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Résumé 

Par sa décision 2011/1, l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance a demandé au groupe spécial d’experts 
juridiques de procéder à un examen de l’ensemble des documents se rapportant aux 
négociations sur les amendements à apporter au Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) et 
de lui faire rapport à sa trentième session (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/1, 
par. 4). 

Le présent rapport contient les résultats de cet examen, et en donne une analyse sur 
la base de chaque document pris individuellement, en passant en revue les propositions 
d’amendements au texte principal du Protocole de Göteborg et aux annexes I à IX ainsi que 
les propositions de nouvelles annexes X et XI. 
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  Introduction 

1. Dans sa décision 2011/1, l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance a prié le groupe spécial d’experts juridiques 
(le Groupe juridique) de procéder à un examen de l’ensemble des documents concernant les 
révisions du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) et de lui faire rapport 
à sa trentième session. 

2. Le présent rapport portera donc sur les documents de négociation 
ECE/EB.AIR/2012/1 (concernant le corps du texte du Protocole) et ECE/EB.AIR/2012/3 à 
13 (relatifs aux annexes I à XI). 

3. De façon générale, la tâche du Groupe juridique a été compliquée par le fait que les 
documents de négociation ne font pas toujours apparaître exactement la différence entre le 
stade atteint dans les négociations et le texte original du Protocole. Tel est le cas en 
particulier dans les annexes, où les documents de négociation présentent de nouveaux 
éléments comme le texte «original» et omettent purement et simplement certaines parties 
du texte original. Les Parties devraient en tenir compte lorsqu’elles examinent 
l’acceptabilité des amendements proposés. 

4. Vu les difficultés qu’il y a à identifier les amendements précis à apporter aux 
annexes, les Parties voudront peut-être, là où les amendements sont très nombreux, 
envisager de remplacer l’annexe tout entière plutôt que de la modifier. Même s’il est alors 
plus difficile de déterminer les obligations précises incombant aux Parties qui n’ont pas 
accepté les amendements, la complexité inhérente au processus actuel de révision en serait 
en partie atténuée. Si chaque annexe est remplacée dans son intégralité, il faudrait 
numéroter les tableaux en chiffres arabes (1, 2, 3, etc.) afin d’éviter toute confusion avec les 
annexes du Protocole original. En revanche, si les Parties décident de modifier chacune des 
annexes plutôt que de les remplacer, les tableaux devraient être numérotés en chiffres 
romains (I, II, III, etc.), comme dans l’original. 

5. D’une manière générale, il est noté à propos du texte du Protocole comme de ses 
annexes, que, conformément à la pratique concernant la rédaction de textes juridiques, et 
afin d’améliorer la transparence tout en réduisant au minimum les amendements superflus à 
apporter au texte, le Groupe juridique a recommandé d’éviter de renuméroter les articles, 
les paragraphes et les alinéas. Si par exemple un nouveau paragraphe est inséré entre les 
paragraphes 2 et 3 existants, il s’agirait alors du paragraphe 2 bis, et non du paragraphe 3 
(car il faudrait renuméroter ensuite tous les autres paragraphes). L’Organe exécutif l’a 
admis à sa vingt-neuvième session et il convient du reste de noter que le Groupe juridique a 
établi les projets de décision relatifs à l’adoption des amendements en partant de ce 
principe. 

6. Les modifications qu’il est recommandé d’introduire ou qui sont décrites dans le 
présent rapport sont prises en compte dans les projets de décision élaborés par le Groupe 
juridique mais ne sont pas indiquées dans les textes de négociation. Le Groupe juridique 
s’efforcera d’appeler l’attention sur ces modifications en séance plénière au moment où les 
paragraphes en cause seront examinés à la trentième session de l’Organe exécutif. 
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 I. Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(ECE/EB.AIR/2012/1) 

  Préambule 

7. Le Groupe juridique souhaite appeler l’attention des Parties sur une proposition 
d’amendement à l’alinéa 22 du préambule du texte original du Protocole de Göteborg, 
consistant à remplacer les mots «et d’ammoniac» par «et de composés d’azote réduit». Elle 
n’apparaît pas dans le document ECE/EB.AIR/2012/1 et n’a pas été examinée par les 
Parties à la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif. 

8. Toujours, à l’alinéa 22 du préambule, le Groupe juridique suggère de reformuler le 
texte de la façon suivante: «ne pas provoquer un accroissement des émissions d’azote 
réactif, y compris d’hémioxyde d’azote, ni des niveaux de nitrates dans les écosystèmes, ce 
qui pourrait aggraver d’autres problèmes relatifs à l’azote». Dans le libellé initial de cet 
alinéa, il était clair que s’il ne fallait pas provoquer un accroissement de certains éléments 
c’est parce que cet accroissement pouvait aggraver d’autres problèmes relatifs à l’azote. 
Dans le texte modifié, la formulation donne à penser que seul l’accroissement des niveaux 
de nitrates pourrait aggraver d’autres problèmes relatifs à l’azote.  

  Article premier du Protocole − Définitions 

9. Lorsque l’on définit les termes utilisés dans le Protocole, l’idée générale, comme 
dans tout texte juridique, est qu’ils devraient être définis lorsqu’ils sont utilisés dans un sens 
précis qui mérite d’être éclairci au moyen d’une définition: si le terme est utilisé plus d’une 
fois, la définition devrait apparaître dans la section des définitions (c’est-à-dire à l’article 
premier); si un terme n’est employé qu’une fois, il serait bon d’envisager de placer la 
définition à côté du terme en question; quant aux termes qui ne sont pas utilisés du tout, ils 
n’ont pas à être définis. 

10. Les questions spécifiques suivantes (présentées sous les rubriques 1 à 4 ci-dessous) 
se posent concernant les définitions qui figurent dans le texte de négociation. 

 1. Définition de «source fixe» 

11. Dans la définition d’une «source fixe», il est proposé de remplacer les termes «des 
oxydes d’azote, des composés organiques volatils ou de l’ammoniac» par «des oxydes 
d’azote, de l’ammoniac, des composés organiques volatils ou des particules». La nécessité 
d’inclure les oxydes d’azote et les composés organiques volatils dans l’amendement tient 
au fait que le mot «ammoniac» est déplacé dans le texte modifié. S’il est maintenu à la suite 
de «composés organiques volatils», comme c’est le cas actuellement, il serait possible 
d’utiliser la formulation plus simple suivante: «remplacer les termes “ou de l’ammoniac” 
par “de l’ammoniac ou des particules”». 

12. S’il ne s’avère pas nécessaire, pour des raisons politiques, de déplacer le mot 
«ammoniac», le Groupe juridique recommande d’utiliser la formulation la plus simple. 

 2. Utilisation de «le Protocole»/«le présent Protocole» 

13. Dans le Protocole de Göteborg, lorsqu’il est question du Protocole proprement dit, 
on utilise presque toujours l’expression «le présent Protocole». Cela est également 
conforme à l’usage constaté dans d’autres protocoles à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Or, dans de nombreux projets 
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d’amendements, les références au Protocole n’utilisent pas toujours la même terminologie 
− les expressions «le Protocole» ou «le présent Protocole» sont proposées. La formule «le 
Protocole» apparaît six fois dans le texte actuel du Protocole, mais à chaque fois elle 
semble avoir été utilisée pour éviter de répéter «le présent Protocole» dans la même phrase 
ou le même paragraphe. L’analyse de l’utilisation de ces termes permet de constater que ces 
expressions sont censées avoir la même signification dans le projet de version modifiée du 
Protocole, y compris ses annexes, et qu’elles font référence au texte original du Protocole, y 
compris tous amendements ultérieurs. Le paragraphe 16 de l’article premier (définition des 
sources fixes nouvelles), le paragraphe 12 de l’article 3 (sur le lancement de négociations 
consacrées à de nouvelles obligations) et l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 10 (examen 
des obligations énoncées dans le Protocole) sont des points spécifiques qui seront traités 
plus loin dans le présent rapport. 

14. En vue d’éviter toute confusion ou erreur d’interprétation, le Groupe juridique 
recommande d’utiliser la même expression tout au long du texte du Protocole et de ses 
annexes. Il faudrait alors, dans les propositions d’amendements, remplacer la mention «le 
Protocole» par «le présent Protocole». Le Groupe juridique juge préférable de ne pas 
modifier le libellé actuel du Protocole lorsque aucun autre amendement n’est apporté. 
Ainsi, il semble inutile de modifier, dans la version anglaise du texte, l’unique référence 
dans le préambule à «this Protocol», qui selon nous ne prête pas à confusion. Il ne serait pas 
nécessaire non plus de modifier l’expression «le Protocole» lorsqu’il est question deux fois 
du Protocole dans la même phrase. 

 3. Définition de «source fixe nouvelle» 

15. Ce point est en cours d’examen aux niveaux politique et technique et le Groupe 
juridique devra l’étudier à la trentième session de l’Organe exécutif. Les observations 
reçues au sujet des questions ayant fait l’objet d’un accord à la vingt-neuvième session à 
propos de la définition de «source fixe nouvelle» sont présentées dans l’annexe au présent 
rapport. 

