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  Recommandations 

Conformément au paragraphe 9 de la décision 2006/2 de l’Organe exécutif relative à 
la structure et aux fonctions du Comité d’application, et suite à l’examen des progrès 
accomplis par certaines Parties dans le respect de leurs obligations en vertu des protocoles 
(ECE/EB.AIR/2012/16), mené à la demande de l’Organe exécutif à sa vingt-neuvième 
session en 2011, le Comité recommande que l’Organe exécutif adopte les projets de 
décision présentés ci-après. 

 A. Projet de décision concernant le respect par Chypre du Protocole  
relatif aux métaux lourds (réf. 8/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle sa décision 2010/9; 

2. Prend note de l’information du Comité d’application selon laquelle les 
données d’émission de mercure soumises en 2012 pour l’année 2010 montrent que Chypre 
a satisfait en 2010 à l’obligation de réduire ses émissions qui lui incombe au titre du 
Protocole relatif aux métaux lourds; 

3. Se félicite que Chypre se soit conformée à l’obligation de réduire ses 
émissions de mercure; 

4. Décide qu’il n’y a pas lieu actuellement pour le Comité d’application de 
poursuivre l’examen du respect par Chypre de l’obligation qui lui incombe au titre du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. 

 B. Projet de décision concernant le respect par l’Espagne du Protocole 
relatif aux  composés organiques volatils1 (réf. 6/02) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5, 2008/5, 
2009/8, 2010/5 et 2011/4; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2011/4 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux composés organiques volatils, présenté sur la base des informations 
communiquées par cette Partie en mars et en juillet 2012 (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 17 à 
22) et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle l’Espagne ne satisfait pas à 
l’obligation de réduire les émissions énoncée dans le Protocole;  

3. Exprime à nouveau sa déception grandissante devant le manquement 
persistant de l’Espagne à l’obligation qui lui incombe d’adopter et de mettre en œuvre des 
mesures efficaces pour réduire ses émissions nationales annuelles d’au moins 30 % pour 

  

 1 Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières. 
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1999, par rapport à l’année de référence 1988, et son absence persistante, depuis 1999, de 
conformité aux obligations qui lui incombent de réduire ses émissions au titre de l’alinéa a 
du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole; 

4. Engage à nouveau vivement l’Espagne à s’acquitter dans les meilleurs délais 
de l’obligation qui lui incombe au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du 
Protocole, et à adopter et mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires pour se 
conformer à son obligation; 

5. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 6 et 8 de 
la décision 2006/7 de continuer à rendre compte chaque année des progrès accomplis pour 
se mettre en conformité et réitère en outre les demandes qu’il a adressées à l’Espagne de 
compléter le rapport de situation en fournissant les renseignements demandés au 
paragraphe 5 de la décision 2009/8; 

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

7. Décide d’avertir l’Espagne que des mesures plus strictes seront envisagées de 
nouveau par l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session si le Comité d’application ne se 
déclare pas convaincu que l’État partie a fait des progrès suffisants d’ici à cette session ou 
si celui-ci ne fournit pas au Comité les informations qui lui sont nécessaires pour 
déterminer si les mesures proposées par l’État partie sont suffisantes; 

8. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par l’Espagne, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session 
en 2013. 

 C. Projet de décision concernant le respect par le Danemark du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants (réf. 1/06) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2006/8, 2007/6, 2008/6, 2009/9, 2010/6 et 2011/5; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2011/5 concernant le respect par le Danemark de son obligation au titre de 
l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (Protocole relatif aux POP), présenté sur la base des informations 
communiquées par cette Partie en mars 2012 (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 23 à 30), et 
notamment de la conclusion du Comité selon laquelle, en l’absence persistante de données 
sur les effets chiffrés des mesures adoptées par le Danemark et des autres mesures dont il 
avait annoncé l’adoption, le Danemark n’a pas été à même de préciser en quelle année il se 
conformerait à ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP, et la situation de non-
respect ne s’est pas améliorée ces dernières années; 

3. Reste très préoccupé par le manquement persistant du Danemark, en dépit 
des efforts déployés, à l’obligation qui lui incombe de réduire les émissions des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés à l’annexe III du Protocole par 
rapport à leur niveau de 1990 en prenant des mesures efficaces conformément à l’alinéa a 
du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole; 
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4. Engage à nouveau instamment le Danemark à accélérer la mise en œuvre des 
mesures envisagées et à étudier la question de savoir s’il ne pourrait pas prendre des 
mesures supplémentaires pour abréger la période pendant laquelle il compte ne pas pouvoir 
s’acquitter de son obligation au titre du Protocole; 

