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 I. Introduction 

1. À ses vingt-huitième et vingt-neuvième sessions, l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a élu les membres ci-après 
du Comité d’application de la Convention: M. Manfred Ritter (Autriche), M. Peter 
Meulepas (Belgique) (Président), M. Ivan Angelov (Bulgarie), M. Emmanuel Fiani 
(France), M. Marcus Schroeder (Allemagne), Mme Marta Munoz Cuesta (Espagne), 
Mme Jonna Carlson (Suède), Mme Clare Hamilton (Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d’Irlande du Nord) et M. David Buchholz (États-Unis d’Amérique).  

2. Le Comité d’application s’est réuni deux fois en 2012. Il a tenu sa vingt-neuvième 
session du 18 au 20 avril à Berlin et sa trentième session du 5 au 7 septembre à Genève. Le 
secrétariat de la Convention a participé aux deux sessions. Mme Carlson a démissionné du 
Comité entre les vingt-neuvième et trentième sessions.  

 II. Respect par les Parties de leurs obligations au titre 
des protocoles: Communications des Parties et  
questions portées à l’attention du Comité  
par le secrétariat 

 A. Suite donnée aux décisions 2010/7, 2010/8, 2010/9, 2011/2, 2011/4, 
2011/5, 2011/6, 2011/7 et 2011/8 

3. Se fondant sur les recommandations formulées par le Comité d’application dans son 
treizième rapport (ECE/EB.AIR/2010/2 et ECE/EB.AIR/2010/6), l’Organe exécutif 
a adopté des décisions concernant le respect de ses obligations par Chypre. 

4. Se fondant sur les recommandations formulées par le Comité d’application dans son 
quatorzième rapport (ECE/EB.AIR/2010/2 et ECE/EB.AIR/2010/7), l’Organe exécutif 
a adopté, à sa vingt-neuvième session, des décisions concernant le respect de leurs 
obligations par l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Grèce, l’Islande, l’Italie, 
la Lettonie et la République de Moldova. 

 1. Suite donnée à la décision 2010/7 de l’Organe exécutif concernant le respect par 
Chypre de ses obligations découlant du Protocole relatif aux oxydes d’azote 
(référence 1/08) et à la décision 2010/8 de l’Organe exécutif concernant  
le respect par Chypre de ses obligations découlant du Protocole relatif  
aux métaux lourds (référence 1/10: cadmium) 

  Rappel 

5. Par sa décision 2010/7, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application d’examiner 
les progrès accomplis et le calendrier fixé par Chypre pour se conformer à l’article 2, 
paragraphe 1 du Protocole relatif aux oxydes d’azote. Par sa décision 2010/8, l’Organe 
exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé par Chypre 
pour se conformer à l’article 3, paragraphe 1 du Protocole relatif aux métaux lourds. En 
2011, le Comité a décidé de différer l’examen de ces deux cas jusqu’en 2012 et il a chargé 
le secrétariat d’inviter Chypre à présenter un complément d’information pour le 31 mars 
2012 au plus tard. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait reçu une réponse écrite à sa 
lettre. Le rapport comprenait une mise à jour de l’information fournie par Chypre en 2011. 
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6. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a informé Chypre de la demande de 
renseignements complémentaires formulée par le Comité, 
conformément au paragraphe 27 de son quatorzième rapport 

28 mars 2012 Chypre a envoyé une réponse 

  Examen de la question 

7. Le Comité a relevé que Chypre ne s’était toujours pas conformée aux Protocoles 
relatifs respectivement aux oxydes d’azote et aux métaux lourds. En 2010, ses émissions 
d’oxydes d’azote étaient de 18 kilotonnes (kt), c’est-à-dire supérieures au volume des 
émissions, 16 kt, de l’année de référence. Ses émissions de cadmium (cd) étaient de 
0,071 mégagramme (Mg), c’est-à-dire supérieures au volume des émissions, 0,050 Mg, de 
l’année de référence. 

8. Le Comité a noté que, par suite d’un incident extrêmement regrettable survenu au 
voisinage de la plus grande centrale électrique du pays et qui avait causé de gros dégâts à la 
centrale, Chypre n’espérait pas pouvoir respecter dans l’avenir proche ses obligations en 
matière d’oxyde d’azote et de cadmium. Elle devrait remplacer de toute urgence sa centrale 
électrique par plusieurs unités temporaires mobiles et par des unités de secours. Ces unités 
allaient provoquer une élévation des émissions d’oxydes d’azote et empêcher la réduction 
des émissions de cadmium. Chypre avait défini quelques mesures destinées au secteur du 
transport routier, qui était l’autre grande source d’oxyde d’azote, mais sans donner 
d’estimation quant à l’effet prévu de ces mesures.  

9. Le Comité a noté que Chypre n’avait pas fourni d’information en réponse aux 
questions écrites envoyées par le secrétariat en 2011. Il comprenait bien que Chypre devait 
se consacrer au premier chef à rétablir sa capacité de production électrique et il a exprimé 
l’espoir que le pays serait en mesure de traiter ces questions dans l’avenir proche. 

10. Le Comité a chargé le secrétariat de remercier Chypre de l’information fournie et de 
lui demander de tenir régulièrement le Comité au courant, et au plus tard le 31 mars 2013, 
du calendrier de remise en service de sa centrale électrique et de ses intentions de parvenir 
à respecter ses obligations, en matière d’oxyde d’azote et de cadmium, y compris, au 
besoin, en répondant aux questions additionnelles envoyées le 7 juillet 2011.  

 2. Suite donnée à la décision 2010/9 de l’Organe exécutif concernant le respect par 
Chypre de ses obligations découlant du Protocole relatif aux métaux lourds  
(référence 8/10: mercure) 

  Rappel 

11. Par sa décision 2010/9, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application d’examiner 
les progrès accomplis par Chypre pour se conformer à l’article 3, paragraphe 1 du Protocole 
de 1998 relatif aux métaux lourds. Chypre avait expliqué auparavant que ses émissions de 
mercure étaient dues essentiellement à l’industrie du ciment et qu’elle était en train de 
remplacer deux cimenteries anciennes par une nouvelle usine qui l’aiderait à se conformer 
à ses obligations. Le Comité avait maintenu l’examen en suspens en attendant de recevoir 
des données d’émission faisant apparaître les améliorations promises. 

  Examen de la question 

12. D’après les dernières données fournies par Chypre, il appert que ses émissions 
étaient de 0,127 Mg en 2010, soit moins que le volume de 0,148 Mg de l’année de 
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référence. Le Comité a noté que ces données montraient que Chypre était parvenue 
à respecter son obligation de réduction des émissions de mercure. 

 3. Suite donnée à la décision 2011/2 concernant le respect par la Grèce de ses obligations 
découlant du Protocole relatif aux oxydes d’azote2 (référence 2/02) 

  Rappel 

13. Par sa décision 2011/2, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application d’examiner 
le calendrier de la Grèce et les progrès réalisés en vue de se conformer à l’article 2.1 du 
Protocole relatif aux oxydes d’azote. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait 
communiqué cette décision à la Grèce et qu’il avait reçu un rapport d’activité en réponse 
à sa lettre. 

14. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de la Grèce 
la décision 2011/2 

30 mars 2012 La Grèce a envoyé une réponse 

  Examen de la question 

15. Le Comité a examiné avec soin le rapport soumis par la Grèce en mars 2012 comme 
il était demandé dans la résolution 2011/2. Il a noté qu’en 2009-2010 les émissions avaient 
sensiblement diminué, en raison principalement de la récession de l’économie grecque. 
Cette réduction d’environ 50 kt, alliée au fait que la Grèce avait informé le Comité que les 
émissions de son année de référence avaient été corrigées de 285 à 340 kt, ramenait les 
émissions de 2010 en dessous du volume total des émissions de l’année de référence 1987. 
Le Comité a décidé de maintenir le dossier à l’étude en attendant confirmation par le 
secrétariat du fait que la Grèce ait indiqué officiellement son total révisé pour l’année de 
référence. Il a chargé le secrétariat d’envoyer une lettre à la Grèce pour lui rappeler la 
nécessité de communiquer officiellement ses données révisées d’émission de NOx pour 
l’année de référence 1987.  

16. Le Comité a regretté que les projections figurant dans le rapport de la Grèce n’aient 
pas été mises à jour par rapport aux projections fournies l’année précédente. Cette mise 
à jour aurait donné au Comité davantage de certitude que la Grèce demeurerait en 
conformité avec le Protocole après 2010.  