 4. Définition des «pays en transition sur le plan économique» 

16. Le texte original du Protocole ne contient pas de définition des «pays en transition 
sur le plan économique» applicable au Protocole et à toutes ses annexes. Toutefois, une 
définition figure au paragraphe 3 de l’annexe VII, comme suit: 

Aux fins de la présente annexe, l’expression «pays dont l’économie est en 
transition» s’entend des Parties qui ont fait, dans leur instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, une déclaration selon laquelle elles 
souhaitent être traitées en tant que pays dont l’économie est en transition aux fins 
des paragraphes 1 et/ou 2 de la présente annexe. 

17. Le projet d’amendements propose d’insérer à l’article premier la définition suivante 
des «pays en transition sur le plan économique»: 

On entend par «pays en transition sur le plan économique» les pays qui sont 
énumérés dans la décision 2006/13 de l’Organe exécutif ou, si l’Organe exécutif 
modifie ultérieurement ladite liste, la décision applicable la plus récente. 

18. À la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif, le Groupe juridique a appelé 
l’attention des Parties sur le fait que la décision 2006/13 portait sur la question de savoir 
quelles Parties étaient admises à bénéficier d’une aide financière pour assister aux réunions. 
Toutes les Parties ne semblaient pas convaincues qu’il s’agissait là d’une base appropriée 
pour la définition. Les solutions suivantes seraient juridiquement envisageables: 
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a) Incorporer à l’article premier du Protocole la définition figurant au 
paragraphe 3 de l’annexe VII. Cela permettrait à toutes les Parties de déclarer 
unilatéralement au moment de la ratification qu’elles sont des pays en transition sur le plan 
économique aux fins de l’ensemble du Protocole; toutefois, si l’on se contentait de 
reprendre la définition figurant à l’annexe VII, cela signifierait que les critères selon 
lesquels une Partie peut se déclarer pays en transition ne seraient pas énoncés dans le texte; 

b) Au moment de l’adoption des amendements au Protocole, l’Organe exécutif 
pourrait adopter une décision indiquant quels sont les pays en transition sur le plan 
économique. Plutôt qu’à la décision 2006/13, il serait fait référence à cette décision, 
laquelle porterait expressément sur la question de savoir quels sont les pays en transition et 
non quels pays sont admis à bénéficier d’une aide financière. Comme des Parties l’ont fait 
valoir à la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif, il faudrait alors se fonder sur des 
critères objectifs, qui devraient de préférence être consignés dans la décision; 

c) Une définition figurant à l’article premier du Protocole pourrait aussi associer 
l’établissement de critères et l’approche actuelle du paragraphe 3 de l’annexe VII 
permettant aux pays de déclarer s’ils souhaitent être traités en tant que pays dont 
l’économie est en transition. Cette définition pourrait être ainsi libellée: 

Un «pays en transition sur le plan économique» est un pays qui passe d’une 
économie planifiée à une économie de marché et qui est susceptible de connaître une 
libéralisation économique, lorsque les prix sont fixés selon les lois du marché plutôt 
que par un organisme de planification centrale et que les obstacles au commerce sont 
éliminés, les entreprises et les ressources appartenant à l’État sont privatisées et un 
secteur financier est créé pour faciliter la stabilisation macroéconomique et le 
mouvement de capitaux privés. Une Partie qui présente quelques-unes ou la totalité 
de ces caractéristiques peut s’identifier, aux fins du présent Protocole, en tant que 
pays dont l’économie est en transition sur le plan économique en faisant une 
déclaration à cet effet au moment de la ratification, de l’acceptation, de 
l’approbation ou de l’adhésion. La Partie en question peut retirer cette déclaration 
lorsqu’elle ne souhaite plus être identifiée de cette manière. 

19. L’option c) ci-dessus aurait l’avantage de fixer à la fois une définition claire et des 
critères objectifs dans le Protocole, sans que l’on doive recourir à une liste spécifique de 
pays qu’il pourrait être politiquement difficile d’établir et de modifier. L’option b) offrirait 
l’avantage de pouvoir s’appliquer à tous les protocoles à la Convention sans qu’il soit 
nécessaire d’inclure dans chacun d’eux une définition spécifique. 

  Article 2 − Objectif 

20. Il est proposé d’insérer un nouvel alinéa consacré aux particules avant l’alinéa actuel 
sur l’ozone. En outre, un nouvel alinéa d sur l’ammoniac et un nouvel alinéa e sur les 
niveaux acceptables de polluants atmosphériques pour protéger les matériaux sont 
également proposés. S’il n’y a aucune raison politique d’insérer l’alinéa sur les particules 
avant celui sur l’ozone, le Groupe juridique suggère par souci de clarté d’ajouter trois 
nouveaux alinéas comme suit: d) sur les particules; e) sur l’ammoniac; et f) sur le niveau 
acceptable de polluants atmosphériques pour protéger les matériaux. 

21. Il semblerait que dans la version anglaise il y ait une erreur typographique au 
paragraphe 2 de l’article 2 proposé, et que l’on ait oublié d’insérer «, and the» avant le mot 
«environment».  

22. Dans ce même paragraphe, le texte mentionne «des retombées bénéfiques pour la 
santé et l’environnement». La version anglaise du Protocole emploie les expressions 
«human health» et «health» avec des intentions légèrement différentes (comme cela 
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apparaît plus clairement aux alinéas 20 et 21 du préambule). Il faudrait donc préciser si ce 
paragraphe vise la santé au sens de «health» ou de «human health». 

Article 3 − Obligations fondamentales 

23. À la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif, le Groupe juridique a soulevé la 
question de savoir comment faire état d’orientations en général dans le Protocole. Dans le 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants, et dans certaines parties du Protocole 
de Göteborg, on parle de manière générique d’un «document d’orientation adopté par 
l’Organe exécutif». Une telle formulation permet de réviser facilement les documents 
d’orientation sans qu’il soit nécessaire de modifier en conséquence le texte du Protocole en 
actualisant le titre ou le numéro de tel ou tel document d’orientation. L’autre solution 
consisterait à préciser le titre et le numéro du document d’orientation, ce qui, d’une certaine 
façon, améliorerait la transparence, mais qui obligerait, en cas de modification du titre ou 
du numéro du document, à apporter un amendement au Protocole (qui devrait être ratifié 
par les deux tiers des Parties au Protocole avant d’entrer en vigueur et de prendre effet). 

24. L’Organe exécutif a jugé préférable de conserver le caractère générique des renvois 
aux documents d’orientation. Chaque fois qu’il est question de documents d’orientation 
dans le projet de décision relatif à l’adoption des amendements, le texte renvoie donc aux 
«documents d’orientation adoptés par l’Organe exécutif». En outre, toutes les références 
aux «documents d’orientation qui seront adoptés par l’Organe exécutif» ont été mises à jour 
de façon à utiliser le présent pour des raisons de cohérence. Cependant, l’Organe exécutif 
voudra peut-être adopter une décision selon laquelle tous les documents d’orientation 
seraient affichés et énumérés clairement sur le site Web de la Convention. 

25. À l’alinéa b du paragraphe 10 de l’article 3, il a été proposé de remplacer les termes 
«soufre et/ou composés organiques volatils» par «soufre, composés organiques volatils et 
particules». En utilisant «et» au lieu de «et/ou» comme dans le texte original, on passe 
d’une obligation qui est soit cumulative (en s’appliquant à toutes les substances) soit 
assimilable à un choix (une ou plusieurs des substances) à une obligation qui ne peut être 
que cumulative. Est-ce bien le but recherché? Dans le cas contraire, le Groupe juridique 
suggère de maintenir la formule «et/ou». 

26. Également à la vingt-neuvième session, il a été demandé au Groupe juridique 
d’examiner la question de savoir si au paragraphe 11 de l’article 3, il faudrait utiliser le 
terme «soumettent» ou le terme «soumettront». Selon la pratique habituelle pour des 
instruments juridiquement contraignants, le présent est utilisé dans le cas d’une obligation à 
caractère contraignant et la forme verbale «peut/peuvent» suivie de l’infinitif pour une 
obligation plus légère qui laisse une certaine latitude aux Parties. Le futur n’est 
habituellement pas utilisé dans les accords multilatéraux relatifs à l’environnement. 

27. Le paragraphe 12 de l’article 3 précise que les Parties au Protocole, au plus tard un 
an après l’achèvement du premier examen prévu au paragraphe 2 de l’article 10, entament 
des négociations sur de nouvelles obligations en matière de réduction des émissions. Le 
Protocole tel que modifié constituera un instrument juridique unique. Le premier examen 
prévu au paragraphe 2 de l’article 10 ayant déjà eu lieu, le paragraphe 12 de l’article 3 ne 
crée pas sous sa forme actuelle une nouvelle obligation tendant à engager des négociations 
sur d’autres réductions des émissions une fois que les amendements seront entrés en 
vigueur. Le paragraphe 12 de l’article 3 peut donc être considéré comme «caduc» et peut 
être soit maintenu dans le texte soit supprimé; quelle que soit l’option retenue, le résultat 
serait le même. Le Groupe juridique recommande donc qu’aucun amendement ne soit 
apporté à cet article. 

