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  Décision 2013/1 
Modification du Règlement intérieur 

L’Organe exécutif, 

Décide de modifier l’article 13 du Règlement intérieur, comme suit: 

À la troisième phrase, après «l’un de ses protocoles», insérer «, autres que les 
amendements à l’annexe au Protocole relatif au financement à long-terme de l’EMEP». À 
la fin du paragraphe, ajouter une nouvelle phrase: «Les ajustements à l’annexe II au 
Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre et à l’annexe II 
au Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg) ne sont pas considérés comme des amendements.». 

  Décision 2013/2 
Communication d’informations sur les stratégies, politiques 
et autres mesures pour la mise en œuvre des obligations 
au titre de la Convention et de ses Protocoles 

L’Organe exécutif, 

Rappelant l’article 8 de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance, en vertu duquel les Parties conviennent d’échanger des informations sur, 
notamment, «les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte 
contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques», 

Accueillant avec satisfaction le rapport du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen sur l’échange d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques sur 
les politiques, lois, stratégies et mesures relatives à la pollution atmosphérique à sa 
cinquante-et-unième session, 

Notant la décision prise par le Groupe de travail des stratégies et de l’examen de 
continuer d’offrir un lieu de dialogue pour les débats d’orientation liés à la conception et à 
la mise en œuvre de différentes mesures réglementaires, volontaires, économiques ou autres 
relatives à la pollution atmosphérique, 

Rappelant les obligations de rendre compte des stratégies, politiques et autres 
mesures pour appliquer les protocoles à la Convention, telles qu’énoncées dans l’article 6 
du Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs 
flux transfrontières d’au moins 30 pour cent (Protocole de 1985 relatif au soufre); le 
paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions 
d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx); les paragraphes 1 
et 2 de l’article 8 du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV); le 
paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des 
émissions de soufre (Protocole de 1994 relatif au soufre); le paragraphe 1 de l’article 7 du 
Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds; le paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole de 
1998 relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP), et le 
paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), 

Rappelant également l’autorisation donnée à l’Organe exécutif de déterminer la 
présentation et la teneur appropriées des informations à communiquer, telle qu’elle ressort 
du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 1994 relatif au soufre, du paragraphe 2 de 
l’article 7 du Protocole relatif aux métaux lourds, du paragraphe 2 de l’article 7 du 
Protocole relatif aux POP et du paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole de Göteborg, 
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Rappelant en outre les décisions qu’il a prises en 1999 (ECE/EB.AIR/68, par. 23), 
2001 (ECE/EB.AIR/75, par. 78), 2002 (ECE/EB.AIR/77, par. 77), 2003 (ECE/EB.AIR/79, 
par. 71), 2005 (ECE/EB.AIR/87, par. 70 b)), 2007 (ECE/EB.AIR/91, par. 82 b)) et 2009 
(ECE/EB.AIR/99, par. 85 b)) d’élaborer un questionnaire au moyen duquel les Parties 
pourraient s’acquitter des obligations qui leur incombent de rendre compte de leurs 
stratégies, politiques et autres mesures, 

Accueillant favorablement la mise en place par le secrétariat d’un archivage 
électronique des réponses déjà données au questionnaire, 

Notant, s’agissant des obligations au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, du 
Protocole relatif aux NOx, du Protocole relatif aux COV et du Protocole de 1994 relatif au 
soufre, que les Parties n’ont généralement pas signalé de changements importants dans 
leurs stratégies, politiques et mesures ces dernières années, 

Ayant à l’esprit que les obligations de rendre compte des stratégies, politiques et 
mesures sont différentes des obligations de rendre compte des émissions de polluants 
atmosphériques, et que la présente décision ne porte pas sur la communication des données 
d’émission, 

Décide que: 

a) Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen continuera à consacrer du 
temps chaque année à des débats d’orientation liés à la conception et à la mise en œuvre de 
différentes mesures réglementaires, volontaires, économiques ou autres relatives à la 
pollution atmosphérique; 

b) Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen invitera les Parties, chaque 
année avant la session, à rendre compte lors de la session des stratégies, politiques et 
mesures appliquées pour s’acquitter des obligations prévues par l’un ou l’autre des 
protocoles à la Convention; 

c) Les Parties au Protocole relatif aux NOx et au Protocole relatif aux COV 
peuvent utiliser le temps ménagé durant la session annuelle du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen pour faire rapport sur les modifications ou révisions de leurs 
politiques, stratégies et mesures pour remplir les obligations découlant des protocoles 
respectifs, conformément aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1 de 
l’article 8 du Protocole relatif aux NOx et du paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole relatif 
aux COV; 