 4. Suite donnée à la décision 2011/4 de l’Organe exécutif concernant le respect par 
l’Espagne de ses obligations découlant du Protocole relatif aux composés  
organiques volatils3 (référence 6/02) 

  Rappel 

17. Par sa décision 2011/4, l’Organe exécutif avait prié le Comité d’application 
d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé par l’Espagne pour s’acquitter des 
obligations lui incombant au titre de l’article 2, paragraphe 2 a) du Protocole relatif aux 
composés organiques volatils (COV). Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait 
communiqué la décision à l’Espagne et reçu un rapport d’activité en réponse à sa lettre. Le 
secrétariat avait en outre demandé un complément d’information concernant les questions 

  

 2 Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières. 
 3 Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou 

leurs flux transfrontières.  
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soulevées par le Comité à sa vingt-neuvième session, information que l’Espagne avait 
fournie. 

18. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de l’Espagne  
la décision 2011/4 

29 mars 2012 L’Espagne a envoyé une réponse 

22 mai 2012 Le secrétariat a demandé des éclaircissements concernant 
les questions soulevées par le Comité à sa vingt-neuvième session 

31 juillet 2012 L’Espagne a fourni un complément d’information 

  Examen de la question 

19. Le Comité a constaté que depuis quelques années l’Espagne avait fait des progrès 
considérables pour se conformer à son obligation de réduction des émissions au titre du 
Protocole relatif aux COV et qu’elle avait ramené à 2,6 % (soit 24,5 kt en chiffres absolus) 
en 2010 ses dépassements de composés organiques volatils (COV) par rapport à l’objectif 
− d’après la nouvelle soumission de son inventaire national des émissions en juin 2012 − ce 
qui représentait une légère amélioration par rapport au dépassement de 3 % en 2009 signalé 
l’année précédente. Le Comité a constaté aussi que l’Espagne s’attendait, d’après ses 
dernières projections, à respecter ses obligations d’ici à 2015, soit un an plus tôt que les 
projections présentées l’année précédente et plusieurs années plus tôt que les projections 
faites avant 2011, année où l’on ne s’attendait pas à pouvoir atteindre avant 2020 l’objectif 
concernant les COV. Il a observé que l’accélération avait été obtenue principalement par 
l’amélioration et la révision de l’inventaire des émissions, tandis que parallèlement la 
récession économique avait fait baisser les émissions de COV. 

20. Le Comité a constaté avec satisfaction que l’Espagne continuait à améliorer son 
inventaire national des émissions, en particulier dans la catégorie des «solvants et autres 
produits», et qu’elle envisageait de nouvelles mesures pour réduire encore ses émissions. 
Il a pris note de l’annonce faite par l’Espagne que de nouvelles projections nationales pour 
les COV étaient en cours d’élaboration pour la fin de l’année, projections qui tiendraient 
compte de récentes améliorations de l’inventaire national des émissions et des mesures de 
réduction adoptées récemment. L’Espagne était convaincue que ces projections 
montreraient que l’objectif de réduction serait atteint même avant 2015. 

21. Le Comité s’est félicité du fait que le dépassement par rapport à l’objectif continuait 
à diminuer mais il demeurait préoccupé par cette persistance ancienne du non-respect. 
En 2015, l’Espagne serait en situation de non-respect depuis plus de quinze ans. Le Comité 
a regretté que l’information soumise ne donnait toujours pas de données quantifiées sur les 
effets des mesures de réduction adoptées récemment et des mesures additionnelles en 
préparation. 

22. Reconnaissant les progrès appréciables et continus faits par l’Espagne pour se 
conformer à l’objectif pour les COV, le Comité a décidé de ne pas proposer à l’Organe 
exécutif de prendre des mesures plus sévères pour le moment. Cependant, il est resté 
déterminé à réexaminer sa position lors des sessions à venir s’il apparaissait clairement que 
l’Espagne ne s’efforcerait pas dans un avenir très proche de sortir de cette situation 
persistante de non-respect de ses obligations au titre du Protocole relatif aux COV ou si elle 
ne communiquait pas au Comité les informations lui permettant d’estimer si les mesures 
envisagées seraient suffisantes. 
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 5. Suite donnée à la décision 2011/5 de l’Organe exécutif concernant le respect  
par le Danemark de ses obligations découlant du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants (référence 1/06) 

  Rappel 

23. Par sa décision 2011/5, l’Organe exécutif avait prié le Comité d’application 
d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé par le Danemark pour s’acquitter des 
obligations lui incombant au titre de l’article 3.5 a) du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (POP). Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la 
décision au Danemark et qu’il avait reçu une réponse écrite à sa lettre. 

24. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance du Danemark 
la décision 2011/5 

30 mars 2012 Le Danemark a envoyé une réponse 

  Examen de la question 

25. Le Comité a relevé que, selon les données les plus récentes officiellement soumises 
par le Danemark, les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) s’étaient 
élevées à 16,3 tonnes en 2010, ce qui constituait un dépassement de plus de 100 % par 
rapport à l’objectif fixé à 7 tonnes en 1990, et une légère augmentation par rapport au 
volume estimé en 2009. Le Danemark a expliqué que l’accroissement des émissions était 
dû principalement à une légère augmentation des émissions produites par la combustion 
domestique de bois de chauffage. 

26. Le Danemark a réitéré son intention de réduire de manière économique ses 
émissions de particules et de HAP grâce à un large éventail de mesures (renforcement des 
règles, campagnes d’information et surveillance). L’ordonnance no 1432 renforcée, qui 
produirait une réduction d’environ 5 % des émissions de HAP, devait entrer en vigueur en 
2013. Un système de taxes sur le bois et les poêles à bois était en gestation. En 2011 avait 
été lancée une nouvelle campagne d’information concernant la bonne manière d’utiliser les 
poêles et les chaudières à bois. Dans le cadre de cette campagne, l’Agence danoise pour la 
protection de l’environnement avait resserré sa coopération avec les entreprises de 
ramonage. D’autres mesures ont été évoquées par le Danemark: vérification des certificats 
concernant les poêles à bois et promotion de nouvelles technologies. 

27. Le Danemark a expliqué qu’en mars 2012, il n’était pas en mesure d’estimer à quelle 
date il serait en mesure de respecter le Protocole relatif aux POP. Tant qu’on ne connaîtrait 
pas l’effet de la taxe sur le bois, il ne serait pas possible de fournir au Comité d’application 
un rapport sur d’autres mesures ainsi qu’il était demandé dans la décision 2011/5. 

28. Le Comité a pris note des informations communiquées par le Danemark à propos 
des efforts déployés pour se conformer à son obligation de réduire les émissions de HAP, 
mais il a noté aussi que la situation de non-conformité ne s’était pas améliorée et que le 
Danemark n’avait pas fourni toute l’information demandée dans la décision 2011/5. 
Le Comité a fait observer que la fiscalité sur le bois et les poêles à bois, et ses effets encore 
inconnus, était une nouvelle explication donnée quant à l’impossibilité pour le Danemark 
d’estimer quand il serait en règle vis-à-vis de ses obligations. 

29. Le Comité a noté avec préoccupation que malgré plusieurs décisions de l’Organe 
exécutif et rapports au Comité d’application, le Danemark demeurait dans le non-respect de 
ses obligations découlant du Protocole relatif aux POP. À ce sujet, le Comité a vivement 
regretté que le Danemark n’ait pas accepté l’invitation de participer à sa trentième session 
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en septembre 2012 (par. 8 de la décision 2006/2) afin de développer l’information 
demandée dans la décision 2011/5. 

30. Le Comité a pris note de l’explication du Danemark selon laquelle l’augmentation 
de ses émissions de HAP était due en partie aux efforts déployés pour combattre les 
changements climatiques. Le Comité a estimé que la question devait être examinée par 
l’Organe exécutif. 

 6. Suite donnée à la décision 2011/6 de l’Organe exécutif relative au respect  
par l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Lettonie de leurs obligations  
découlant du Protocole relatif aux polluants organiques persistants  
(références 2/10, 5/10, 10/10, 3/10 et 11/10) 

  Estonie 

  Rappel 

31. Par sa décision 2011/6, l’Organe exécutif demandait au Comité d’application de 
poursuivre l’examen, entre autres choses, du respect par l’Estonie des dispositions de 
l’article 3, paragraphe 5 a) du Protocole de 1998 relatif aux POP à la lumière des 
renseignements complémentaires fournis par l’Estonie et de l’information obtenue en 
réponse à la décision 2011/13. 

32. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de l’Estonie 
la décision 2011/6 

31 août 2012 L’Estonie a envoyé une réponse 

  Examen de la question 

33. Les données d’émission communiquées pour 2012 ont fait apparaître que les 
émissions d’hexachlorobenzène (HCB) étaient de 0,22 kilogramme (kg) en 2010, volume 
supérieur à celui de 0,12 kg qui avait été indiqué pour l’année de référence 1995. Pour la 
quatrième année consécutive, les émissions ont dépassé le chiffre de l’année de référence. 
Le problème primordial demeurait celui des émissions attribuées à la combustion des 
ménages, source pour laquelle l’Estonie vient d’achever une étude visant à mettre à jour les 
coefficients d’émission de HCB et d’une série d’autres polluants. À partir des résultats de 
l’étude, qui sont en cours d’analyse, l’Estonie envisage d’avoir des chiffres recalculés 
à soumettre au Comité en 2013.  

34. Les incertitudes persistantes concernant les émissions communiquées par l’Estonie 
ont conduit le Comité à procéder avec prudence concernant la formulation de 
recommandations formelles. Néanmoins, il a noté que les émissions officiellement 
communiquées par l’Estonie étaient supérieures au niveau d’émission de l’année de 
référence pour quatre années consécutives, d’où il ressortait que l’Estonie ne respectait pas 
ses obligations en matière de réduction des émissions. 

35. Le Comité s’est félicité du quasi-achèvement de l’étude des émissions provoquées 
par la combustion dans les habitations et il jugeait important que l’Estonie présente de 
nouveaux calculs éventuels le plus rapidement possible et, en tout état de cause, pas plus 
tard que le calendrier fixé.  

36. Compte tenu des doutes que l’Estonie continuait d’exprimer concernant la fiabilité 
des données communiquées par elle, de l’utilité potentielle des résultats futurs de l’étude et 
de l’intérêt que la question présentait pour de nombreuses Parties, le Comité a décidé de 
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recommander à l’Organe exécutif de prier l’Équipe spéciale sur les inventaires et les 
projections des émissions, conformément au paragraphe 3 c) de la décision 2006/2, de 
revoir les données recalculées que l’Estonie devait présenter, afin d’en vérifier la qualité et 
l’exactitude. En particulier, le Comité estimait que l’Équipe spéciale devait évaluer la 
fiabilité et l’exactitude de tout coefficient d’émission nouveau communiqué par l’Estonie. 
Le Comité a recommandé à l’Organe exécutif de charger l’Équipe spéciale de rendre 
compte de ses conclusions directement au Comité afin de faciliter la poursuite de l’examen 
du cas à sa trente-deuxième session. 

  Allemagne 

  Rappel 

37. Par sa décision 2011/6, l’Organe exécutif a chargé le Comité de l’application de 
continuer à examiner, entre autres choses, le cas du respect par l’Allemagne de l’article 3, 
paragraphe 5 a) du Protocole de 1998 relatif aux POP à la lumière de l’information 
complémentaire communiquée par l’Allemagne et de l’information obtenue en réponse à la 
décision 2011/13. 

38. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de l’Allemagne 
la décision 2011/6 

15 août 2012 L’Allemagne a envoyé une réponse 

  Examen de la question 

39. Les données communiquées pour 2012 faisaient apparaître pour l’Allemagne des 
émissions de HCB de 3,5 kg pour 2010, volume inférieur aux 5,3 kg qui avaient été 
indiqués pour l’année de référence 1990. D’après l’information complémentaire fournie par 
l’Allemagne, cette nette amélioration était due à l’incorporation de nouvelles estimations 
pour le secteur de l’énergie, de sorte que les émissions de ce secteur en 1990 avaient été 
modifiées pour passer de 0,6 kg à 3,8 kg; les émissions révisées de HCB pour 2010 
s’établissaient alors à 1,5 kg. Le Comité a donc décidé que l’Allemagne paraissait honorer 
ses obligations découlant de l’article 3, paragraphe 5 a) du Protocole de 1998 relatif aux 
POP et qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de son cas.  

  Italie 

  Rappel 

40. Par sa décision 2011/6, l’Organe exécutif a chargé le Comité de l’application de 
continuer d’examiner, entre autres choses, le respect par l’Italie de l’article 3, 
paragraphe 5 a) du Protocole de 1998 relatif aux POP à la lumière de l’information 
complémentaire fournie par l’Italie et de l’information obtenue en réponse à la 
décision 2011/13. 

41. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de l’Italie la décision 
2011/6 

29 août 2012 L’Italie a envoyé une réponse 
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  Examen de la question 

42. Le Comité a noté que l’Italie avait communiqué des données d’émission de HCB 
indiquant qu’elle paraissait désormais être conforme à la norme. Cette conformité était due 
en grande partie à la révision des émissions de l’année de référence. Bien que les émissions 
continuaient à marquer une tendance sensiblement croissante résultant de la combustion de 
biomasse, les nouveaux calculs des émissions de l’année de référence faisaient apparaître 
une tendance décroissante des émissions globales par rapport à l’année de référence. 
L’Italie avait recalculé les émissions de cette année essentiellement en y ajoutant les 
émissions découlant de l’utilisation de pesticides dont il n’était pas tenu compte auparavant. 
Le Comité a décidé qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du respect par 
l’Italie de ses obligations en matière d’émission de HCB. 

43. Concernant les émissions de HAP, le Comité a noté qu’elles demeuraient 
supérieures au volume communiqué pour l’année de référence 1990 et que l’Italie 
continuait à douter de l’exactitude de ses estimations, surtout dans le domaine de la 
combustion de biomasse. L’Italie a annoncé qu’une nouvelle enquête était en cours ou en 
préparation. Ces incertitudes avaient amené le Comité à procéder avec prudence avant de 
formuler des recommandations formelles. Néanmoins, il avait pris note du fait que les 
émissions officiellement notifiées par l’Italie avaient dépassé le niveau de l’année de 
référence pendant quatre années consécutives et qu’il apparaissait par conséquent qu’elle ne 
respectait pas ses obligations de réduction des émissions. 

44. Le Comité a jugé important que l’Italie termine son projet de révision des 
coefficients d’émission de HAP et qu’elle procède le plus rapidement possible aux 
nouveaux calculs qui pourraient être nécessaires. Étant donné les doutes que l’Italie 
continuait d’exprimer concernant l’exactitude des données qu’elle avait communiquées, le 
Comité a décidé de recommander à l’Organe exécutif de charger l’Équipe spéciale sur les 
inventaires et les projections des émissions, conformément au paragraphe 3 c) de la 
décision 2006/2, d’examiner les chiffres d’émission de HAP communiqués afin d’en 
vérifier la qualité et la précision. Le Comité a recommandé à l’Organe exécutif de charger 
l’Équipe spéciale de rendre compte de ses conclusions directement au Comité afin de 
faciliter la suite de l’examen du cas de l’Italie à sa trente-deuxième session. 

  Lettonie 

  Rappel 

45. Par sa décision 2011/6, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application de 
poursuivre l’examen, entre autres choses, du cas de la Lettonie et de son respect de 
l’article 3, paragraphe 5 a) du Protocole de 1998 relatif aux POP à la lumière des 
renseignements complémentaires fournis par la Lettonie et de l’information obtenue en 
réponse à la décision 2011/13. 

46. Correspondance officielle échangée en 2012: 

21 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de la Lettonie la 
décision 2011/6 

 La Lettonie n’a pas envoyé de réponse à temps pour la trentième 
session du Comité 

  Examen de la question 

47. Le Comité a regretté qu’en 2011, la Lettonie n’ait pas répondu aux lettres du 
secrétariat, n’ait fourni aucune des informations demandées dans les décisions 2010/10 et 
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2011/6 et n’ait pas envoyé d’information actualisée sur le résultat de l’étude ou des mesures 
qu’elle avait annoncées pour 2009. Le Comité a noté que les données les plus récentes pour 
2010 montraient que les émissions des trois substances demeuraient supérieures aux 
émissions de l’année de référence. Le Comité en a conclu que la Lettonie ne respectait pas 
ses obligations au titre de l’article 3, paragraphe 5 a) du Protocole relatif aux POP. En se 
fondant sur les données communiquées officiellement et étant donné le défaut répété de 
réponse aux demandes d’information, le Comité a jugé qu’il était tenu de recommander 
à l’Organe exécutif de conclure au non-respect par la Lettonie de ses obligations. 