28. Cela étant, si les Parties souhaitent inclure une obligation d’entamer de nouvelles 
négociations, un amendement doit être apporté au paragraphe 12 de l’article 3. L’absence 
d’obligation d’engager des négociations sur de nouvelles réductions des émissions 
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n’empêcherait pas qu’un tel exercice puisse se dérouler à l’avenir sur la base 
d’amendements présentés par une Partie conformément à la procédure d’amendement 
énoncée à l’article 13. 

  Article 7 − Informations à communiquer 

29. La proposition d’amendement du paragraphe 3 de l’article 7 semble modifier la 
nature de l’obligation fixée dans le Protocole original. Le libellé initial de ce paragraphe 
oblige le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation de transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) à fournir à l’Organe 
exécutif des informations sur certaines questions. La nouvelle formulation retire cette 
obligation à l’EMEP et impose à l’Organe exécutif celle de recevoir de ses organes 
subsidiaires des informations. 

30. Vu qu’il est inutile d’obliger l’Organe exécutif à recevoir des informations, mais 
qu’il peut s’avérer nécessaire d’exiger des organes subsidiaires qu’ils en fournissent, il 
conviendrait soit de supprimer le paragraphe 3 de l’article 7, et d’inscrire cette tâche dans le 
plan de travail des organes subsidiaires compétents, soit de reformuler le paragraphe 3 de 
l’article 7 modifié pour demander aux organes subsidiaires concernés de fournir des 
informations à l’Organe exécutif. 

31. À cet égard, l’intention n’est pas claire et devra sans doute être précisée. S’agit-il 
d’inclure le Groupe de travail des stratégies et de l’examen (organe chargé d’élaborer des 
politiques) parmi les organes qui doivent fournir les informations spécifiées à l’Organe 
exécutif, en sus de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des effets 
(organes techniques/scientifiques)? Dans l’affirmative, est-il raisonnable d’obliger le 
Groupe de travail des stratégies et de l’examen à fournir ces informations, qui semblent 
avoir un caractère plutôt scientifique/technique? 

  Article 8 − Recherche-développement et surveillance 

32. À l’article 8, il a été proposé antérieurement de diviser l’alinéa d en deux parties, i) 
et ii). La formulation juridique la plus claire consiste à insérer un nouvel alinéa d bis, ce qui 
a été fait dans le projet de décision. 

  Article 10 − Examens par les Parties aux sessions de l’Organe exécutif 

33. Comme il est indiqué plus haut, vu que le premier examen des obligations au titre du 
Protocole prévu à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 10 a déjà été mené à bien par les 
Parties, ce processus ne redémarrera pas une fois que les amendements au Protocole seront 
entrés en vigueur, mais les examens en cours seront poursuivis. 

34. Si les Parties souhaitent qu’un processus parallèle d’examens commence une fois 
que les amendements seront entrés en vigueur, ou si elles entendent redémarrer un 
processus de façon à procéder à un nouveau «premier» examen plutôt que de poursuivre le 
processus en cours, il faut apporter un amendement au texte. 

36. Le paragraphe 3 de l’article 10 fait état du «présent amendement». Ce libellé peut 
être suffisamment clair dans le cas où le Protocole serait modifié une seule fois, mais il le 
sera moins si des amendements ultérieurs étaient introduits. Dans la mesure où ce 
paragraphe renvoie au Protocole tel que modifié en 2012, le Groupe juridique suggère de 
remplacer les termes «du présent amendement» par «de l’amendement contenu dans la 
décision 2012/2», ou de faire état d’une date future définie. 
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  Article 13 − Amendements et ajustements 

37. Les amendements proposés au paragraphe 1 de l’article 13 changeraient 
fondamentalement la manière dont la procédure d’ajustement fonctionne actuellement. Au 
titre du Protocole original, les ajustements étaient limités à des circonstances très précises, à 
savoir les cas où une Partie à la Convention dont les niveaux des émissions, les plafonds 
d’émission et les pourcentages de réduction des émissions ne figurent pas encore dans 
l’annexe II pouvait ajouter son nom à cette annexe, ainsi que les niveaux des émissions, les 
plafonds d’émission et les pourcentages de réduction des émissions la concernant. 

38. Les amendements proposés permettraient en outre à une Partie d’ajuster les chiffres 
contenus dans l’annexe II pour les particules, non seulement en ce qui la concerne mais 
aussi en ce qui concerne d’autres Parties. Ce changement d’approche fondamental doit être 
examiné avec une grande attention. Il convient en particulier de déterminer s’il est opportun 
ou pas a) de permettre à toute Partie d’«ajuster» les obligations qu’elle a contractées dans le 
cadre de négociations multilatérales et b) de permettre aux Parties d’«ajuster» les 
obligations d’autres Parties. 

39. Si l’on optait pour un autre libellé («Toute Partie peut proposer un ajustement du 
niveau de ses émissions, de son année de référence et son plafond d’émission pour les 
particules»), le problème soulevé au point b) du paragraphe 38 ci-dessus ne se poserait pas. 
Cet amendement a été examiné et accepté par toutes les Parties à la quarante-neuvième 
session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, mais n’est pas pris en compte 
dans le texte de négociation. 

40. Si les amendements proposés pour le paragraphe 1 de l’article 13 étaient maintenus, 
il faudrait définir le terme «ajustement», vu les changements apportés au champ 
d’application de la procédure.  

  Article 18 bis − Abrogation des protocoles 

41. Le Groupe juridique a mené une étude afin de déterminer, comme on le verra 
ci-dessous, si toutes les obligations prévues dans les quatre premiers protocoles qu’il est 
proposé d’abroger seraient prises en compte par le Protocole modifié, ou si l’une ou l’autre 
de ces obligations disparaîtrait en cas d’abrogation des premiers protocoles. 

 1. Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre 
ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % 

42. Si toutes les Parties au Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de 
soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % (premier Protocole relatif au soufre) 
devenaient parties au Protocole de Göteborg, comme il est proposé dans l’amendement, 
l’abrogation du premier Protocole relatif au soufre n’aurait pas d’effet sensible sur les 
obligations des Parties dans la mesure où toutes les obligations seraient dûment couvertes 
par le Protocole de Göteborg et les amendements proposés le concernant. 

43. Cependant, les Parties voudront peut-être réfléchir à la nécessité d’inclure dans le 
plan de travail de l’Organe directeur de l’EMEP une tâche spécifique consistant à fournir 
chaque année à l’Organe exécutif des informations/calculs relatifs aux flux transfrontières 
de soufre dans la zone géographique des activités de l’EMEP. 
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 2. Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote 
ou leurs flux transfrontières 

44. Quelques-unes des obligations de certaines Parties pourraient disparaître si le 
Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières (Protocole relatif aux NOx) était abrogé. 

45. Dans le cadre du Protocole de Göteborg modifié, une Partie doit «créer des 
conditions propices à l’échange» plutôt que véritablement «facilit(er) l’échange de 
technologies» comme prévu à l’article 3 du Protocole relatif aux NOx. La plupart des 
activités qu’il est demandé aux Parties de promouvoir au titre de cet article sont 
suffisamment prises en compte par le Protocole de Göteborg, à l’exception de «l’échange 
commercial des techniques disponibles». 

46. Aux termes de l’article 6 du Protocole relatif aux NOx, les Parties accordent un rang 
de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et 
à l’application d’une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière 
scientifique, les réductions nécessaires des émissions d’oxydes d’azote. Ce Protocole 
énumère les mesures que les Parties engagent, en particulier par des programmes nationaux 
de recherche, dans le plan de travail de l’Organe exécutif et par d’autres programmes de 
coopération entrepris dans le cadre de la Convention. Les Parties devront évaluer si ces 
activités ont été engagées de façon appropriée ou s’il faudrait les poursuivre et, dans ce cas, 
si des dispositions supplémentaires doivent être formulées, soit dans le Protocole de 
Göteborg modifié soit par une décision de l’Organe exécutif. 

47. Certaines Parties au Protocole relatif aux NOx qui ne sont pas encore parties au 
Protocole de Göteborg ont pour 2010 des objectifs relevant du Protocole de Göteborg qui 
sont supérieurs à ceux qui découlent du Protocole relatif aux NOx, ce qui signifie que le 
retrait des obligations imposées au titre de celui-ci serait à l’avantage de ces Parties. En 
même temps, certaines Parties ont des objectifs moins rigoureux au titre du Protocole de 
Göteborg que dans le cadre du Protocole relatif aux NOx. 