5. Demande à nouveau au Danemark de fournir au Comité d’application, par 
l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2013 au plus tard, un rapport qui décrive les 
progrès accomplis pour se mettre en conformité: 

a) En fixant un calendrier révisé qui précise également l’année d’ici à laquelle il 
compte être en conformité; 

b) En établissant la liste des mesures spécifiques qu’il aura prises pour réduire 
ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole; et 

c) En indiquant les effets escomptés chiffrés des mesures supplémentaires plus 
efficaces de réduction de ses émissions de HAP jusqu’à l’année où il prévoit de s’acquitter 
de son obligation, y compris celle-ci; 

6. Décide d’inviter le Danemark à participer à l’une des réunions du Comité 
d’application en 2013 pour développer les informations fournies conformément au 
paragraphe 5 ci-dessus; 

7. Décide d’avertir le Danemark que des mesures plus strictes seront envisagées 
par l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session si le Danemark ne fournit pas les 
informations demandées au paragraphe 5; 

8. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par le Danemark, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième 
session en 2013. 

 D. Projet de décision concernant le respect par l’Allemagne, l’Estonie, 
l’Italie et la Lettonie du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (réf. 2/10, 5/10, 10/10, 3/10 et 11/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2010/10 et 2011/6; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2011/6 concernant le respect par l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Lettonie des 
dispositions de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP 
(ECE/EB.AIR/2012/16, par. 31 à 48), qui fait suite à la communication du secrétariat 
conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle, d’après 
les données d’émission communiquées officiellement, l’Estonie et l’Italie ne respecteraient 
toujours pas les obligations qui leur incombent au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de 
l’article 3 du Protocole relatif aux POP; 

3. Prend note de la conclusion du Comité selon laquelle les émissions de HAP 
de l’Allemagne ne dépasseraient plus le niveau des émissions de l’année de référence, et de 
sa conclusion selon laquelle l’Allemagne satisferait en conséquence aux obligations qui lui 
incombent au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP; 
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4. Note que l’Italie semble désormais être en conformité en ce qui concerne les 
émissions d’hexachlorobenzène (HCB) mais que les données d’émission les plus récentes 
pour les HAP montrent que ces émissions restent encore supérieures au niveau des 
émissions de l’année de référence; 

5. Note avec regret que la Lettonie, de nouveau, n’a fourni aucune des 
informations demandées dans la décision 2010/10 et n’a pas fourni les informations 
demandées dans les délais spécifiés dans la décision 2011/6; 

6. Note en outre avec regret que la Lettonie ne satisfait pas à ses obligations au 
titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP et prie le 
Secrétaire exécutif de porter cette question à l’attention du Ministre letton des affaires 
étrangères;  

7. Constate une fois de plus avec inquiétude l’incertitude concernant les 
coefficients d’émission appropriés pour rendre compte des émissions de POP, spécialement 
mais pas exclusivement, dans le secteur de la combustion dans les foyers domestiques; 

8. Demande à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
du Programme concerté de surveillance et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 
de la décision 2006/2, de prêter son concours au Comité d’application, si nécessaire, pour 
étudier plus avant ces cas, notamment en examinant les données d’émission communiquées 
par l’Estonie, l’Italie et la Lettonie afin d’en garantir la qualité et l’exactitude; 

9. Prie l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions de 
rendre compte au Comité, d’ici le 1er août 2013 au plus tard, de ses conclusions sur les 
examens effectués conformément au paragraphe 8 ci-dessus; 

10. Accueille avec satisfaction et encourage les projets de l’Estonie et de l’Italie 
de continuer de revoir et d’améliorer leurs inventaires des émissions de POP et engage 
instamment la Lettonie à donner pleinement suite aux demandes d’informations 
complémentaires du Comité et à accélérer l’examen et la révision de ses inventaires des 
émissions de POP; 

11. Prie instamment l’Estonie, l’Italie et la Lettonie d’envisager d’appliquer des 
mesures complémentaires pour réduire les émissions en dépit de l’incertitude concernant les 
données d’émission; 

12. Demande à l’Estonie, à l’Italie et à la Lettonie de fournir au Comité 
d’application, par l’entremise du secrétariat et pour le 1er août 2013 au plus tard, des 
informations sur l’état d’avancement et le détail de leurs actions visant à améliorer leurs 
inventaires des émissions de POP concernés ainsi que les données d’émission recalculées; 

13. Prie le Comité d’application de poursuivre l’examen de ces cas à la lumière 
des informations fournies conformément à la présente décision ainsi qu’à la lumière des 
informations obtenues comme suite à la décision 2011/13, et de lui faire rapport à ce sujet à 
sa trente-deuxième session en 2013. 