48. Le Comité a décidé de recommander à l’Organe exécutif de demander à l’Équipe 
spéciale sur les inventaires et les projections des émissions, conformément au 
paragraphe 3 c) de la décision 2006/2, d’examiner les données d’émissions de HAP, de 
HCB et de dioxines communiquées, afin de vérifier la qualité et l’exactitude de ces 
données. Le Comité a recommandé aussi à l’Organe exécutif de demander à l’Équipe 
spéciale de rendre compte de ses conclusions directement au Comité afin de faciliter la 
poursuite de l’examen du cas de la Lettonie à sa trente-deuxième session. 

 7. Suite donnée à la décision 2011/7 concernant le respect par l’Islande de ses obligations 
au titre du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
(référence 6/10) 

  Rappel 

49. Par sa décision 2011/7, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application d’examiner 
les progrès accomplis et le calendrier fixé par l’Islande pour prendre des mesures efficaces 
en vue de maîtriser et/ou de réduire ses émissions annuelles de HAP afin qu’elles ne soient 
pas supérieures au volume du 1990, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) du 
Protocole relatif aux POP; ou bien de prouver que l’exemption accordée au titre de 
l’article 3, paragraphe 7, était toujours valable. Le secrétariat a informé le Comité qu’il 
avait communiqué la décision à l’Islande et reçu une information en réponse à sa lettre. 

50. Correspondance officielle échangée en 2012: 

6 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de l’Islande la décision 
2011/7 

2 avril 2012 L’Islande a envoyé une réponse 

22 mai 2012 Le secrétariat a demandé des éclaircissements à propos de 
questions soulevées par le Comité à sa vingt-neuvième session 

15 août 2012 L’Islande a envoyé un complément d’information 

  Examen de la question 

51. Les émissions indiquées par l’Islande en 2012 faisaient apparaître un dépassement 
de 103 % par rapport à l’année de référence. Dans sa réponse, l’Islande précisait que 
l’augmentation des émissions dues à l’industrie était due à la construction d’une nouvelle 
usine d’aluminium et à l’agrandissement d’une autre usine, qui avaient débouché sur 
l’accroissement de la production après l’expansion de la capacité de production en 2006 et 
2007. L’Islande précisait aussi que grâce aux meilleures techniques disponibles appliquées 
à ces installations, elle avait rempli ses obligations au titre de l’article 3, paragraphe 5 b) et 
qu’elle devait donc continuer à bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe 7 de 
l’article 3. 
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52. Le Comité a noté que d’après les données d’émission communiquées officiellement 
en 2012, la production d’aluminium ne représentait que 15 % environ des émissions de 
HAP, alors qu’auparavant la part de l’industrie de l’aluminium était plus grande. Le Comité 
a noté que les quatre sources principales d’émissions indiquées dans les données officielles 
de l’Islande pour 2012 étaient la production d’aluminium, la production de ferroalliages, les 
«autres déchets» et les «sources mobiles», ces trois dernières catégories étant responsables 
de 80 % des émissions totales de HAP. 

53. Afin de pouvoir évaluer correctement l’applicabilité de l’exemption prévue 
à l’article 3, paragraphe 7, le Comité a demandé un complément d’information concernant 
l’utilisation des meilleures techniques disponibles ou d’autres mesures efficaces aux 
sources stationnaires et mobiles. 

54. En réponse à cette demande, l’Islande a précisé que les meilleures techniques 
disponibles appliquées à la production primaire d’aluminium étaient celles qui figuraient 
dans le Projet de document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour 
lutter contre les émissions de polluants organiques persistants provenant de grandes sources 
fixes (ECE/EB.AIR/2009/14), dans le document de référence de 2001 sur les meilleures 
techniques disponibles dans les industries des métaux non ferreux et dans des 
recommandations non précisées de la PARCOM. L’Islande a indiqué qu’une législation 
était en place pour maîtriser les émissions provenant de sources mobiles, contribuant 
à réduire au minimum les émissions de HAP. Elle a indiqué que la catégorie des «autres 
déchets», qui constituait 44,7 % des émissions islandaises, concernait des émissions dues 
à des incendies, précisant que les données concernant cette source n’étaient pas sûres car on 
n’avait pas pu estimer les émissions de ces sources; par conséquent, on avait extrapolé les 
estimations danoises pour les rapporter aux données islandaises. La législation sur la lutte 
anti-incendie dans les bâtiments et sur les services de lutte contre les incendies avait été 
mise en place en 2012 et devait contribuer à réduire les émissions de cette source, mais les 
effets n’en n’avaient pas été chiffrés. 

55. Le Comité a pris note de l’information fournie par l’Islande. Toutefois, se fondant 
sur l’information qui lui était fournie, le Comité n’était pas convaincu que l’Islande avait 
prouvé suffisamment qu’elle avait respecté son obligation de réduire les émissions 
annuelles totales de HAP conformément à l’article 3.5 a) ou qu’elle avait appliqué 
correctement les meilleures techniques disponibles, des valeurs limites d’émission et des 
mesures efficaces, selon le cas, conformément à l’article 3.5 b). 

56. Le Comité a donc chargé le secrétariat d’envoyer une lettre à l’Islande pour lui 
demander de donner des renseignements sur les éléments suivants: 

a) Les émissions de HAP observées pour l’usine de production d’aluminium et 
l’usine de ferrosilicone, y compris une comparaison avec les niveaux d’émission qui 
peuvent être obtenus par l’application de meilleures techniques disponibles, compte tenu du 
document d’orientation adopté en application de la décision 2009/4 ou d’autres documents 
d’orientation pertinents concernant ces techniques; 

b) Les mesures fixées dans le règlement 788/1999 et d’autres mesures efficaces 
visant à maîtriser les émissions de HAP de sources mobiles; et 

c) Les méthodes utilisées pour recalculer les estimations des émissions dues aux 
incendies; l’intention éventuelle d’améliorer l’exactitude de ces estimations; les effets 
attendus, chiffrés, de la législation sur la lutte contre les incendies dans les bâtiments et sur 
les services de lutte anti-incendie. 
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 8. Suite donnée à la décision 2011/8 de l’Organe exécutif relative au respect par  
la République de Moldova de ses obligations au titre du Protocole de 1998 
relatif aux polluants organiques persistants (référence 6/10) 

  Rappel 

57. Par sa décision 2011/8, l’Organe exécutif a demandé à la République de Moldova de 
fournir une information décrivant les raisons du non-respect des obligations qui lui 
incombent et les progrès accomplis pour se mettre en conformité, en fixant un calendrier 
qui précise l’année à laquelle elle compte être en conformité. Par cette décision, l’Organe 
exécutif a demandé au Comité d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé par la 
République de Moldova pour se conformer au Protocole. La République de Moldova 
a envoyé une réponse le 20 avril 2012, c’est-à-dire après la date limite fixée au 31 mars. En 
outre, elle n’avait pas communiqué ses données d’émission de POP en 2010 à temps pour la 
vingt-neuvième session, malgré la date limite contraignante du 15 février. Les données 
d’émission de 2010 ont été communiquées le 24 juin 2012. 

58. Correspondance officielle échangée en 2012: 

6 février 2012 Le secrétariat a porté à la connaissance de la même République 
de Moldova la décision 2011/8 

20 avril 2012 La République de Moldova a envoyé une réponse 

  Examen de la question 

59. Les dernières données d’émission communiquées officiellement paraissent prouver 
le respect des obligations tant pour les émissions de dioxine/furannes que pour les HAP. 
Pour l’année 2010, la République de Moldova a indiqué des émissions de dioxine/furannes 
de 3,9 grammes (g), soit un chiffre inférieur aux émissions de 14 grammes indiquées pour 
l’année de référence. La République de Moldova a signalé des émissions de HAP de 
8,6 tonnes en 2010, quantité inférieure au chiffre de 16,7 tonnes communiqué pour l’année 
de référence. 

60. Dans sa réponse du 20 avril, la République de Moldova a indiqué qu’on avait fait 
des erreurs dans le calcul des émissions de dioxine/furannes et de HAP et que les chiffres 
pour ces polluants étaient réexaminés. Les données recalculées, communiquées le 24 juillet, 
font apparaître une diminution sensible des émissions par rapport aux données 
communiquées précédemment. Le Comité a estimé que pour pouvoir clore le dossier, il 
avait besoin d’information sur le nouveau mode de calcul des données d’émission, 
y compris sur l’extension de ces nouveaux calculs à l’année de référence, et il a chargé le 
secrétariat de demander cette information à la République de Moldova. 