48. Le Protocole relatif aux NOx impose aux Parties l’obligation d’appliquer des normes 
nationales d’émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de 
sources. Ces catégories n’ont pas fait l’objet d’une liste impérative par secteur, mais 
concernent celles qui contribuent pour au moins 10 % aux émissions nationales totales de 
NOx dans une année donnée. L’annexe VIII du Protocole de Göteborg modifié, de caractère 
contraignant, énumère les sources mobiles dans des secteurs précis auxquels s’appliquent 
des valeurs limites d’émission spécifiques, quelle que soit leur contribution aux émissions. 
Si ces sources ne rassemblent pas tous les secteurs qui contribuent pour au moins 10 % au 
total annuel des émissions nationales, l’obligation en question disparaîtrait lors de 
l’abrogation du Protocole relatif aux NOx. 

49. Pour ce qui est de l’obligation énoncée à l’article 4 concernant le carburant sans 
plomb, il convient de noter qu’elle serait prise en compte au titre du Protocole relatif aux 
métaux lourds et non dans le Protocole de Göteborg. L’adhésion d’une Partie au Protocole 
de Göteborg ne suffirait donc pas pour assurer le maintien de cette obligation dans le cas 
des Parties au Protocole relatif aux NOx qui ne sont pas parties au Protocole relatif aux 
métaux lourds. 

 3. Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières 

50. Quelques-unes des obligations de certaines Parties pourraient disparaître si le 
Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou 
leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV) était abrogé. 
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51. En ce qui concerne l’obligation de maîtriser et réduire les émissions, énoncée au 
paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV, il est probable que les obligations 
découlant du texte modifié du Protocole de Göteborg seraient, pour la quasi-totalité des 
Parties, au moins aussi strictes que les obligations existantes. Cependant, faute de données, 
l’analyse de cette question ne permet pas de tirer des conclusions. Le paragraphe 2 de 
l’article 2 donne aux Parties la possibilité de choisir une des trois options présentées pour 
satisfaire à leurs engagements de réduction des émissions, mais quatre Parties n’ont pas fait 
connaître leur choix au moment de la signature du Protocole relatif aux COV. En outre, les 
données sur les émissions nationales pour l’année de référence n’étaient pas disponibles 
dans le cas de deux Parties et les données d’une autre Partie n’étaient pas clairement 
rattachées à sa zone désignée de gestion de l’ozone troposphérique. Compte tenu de ces 
incertitudes, pour au moins 20 des 24 Parties au Protocole relatif aux COV l’engagement 
découlant d’un Protocole de Göteborg modifié de maintenir ou réduire les émissions de 
COV communiquées en 2005 satisferait également aux obligations contractées au titre du 
Protocole relatif aux COV. Une analyse plus approfondie permettrait sans doute d’aboutir à 
une conclusion analogue pour au moins trois des quatre autres Parties. Toutefois, dans le 
cas d’une Partie au moins, l’abrogation de l’obligation prévue dans le Protocole relatif aux 
COV pourrait se traduire par un assouplissement des obligations qui lui incombent. 

52. Ni le Protocole de Göteborg sous sa forme actuelle ni sa version modifiée ne 
contiennent une disposition visant à encourager l’emploi de produits à teneur en COV 
faible ou nulle, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV. Il  
en va de même pour l’obligation d’adopter un étiquetage précisant la teneur des produits en 
COV et pour l’obligation d’appliquer des techniques qui réduisent la volatilité des produits 
pétroliers. 

53. En s’acquittant des obligations qui leur incombent en application du paragraphe 4 de 
l’article 2 du Protocole relatif aux COV, les Parties sont invitées à accorder la plus haute 
priorité à la réduction ou à la maîtrise des émissions de substances présentant le plus fort 
potentiel de création d’ozone photochimique, compte tenu des données présentées à 
l’annexe IV. Bien que cette disposition revête la forme d’une «invitation» et non d’une 
obligation, on ne trouve dans le Protocole de Göteborg actuel ou modifié aucune 
prescription analogue. 

54. Pour appliquer le Protocole relatif aux COV, et en particulier toute mesure de 
substitution de produits, les Parties sont tenues de prendre les dispositions voulues afin de 
faire en sorte que des COV toxiques et cancérigènes ou encore qui attaquent la couche 
d’ozone stratosphérique ne viennent pas remplacer d’autres COV. Là encore, cette 
obligation ne semble pas être directement prévue dans le Protocole de Göteborg actuel ou 
modifié.  

55. Bon nombre des prescriptions figurant à l’article 5 du Protocole relatif aux COV 
(activités de recherche et de surveillance) sont prises en compte dans le Protocole de 
Göteborg. Néanmoins, il serait bon d’examiner la question de savoir si des dispositions 
complémentaires sont à prévoir en ce qui concerne la nécessité: a) d’affiner les évaluations 
de l’efficacité et du coût des techniques de lutte contre les émissions de COV et de tenir un 
relevé des progrès réalisés dans la mise au point de techniques améliorées ou nouvelles; 
b) de mieux comprendre les processus chimiques entrant en jeu dans la formation 
d’oxydants photochimiques; et c) de définir des mesures appropriées pour réduire les 
émissions de méthane. 

56. Pour ce qui est des informations à fournir, il semblerait qu’il y ait certaines 
disparités auxquelles il faudrait peut-être remédier, encore que cela concerne apparemment, 
pour l’essentiel, les zones de gestion de l’ozone troposphérique, dont il n’est pas question 
dans le Protocole de Göteborg. 
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 4. Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre 

57. Quelques-unes des obligations de certaines Parties disparaîtraient si le Protocole de 
1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (deuxième Protocole relatif au 
soufre) était abrogé, à savoir: 

a) L’obligation qui incombe à une Partie, au titre du paragraphe 3 de l’article 2, 
de réduire les émissions provenant d’une «ZGOS» (zone de gestion des oxydes de soufre), 
en sus des réductions des émissions nationales. Selon la version modifiée du Protocole de 
Göteborg, les réductions des émissions à l’intérieur d’une zone de gestion des émissions de 
polluants (ZGEP) pourraient se substituer plutôt que s’ajouter aux réductions nationales; 

b) L’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 3 d’échanger des 
informations sur les technologies visant à réduire les émissions de soufre. Selon la 
proposition d’amendement au Protocole de Göteborg, les Parties seraient seulement tenues 
de créer des conditions propices à un tel échange sans qu’un délai soit fixé à cet effet. En 
outre, il n’y aurait aucune obligation de promouvoir l’échange commercial des technologies 
disponibles (art. 3, par. 1, al. a, du deuxième Protocole relatif au soufre); 

c) L’obligation prévue à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 4 de rassembler 
et tenir à jour des informations «sur les niveaux effectifs des émissions de soufre», à moins 
qu’elle ne soit couverte par l’obligation de dresser et tenir à jour des inventaires et des 
projections des émissions de dioxyde de soufre (voir le paragraphe 12 de l’article 3 de la 
proposition d’amendement au Protocole de Göteborg). Il est à noter que selon cette 
proposition les Parties seraient tenues de rassembler et tenir à jour des informations sur les 
concentrations ambiantes et les dépôts de soufre, de soufre oxydé et autres composés 
acidifiants et leurs effets; 

d) Les Parties dont le territoire est situé en dehors de la zone géographique des 
activités de l’EMEP ne seraient plus tenues de communiquer les niveaux de leurs émissions 
nationales annuelles de soufre, mais devraient uniquement fournir de telles informations si 
l’Organe exécutif le leur demande; 

e) En outre, selon la proposition d’amendement au Protocole de Göteborg, les 
orientations que les Parties seraient tenues de prendre en compte pour mettre en œuvre des 
mesures efficaces visant à réduire les émissions de soufre seraient celles qu’adopterait 
l’Organe exécutif et qui seraient contenues dans des documents d’orientation distincts du 
Protocole de Göteborg, au lieu d’être incorporées dans ce Protocole que ce soit dans le 
corps du texte ou dans une annexe. 

 II. Annexe I (ECE/EB.AIR/2012/3) 

58. Les amendements au paragraphe 1 de l’annexe I proposent d’inclure une référence 
au site Web permettant de consulter en ligne le manuel intitulé Manual on Methodologies 
and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution 
Effects, Risks and Trends. Le Groupe juridique recommande vivement de ne pas faire état 
du site Web. Une telle référence ne convient pas à un texte juridique et peut du reste 
rapidement devenir obsolète. Elle risque donc non seulement de prêter à confusion mais 
également d’entraîner l’obligation d’apporter un amendement au Protocole si elle devait 
être actualisée. De l’avis du Groupe juridique, l’Organe exécutif devrait décider que le 
manuel lui-même ou, au minimum, un lien vers ce manuel, soit accessible et apparaisse 
clairement sur le site Web de la Convention. 

59. Dans la dernière phrase du paragraphe 1, il a été proposé d’ajouter l’expression «par 
l’Organe exécutif de la Convention». Il conviendrait de supprimer les termes «de la 
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Convention» puisque «l’Organe exécutif» est déjà défini au paragraphe 3 de l’article 
premier du Protocole. 