d) Les sessions du Groupe de travail des stratégies et de l’examen seront 
considérées comme le cadre dans lequel doivent être communiquées les informations sur 
les stratégies, politiques et mesures visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 
1994 relatif au soufre, au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole relatif aux métaux lourds, 
au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole relatif aux POP et au paragraphe 2 de l’article 7 
du Protocole de Göteborg; 

e) Le Groupe de travail des stratégies et de l’examen fera figurer dans son 
rapport annuel à l’Organe exécutif un résumé des rapports des Parties et des débats 
d’orientation qui ont eu lieu en application de la présente décision; 

f) Le secrétariat continuera à tenir à jour l’archivage électronique des réponses 
aux questionnaires remplis par les Parties conformément aux décisions de l’Organe 
exécutif; 

g) L’Organe exécutif évaluera à sa trente-quatrième session si la présente 
décision facilite et encourage véritablement l’échange d’informations et l’exécution des 
obligations de rendre compte des stratégies, politiques et mesures. 
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  Décision 2013/3 
Adoption des Directives pour la communication des données d’émission 
et les projections des émissions au titre de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière 
à longue distance 

L’Organe exécutif, 

Faisant référence aux Directives pour la communication des données d’émission et 
les projections des émissions au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance adoptées par l’Organe directeur du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe à sa trente-septième session et modifiées par l’Organe exécutif, 

Adopte les Directives qui figurent dans le document ECE/EB.AIR/125. 

  Décision 2013/4 
Communication des données d’émission et des projections des émissions 
en application de la Convention et de ses Protocoles en vigueur 

Les Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, au Protocole relatif aux oxydes d’azote, au Protocole relatif aux composés 
organiques volatils, au Protocole de 1994 relatif au soufre, au Protocole relatif aux métaux 
lourds, au Protocole relatif aux polluants organiques persistants et au Protocole de 
Göteborg, respectivement, réunies au sein de l’Organe exécutif, 

Se référant aux Directives pour la communication des données d’émission et des 
projections des émissions au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (ci-après dénommées «les Directives»), adoptées par 
l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session (décision 2013/3), 

Rappelant la décision 2002/10 de l’Organe exécutif sur la communication des 
données d’émission au titre de la Convention et des protocoles en vigueur, la décision 
2005/1 sur la communication des données d’émission en application du Protocole relatif 
aux métaux lourds, du Protocole relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg) et la décision 2008/16 sur la communication des données 
d’émission en application de la Convention et de ses Protocoles, 

Notant l’importance de disposer de données d’émission fiables aussi bien pour 
vérifier que les Parties respectent leurs obligations au titre des protocoles que pour étayer 
les travaux scientifiques visant à développer les stratégies de réduction des émissions en 
application de la Convention, 

Reconnaissant que les Directives s’appliquent uniquement aux Parties situées dans 
la zone géographique des activités du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP), telle que définie dans le Protocole de 1984 relatif au financement à long terme de 
l’EMEP, y compris aux Parties dont le territoire national recoupe partiellement le maillage 
de l’EMEP pour la communication des données d’émission mais se trouve aussi 
partiellement en dehors du domaine de l’EMEP, et que les Parties situées en dehors de la 
zone géographique des activités de l’EMEP sont invitées à tenir compte de ces directives 
lorsqu’elles élaborent et notifient leurs communications annuelles et à échanger des 
informations analogues dont elles disposent, 
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1. Décide que les décisions 2002/10, 2005/1 et 2008/16 sont révoquées avec 
effet au 1er janvier 2015 et que les prescriptions spécifiques relatives à la communication 
des données d’émission et des projections des émissions en application de la Convention et 
de ses protocoles en vigueur seront à compter de cette date celles énoncées dans les 
décisions figurant dans les annexes I à IV de la présente décision; 

2. Décide en outre que les Directives visées dans les annexes à la présente 
décision seront les Directives adoptées en vertu de la décision 2013/3, et qu’aucune 
révision desdites Directives ne modifiera cette décision, à moins et jusqu’à ce que les 
Parties réunies au sein de l’Organe exécutif ne le décident expressément. 