61. Le Comité a regretté que la République de Moldova n’ait pas accepté l’invitation 
à participer à sa trentième session en septembre 2012 (voir par. 8 de la décision 2006/2). 

62. Étant donné les doutes exprimés par la République de Moldova concernant 
l’exactitude des données qu’elle avait fournies précédemment, le Comité a décidé de 
recommander à l’Organe exécutif de charger l’Équipe spéciale sur les inventaires et les 
projections des émissions, conformément au paragraphe 3 c) de la décision 2006/2, 
d’examiner tout particulièrement les données d’émission fournies par la République de 
Moldova afin d’en vérifier la qualité et l’exactitude, et il a décidé aussi de continuer 
l’examen du cas de la République de Moldova à sa session suivante. 
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 9. Recommandations à l’Organe exécutif 

63. Sur la base des considérations qui précèdent (exposées dans les sections 1 à 8), le 
Comité recommande à l’Organe exécutif d’adopter les projets de décision figurant dans le 
document ECE/EB.AIR/2012/4. 

 B. Communications des Parties/communications du secrétariat 

64. Aucune autre question n’a été portée par le secrétariat à l’attention du Comité en 
2012. Le Comité n’a été saisi d’aucune communication des Parties en 2012. 

 III. Respect des obligations relatives à la communication 
d’informations 

 A. Suite donnée aux décisions 2011/9, 2011/10, 2011/11 et 2011/12 
de l’Organe exécutif 

65. Dans sa décision 2011/9, l’Organe exécutif avait instamment prié le Luxembourg de 
fournir d’urgence les données annuelles et les données maillées manquantes. Il avait aussi 
exprimé à nouveau sa vive préoccupation à propos du non-respect par le Luxembourg de 
l’obligation de rendre compte de ses stratégies et de ses politiques pour la quatrième fois 
consécutive et l’avait instamment prié de fournir sans délai des réponses au questionnaire 
sur ses stratégies et politiques. Le secrétariat a informé le Comité que le Luxembourg avait 
soumis les données manquantes en 2012 mais qu’à la date du 5 septembre 2012, il n’avait 
pas encore communiqué ses chiffres annuels pour 2008, 2009 et 2010 au titre du Protocole 
relatif aux métaux lourds et ses données maillées au titre du Protocole de 1994 relatif au 
soufre, du Protocole relatif aux polluants organiques persistants, du Protocole relatif aux 
métaux lourds et du Protocole de Göteborg. Le Luxembourg n’avait pas non plus envoyé de 
réponse au questionnaire de 2010. 

66. Par sa décision 2011/10, l’Organe exécutif a noté que la France, la Lettonie et 
l’Union européenne n’avaient pas répondu au questionnaire de 2010 et que la Fédération de 
Russie avait répondu à toutes les questions concernant deux Protocoles auxquels elle était 
Partie (1985 relatif au soufre et 1988 relatif à l’oxyde d’azote), sauf à la question 4 
concernant le Protocole relatif à l’oxyde d’azote. Le secrétariat a informé le Comité que la 
France avait répondu au questionnaire de 2010 le 29 mars 2012 et qu’elle avait envoyé les 
réponses nécessaires aux questions concernant les Protocoles auxquels elle était Partie, sauf 
à la question 61 concernant le Protocole de Göteborg. Le Comité a constaté avec regret que 
les quatre Parties demeuraient dans le non-respect de l’obligation relative à la 
communication de données sur leurs stratégies et politiques. 

67. Par sa décision 2011/11, l’Organe exécutif avait demandé instamment à l’Albanie, 
à l’ex-République yougoslave de Macédoine et à l’Islande de communiquer leurs données 
manquantes. Le secrétariat a indiqué au Comité que l’Islande avait communiqué ses totaux 
annuels pour 2009; l’Albanie avait communiqué ses totaux annuels au titre du Protocole de 
1985 relatif au soufre et du Protocole relatif aux oxydes d’azote mais, au 5 septembre 2012, 
elle n’avait pas communiqué ses données pour l’année de référence au titre du Protocole de 
1985 relatif au soufre et du Protocole relatif aux oxydes d’azote; l’ex-République 
yougoslave de Macédoine n’avait pas communiqué ses données pour l’année de référence 
au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, du Protocole relatif aux oxydes d’azote, du 
Protocole relatif aux composés organiques volatils et du Protocole relatif aux POP. 
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68. Par sa décision 2011/12, l’Organe exécutif demandait instamment à la République 
de Moldova de communiquer sans tarder ses données annuelles manquantes pour 2007 et 
ses données maillées pour 2005 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif 
aux métaux lourds. Le secrétariat a informé le Comité que la République de Moldova avait 
envoyé ses données annuelles pour 2007 mais qu’au 5 septembre 2012 les données maillées 
pour 2005 étaient toujours manquantes. 

 B. Respect des obligations relatives à la communication de données 
sur les émissions 

69. Ainsi qu’il est demandé par l’Organe exécutif au point 1.2 de son plan de travail 
pour 2012-2013 (ECE/EB.AIR/109/Add.2), le Comité a évalué le respect des obligations de 
communication de données sur les émissions par les Parties au titre des sept Protocoles en 
vigueur4, sur la base des informations fournies par le secrétariat. L’évaluation portait sur 
l’exhaustivité des données fournies et le respect des délais, mais non sur la qualité des 
données. Les informations fournies par le secrétariat figurent dans le document informel 
no 3; elles comprennent les données communiquées jusqu’au 5 septembre. Les tableaux 1 
à 7 du document informel donnent un aperçu de l’état de la communication de données 
d’émission au titre des sept Protocoles en vigueur en 2010. Ils comprennent des colonnes 
correspondant aux totaux annuels pour 2010 et pour les années précédentes pour lesquelles 
toutes les données n’ont pas été communiquées, et pour les années de référence. Les 
tableaux comprennent aussi des colonnes pour la présentation de données maillées s’il y 
a lieu. 

70. Le Comité a estimé que les obligations de communication d’informations 
concernant les émissions annuelles et les émissions de l’année de référence prenaient effet 
à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour chaque Partie. Concernant les données 
maillées, il a considéré que, si le Protocole entrait en vigueur pour une Partie donnée après 
2005, celle-ci n’était pas tenue de communiquer des données pour cette année. De même 
l’obligation de communiquer des données maillées pour 2010 n’était pas applicable aux 
Parties pour lesquelles le Protocole était entré en vigueur après cette date. 

 1. Protocole de 1985 relatif au soufre5: respect de l’article 4 concernant les émissions 
annuelles 

71. Le tableau 1 du document informel no 3 présente une vue d’ensemble des données 
d’émission communiquées par les Parties au Protocole de 1985 sur le soufre; il montre que 
la communication n’est pas encore complète. Vingt-quatre des 25 Parties auxquelles 
l’obligation de communication s’appliquait avaient soumis des données complètes pour 
2010. En revanche, aucune donnée pour cette année-là n’avait été reçue de l’Albanie. En 
outre, l’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’avaient pas encore 
communiqué leurs données pour l’année de référence 1980. 

72. Le Comité a conclu qu’à la date du 5 septembre 2012, l’Albanie était en défaut vis-
à-vis de son obligation de communication de données au titre de l’article 4 du Protocole de 
1985 relatif au soufre. L’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine étaient en 
défaut pour les données d’émission de l’année de référence. 

  

 4 C’est-à-dire les sept Protocoles prévoyant des obligations de communication de données. Un huitième 
Protocole à la Convention concerne le financement à long terme de l’EMEP. 

 5 Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au 
moins 30 %. 
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 2. Protocole relatif aux oxydes d’azote: respect de l’article 8 concernant 
la communication de données sur les émissions 

73. Le tableau 2 du document informel 3 présente une vue générale des données 
communiquées par les Parties au Protocole relatif aux oxydes d’azote; il en ressort que cette 
communication n’est pas encore complète. Trente-trois des 34 Parties auxquelles 
l’obligation de communication s’applique ont présenté des données complètes pour 2010. 
En revanche, aucun chiffre pour cette année n’a été reçu de l’Albanie. En outre, l’Albanie, 
la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’ont pas encore communiqué leurs 
données d’émission pour l’année de référence 1987. 