60. Au paragraphe 7, le mot «(semi)» apparaît deux fois dans le texte, dans l’un et 
l’autre cas entre parenthèses. Si les parenthèses ne dénotent pas une acception particulière 
de ce terme, on pourrait peut-être les supprimer. 

61. Dans la version anglaise, à la première ligne du paragraphe 11, l’expression 
«particulate matter» est suivie de «(PM)». Étant donné que cela figure déjà dans la 
définition des particules à l’article premier du Protocole, les mots «particulate matter» et les 
parenthèses qui entourent «(PM)» au début du paragraphe 11 pourraient être supprimés. 
Toujours dans ce paragraphe, l’expression «(particules de diamètre aérodynamique 
inférieur à 2,5 μm)» pourrait être supprimée, puisqu’elle figure également dans la définition 
énoncée à l’article premier. 

62. L’ordre des paragraphes 12 et 13 pourrait être inversé par souci de cohérence avec le 
reste de l’annexe I où, lorsqu’il est question des pays situés en dehors de la zone 
géographique des activités de l’EMEP, le paragraphe consacré au Canada figure avant celui 
concernant les États-Unis d’Amérique. 

 III. Annexe II (ECE/EB.AIR/2012/4) 

63. Étant donné l’ampleur des amendements apportés à l’annexe II, le Groupe juridique 
recommande de remplacer cette annexe dans son intégralité. 

64. N’ayant pu disposer du document ECE/EB.AIR/2012/4 suffisamment à l’avance 
pour l’étudier de façon approfondie, le Groupe juridique en livre une analyse incomplète. 
Les observations présentées dans la présente section du rapport représentent donc les 
observations préliminaires du Groupe juridique, qui devra examiner le document plus 
avant. 

65. Le titre proposé pour l’annexe II modifiée est le suivant: «Plafonds d’émission pour 
2010 et obligations de réduction des émissions pour 2020 et au-delà». Il serait bon 
d’envisager un titre plus générique tel que «Plafonds d’émission et obligations de réduction 
des émissions» afin de faciliter les amendements ultérieurs. 

66. Tout au long du texte l’annexe II se réfère aux obligations pour «2010 et au-delà». 
Vu que, selon l’article 3 du Protocole, les Parties sont tenues de réduire leurs émissions et 
de maintenir cette réduction, la poursuite de cette obligation au-delà de 2010 peut se 
déduire de l’obligation elle-même. On pourrait donc envisager de supprimer les mots «et 
au-delà» lorsqu’ils figurent après «2010» à l’annexe II. 

68. La référence, au paragraphe 2 et dans le titre du tableau 1, aux «Parties qui ont 
ratifié le Protocole de Göteborg» pose un problème, d’autant qu’elle n’est assortie d’aucune 
indication de temps. Les mots «avant 2010» devraient donc être ajoutés à la fin du 
paragraphe 2 et à la fin du titre du tableau 1. 

69. La version anglaise contient une erreur typographique dans la dernière phrase du 
paragraphe 3, où les mots «in the» devraient être remplacés par les mots «as a». 

70. Il est indiqué dans la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’annexe II que les 
niveaux d’émission pour 2005 sont «fondés sur» les émissions officiellement 
communiquées à l’EMEP en 2012. Cela donne à penser que les émissions communiquées 
ont été ajustées d’une façon ou d’une autre. Si tel n’est pas le cas, il faudrait envisager de 
supprimer les mots «fondés sur».  
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71. Dans le libellé proposé, la dernière phrase du paragraphe 4 indique que les données 
sur les émissions de 2005 pourront être adaptées par les Parties une fois que de meilleures 
informations seront disponibles dans les années à venir. On ne voit pas bien quel est le sens 
de cette phrase ni quel mécanisme serait utilisé à cet effet. S’agit-il d’utiliser la procédure 
d’amendement ou la procédure d’ajustement, ou une tout autre procédure, ou est-il question 
d’une «adaptation» informelle qui n’entraînerait aucune modification du Protocole? Si l’on 
retient cette dernière hypothèse, la phrase pourrait être entièrement supprimée. 

72. Pour ce qui est du paragraphe 5, le Groupe juridique note que, si la situation qui y 
est envisagée était survenue, il est probable que les chiffres dont il est question seraient déjà 
disponibles et pourraient être pris en compte dans les tableaux, soit dans le cadre du 
processus d’amendement en cours soit après communication par une Partie au moment de 
la ratification. Par ailleurs, le Comité d’application n’est peut-être pas l’organe approprié 
pour recevoir des informations sur la moyenne des trois années. La raison pour laquelle il 
est proposé de présenter ces informations au Comité d’application n’est pas claire, non plus 
que le critère selon lequel une telle information serait évaluée. 

73. Une erreur typographique apparaît à la rangée 8 du tableau 1 concernant l’année de 
ratification par les États-Unis d’Amérique. 

74. La note d en bas du tableau n’est peut-être plus appropriée et devra sans doute être 
modifiée ou supprimée − en particulier la dernière partie de la phrase qui porte sur 
l’ajustement des chiffres conformément au paragraphe 1 de l’article 13 du Protocole. 

75. En outre, lors des débats sur l’annexe II menés à la vingt-neuvième session de 
l’Organe exécutif, des questions ont été posées sur ce qu’il adviendrait des plafonds fixés 
pour 2010 dans le Protocole original une fois que des pourcentages de réduction auraient 
été fixés pour 2020. Si les plafonds pour 2010 sont expressément conservés ou s’ils ne sont 
pas explicitement supprimés dans le Protocole modifié, ils continueront de s’appliquer pour 
la période allant jusqu’en 2020, indépendamment du moment auquel les amendements au 
Protocole entreront en vigueur. Le libellé actuel des amendements proposés à l’annexe II 
n’indique pas clairement si l’objectif est d’appliquer les plafonds pour 2010 parallèlement 
aux pourcentages pour 2020. Vu que l’article 3 impose à chaque Partie l’obligation de 
«réduire ses émissions et maintenir cette réduction», il conviendrait, si le plafond pour 2010 
cesse de s’appliquer à une Partie au moment où le pourcentage pour 2020 prend effet à son 
égard (c’est-à-dire une fois que les amendements seront entrés en vigueur et à compter de 
2020), d’envisager d’inclure à l’annexe II une disposition précise à cet effet. 

76. Si un tel énoncé devait être inclus, il préciserait que: a) si les amendements entraient 
en vigueur avant 2020, les plafonds pour 2010 auraient cours jusqu’en 2020, puis 
cesseraient d’être applicables, cédant la place aux pourcentages pour 2020; b) si les 
amendements entraient en vigueur après 2020, les plafonds pour 2010 continueraient de 
s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements, après quoi les plafonds pour 2010 
n’auraient plus d’effet tandis que les pourcentages pour 2020 seraient applicables. 
Cependant, il faut noter que, indépendamment de la façon dont les plafonds pour 2010 sont 
traités dans les amendements au Protocole, ils cesseront complètement de s’appliquer 
uniquement lorsque toutes les Parties au Protocole original auront ratifié les amendements. 

 IV. Annexe III (ECE/EB.AIR/2012/5) 

77. Le Groupe juridique n’a aucune observation à formuler au sujet du document établi 
par le secrétariat concernant l’annexe III (ECE/EB.AIR/2012/5). 
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 V. Annexe IV (ECE/EB.AIR/2012/6) 

78. Étant donné le nombre d’amendements à apporter à l’annexe IV, le Groupe juridique 
recommande de remplacer intégralement cette annexe. 

79. Au paragraphe 5 de l’annexe IV, le système de numérotation utilisé s’écarte de la 
pratique couramment suivie dans les annexes du Protocole; il faudrait retenir le système de 
numérotation habituel. 

80. Il est mentionné au paragraphe 5.1 de l’annexe IV que l’autorité compétente peut 
accorder des dérogations à l’obligation de satisfaire à certaines valeurs limite d’émission. 
Aucune disposition du Protocole ne prévoit de désigner une autorité compétente ni de lui 
confier des fonctions. L’aptitude d’une autorité compétente non définie à accorder de telles 
dérogations a donc un piètre fondement juridique. Une éventuelle solution pourrait 
consister à remplacer les mots «autorité compétente» par le mot «Partie». L’autre solution 
pourrait être de faire état des «autorités nationales compétentes», ce qui serait conforme au 
paragraphe 16 de l’article premier. Néanmoins, aucune de ces deux options ne résoudrait la 
question du fondement juridique des dérogations. 

81. De même, le paragraphe 5.3 de l’annexe IV se réfère à des «permis» qui, même s’ils 
sont mentionnés dans certaines des autres annexes modifiées, ne semblent faire l’objet 
d’aucune disposition du Protocole. 

82. Il convient de corriger une erreur typographique au paragraphe 9 de la version 
anglaise de l’annexe: le mot «produces» devrait être remplacé par le mot «produce». 

 VI. Annexe V (ECE/EB.AIR/2012/7) 

83. Étant donné le nombre d’amendements à apporter à l’annexe V, le Groupe juridique 
recommande de remplacer cette annexe dans son intégralité. 