  Annexe I 

Les Parties à la Convention, 

Agissant en vertu du paragraphe a) de l’article 8 de la Convention de 1979 sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, les Parties à la Convention, 

Décident que: 

a) La périodicité dont il est question au paragraphe a) de l’article 8 de la 
Convention pour l’échange des informations disponibles sur les émissions: 

i) Sera annuelle pour les totaux nationaux, à soumettre pour le 15 février1 de 
l’année civile antérieure de deux ans à l’année de notification; 

ii) Sera quadriennale, à compter de 2017, pour les données maillées et les 
données relatives aux émissions de grandes sources ponctuelles, à soumettre pour le 
1er mai2 de l’année civile antérieure de deux ans à l’année de notification; 

iii) Correspondra dans toute la mesure du possible à une série chronologique 
appropriée des émissions en ce qui concerne les totaux nationaux annuels, y compris 
les données obtenues par de nouveaux calculs pour les années antérieures; 

b) Les polluants atmosphériques dont il est question au paragraphe a) de 
l’article 8 de la Convention seront les suivants: soufre (SOx), oxydes d’azote (NOx), 
ammoniac (NH3), composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), monoxyde de 
carbone (CO), particules (s’agissant en particulier des PM2,5 et des PM10 et, si une Partie le 
juge nécessaire, des particules totales en suspension (PTS) et du noir de carbone), métaux 
lourds (en particulier cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg) et, si une Partie le juge 
nécessaire, arsenic (As), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), sélénium (Se) et zinc (Zn)) 
et polluants organiques persistants (en particulier hexachlorobenzène (HCB), biphényles 
polychlorés (PCB), dioxines/furanes (PCDD/PCDF) et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAPs), sur la base des définitions données dans les Directives; 

c) Aux fins de la communication des données par les Parties situées dans la 
zone géographique des activités de l’EMEP, les grilles territoriales dont il est question au 
paragraphe a) de l’article 8 de la Convention correspondront à un maillage de 0,1° x 0,1° de 
latitude-longitude spécifié à l’annexe V des Directives. À défaut, une Partie peut utiliser des 
grilles territoriales d’environ 50 x 50 kilomètres carrés (km2) jusqu’à ce qu’il lui soit 
techniquement et économiquement possible de passer à un maillage de 0,1° x 0,1° de 
latitude-longitude; 

  

 1 30 avril pour l’Union européenne (UE). 
 2 15 juin pour l’UE. 
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d) Les données mentionnées au paragraphe 1 de la décision 2013/4 seront 
communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission économique 
pour l’Europe, au Centre EMEP des inventaires et des projections des émissions (CIPE) ou, 
autre possibilité équivalente, directement au CIPE avec notification au Secrétaire exécutif 
de la Commission. 

  Annexe II 

Les Parties au Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes 
d’azote ou leurs flux transfrontières, 

Agissant en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 8 du 
Protocole,  

Décident que: 

a) Le cadre de présentation uniforme des rapports dont il est question au 
paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole relatif aux oxydes d’azote et conformément auquel 
les renseignements sont, dans la mesure du possible, communiqués, correspondra aux 
cadres de notification définis à l’annexe I des Directives; 

b) Les données échangées conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de 
l’article 8 du Protocole seront communiquées au CIPE par l’intermédiaire du Secrétaire 
exécutif de la Commission économique pour l’Europe ou, autre possibilité équivalente, 
directement au CIPE avec notification au Secrétaire exécutif de la Commission. 

  Annexe III 

Les Parties au Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières, 

Agissant en vertu de l’article 8 du Protocole, 

Décident que: 

a) Les directives, dont il est question au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, 
selon lesquelles chaque Partie présente un rapport sur le niveau des émissions de composés 
organiques volatils (COV) sur son territoire et sur toute zone de gestion de l’ozone 
troposphérique qui en ferait partie, globalement et, dans toute la mesure possible, par 
secteur d’origine et par COV, y compris les données obtenues par de nouveaux calculs pour 
les années antérieures prises en compte, sont celles qui figurent dans les annexes 
pertinentes des Directives; 

b) Les intervalles, dont il est question au paragraphe 3 de l’article 8 du 
Protocole, auxquels les Parties dans la zone géographique des activités de l’EMEP 
présentent des renseignements sur les émissions de COV par secteur d’origine, seront: 

i) Annuels pour les émissions nationales, à soumettre pour le 15 février3 de 
toutes les années civiles à compter de 1990, ou à compter de l’année de référence 
appropriée s’il s’agit d’une année différente, jusqu’à l’année antérieure de deux ans 
à l’année de notification; 

ii) Annuels pour les données nationales sur les émissions obtenues par de 
nouveaux calculs pour les années antérieures, à inclure dans les séries 
chronologiques notifiées, comme prévu sous i) ci-dessus; 

  