74. Le Comité a conclu qu’à la date du 5 septembre 2012, l’Albanie n’était pas en 
conformité avec ses obligations de communication de données en vertu de l’article 8 du 
Protocole relatif aux oxydes d’azote. L’Albanie, la Croatie et l’ex-République yougoslave 
de Macédoine étaient en défaut pour l’année de référence. 

 3. Protocole relatif aux composés organiques volatils: respect de l’article 8, 
paragraphe 1, concernant la communication de données sur les émissions 

75. Le tableau 3 du document informel 3 donne une vue générale des données 
d’émission communiquées par les Parties au Protocole relatif aux COV; il en ressort que les 
24 Parties auxquelles l’obligation s’applique ont présenté des données annuelles complètes 
pour 2010. La Belgique, la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’ont pas 
encore communiqué leurs données pour l’année de référence 1988. 

76. Le Comité a conclu qu’à la date du 5 septembre 2012, la Belgique, la Croatie et l’ex-
République yougoslave de Macédoine ne respectaient pas l’obligation de communiquer 
leurs données d’émission pour l’année de référence en vertu de l’article 8 du Protocole 
relatif aux composés organiques volatils. 

 4. Protocole de 1994 relatif au soufre6: respect de l’article 5, paragraphes 1 b) et 2, 
concernant la communication de données sur les émissions 

77. Le tableau 4 du document informel 3 donne une vue générale des données 
communiquées par les Parties au Protocole de 1994 relatif au soufre (totaux annuels et 
données maillées des Parties à l’EMEP7 pour les années 2000, 2005 et 2010); il en ressort 
que la communication de données au titre du Protocole est complète en ce qui concerne les 
totaux annuels pour 2010, mais non pour les données maillées. 

78. Les 28 Parties auxquelles l’obligation de communication de données annuelles 
s’appliquait ont soumis des données pour 2010, mais l’une d’entre elles (Union 
européenne) a communiqué ses données après la date limite juridiquement contraignante du 
30 avril 2012. 

79. Dix-neuf des 26 Parties auxquelles l’obligation de communication de données 
maillées s’appliquait ont soumis leurs données pour 2010 avant le 5 septembre 2012. Six 
d’entre elles l’ont fait après la date limite juridiquement contraignante: Autriche, Grèce, 
Irlande, République tchèque, Slovénie et Union européenne. En revanche, aucune donnée 
pour 2010 n’a été communiquée par les pays suivants: ex-République yougoslave de 
Macédoine, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse. En outre, le 
Luxembourg n’a pas encore communiqué de données maillées pour les années 2000 et 
2005. 

  

 6 Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. 
 7 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 

polluants atmosphériques en Europe, de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe. 
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80. Le Comité a noté qu’une Partie située hors de l’espace géographique de l’EMEP, 
à savoir le Canada, avait également soumis des données annuelles. 

81. Le Comité a conclu qu’à la date limite juridiquement contraignante, 13 Parties 
n’étaient pas en conformité avec leurs obligations de communication de données 
d’émission au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre. Au 5 septembre 2012, sept 
Parties demeuraient en non-conformité concernant la communication de données maillées 
pour 2010: ex-République yougoslave de Macédoine, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Royaume-Uni et Suisse. Le Luxembourg était aussi en défaut pour les années 2000 et 2005. 

 5. Protocole relatif aux polluants organiques persistants: respect de l’article 9, 
paragraphe 1 b), concernant la communication de données sur les émissions 

82. Le tableau 5 du document informel 3 donne une vue d’ensemble des données 
d’émission communiquées par les Parties au Protocole relatif aux POP (totaux annuels et 
données maillées des Parties à l’EMEP pour 2005 et 2010); il en ressort que la 
communication de données au titre du Protocole n’est pas encore complète pour les totaux 
annuels et les données maillées. 

83. Vingt-trois des 30 Parties auxquelles l’obligation de communication de données 
annuelles s’appliquait ont soumis des données pour 2010 concernant les trois POP avant la 
date limite juridiquement contraignante (30 avril pour l’Union européenne, 15 février pour 
toutes les autres Parties). Six Parties ont présenté leurs données annuelles après la date 
limite: Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, République de Moldova et Union 
européenne. Aucune donnée pour 2010 n’a été communiquée par l’ex-République 
yougoslave de Macédoine. La République tchèque n’a pas encore communiqué ses données 
d’émission de HCB pour l’année de référence (1990) et l’ex-République yougoslave de 
Macédoine n’a pas encore communiqué ses données de l’année de référence pour aucun des 
trois POP. 

84. Treize des 27 Parties auxquelles l’obligation de communication de données maillées 
s’appliquait ont soumis des données pour 2010 concernant les trois POP avant la date limite 
juridiquement contraignante (30 avril pour l’Union européenne, 1er mars pour toutes les 
autres Parties). Cinq Parties ont soumis leurs données après la date limite: Autriche, 
Islande, République tchèque, Slovénie et Union européenne. Aucune donnée maillée pour 
2010 n’a été communiquée par les pays suivants: France, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Luxembourg, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse. En outre, le 
Luxembourg et la République de Moldova n’ont pas encore communiqué leurs données 
pour 2005.  

85. Le Comité a noté qu’une Partie se situant hors de l’espace géographique de l’EMEP, 
à savoir le Canada, avait aussi soumis des données annuelles sur les trois POP. Il a noté 
aussi que l’Espagne, qui avait ratifié le Protocole en 2011, avait soumis des données 
maillées sur les trois POP pour 2005 et 2010. 

86. Le Comité a conclu que 16 Parties n’avaient pas honoré pour la date limite 
juridiquement contraignante leurs obligations de communication de données au titre du 
Protocole relatif aux POP. Au 5 septembre 2012, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine demeurait en non-conformité concernant la communication de données 
annuelles pour 2010; la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la 
République de Moldova, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suisse demeuraient en non-
conformité concernant la communication de données maillées pour 2010. 

87. Deux Parties (Luxembourg et République de Moldova) demeuraient en non-
conformité concernant les données maillées pour 2005. La République tchèque n’était pas 
en conformité pour l’année de référence concernant le HCB et l’ex-République yougoslave 
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de Macédoine n’était pas en conformité les émissions des trois polluants dans l’année de 
référence. 

 6. Protocole relatif aux métaux lourds: respect de l’article 7, paragraphe 1 b) concernant 
la communication de données sur les émissions 

88. Le tableau 6 du document informel 3 donne une vue générale des données 
d’émission communiquées par les Parties au Protocole relatif aux métaux lourds (totaux 
annuels et données maillées des Parties à l’EMEP pour les années 2005 et 2010); il en 
ressort que la communication n’est pas encore complète en ce qui concerne les totaux 
annuels et les données maillées. 

89. Vingt-quatre des 28 Parties auxquelles l’obligation de communication de données 
annuelles s’appliquait ont soumis des données pour 2010 avant la date limite juridiquement 
contraignante (30 avril pour l’Union européenne, 15 février pour toutes les autres Parties). 
Trois Parties ont soumis leurs données après la date limite: Liechtenstein, République de 
Moldova et Union européenne. Aucune donnée pour l’année 2010 n’a été reçue du 
Luxembourg. En outre, ce pays n’a pas encore communiqué ses chiffres annuels pour 2008 
et 2009.  

90. Douze des 25 Parties auxquelles l’obligation de communication de données maillées 
s’appliquait ont soumis des chiffres pour 2010 avant la date limite juridiquement 
contraignante (30 avril pour l’Union européenne, 1er mars pour toutes les autres Parties). 
Cinq Parties ont soumis leurs données après la date limite: Autriche, Norvège, République 
tchèque, Slovénie et Union européenne. Aucune donnée maillée pour 2010 n’a été reçue 
des pays suivants: France, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, République de Moldova, 
Roumanie, Royaume-Uni et Suisse. Le Luxembourg et la République de Moldova n’ont pas 
encore communiqué leurs chiffres pour l’année 2005. 

91. Le Comité a noté qu’une Partie située hors de l’espace géographique de l’EMEP, 
à savoir le Canada, avait aussi soumis des données annuelles pour 2010. 

92. Le Comité a conclu que 13 Parties n’étaient pas en conformité avec leurs obligations 
de communication de données au titre du Protocole relatif aux métaux lourds avant la date 
limite juridiquement contraignante. Au 5 septembre 2012, le Luxembourg demeurait en 
défaut concernant ses données annuelles pour 2010 et les Parties ci-après demeuraient en 
défaut concernant les données maillées pour 2010: France, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, 
République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse. 