 E. Projet de décision concernant le respect par l’Islande du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants (réf. 6/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 
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1. Prend note du rapport du Comité d’application concernant le respect par 
l’Islande des dispositions de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif 
aux POP (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 49 à 56), qui fait suite à la communication du 
secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application, et en particulier de la conclusion du Comité selon 
laquelle l’Islande n’a pas prouvé qu’elle continuait à bénéficier de la dérogation au titre du 
paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole qui lui a été accordée en vertu de la 
décision 2006/9, et ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’alinéa a 
du paragraphe 5 de l’article 3, comme le montrent les données d’émission pour 2007, 2008 
et 2009; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de l’Islande à l’obligation qui lui 
incombe de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions 
annuelles de HAP afin que celles-ci ne soient pas supérieures aux émissions de 1990, 
conformément à l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole, ou de prouver que la 
dérogation accordée au titre du paragraphe 7 de l’article 3 demeure valable; 

3. Engage l’Islande à s’acquitter dans les meilleurs délais des obligations qui lui 
incombent au titre du Protocole; 

4. Demande à l’Islande de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 
secrétariat et pour le 31 mars 2013 au plus tard, des informations sur: 

a) Les niveaux d’émission de HAP observés qui sont atteints pour l’usine de 
production d’aluminium et l’usine de ferrosilicium, ainsi que des comparaisons avec les 
niveaux d’émission qui peuvent être atteints en appliquant dans ces usines des mesures 
fondées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), en prenant en considération les 
orientations adoptées comme suite à la décision 2009/4 ou les autres documents 
d’orientation pertinents relatifs aux MTD; 

b) Les mesures énoncées dans le règlement 788/1999 et les autres mesures 
efficaces visant à lutter contre les émissions de HAP provenant de sources mobiles; 

c) La méthodologie utilisée pour obtenir les estimations d’émissions dues aux 
incendies accidentels, l’existence éventuelle de plans visant à améliorer l’exactitude de ces 
estimations, et les effets chiffrés escomptés de la législation relative à la défense contre les 
incendies dans les bâtiments et aux sapeurs-pompiers; 

5. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par l’Islande, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 
2013. 

 F. Projet de décision concernant le respect par la République de Moldova 
du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (réf. 14/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Prend note du rapport du Comité d’application concernant le respect par la 
République de Moldova des dispositions de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole relatif aux POP (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 57 à 62), qui fait suite à la 
communication du secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la 
structure et aux fonctions du Comité d’application; 
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2. Se félicite des efforts accomplis par la République de Moldova pour 
améliorer l’exactitude des données d’émission communiquées, ce qui tendrait à indiquer 
qu’elle s’acquitte de ses obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole; 

3. Demande à la République de Moldova de fournir au Comité d’application, 
par l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2013 au plus tard, des informations 
complémentaires sur les détails du recalcul des données d’émission pour les 
dioxines/furanes et les HAP et de préciser si le recalcul s’est également appliqué aux 
données des années de référence correspondantes; 

4. Prie l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, 
conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 de la décision 2006/2, d’examiner 
spécifiquement les données d’émission de HAP et de dioxines/furanes communiquées par 
la République de Moldova afin d’en garantir la qualité et l’exactitude; 

5. Prie l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions de 
rendre compte au Comité, d’ici le 1er août 2013 au plus tard, de ses conclusions sur 
l’examen effectué conformément au paragraphe 4 ci-dessus; 

6. Prie le Comité d’application de poursuivre l’examen du cas de la République 
de Moldova et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente et unième session en 2013. 

 G. Projet de décision concernant le respect par le Luxembourg 
de ses obligations relatives à la communication d’informations 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2008/9, 2008/12, 2009/13, 2010/16 et 2011/9; 

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur 
leurs émissions au titre des protocoles à la Convention, compte tenu des informations 
fournies par l’EMEP (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 77 à 99 et tableaux 4 à 7 du document 
informel 3); 

3. Prend note également du quinzième rapport du Comité d’application 
concernant le respect par les Parties de l’obligation qui leur incombe de rendre compte de 
leurs stratégies et politiques (par. 101 à 104 et tableau 8 du document informel 3); 

4. Regrette à nouveau vivement que le Luxembourg n’ait pas encore 
communiqué ses données maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 au titre du 
Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre et ses données 
maillées manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole 
relatif aux métaux lourds et du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