 3 30 avril pour l’Union européenne (UE). 
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iii) Quadriennaux, à compter de 2017, pour les données par maillées et les 
données relatives aux émissions de grandes sources ponctuelles, à soumettre pour le 
1er mai4 de l’année civile antérieure de deux ans à l’année de notification; 

c) La résolution spatiale, dont il est question au paragraphe 3 de l’article 8 du 
Protocole, avec laquelle les Parties situées dans la zone géographique des activités 
de l’EMEP présentent des données maillées sur les émissions de COV, correspondra à un 
maillage de 0,1° x 0,1° de latitude-longitude spécifié à l’annexe V des Directives. À défaut, 
une Partie peut utiliser des grilles territoriales d’environ 50 x 50 km2 jusqu’à ce qu’il lui 
soit techniquement et économiquement possible de passer à un maillage de 0,1° x 0,1° de 
latitude-longitude; 

d) Le cadre de présentation uniforme des rapports, dont il est question au 
paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole et conformément auquel les renseignements sont, 
dans la mesure du possible, communiqués, correspondra aux cadres de notification définis 
dans les annexes pertinentes des Directives; 

e) Les données mentionnées au paragraphe 8 seront communiquées au CIPE par 
l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe ou, 
autre possibilité équivalente, directement au CIPE avec notification au Secrétaire exécutif 
de la Commission. 

  Annexe IV 

Les Parties au Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de 
soufre (Protocole de 1994 relatif au soufre), au Protocole de 1998 relatif aux métaux 
lourds, au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants et au Protocole 
de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg), respectivement, 

Agissant en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 5 du 
Protocole de 1994 relatif au soufre, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole 
relatif aux métaux lourds, de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole relatif 
aux POP et de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole de Göteborg, 
respectivement, 

Décident que: 

a) Les intervalles réguliers, dont il est question à l’alinéa b du paragraphe 1 et 
au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole de 1994 relatif au soufre, à l’alinéa b du 
paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole relatif aux métaux lourds, à l’alinéa b du 
paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole relatif aux POP et à l’alinéa b du paragraphe 1 de 
l’article 7 du Protocole de Göteborg pour la communication des informations sur les 
niveaux des émissions par les Parties situées dans la zone géographique des activités de 
l’EMEP seront: 

i) Annuels pour les émissions nationales, à soumettre pour le 15 février5 de 
toutes les années civiles à compter de 1990, ou à compter de l’année de référence 
appropriée s’il s’agit d’une année différente, jusqu’à l’année antérieure de deux ans 
à l’année de notification; 

ii) Annuels pour les données nationales sur les émissions obtenues par de 
nouveaux calculs pour les années antérieures, à inclure dans les séries 
chronologiques notifiées, comme prévu sous i) ci-dessus; 

  

 4 15 juin pour l’UE. 
 5 30 avril pour l’UE. 
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iii) Quadriennaux, à compter de 2017, pour les données maillées et les données 
relatives aux émissions de grandes sources ponctuelles, à soumettre pour le 1er mai6 
de l’année civile antérieure de deux ans à l’année de notification; 

b) Les intervalles réguliers, déterminés conformément à l’alinéa b du 
paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole de Göteborg pour la communication des 
informations sur les projections des émissions par les Parties situées dans la zone 
géographique des activités de l’EMEP seront de quatre ans, à compter de 2015, pour les 
projections des émissions relatives aux années 2020, 2025 et 2030 et aussi, lorsqu’elles sont 
disponibles, aux années 2040 et 2050, à soumettre pour le 15 mars7; 

c) Les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées conformément 
à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole relatif aux métaux lourds, à 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole relatif aux POP et à l’alinéa b du 
paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole de Göteborg pour la communication des 
informations sur les niveaux des émissions par les Parties situées dans la zone géographique 
des activités de l’EMEP seront celles spécifiées dans les Directives, et en particulier que: 

i) Les méthodes utilisées pour estimer les émissions et les projections seront 
celles exposées dans le Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de 
polluants atmosphérique8, ou bien des méthodes nationales ou internationales 
permettant d’obtenir des estimations par pays plus précises; 

ii) Les cadres de notification utilisés seront ceux définis dans les annexes I à VII 
des Directives; 

iii) La résolution spatiale utilisée pour notifier les données maillées sera la 
projection en latitude-longitude de 0,1° x 0,1° spécifiée dans l’annexe V des 
Directives. À défaut, une Partie peut utiliser des grilles territoriales d’environ 
50 x 50 km2 jusqu’à qu’il lui soit techniquement et économiquement possible 
d’adopter des grilles de 0,1° x 0,1° de latitude-longitude; 

d) Les directives, la présentation et la teneur dont il est question au paragraphe 1 
de l’article 5 du Protocole de 1994 relatif au soufre, selon lequel chaque Partie communique 
des informations sur les niveaux des émissions nationales annuelles de soufre en 
fournissant des données sur les émissions pour toutes les sources pertinentes sont celles 
définies dans les Directives, y compris les directives sur les méthodes, les cadres de 
notification et la résolution spatiale tels qu’énoncés à l’alinéa c ci-dessus; 

e) Les données mentionnées aux alinéas a et b ci-dessus seront communiquées 
au CIPE par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l’Europe ou, autre possibilité équivalente, directement au CIPE avec notification au 
Secrétaire exécutif de la Commission. 