84. Au paragraphe 5 de l’annexe V, le système de numérotation utilisé s’écarte de la 
pratique couramment suivie dans les annexes du Protocole; il faudrait retenir le système de 
numérotation habituel. En tout état de cause, il conviendrait d’appliquer à la numérotation 
des paragraphes de l’annexe V la solution que les Parties auront décidé d’appliquer en ce 
qui concerne l’annexe IV. 

85. Comme à l’annexe IV, il est fait état d’une «autorité compétente» au paragraphe 5 
de l’annexe V, ainsi que de la capacité de cette autorité compétente d’accorder des 
dérogations. Le Groupe juridique recommande que soit appliquée à l’annexe V la solution 
qui aura été adoptée pour l’annexe IV. 

86. De même, comme à l’annexe IV, le paragraphe 5.3 mentionne des «permis» qui, 
bien qu’il y soit fait référence dans certaines des autres annexes modifiées, ne semblent 
faire l’objet d’aucune disposition du Protocole. 

87. À la note b en bas du tableau 4, il semble qu’il aurait fallu mettre le mot «applies» 
avant les mots «for diesel engines» (dans la version anglaise). Le Groupe juridique propose 
donc de remplacer les mots «may be» par le mot «applies». En outre, deux notes en bas du 
tableau 4 sont placées entre crochets. Le Groupe juridique suppose qu’elles doivent l’une et 
l’autre être supprimées. 
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 VII. Annexe VI (ECE/EB.AIR/2012/8) 

88. Au paragraphe 3 de l’annexe VI du Protocole, dans de nombreux cas le terme 
«activité/s» a été remplacé par «opération/s» ou «procédés». Néanmoins, le mot «activité/s» 
subsiste dans certains alinéas. En outre, des amendements apportés au texte original du 
paragraphe 3 tendent simplement à modifier l’ordre des alinéas. Le Groupe juridique se 
demande si la modification de ces mots ainsi que de l’ordre des alinéas répond à un besoin 
précis. Si tel n’est pas le cas, il recommande de ne pas modifier ces alinéas afin de 
simplifier le processus d’amendement et de réduire le nombre de modifications. 

89. En outre, le Groupe juridique a identifié, au paragraphe 3, de nombreuses 
modifications qui n’apparaissent pas comme des amendements dans le texte de négociation. 
En particulier, certains alinéas y ont été déplacés et renumérotés. Comme l’Organe exécutif 
a décidé de ne pas introduire d’amendement lorsqu’il s’agit simplement de renuméroter, le 
Groupe juridique recommande de laisser ces alinéas là où ils apparaissent dans l’annexe VI 
actuelle. 

90. De même que dans les annexes IV et V, il est fait état d’une «autorité compétente» 
(par. 6; note b en bas du tableau 5; note a en bas du tableau 13; et note a en bas du 
tableau 14), ainsi que de la capacité de cette autorité compétente d’accorder des 
dérogations. Le Groupe juridique recommande de retenir la même solution que pour les 
annexes IV et V. 

91. Pour des raisons d’uniformité par rapport aux paragraphes précédents, le Groupe 
juridique suggère que le paragraphe 14 de l’annexe VI soit intitulé «Activités de revêtement 
(enduction de bandes en continu)» plutôt que simplement «Enduction de bandes en 
continu». 

93. On ne voit pas bien, dans le texte de négociation, si l’appendice II de l’annexe VI est 
maintenu tel quel ou s’il est proposé de le supprimer totalement. 

 VIII. Annexe VII (ECE/EB.AIR/2012/9) 

94. Le Groupe juridique n’a aucune observation à formuler au sujet du document établi 
par le secrétariat concernant l’annexe VII (ECE/EB.AIR/2012/9). 

 IX. Annexe VIII (ECE/EB.AIR/2012/10) 

95. Étant donné l’ampleur des amendements à apporter à l’annexe VIII, le Groupe 
juridique recommande de remplacer intégralement cette annexe.  

96. Le Groupe juridique n’a aucune observation supplémentaire à formuler au sujet du 
document établi par le secrétariat concernant l’annexe VIII (ECE/EB.AIR/2012/10). 

 X. Annexe IX (ECE/EB.AIR/2012/11) 

97. Le document ECE/EB.AIR/2012/11 n’a pas été examiné au préalable par les Parties. 
Le Groupe juridique devra donc étudier l’annexe IX plus en détail à la trentième session de 
l’Organe exécutif, une fois que les Parties auront eu l’occasion d’examiner les propositions 
figurant dans ce document. 

98. Le paragraphe 1 de l’annexe IX renvoie aux délais fixés à l’annexe VII. Le libellé de 
ce paragraphe pose deux problèmes: 
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a) Il n’y a à l’annexe VII aucun délai qui soit lié à l’ammoniac, à l’annexe IX ou 
au paragraphe 8 de l’article 3 du Protocole; 

b) On ne voit pas bien, dans la formulation, si la mention des délais renvoie à 
l’annexe IX ou aux obligations qui incombent aux Parties en vertu du paragraphe 8 de 
l’article 3. 

Si un délai concernant l’ammoniac était consigné à l’annexe VII, il faudrait que la question 
des délais soit traitée dans une phrase à part au paragraphe 1 de l’annexe IX. 

99. La terminologie utilisée au paragraphe 4 de l’annexe IX laisse entrevoir un 
changement d’approche par rapport au paragraphe 8 de l’actuelle annexe IX. Dans la 
version actuelle, la terminologie utilisée semble indiquer que les exploitations doivent avoir 
effectivement un certain nombre de têtes de bétail («centres d’élevage porcin et agricole de 
2  000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles»). Or l’amendement proposé à 
l’annexe IX emploie une formulation donnant à penser qu’on opte désormais pour la 
capacité potentielle d’accueillir un certain nombre de têtes de bétail, plutôt que pour le 
cheptel effectif («exploitations comptant plus de 2 000 porcs d’engraissement ou plus de 
750 truies ou plus de 40 000 volailles»). Il reste à savoir si ce changement d’approche est 
intentionnel ou non. 

100. Le paragraphe 6 de l’annexe IX mentionne un «Code-cadre de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions d’ammoniac adopté par l’Organe exécutif à sa dix-
neuvième session (EB.AIR/2001/7) et les amendements y relatifs». Le Code-cadre a été 
examiné par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen à sa trente-troisième session 
mais ne semble pas avoir été adopté officiellement par l’Organe exécutif. Il conviendrait 
donc de trouver une autre formulation, d’autant que l’Organe exécutif a décidé d’employer 
des dénominations génériques dans le texte du Protocole. Une solution possible consisterait 
à supprimer les mots «adopté par l’Organe exécutif à sa dix-neuvième session 
(EB.AIR/WG.5/2001/7)». 

101. Le paragraphe 8 de l’annexe IX introduit une interdiction d’utiliser des engrais au 
carbonate d’ammonium. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, toute 
«interdiction» de ce genre devrait de préférence être énoncée clairement dans le texte du 
Protocole plutôt que d’apparaître uniquement dans une annexe. 

102. Il semble que l’annexe IX, lue conjointement avec le paragraphe 8 de l’article 3, vise 
à donner force obligatoire à la partie A et valeur de recommandation à la partie B. Une 
obligation concrète («Chaque Partie applique») est énoncée à l’alinéa a du paragraphe 8 de 
l’article 3. Cependant, l’alinéa b du même paragraphe semble aussi imposer aux Parties une 
obligation concrète d’entreprendre quelque chose, tout en laissant une marge de manœuvre 
quant à la façon dont cela est réalisé («Chaque Partie applique lorsqu’elle l’estime 
indiqué»). Le Groupe juridique propose donc de supprimer, à l’annexe IX, l’expression 
«ayant valeur de recommandation» après la partie B. 

103. En outre, compte tenu du libellé de l’alinéa b du paragraphe 8 de l’article 3, le 
Groupe juridique recommande que le libellé du paragraphe 20 soit modifié, en remplaçant 
le membre de phrase «mesures minimales … pour maîtriser les émissions d’ammoniac pour 
autant que la Partie en question les juge applicables» par «mesures minimales … pour 
prévenir et réduire les émissions d’ammoniac, pour autant que la Partie en question les juge 
appropriées.». 

104. À cet égard, le texte de la partie B est assorti de diverses réserves (dans la mesure 
où/pour autant que [cela est] possible/techniquement et économiquement réalisable/ 
acceptable/etc.), souvent avec de légères différences dans le libellé. On ne voit pas bien s’il 
s’agit de faire une différenciation entre les mesures énumérées − certaines étant plus 
fortement recommandées que d’autres − ou si elles sont toutes jugées également 
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importantes et doivent être évaluées par les Parties selon les mêmes critères. Dans ce 
dernier, un libellé plus uniforme serait préférable. 

105. Au paragraphe 21, le symbole «N» est utilisé au lieu du mot «azote» dans la version 
anglaise. Par souci de cohérence, comme le terme «azote» est utilisé dans tout le reste de 
l’annexe IX, il faudrait remplacer le symbole «N» par «azote». 