93. Le Luxembourg demeurait en défaut concernant les chiffres annuels pour 2008 et 
2009. Le Luxembourg et la République de Moldova demeuraient en défaut concernant les 
données maillées pour l’année 2005. 

 7. Protocole de Göteborg8: respect de l’article 7, paragraphe 1 b) concernant 
la communication de données sur les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, 
d’ammoniac et de composés organiques volatils 

94. Le tableau 7 du document informel 3 donne une vue générale des données 
d’émission communiquées par les Parties au Protocole de Göteborg (totaux annuels et 
données maillées des Parties à l’EMEP pour 2005 et 2010); il en ressort que la 
communication de données au titre du Protocole est complète en ce qui concerne les totaux 
annuels pour 2010 mais ne l’est pas en ce qui concerne les données maillées. 

  

 8 Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique. 
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95. Vingt-trois des 24 Parties auxquelles l’obligation de communiquer des données 
annuelles s’appliquait avaient soumis leurs données pour 2010 avant la date limite 
juridiquement contraignante (30 avril pour l’Union européenne, 15 février pour toutes les 
autres Parties). Une Partie (l’Union européenne) a soumis ses données après la date limite. 

96. Treize des 24 Parties auxquelles l’obligation de communiquer des données maillées 
s’appliquait ont soumis des données pour 2010 avant la date limite juridiquement 
contraignante (30 avril pour l’Union européenne, 1er mars pour toutes les autres Parties). 
Quatre Parties ont soumis leurs données après la date limite: Portugal, République tchèque, 
Slovénie et Union européenne. Aucune donnée maillée pour 2010 n’a été reçue des pays 
suivants: France, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse. En 
outre, le Luxembourg n’a pas encore soumis ses données pour l’année 2005. 

97. Le Comité a noté qu’une Partie située hors de l’espace géographique de l’EMEP, 
à savoir les États-Unis, avait également soumis des données annuelles pour 2010. 

98. Le Comité a conclu que 11 Parties n’étaient pas en conformité avec l’obligation de 
communiquer des données d’émission au titre du Protocole de Göteborg avant la date limite 
juridiquement contraignante. Au 5 septembre 2012, la France, la Hongrie, la Lettonie, le 
Luxembourg, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suisse demeuraient en non-conformité 
concernant les données maillées pour 2010. 

99. Le Luxembourg demeurait en non-conformité concernant les données maillées pour 
2005. 

 8. Conclusions 

100. Quatorze Parties ne s’étaient pas encore totalement conformées à leurs obligations 
pour toute l’année de notification 2012: Albanie, Belgique, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse. 

 C. Respect par les Parties de l’obligation de rendre compte de leurs 
stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique 

101. Le plan de travail 2012-2013 du Comité, approuvé par l’Organe exécutif, prévoit 
que le Comité doit évaluer le compte rendu par les Parties de leurs stratégies et politiques, 
ainsi que l’exigent les protocoles en vigueur. Or l’Organe exécutif n’a pas approuvé de 
nouveau questionnaire à diffuser en 2012. Aucune Partie n’a fourni l’information requise au 
titre des protocoles en dehors du cadre du questionnaire. En conséquence, le Comité s’est 
occupé de la suite donnée aux décisions 2011/9 et 2011/10, qui traitent du respect par les 
Parties du questionnaire de 2010 sur les stratégies et les politiques. Ces décisions 
désignaient cinq Parties qui ne s’étaient pas conformées totalement à leurs obligations de 
notification: Fédération de Russie, France, Lettonie, Luxembourg et Union européenne.  

102. Depuis que l’Organe exécutif a émis les décisions susmentionnées, une Partie, 
à savoir la France, a répondu au questionnaire de 2010. Elle a répondu à toutes les 
questions concernant les Protocoles auxquels elle était Partie, sauf à la question 61 
concernant le Protocole de Göteborg. La situation des quatre autres Parties est inchangée. 
Le secrétariat a dressé un tableau actualisé, le tableau 8 du document informel 3, qui donne 
une vue générale de l’état des notifications concernant les stratégies et politiques, au 
31 juillet 2012, pour toutes les Parties aux Protocoles qui sont en vigueur. 

103. Le Comité a conclu qu’à la date du 31 juillet 2012, cinq Parties demeuraient en 
défaut s’agissant de leurs obligations de communication d’informations au titre des sept 
Protocoles. La Lettonie, le Luxembourg et l’Union européenne n’avaient pas répondu au 
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questionnaire de 2010 et se trouvaient donc en défaut vis-à-vis des obligations leur 
incombant au titre de tous les Protocoles dont ils étaient signataires. La France n’avait pas 
répondu à la question 61 et était donc en défaut vis-à-vis du Protocole de Göteborg. La 
Fédération de Russie n’avait pas répondu à la question 4 et était donc en défaut vis-à-vis de 
ses obligations découlant du Protocole relatif aux oxydes d’azote. Le Comité a noté par 
ailleurs que la Lettonie et le Luxembourg n’avaient pas non plus répondu à des 
questionnaires antérieurs et se trouvaient en situation de non-conformité depuis six ans et 
huit ans respectivement.  

104. Le Comité a noté en outre que vu l’impossibilité de consulter les rapports des 
Parties, il lui était très difficile d’examiner le respect par les Parties de leurs obligations en 
matière de stratégies et de politiques. La base de données électronique dans laquelle les 
rapports des Parties étaient enregistrés auparavant était inaccessible au Comité depuis plus 
d’une année. À la vingt-neuvième session du Comité, le secrétariat avait indiqué que les 
rapports étaient toujours présents dans la base de données, que l’on s’occupait de régler la 
question de l’accès et que celui-ci serait rétabli rapidement.  

 D. Recommandations à l’Organe exécutif 

105. Constatant que certaines Parties ne se sont pas conformées à leur obligation de 
communiquer des informations, le Comité recommande à l’Organe exécutif d’adopter les 
projets de décision tels qu’ils figurent dans le document ECE/EB.AIR/2012/4. 

106. À propos de la communication future d’informations sur les stratégies et les 
politiques, le Comité recommande à l’Organe exécutif de mettre à jour le questionnaire 
correspondant en vue de son adoption à sa trente-deuxième session en 2013. Il lui 
recommande aussi d’intervenir si les questions d’accès n’ont pas été réglées d’ici à sa trente 
et unième session. 

 IV. Examen du respect de l’obligation de communication 
d’informations au titre du Protocole sur les polluants 
organiques persistants 

107. Par sa décision 2011/13, l’Organe exécutif avait chargé le Comité d’application de 
poursuivre l’examen de la question de la communication de données relatives aux polluants 
organiques persistants. 

108. Le Comité a accueilli avec satisfaction l’information reçue de l’EMEP et de ses 
organes techniques subsidiaires sur la question et noté que plusieurs activités entreprises au 
titre de l’EMEP, organisées, amorcées ou poursuivies au cours de l’année considérée, 
concernent la communication de données sur les POP, notamment: 

a) Le lancement d’une vaste opération de mise à jour du Guide EMEP/AEE, 
y compris des ensembles de mesures concernant les POP; 

b) Un examen approfondi des inventaires dans le cadre de l’étape centralisée 3 
de l’examen annuel, encore que cet examen ne soit pas axé sur les substances POP; 

c) L’organisation par l’Équipe spéciale sur les inventaires et les projections des 
émissions, en mai de cette année, d’un atelier débouchant sur plusieurs initiatives, 
notamment la constitution d’un réseau d’informations sur les POP et un partage amélioré 
des méthodes.  
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109. Le Comité s’est félicité de ce que de nombreuses Parties avaient fourni à l’Équipe 
spéciale une information sur leurs inventaires des POP en réponse à la demande formulée 
au paragraphe 3 de la décision 2011/13. 

110. Dans son examen des activités susmentionnées et des informations reçues des 
Parties, de l’EMEP, de l’Équipe spéciale et du Centre des inventaires et des projections des 
émissions (CIPE), le Comité a décidé de recommander à l’Organe exécutif: 

a) De demander à toutes les Parties au Protocole relatif aux POP et à l’EMEP de 
donner un rang de priorité de plus en plus élevé à la communication d’informations sur les 
POP conformément aux demandes et instructions formulées dans la décision 2011/13 de 
l’Organe exécutif; 

b) De demander d’accorder une plus grande priorité aux inventaires des POP 
dans les examens approfondis de l’étape 3; 

c) D’inviter toutes les Parties, conformément à la demande formulée ci-dessus, 
à soutenir les examens approfondis de l’EMEP et à désigner des experts pour cet examen.  