5. Regrette que le Luxembourg n’ait pas non plus communiqué de données 
annuelles d’émission pour 2008, 2009 et 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux 
lourds; 

6. Se déclare à nouveau très préoccupé par le fait que le Luxembourg n’a pas 
encore fourni de réponses au questionnaire de 2010 relatif aux stratégies et politiques et 
qu’il a ainsi manqué à son obligation de rendre compte des stratégies et politiques pour le 
quatrième cycle consécutif de notification; 
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7. Prie instamment le Luxembourg de fournir de toute urgence ses données 
maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au 
soufre, ses données manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP, du 
Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg, et ses données annuelles 
manquantes pour 2008, 2009 et 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

8. Presse également le Luxembourg de fournir, en temps voulu, des réponses 
complètes au questionnaire de 2010 relatif aux stratégies et politiques; 

9. Prie le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de 
porter à nouveau cette grave question du manquement persistant et de longue date du 
Luxembourg à son obligation de rendre compte de ses stratégies et politiques à l’attention 
des Ministres luxembourgeois des affaires étrangères et de l’environnement; 

10. Rappelle une fois encore au Luxembourg qu’il importe non seulement qu’il 
s’acquitte pleinement des obligations de notification des émissions qui lui incombent au 
titre des protocoles, mais aussi qu’il soumette ses données et rapports définitifs et complets 
en temps voulu; 

11. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le 
Luxembourg pour se conformer à ses obligations relatives à la communication 
d’informations et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 2013. 

 H. Projet de décision concernant le respect par la Fédération de Russie, 
la France, la Lettonie et l’Union européenne de l’obligation qui  
leur incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

1. Rappelle ses décisions 2010/11, 2010/12, 2010/13 et 2011/10; 

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect, par les Parties, de l’obligation qui leur incombe de rendre compte de leurs 
stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/2012/16, 
par. 101 à 104 et tableau 8 du document informel 3); 

3. Note que la Fédération de Russie a répondu au questionnaire de 2010 relatif 
aux stratégies et politiques concernant les protocoles auxquels elle est partie mais que, 
comme la réponse à une question ayant trait au Protocole relatif aux oxydes d’azote est 
encore manquante, elle n’a pas pleinement satisfait à l’obligation qui lui incombe de rendre 
compte de ses stratégies et politiques pour 2010; 

4. Note que la France a répondu au questionnaire de 2010 relatif aux stratégies 
et politiques concernant les protocoles auxquels elle est partie mais que, comme la réponse 
à une question ayant trait au Protocole de Göteborg est encore manquante, elle n’a pas 
pleinement satisfait à l’obligation qui lui incombe de rendre compte de ses stratégies et 
politiques pour 2010; 

5. Note avec regret que la Lettonie et l’Union européenne n’ont pas encore 
répondu au questionnaire de 2010 et qu’elles n’ont donc pas satisfait à l’obligation qui leur 
incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques pour 2010; 

6. Constate une fois de plus avec inquiétude que la Lettonie n’a pas, pendant 
trois cycles consécutifs de notification, fourni de réponses au questionnaire relatif aux 
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stratégies et aux politiques et qu’elle ne s’est donc toujours pas acquittée depuis six ans de 
l’obligation qui lui incombe de rendre compte de ses stratégies et politiques; 

7. Demande à la Lettonie d’exposer, à la trente-deuxième session de l’Organe 
exécutif, les raisons de son manquement à ses obligations relatives à la communication 
d’informations; 

8. Engage vivement la Fédération de Russie, la France, la Lettonie et l’Union 
européenne à fournir en temps voulu des réponses complètes au questionnaire de 2010 
relatif aux stratégies et politiques; 

9. Rappelle à toutes les Parties qu’il importe non seulement qu’elles rendent 
pleinement compte de leurs stratégies et politiques, comme elles en ont l’obligation au titre 
des protocoles, mais aussi qu’elles soumettent leurs rapports en temps voulu; 

10. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies 
et politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 2013. 

