avait été adoptée comme année de référence pour les 
POP. 

F.  Mesures suivantes proposées par les pays 

36. Les pays ont proposé que le Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques et les conseils disponibles sur les MTD soient traduits en russe. La Fédération de 
Russie, le Bélarus et le Kazakhstan voudraient lancer un projet qui favoriserait la ratification des 
protocoles. Des précisions sur le projet ont été données à la quarante-quatrième session du 
Groupe de travail en avril 2009. Un pays appuierait une approche par étapes pour l’adhésion à 
tous les protocoles de la Convention, mais seulement s’il était tenu compte dans les protocoles 
des capacités des pays concernés et si les protocoles établissaient des conditions qui 
permettraient à ces pays de s’acquitter de leurs obligations. Une modernisation du système de 
surveillance serait aussi nécessaire. Par conséquent, si l’on élaborait une stratégie globale de 
gestion de la qualité de l’air, il faudrait y tenir compte des difficultés communes que rencontrent 
les pays de l’EOCAC quand ils deviennent parties aux protocoles. 

----- 