 V. Amélioration du mécanisme permettant d’assurer le respect 
des obligations 

  Rappel 

111. Le paragraphe 16 de la Stratégie à long terme pour la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance et ses Protocoles9 définit les priorités et 
objectifs stratégiques de la Convention et des Protocoles. Le paragraphe 16 b) traite de la 
question du respect des obligations et des travaux du Comité d’application; il préconise de 
donner une très haute priorité à ces travaux et d’améliorer le mécanisme d’examen du 
respect des dispositions évoqué dans la décision 2006/2.  

112. La décision 2011/14 définit le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
à long terme au titre de la Convention. En vertu du Plan d’action, le Comité d’application 
a reçu pour tâche «d’identifier et évaluer les obstacles systémiques et autres au respect des 
obligations et de déterminer comment y remédier» et de faire un rapport à soumettre 
à l’Organe exécutif. 

113. Le Comité d’application a tenu un premier débat sur la question à sa vingt-neuvième 
session, en avril 2012, et il l’a poursuivi à sa trentième session, en septembre 2012. 

  Obstacles systémiques et autres au respect des obligations  

114. Le Comité a fait une distinction entre les «obstacles» au respect, qu’il a jugés 
échapper en grande partie au contrôle d’une Partie et pouvoir affecter plus d’une Partie, 
et les «motifs» du non-respect, qu’il a jugés être du ressort d’une Partie. Un cas de non-
respect pouvait être causé par un obstacle, ou bien il pouvait y avoir un motif précis de non-
respect. En outre, un cas pouvait comprendre des éléments qui étaient à la fois en dehors du 
contrôle d’une Partie et sous son contrôle. Le Comité a noté toutefois que les obstacles 
systémiques au respect n’exonéraient pas les Parties de leurs obligations découlant de la 
Convention et de ses Protocoles. 

  

 9 ECE/EB.AIR/106/Add.1. 
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115. Les éléments suivants ont été définis par le Comité en tant qu’«obstacles 
systémiques» (c’est-à-dire des éléments qui pouvaient toucher plus d’une Partie et échapper 
au contrôle d’une Partie donnée): 

a) Obligations erronées inscrites dans les Protocoles/obligations pour lesquelles 
il n’existe pas de mesure pouvant être prise ou de mesure pouvant être prise de façon 
économique; 

b) Liaison des obligations à des années de référence anciennes pour lesquelles 
on ne peut plus faire de calcul; 

c) Insuffisance des éléments d’orientation relatifs à la communication des 
données; 

d) Coefficients d’émission périmés/caducs pour lesquels il n’existe pas 
d’information ou d’information suffisante pour améliorer les estimations ou les rendre plus 
fiables. 

116. Le Comité a noté qu’en cas d’affirmation de «motifs» de non-respect qui étaient 
sous le contrôle d’une Partie, la question devait être traitée par le Comité d’application. Si, 
en revanche, un obstacle systémique avait été défini comme étant l’unique ou la principale 
cause d’un éventuel non-respect, le Comité devait renvoyer la question à l’Organe exécutif 
pour règlement, accompagnée de toute recommandation qu’il jugerait utile. 

117. Le Comité abordera au cours de ses trente et unième et trente-deuxième sessions, en 
2013, l’évaluation des obstacles systémiques recensés et en rendra compte à l’Organe 
exécutif conformément à la décision 2011/14. 

  Amélioration du fonctionnement du Comité d’application 

118. Le Comité d’application a défini un certain nombre de moyens d’améliorer son 
fonctionnement: 

a) Améliorer la communication avec d’autres organes relevant de la Convention 
afin de garantir que le Comité reçoive des avis d’experts lorsqu’il en a besoin sans avoir 
nécessairement à en référer à l’Organe exécutif; 

b) Faire mieux comprendre aux autres organes relevant de la Convention 
l’importance du respect des obligations/de l’application (selon la Stratégie à long terme 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1) et le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long 
terme au titre de la Convention) et faire en sorte que les autres organes comprennent bien le 
rôle qu’ils ont à jouer en ce qui concerne le respect des obligations/l’application; 

c) Travailler avec d’autres organes relevant de la Convention à faire en sorte 
que des activités ciblées de renforcement des capacités soient assurées lorsque le Comité 
d’application en a décelé la nécessité; 

d) Régler la question des communications de données insuffisantes ou 
incomplètes en améliorant les modalités de communication concernant les stratégies et les 
politiques et en faisant connaître aux Parties ce qui est attendu d’elles en matière de 
communications; 

e) Mettre les rapports ou communications des Parties à la disposition du 
Comité; 

f) Améliorer le mécanisme par lequel le Comité peut être saisi d’un cas 
éventuel de non-respect d’obligations; 

g) Mettre en place un appui suffisant du secrétariat afin que des dossiers 
puissent être renvoyés, que des affaires fassent l’objet d’une suite et qu’une documentation 
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suffisante soit établie pour les réunions du Comité, conformément à l’importance accordée 
à l’application et au respect des obligations dans la Stratégie à long terme. 

119. Le Comité a examiné un certain nombre d’autres améliorations à apporter à la 
décision 2006/2: compétence technique des membres du Comité, représentation 
géographique, compatibilité avec le règlement intérieur10, rôle du secrétariat et précision 
selon laquelle les questions portées à l’attention du Comité par le secrétariat peuvent 
concerner n’importe quelle obligation découlant de tel ou tel protocole et ne sont pas 
limitées aux engagements de réduction des émissions et aux obligations de communication 
de données. 

120. Il a été suggéré que, conformément aux priorités fixées dans la Stratégie à long 
terme et dans la décision de l’Organe exécutif d’incorporer dans le Protocole révisé de 
Göteborg une disposition relative à l’abrogation des Protocoles antérieurs, les membres du 
Comité devaient être Parties à l’un au moins des protocoles suivants: Protocole relatif aux 
POP, Protocole relatif aux métaux lourds et Protocole de Göteborg. Cette suggestion est 
fondée sur trois considérations: 

a) Lorsqu’on a incorporé dans la structure et les fonctions du Comité 
d’application la disposition exigeant que les membres du Comité soient Parties à un 
protocole au moins, il y avait moins de protocoles qu’il n’y en a actuellement et aucune 
décision n’avait été prise quant à l’ordre de priorité de ces protocoles;  

b) La plupart des nouvelles affaires portées à l’attention du Comité vont 
probablement ressortir à ces trois Protocoles; or il existe déjà dans la décision 2006/2 une 
disposition prévoyant que seules les Parties à un protocole peuvent examiner les questions 
de respect de ce même protocole; 

c) Les Parties à un protocole connaissent le mieux ses dispositions et par 
conséquent elles ont la compétence nécessaire pour examiner les cas de non-respect du 
protocole. 

121. Des amendements à la décision 2006/2 visant à traiter toutes ces questions sont 
énoncés dans l’annexe au projet de décision relative à l’amélioration du fonctionnement du 
Comité d’exécution, reproduite dans le document ECE/EB.AIR/2012/17. Le Comité 
recommande à l’Organe exécutif d’adopter ce projet de décision. 

122. Le Comité a examiné la question de la participation de membres du Comité issus de 
Parties en situation de non-respect aux discussions et délibérations sur le cas de ces Parties; 
il a conclu que le paragraphe 8 de la décision 2006/2 était suffisant pour permettre au 
Comité de traiter la question lorsqu’elle se pose sans qu’il soit besoin d’en modifier le 
texte. 

 VI. Suite des travaux 

123. Le Comité d’application continuera en 2013 à accomplir les tâches qui lui sont 
assignées dans le plan de travail pour 2012-2013 adopté par l’Organe exécutif (document 
ECE/EB.AIR/109/Add.2). En outre, le Comité poursuivra ses travaux relatifs au point 2 du 
Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme au titre de la Convention. 

    

  

 10 Modification du paragraphe 1 pour prolonger le mandat du Président, conformément à l’article 17 du 
règlement intérieur; par. 2 bis nouveau définissant les fonctions du secrétariat, conformément aux 
articles 4, 5, 7, 10 et 23 du règlement intérieur; modification du paragraphe 10 visant à stipuler qu’une 
question doit être renvoyée devant l’Organe exécutif si plus de cinq (au lieu de six) membres du 
Comité ne sont pas Parties au Protocole à l’étude, conformément à l’article 29 du règlement intérieur. 