 I. Projet de décision concernant le respect par l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, 
la République de Moldova, la Roumanie, la Suisse et le Royaume-Uni 
de leurs obligations de communiquer les données d’émission maillées 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle ses décisions 2008/11, 2009/12, 2010/14 et 2011/12; 

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect, par les Parties, des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur 
les émissions au titre des protocoles, compte tenu des informations fournies par l’EMEP 
(ECE/EB.AIR/2012/16, par. 77 à 99 et tableaux 4 à 7 du document informel 3); 

3. Regrette à nouveau que la République de Moldova n’ait pas encore 
communiqué ses données maillées pour 2005 au titre du Protocole relatif aux POP et du 
Protocole relatif aux métaux lourds; 

4. Note avec regret que l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, 
la Hongrie, l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni n’ont pas communiqué leurs données 
maillées pour 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

5. Note avec regret que la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la République 
de Moldova, la Roumanie, la Suisse et le Royaume-Uni n’ont pas communiqué leurs 
données maillées pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

6. Note avec regret que la France, la Hongrie, la Lettonie, la République de 
Moldova, la Roumanie, la Suisse et le Royaume-Uni n’ont pas communiqué leurs données 
maillées pour 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

7. Note avec regret que la France, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, la 
Suisse et le Royaume-Uni n’ont pas communiqué leurs données maillées pour 2010 au titre 
du Protocole de Göteborg; 

8. Prie à nouveau instamment la République de Moldova de communiquer sans 
tarder ses données maillées manquantes pour 2005 au titre du Protocole relatif aux POP et 
du Protocole relatif aux métaux lourds; 
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9. Prie instamment 

a) L’ex-République yougoslave de Macédoine de communiquer ses données 
maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

b) La France de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux POP, du Protocole 
relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

c) La Hongrie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux POP, du Protocole 
relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

d) L’Italie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au titre 
du Protocole de 1994 relatif au soufre et du Protocole relatif aux POP; 

e) La Lettonie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de 
Göteborg; 

f) La République de Moldova de communiquer ses données maillées 
manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux 
métaux lourds; 

g) La Roumanie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 
au titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole 
de Göteborg; 

h) La Suisse de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux POP, du Protocole 
relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

i) Le Royaume-Uni de communiquer ses données maillées manquantes pour 
2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux POP, du 
Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

10. Rappelle à l’ex-République yougoslave de Macédoine, à la France, à la 
Hongrie, à l’Italie, à la Lettonie, à la République de Moldova, à la Roumanie, à la Suisse et 
au Royaume-Uni qu’il importe qu’ils communiquent leurs données maillées et qu’ils 
soumettent ces données en temps voulu; 

11. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’ex-
République yougoslave de Macédoine, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la 
République de Moldova, la Roumanie, la Suisse et le Royaume-Uni pour se conformer à 
l’obligation de communiquer leurs données maillées, et de lui faire rapport à ce sujet à sa 
trente-deuxième session en 2013. 

 J. Projet de décision concernant le respect par l’Albanie, la Belgique, 
la Croatie, la République tchèque et l’ex-République yougoslave 
de Macédoine des obligations qui leur incombent de notifier 
les données annuelles d’émission 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif), 

1. Rappelle sa décision 2011/11; 
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2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect, par les Parties, des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur 
les émissions au titre des protocoles à la Convention, compte tenu des informations 
fournies par l’EMEP (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 65 à 99 et tableaux 1 à 7 du document 
informel 3); 

3. Note avec regret que l’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine 
n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour l’année de référence au 
titre du Protocole de 1985 relatif au soufre; 

4. Note avec regret que l’Albanie, la Croatie et l’ex-République yougoslave de 
Macédoine n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour l’année de 
référence au titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

5. Note avec regret que la Belgique, la Croatie et l’ex-République yougoslave 
de Macédoine n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour l’année de 
référence au titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils; 

6. Note avec regret que la République tchèque n’a pas communiqué ses données 
annuelles d’émission pour l’année de référence pour le HCB et que l’ex-République 
yougoslave de Macédoine n’a pas communiqué ses données annuelles d’émission pour les 
dioxines/furanes, les HAP et le HCB au titre du Protocole relatif aux POP; 

7. Note avec regret que l’Albanie n’a pas communiqué ses données annuelles 
d’émission pour 2010 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du Protocole relatif 
aux oxydes d’azote, et que l’ex-République yougoslave de Macédoine n’a pas communiqué 
ses données annuelles d’émission pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

8. Prie instamment  

a) L’Albanie de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 
2010 et pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du 
Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

b) La Belgique de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 
l’année de référence au titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils; 

c) La Croatie de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 
l’année de référence au titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote et du Protocole relatif 
aux composés organiques volatils; 

d) La République tchèque de fournir ses données annuelles d’émission 
manquantes pour l’année de référence pour le HCB au titre du Protocole relatif aux POP; 

e) L’ex-République yougoslave de Macédoine de fournir ses données annuelles 
d’émission manquantes 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, ainsi que ses données annuelles 
manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

9. Rappelle à l’Albanie, à la Belgique, à la Croatie, à la République tchèque et à 
l’ex-République yougoslave de Macédoine qu’il importe non seulement qu’elles 
s’acquittent pleinement des obligations de notification des émissions qui leur incombent au 
titre des protocoles, mais aussi qu’elles soumettent leurs données définitives et complètes 
en temps voulu; 
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10. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’Albanie, 
la Belgique, la Croatie, la République tchèque et l’ex-République yougoslave de Macédoine 
pour se conformer à l’obligation de communiquer leurs données annuelles pour l’année 
de référence et pour 2010, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session 
en 2013. 