 XI. Annexe X (ECE/EB.AIR/2012/12) 

106. L’utilisation du mot «poussières» ou de l’expression «particules totales en 
suspension» dans le titre de l’annexe X est une source d’incertitude sur le plan juridique, 
ces termes n’étant applicables qu’à une partie de l’annexe. Le titre à retenir pour l’annexe X 
serait plutôt «Valeurs limites pour les émissions de particules provenant de sources fixes», 
l’annexe portant de fait sur les émissions de «particules», qui sont mesurées différemment 
suivant les Parties. 

107. Aux paragraphes 6 et 16 de l’annexe X, le système de numérotation s’écarte de la 
pratique couramment suivie dans les annexes du Protocole; il faudrait retenir le système de 
numérotation habituel. En tout état de cause, il conviendrait d’appliquer la même solution 
que celle qui a été retenue par les Parties pour les autres annexes où ce problème a été 
signalé. 

108. Comme dans les annexes IV, V et VI, il est fait état d’une «autorité compétente» 
(par. 6.1 et 6.4), qui serait habilitée à accorder des dérogations. Il serait bon d’appliquer la 
même solution que celle qui sera adoptée concernant les annexes IV, V et VI. 

109. De même, comme à l’annexe IV, le paragraphe 6.3 fait état de «permis» qui, même 
s’ils sont mentionnés dans d’autres annexes modifiées, ne semblent faire l’objet d’aucune 
disposition du Protocole. 

 XII. Annexe XI (ECE/EB.AIR/2012/13) 

110. Le Groupe juridique relève des problèmes concernant l’adoption au début de 
l’annexe XI d’un ensemble de définitions qui dans certains cas ne concordent pas avec 
celles qui figurent ailleurs dans le Protocole. Par exemple, la définition proposée pour les 
COV à l’alinéa d du paragraphe 3 diffère de celle de l’annexe VI. De même, la définition 
proposée pour «solvant organique» diffère dans les deux annexes. La définition de 
«composé organique» semble être grosso modo identique, mais n’est pas tout à fait 
formulée de la même façon. L’utilisation dans un instrument juridique de définitions 
différentes pour une même substance ou une même question risque de créer une situation 
d’incertitude juridique en ce qui concerne les obligations précises incombant aux Parties. 
Le Groupe juridique recommande donc que les Parties examinent la question de savoir si 
les définitions doivent être harmonisées; et, dans le cas où il y aurait une raison particulière 
d’utiliser des définitions non concordantes, si la différenciation ne devrait pas être plus 
explicite. 

111. Le Groupe juridique recommande par ailleurs que les définitions apparaissent par 
ordre alphabétique afin d’accroître la transparence et la facilité d’utilisation. 
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Annexe 

  Observations des Parties concernant la définition 
d’une «source fixe nouvelle» 

1. À la vingt-neuvième session de l’Organe exécutif, un petit groupe d’experts 
juridiques et techniques a établi une liste de quatre questions auxquelles une réponse doit 
être apportée pour déterminer la position de principe à arrêter concernant la définition d’une 
«source fixe nouvelle» dans le contexte du Protocole de Göteborg et pour permettre au 
Groupe juridique de rédiger un texte correspondant aux besoins exprimés en matière de 
politique générale. Les questions étaient les suivantes: 

1) La définition doit-elle être libellée de telle sorte que l’on actualiserait cette 
catégorie de sources en fixant une nouvelle date repère pour définir ce que l’on entend par 
«source fixe nouvelle»? Selon la définition donnée dans le Protocole original, on entend par 
«source fixe nouvelle» toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on 
entreprend de modifier substantiellement après 2006. Si la définition n’est pas modifiée, 
toutes les sources fixes construites ou substantiellement modifiées après 2006 seront des 
sources fixes «nouvelles», ce qui signifie qu’il faudra remettre certaines sources aux 
normes afin de respecter les prescriptions relatives à la meilleure technologie disponible; 

2) Pour définir les sources fixes nouvelles, doit-on retenir une date précise qui 
resterait la même indépendamment des amendements ultérieurs apportés aux VLE? Cela 
signifierait qu’une fois la date atteinte, comme c’est le cas pour le Protocole original, tout 
ce qui viendrait après cette date serait une source «nouvelle», d’où la nécessité de 
réexaminer la question lorsque des amendements futurs seront adoptés, à moins de prévoir 
différentes catégories de sources «nouvelles» dans les annexes (auquel cas il serait inutile 
de modifier la définition actuelle). Autre solution, faut-il opter pour une date qui changerait 
à chaque amendement futur des VLE? Cela signifierait que le groupe de sources fixes 
existantes ne cesserait de s’élargir et qu’il faudrait veiller à ce que le passage d’une source 
de la catégorie «nouvelle» à la catégorie «existante» ne se traduise pas par un allégement 
des VLE la concernant; 

3) Est-il souhaitable de prévoir maintenant la possibilité d’introduire une 
nouvelle catégorie de sources fixes − éventuellement assortie de VLE plus rigoureuses − 
lors de l’adoption d’amendements ultérieurs? 

4) Est-il souhaitable de retenir une définition qui ne vaut que pour les 
amendements actuels ou, si possible, une définition qui pourrait aussi s’appliquer en cas 
d’amendements futurs? 

2. Quatre réponses de Parties à la Convention (Bélarus, Canada, États-Unis 
d’Amérique et Union européenne (EU)) sont présentées ci-dessous, telles qu’elles ont été 
reçues de ces Parties. Elles devront être examinées plus avant au cours de la trentième 
session de l’Organe exécutif. 

  Bélarus  

3. «De notre point de vue, la définition d’une “source fixe nouvelle” dans le texte du 
Protocole révisé devrait s’appliquer aux sources mises en service dans l’année (dans les 
cinq ans) suivant l’entrée en vigueur du Protocole modifié, c’est-à-dire en 2016 (2019) si 
les amendements au Protocole prennent effet en 2014. S’agissant des sources que l’on a 
commencé à construire ou entrepris de modifier entre 2006 et 2014 dans les pays qui sont 
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parties au Protocole existant, il conviendrait de les faire passer dans la catégorie des 
“sources fixes existantes”, en précisant dans des notes se rapportant au texte du Protocole 
modifié (autre définition) que les Parties au Protocole existant doivent mettre en œuvre la 
meilleure technologie disponible et respecter les VLE.  

4. Pour ce qui est de la première partie de la question, il nous semble qu’une date 
précise réduirait la marge de manœuvre et qu’il serait utile de fixer une date si tous les pays 
ratifiaient simultanément le Protocole. Or, s’il est impossible à un pays pour des raisons 
économiques ou politiques de ratifier le Protocole en 2014, il ne le ratifierait probablement 
pas par la suite du fait que cela lui laisserait moins de temps en ce qui concerne les sources 
“nouvelles”. Par conséquent, nous sommes en principe opposés à une date fixe, car elle ne 
favoriserait par la ratification du Protocole. En ce qui concerne la deuxième partie de la 
question, il y a déjà été répondu en partie au premier paragraphe. Nous estimons que la 
position à arrêter concernant le passage à la catégorie des sources fixes “existantes” pourrait 
être formulée comme suit: pour les installations mises en service entre le 1er janvier 2006 et 
la date d’entrée en vigueur du Protocole existant (1999) à l’égard de la Partie concernée, 
sous réserve du respect des dispositions (obligations) prévues dans le Protocole de 1999.  

5. En l’occurrence, il semble évident que les sources les plus importantes du point de 
vue des émissions seront ainsi prises en compte et qu’au bout d’un certain temps il faudra 
modifier le Protocole de façon à inclure un pourcentage pour une catégorie d’émissions qui 
est actuellement minime. Pendant cette période (jusqu’aux amendements suivants), l’on 
verra apparaître des technologies plus efficaces du point de vue du coût et de la réduction 
des émissions.  

6. Bien entendu, il nous semble souhaitable d’avoir une définition (des définitions) qui 
s’applique(nt) aussi dans le cas d’amendements ultérieurs. À cet égard, il est clair qu’une 
date fixe n’est pas une bonne solution.». 

  Canada 

7. «Oui, nous estimons que la définition devrait être modifiée afin d’éviter de devoir 
immédiatement remettre l’installation aux normes pour respecter les VLE concernant les 
sources “nouvelles”. Il nous semble que la définition devrait être formulée de telle manière 
que la désignation comme source fixe nouvelle soit liée à la date d’entrée en vigueur pour 
une Partie.  