 K. Projet de décision concernant la notification des émissions de polluants 
organiques persistants 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2006/2 de l’Organe exécutif),  

1. Prend note des conclusions du Comité d’application concernant l’examen 
qu’il a mené sur la communication des données au titre du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (Protocole relatif aux POP); 

2. Réitère l’invitation qu’il a adressée à toutes les Parties au Protocole relatif 
aux POP au paragraphe 3 de sa décision 2011/13; 

3. Demande à l’EMEP de continuer d’attribuer un rang de priorité plus élevé à 
la communication de données relatives aux POP et en particulier demande que les examens 
approfondis de la troisième étape accordent une priorité plus élevée aux inventaires 
des POP; 

4. Demande à l’EMEP de lui communiquer à sa trente-deuxième session un 
rapport de situation; 

5. Invite toutes les Parties à appuyer les examens approfondis de l’EMEP et à 
désigner des experts supplémentaires pour les examens afin que ceux-ci puissent être 
focalisés davantage sur les POP; 

6. Prie le Comité d’application de poursuivre l’examen de la question et de lui 
faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 2013. 

 L. Projet de décision concernant l’amélioration du fonctionnement 
du Comité d’application 

L’Organe exécutif, 

Déterminé à promouvoir et à améliorer le respect des dispositions des Protocoles 
actuels à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, 

Rappelant sa décision 2006/2 concernant le Comité d’application, sa structure, ses 
fonctions et les procédures d’examen, sa décision 1997/2 portant création du Comité 
d’application chargé de s’assurer du respect par les Parties des obligations qu’elles ont 
contractées en vertu des Protocoles à la Convention, et sa décision 1998/3 sur les 
procédures à suivre pour modifier des décisions touchant le Comité d’application, 

Rappelant que dans sa décision 2011/14 il a demandé au Comité d’application 
d’identifier et d’évaluer les obstacles systémiques et autres au respect des obligations, 
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Prie le Comité d’application d’élaborer un document d’information sur le respect 
des obligations afin d’informer les organes techniques relevant de la Convention de 
l’importance que revêtent le respect et l’application des obligations pour le fonctionnement 
efficace de la Convention, conformément à la Stratégie à long terme; 

Prie en outre le Président du Comité d’application de diffuser ce document 
d’information auprès des présidents des autres organes relevant de la Convention, de façon 
que chacun de ces organes soit conscient du rôle qu’il joue en termes de respect et 
d’application des obligations; 

Décide que le programme de travail de chacun des organes techniques devrait 
toujours comporter un volet visant à garantir que le Comité puisse bénéficier du concours 
de ces organes si nécessaire; 

Décide en outre que le Président du Comité d’application devrait être consulté sur 
l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités, de sorte que les questions 
transversales qui revêtent une importance pour un certain nombre de Parties puissent être 
traitées d’une manière propre à renforcer le respect des obligations; 

Prie le secrétariat de créer sur le site Internet du Comité d’application, dans la partie 
réservée aux membres, un espace pour stocker les documents de référence relatifs aux 
travaux du Comité; 

Décide que la présente décision modifie et remplace les décisions 2006/2 et 1997/2; 

Décide en outre que la structure et les fonctions du Comité ainsi que les procédures 
pour l’examen du respect des obligations sont celles qui sont définies dans l’annexe à la 
présente décision. 
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Annexe 

  Le Comité d’application, sa structure, ses fonctions et 
les procédures d’examen  

  Structure 

1. Le Comité comprend neuf Parties à la Convention; chaque membre du Comité est 
Partie à au moins [un Protocole – supprimer] l’un des Protocoles suivants: Protocole 
relatif aux métaux lourds, Protocole relatif aux polluants organiques persistants et 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique. L’Organe exécutif élit les Parties pour un mandat de deux ans en tenant 
dûment compte d’une représentation géographique équilibrée et équitable et d’un 
éventail de compétences techniques et juridiques. Les Parties sortantes peuvent être 
réélues pour un deuxième mandat consécutif, à moins que l’Organe exécutif n’en décide 
autrement dans un cas donné. [Tous les ans – supprimer] L’Organe exécutif élit le Président 
du Comité parmi les membres de celui-ci pour un mandat de deux ans, renouvelable une 
fois, à moins que l’Organe exécutif n’en décide autrement. L’élection du Président 
prolonge, le cas échéant, la durée normale de son mandat de membre d’une année. 

  Réunions 

2. Le Comité se réunit deux fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement. [Le 
secrétariat prend les dispositions nécessaires pour organiser ses réunions et en assure le 
service. – supprimer] 

  Rôle du secrétariat 

2 bis. Le secrétariat prend les dispositions nécessaires pour organiser les réunions du 
Comité et en assure le service. À cet effet, il: 

a) Établit, en collaboration avec le Président du Comité, un projet d’ordre 
du jour pour chaque réunion et distribue ce projet d’ordre du jour aux membres du 
Comté au moins quatre semaines avant chaque réunion; 

b) Prépare la documentation pour la réunion, à savoir: 

i) Un rapport d’ensemble au Comité sur les obligations de notification, 
ainsi que des notes  explicatives pour examen par le Comité; 

ii) Une compilation des données d’émission pour toutes les Parties à la 
Convention et à ses Protocoles depuis l’année de référence jusqu’à l’année de 
notification la plus récente; 

iii) Une compilation de tous les échanges avec les Parties dont le respect des 
obligations fait ou doit faire l’objet d’un examen par le Comité, ainsi que de 
toutes les informations reçues de ces Parties; 

iv) La diffusion par voie électronique de cette documentation aux membres 
du Comité au moins deux semaines avant chaque réunion; 

c) Seconde le Comité pour la rédaction de ses rapports et des projets de 
lettres aux Parties dont il a examiné le respect des obligations; après chaque réunion 
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du Comité, soumet dans les deux semaines qui suivent le rapport aux membres du 
Comité pour approbation; transmet sans retard les lettres aux Parties concernées et 
en adresse copie au Comité pour information; 

d) S’assure que le Comité a accès à toutes les informations pertinentes pour 
ses travaux, en: 

i) Facilitant l’accès électronique aux données communiquées sur les 
émissions et les stratégies et politiques; et en 

ii) Affichant sur le site Internet de la Commission économique pour 
l’Europe, dans la partie réservée aux membres du Comité, toutes les 
informations relatives aux travaux du Comité une fois qu’elles ont été diffusées 
auprès des membres; 

e) Accomplit toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires pour 
faciliter les réunions et les travaux du Comité. 

  Fonctions du Comité 

3. Le Comité: 

a) Examine à intervalles réguliers le respect par les Parties des conditions fixées 
dans les protocoles en ce qui concerne la communication des données; 

b) Examine toute question dont il est saisi ou qui lui est renvoyée en application 
des paragraphes 4 et 5 ci-dessous en vue de la régler de manière constructive; 

c) Lorsqu’il le juge nécessaire, s’assure avant d’adopter un rapport ou une 
recommandation au sujet de cette question que la qualité des données communiquées par 
une Partie a été évaluée par un organe technique compétent relevant de l’Organe exécutif 
et/ou, le cas échéant, par un expert désigné par le Bureau de l’Organe exécutif; [et 
− supprimer] 

c bis) Examine, si nécessaire, les problèmes systémiques relatifs au respect des 
obligations qui ont été recensés au cours de ses travaux visés aux alinéas a et b ci-
dessus et fait des recommandations en conséquence à l’Organe exécutif; et 

d) Établit, à la demande de l’Organe exécutif et sur la base de l’expérience 
pertinente éventuellement acquise dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches visées 
aux alinéas a, b, [et – supprimer] c et c bis ci-dessus, un rapport sur le respect ou 
l’application d’obligations spécifiques énoncées dans tel ou tel protocole.  

  Communications des Parties 

4. Le Comité peut être saisi d’une question par: 

a) Une ou plusieurs Parties à un protocole qui ont des réserves quant à la façon 
dont une autre Partie s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre dudit instrument. 
Les Parties adressent leur communication par écrit au secrétariat, en y joignant des 
informations corroborant leur opinion. Dans les deux semaines qui suivent la réception de 
cette communication, le secrétariat en envoie une copie à la Partie dont la façon de 
respecter les dispositions est en cause. La réponse à la communication et les informations 
étayant cette réponse doivent être soumises au secrétariat et aux Parties concernées dans les 
trois mois qui suivent ou à l’issue d’un délai plus long si les circonstances en l’espèce 
l’exigent. Le secrétariat transmet la communication et la réponse, ainsi que toutes les 
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informations les corroborant et les étayant, au Comité, qui examine la question aussitôt que 
possible; ou 

b) Une Partie qui arrive à la conclusion qu’en dépit de tous les efforts qu’elle a 
pu déployer, elle est ou sera incapable de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre 
d’un protocole. Une telle communication peut être adressée par écrit au secrétariat, 
expliquant en particulier les conditions particulières qui, selon la Partie, font qu’elle ne peut 
s’acquitter de ses obligations. Le secrétariat transmet cette communication au Comité, qui 
l’examine aussitôt que possible. 