8. Nous serions également en faveur d’une définition de la “source fixe nouvelle” qui 
laisserait une certaine latitude selon les secteurs, pour ce qui est de l’entrée en vigueur. La 
mise en œuvre des règlements du Canada sur la base des équivalents nationaux des VLE 
pourrait être échelonnée, même si le contenu de ces règlements doit être officialisé (il s’agit 
des chiffres) en 2013. Les délais que nous sommes en train de fixer au niveau national pour 
les sources “nouvelles” et les sources “existantes” pourraient bien être différents de ceux 
qui sont prévus (ou sous-entendus) dans le Protocole de Göteborg, si bien qu’il pourrait être 
difficile de ratifier le Protocole tant que nos règlements ne seront pas entrés en vigueur. 
Nous pourrions le ratifier plus tôt et en respecter les dispositions uniquement si nos VLE 
pour les sources “nouvelles” au titre du Protocole de Göteborg n’étaient pas plus 
rigoureuses que les VLE pour les sources “existantes” au titre de nos règlements intérieurs 
− ce qui produirait un effet pervers. Supposons par exemple que le Canada ratifie le 
Protocole en 2013. Selon le projet de libellé de l’article 1.20 figurant dans le document 
EB.AIR/2011/8 du 16 décembre 2011, toute installation construite après 2014 serait 
soumise aux VLE applicables aux sources “nouvelles”. Or si les règlements du Canada 
portant sur un secteur industriel particulier définissent une installation “nouvelle” comme 
étant une installation que l’on commence à construire après 2015, les installations 
considérées comme “existantes” dans nos règlements intérieurs seraient des installations 
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“nouvelles” au titre du Protocole de Göteborg. Il pourrait être remédié à un tel état de 
choses en utilisant une formule telle que “sauf indication contraire” à l’article 1.2 et à 
l’annexe VII. 

9. Nous serions en faveur de la deuxième approche, qui consiste à avancer, lors de 
chaque amendement ultérieur, la date correspondant aux VLE modifiées. Lorsqu’une VLE 
est modifiée, une catégorie supplémentaire de sources existantes pourrait être créée, de 
sorte qu’une source fixe considérée comme “nouvelle” avant l’amendement garderait la 
VLE à laquelle elle était soumise au moment de la construction: cela éviterait que, selon un 
effet pervers, la source retombe dans une catégorie existante moins contraignante. Cette 
catégorie “existante” intermédiaire aurait une VLE identique à la VLE “nouvelle” 
antérieure à l’amendement. 

10. Oui, dans le contexte de la situation décrite ci-dessus (voir la réponse du Canada à la 
question 2 ci-dessus). Nous souscrivons également à d’autres observations faites à ce jour 
selon lesquelles toute suggestion nouvelle devrait être simple et présentée suffisamment tôt 
pour ne pas ralentir les négociations qui doivent avoir lieu au printemps. 

11. Nous serions en faveur d’une définition qui puisse s’appliquer en cas 
d’amendements ultérieurs.». 

  États-Unis d’Amérique 

12. «Oui, la définition devrait être modifiée de façon à éviter une situation où les 
sources construites ou substantiellement modifiées après 2006 devraient être 
immédiatement remises aux normes pour satisfaire aux nouvelles VLE visant les sources 
“nouvelles”. Pour ce faire, on pourrait retenir un nouveau point de départ pour définir une 
“source fixe nouvelle”; mais il y a aussi d’autres possibilités − par exemple, maintenir 
explicitement l’application des VLE qui s’appliquaient à une source nouvelle au moment de 
sa construction. 

13. La deuxième approche nous semble préférable pour éviter que le même problème ne 
se repose plus tard. Nous pensons par ailleurs que la date devrait être flexible (liée à 
l’entrée en vigueur des amendements pour une Partie) afin de permettre aux Parties qui 
adhèrent ultérieurement de bénéficier du même délai de grâce que les Parties qui ont adhéré 
plus tôt. 

14. Si la définition est suffisamment souple, elle offrira cette possibilité. Nous 
partageons l’opinion de ceux qui ont fait savoir que dorénavant les nouvelles suggestions 
devraient être relativement simples et présentées suffisamment à l’avance pour ne pas 
entraver les négociations.  

15. Une définition qui vaudrait pour les amendements ultérieurs apportés aux VLE serait 
idéale, sachant bien entendu que les opinions des Parties peuvent évoluer avec le temps.». 

  Union européenne 

16. «Une telle révision modifie nettement les prescriptions du Protocole de Göteborg 
pour les sources fixes, qu’il s’agisse de la désignation, du champ d’application ou des VLE 
concernant les catégories de sources. Il sera donc très difficile de déterminer quelles 
catégories resteraient exactement les mêmes, celles pour lesquelles seules les VLE sont 
modifiées et celles pour lesquelles le champ d’application est également modifié. Puisque le 
Protocole a été considérablement remanié, les Parties auraient intérêt à retenir un nouveau 
point de départ pour définir les sources fixes nouvelles, par exemple l’entrée en vigueur des 
amendements apportés au Protocole. Il est probable que cela facilitera également l’adhésion 
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des non-Parties au Protocole modifié. Par ailleurs, l’UE a accepté l’option 2 relative aux 
VLE en partant du principe qu’un nouveau point de départ serait défini pour les “sources 
fixes nouvelles”. 

17. Le Protocole de Göteborg prévoit une flexibilité nettement plus importante pour les 
sources fixes existantes que pour les sources fixes nouvelles − en ce qui concerne tant les 
valeurs limites d’émission appliquées que le champ d’application (“pour autant que cela 
soit techniquement et économiquement faisable”). Du fait de cette disparité, les 
prescriptions sont très différentes selon que les sources fixes sont nouvelles ou existantes. 

18. La première option est préférable. Elle éviterait que des sources fixes construites 
récemment (c’est-à-dire nouvelles) soient redéfinies en tant que sources fixes existantes 
chaque fois qu’un amendement entre en vigueur concernant cette catégorie de source. Cela 
étant, si un amendement ultérieur durcissait les VLE pour les sources fixes nouvelles, des 
sous-catégories supplémentaires de “sources nouvelles” pourraient être introduites dans les 
annexes. Nous estimons que cette option garantit dans une mesure importante l’intégrité du 
Protocole. 

19. La deuxième option (qui est semble-t-il prise en compte dans le texte de négociation 
actuel) aurait de curieux effets, par exemple en assouplissant les prescriptions applicables 
aux sources construites récemment lorsqu’elles deviennent des sources fixes existantes 
après l’entrée en vigueur de l’amendement. L’intégrité du Protocole en pâtirait fortement. 

20. Bien que les annexes modifiées couvrent toutes les grandes catégories de sources, il 
est possible d’apporter des amendements qui créent de nouvelles catégories assorties de 
VLE pour les sources fixes existantes et les sources nouvelles. De tels amendements 
peuvent également introduire de nouveaux polluants, par exemple des COV précis ou des 
fractions de particules. Cela permettrait éventuellement d’appliquer des VLE pour le noir 
de carbone dans le cas des catégories déjà énumérées et/ou de catégories nouvelles. Il serait 
donc utile que l’amendement apporté au texte principal lors de la présente négociation 
couvre aussi de futurs amendements visant à introduire dans les annexes de nouvelles 
catégories de sources et/ou de nouveaux polluants. Nous estimons que, dans les cas où il 
faut définir de nouvelles sous-catégories pour les catégories de sources et les VLE déjà 
visées par le Protocole, il n’y a pas lieu nécessairement de modifier la définition figurant à 
l’article premier, mais que ces changements pourraient être traités dans les annexes 
(“sources fixes nouvelles construites avant/après date XXX”). 

21. Les annexes modifiées engloberont probablement toutes les grandes catégories de 
sources. Il serait préférable que le texte principal contienne une définition modifiée qui 
vaudrait également pour les amendements ultérieurs, concernant du moins les VLE 
applicables aux catégories de sources déjà établies. 

22. En même temps, nous souhaitons appeler l’attention sur un problème connexe se 
rapportant à l’annexe VII du texte de négociation (Délais), selon laquelle les pays en 
transition sur le plan économique bénéficieraient d’un délai supplémentaire de cinq ans 
pour appliquer les VLE concernant les sources fixes nouvelles. Le texte de négociation 
actuel indique que les VLE pour les sources fixes nouvelles commenceraient à s’appliquer 
cinq ans seulement après l’entrée en vigueur pour la Partie en question. Un amendement 
futur actualisant les VLE et fixant un nouveau point de départ pour définir les sources fixes 
“nouvelles” (voir question 2 option 2) crée un vide (aucune VLE) pour ces sources 
nouvelles pendant la période d’un à cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’amendement 
pour la Partie en question. 

23. Le texte ci-après (fondé sur le texte de négociation actuel) pourrait être considéré 
comme reprenant les options que nous privilégions. 
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[On entend par “source fixe nouvelle” toute source fixe que l’on commence à 
construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement après l’expiration d’un 
délai d’un an qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur pour une Partie: [a) du 
présent Protocole tel que modifié par la décision X/2012]; ou b) d’une modification 
ultérieure du présent Protocole qui introduit une nouvelle catégorie de source ou un 
nouveau polluant précis qui, pour cette source fixe, introduit de nouvelles valeurs 
limites dans les annexes IV à VI ou X, la date la plus récente étant retenue. Il appartient 
aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou 
non en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente 
pour l’environnement].». 

    
 