  Communications du secrétariat 

5. Lorsque le secrétariat, en particulier lors de l’examen des rapports soumis en 
application des dispositions d’un protocole relatives à la communication des données ou 
lors de la réception d’informations qui émanent d’un organe technique ou d’un centre 
relevant de la Convention, se rend compte qu’une Partie ne s’acquitte peut-être pas de 
l’une quelconque de ses obligations, il [peut prier – supprimer] prie sans retard la Partie 
en question de fournir les informations nécessaires à ce sujet. Si aucune réponse n’est reçue 
ou si la question n’est pas réglée dans un délai de trois mois, ou dans un délai plus long si 
les circonstances en l’espèce l’exigent, le secrétariat porte la question à l’attention du 
Comité. 

  Communications éventuelles à l’initiative du Comité 

5 bis. Si le Comité, lorsqu’il examine les informations visées au paragraphe 2 bis ci-
dessus, constate qu’une Partie ne s’acquitte peut-être pas de l’une quelconque de ses 
obligations et que le secrétariat ne s’en est pas rendu compte, il peut en informer le 
secrétariat. Sur la base de cette information, le secrétariat prend aussitôt contact avec 
la Partie concernée en suivant la procédure visée au paragraphe 5 ci-dessus. 

  Collecte d’informations 

6. Pour faciliter l’accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 3 plus haut, le 
Comité peut: 

a) Demander, par l’entremise du secrétariat, des informations complémentaires 
sur les questions qu’il examine; 

b) Recueillir, à l’invitation de la Partie concernée, des informations sur le 
territoire de cette Partie; [et − supprimer] 

c) Examiner toute information transmise par le secrétariat au sujet du respect 
des dispositions des protocoles; 

d) Examiner toutes autres informations pertinentes disponibles au titre de 
la Convention et qui émanent d’organes techniques ou d’autres organes relevant de la 
Convention; et 

e) Assurer la liaison avec tout organe technique relevant de la Convention 
pour solliciter une aide ou des informations. 

7. Le Comité respecte le caractère confidentiel de toute information qui lui a été 
communiquée en confiance. 
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  Droit de participation 

8. Une Partie concernée par une communication ou une question dont est saisi le 
Comité est en droit de participer à l’examen par le Comité de cette communication ou de 
cette question, mais ne participe pas à l’élaboration ni à l’adoption de tout rapport ou de 
toute recommandation du Comité conformément au paragraphe 9 ci-après. 

  Rapport du Comité à l’Organe exécutif 

9. Le Comité présente au moins une fois par an à l’Organe exécutif un rapport sur ses 
activités et les recommandations qu’il juge appropriées, compte tenu des circonstances de la 
question, au sujet du respect des dispositions des protocoles. Il met au point chacun de ses 
rapports au plus tard dix semaines avant la session de l’Organe exécutif à laquelle ledit 
rapport doit être examiné. 

  Compétence des membres du Comité 

10. Seuls les membres du Comité qui sont Parties au protocole au sujet duquel sont 
entreprises les procédures d’examen du respect des obligations conformément aux 
paragraphes 3, 6, 7 et 9 ci-dessus peuvent participer à ces procédures. Si, du fait de 
l’application du présent paragraphe, le nombre des membres du Comité se trouve réduit à 
[cinq – supprimer] quatre ou moins, le Comité renvoie aussitôt la question devant l’Organe 
exécutif. 

  Examen par l’Organe exécutif 

11. Les Parties au protocole en question, réunies au sein de l’Organe exécutif, peuvent, 
après examen du rapport et de toute recommandation du Comité, arrêter des mesures de 
caractère non discriminatoire visant à obtenir le respect intégral des dispositions du 
protocole en question, y compris des mesures visant à favoriser le respect, par une Partie, 
des obligations qui lui incombent. Toute décision à cet égard doit être prise par consensus. 

  Relation avec le règlement des différends 

12. L’application des présentes procédures relatives au respect des obligations est sans 
préjudice des dispositions des protocoles en matière de règlement des différends. 

    