  

 6 15 juin pour l’UE. 
 7 30 avril pour l’UE. 
 8 Agence européenne pour l’environnement. 
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  Décision 2013/5 
Concernant le respect par Chypre du Protocole relatif à la lutte contre 
les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (réf. 1/08) 
et du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 1/10 (Cd)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2008/7, 2009/10, 2010/7 et 2010/8; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application sur la suite donnée 
aux décisions 2010/7 et 2010/8 concernant le respect par Chypre des dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif à la lutte contre les oxydes d’azote ou leurs 
flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx) et des dispositions du paragraphe 1 de 
l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 2 à 4 et par. 8 
et 9), et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle Chypre ne satisfait pas aux 
obligations de réduction des émissions qui lui incombent en vertu des deux Protocoles; 

3. Exprime sa déception devant le manquement de Chypre à l’obligation qui lui 
incombe de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions annuelles 
de NOx afin que celles-ci ne soient pas supérieures aux émissions de 1987, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx, ainsi que ses émissions annuelles de 
cadmium afin que celles-ci ce soient pas supérieures aux émissions de 1990, conformément 
au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds; 

4. Engage vivement Chypre à s’acquitter dans les meilleurs délais de 
l’obligation qui lui incombe en vertu des deux Protocoles; 

5. Décide d’inviter Chypre à participer à l’une des réunions du Comité en 2014 
pour développer les informations fournies; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et 
le calendrier fixé par Chypre, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième session 
en 2014. 

  Décision 2013/6 
Concernant le respect par la Grèce du Protocole relatif à la lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières 
(réf. 2/02) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5, 2007/3, 
2008/3, 2009/6, 2010/3 et 2011/2; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application, établi sur la base 
des informations reçues de la Grèce le 30 mars 2012 (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 5 à 7), et 
notamment des améliorations de l’inventaire des émissions qui ont permis à la Grèce d’être 
en conformité avec l’obligation qui lui incombe de réduire ses émissions en vertu du 
Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières (Protocole relatif aux NOx); 
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3. Se félicite que la Grèce soit parvenue à se conformer à son obligation de réduire 
ses émissions en vertu du Protocole relatif aux NOx après des années de non-respect; 

4. Demande au Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), dans le cadre 
de la troisième étape de l’examen approfondi de la Grèce prévue en 2014, de prêter une 
attention particulière aux améliorations dans la méthode employée pour l’inventaire des 
émissions de NOx qui ont permis à la Grèce de se conformer à son obligation de réduire ses 
émissions au titre du Protocole relatif aux NOx;  

5. Décide qu’il n’y a pas lieu actuellement pour le Comité d’application de 
poursuivre l’examen du respect par la Grèce de l’obligation qui lui incombe en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx. 

  Décision 2013/7 
Concernant le respect par l’Espagne du Protocole relatif à la lutte 
contre les émissions de composés organiques volatils 
ou leurs flux transfrontières (réf. 6/02) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5, 2008/5, 
2009/8, 2010/5, 2011/4 et 2012/15; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application sur les progrès 
accomplis par l’Espagne, établi sur la base des informations fournies par l’Espagne le 
15 avril 2013 (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 10 à 13), et notamment des conclusions du 
Comité selon lesquelles les améliorations de l’inventaire des émissions ont permis à 
l’Espagne de se conformer à l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole 
relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières (Protocole relatif aux COV); 

3. Se félicite que l’Espagne soit parvenue à se conformer à son obligation de 
réduire ses émissions au titre du Protocole relatif aux COV après des années de non-respect; 

4. Demande au Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), dans le cadre 
de la troisième étape de son examen approfondi de l’Espagne prévue en 2014, de prêter une 
attention particulière aux améliorations de la méthode employée dans l’inventaire des 
émissions de COV qui ont permis à l’Espagne de se conformer à son obligation de réduire 
ses émissions de COV au titre du Protocole relatif aux COV;  

5. Décide qu’il n’y a pas lieu actuellement pour le Comité d’application de 
poursuivre l’examen du respect par l’Espagne de l’obligation qui lui incombe en vertu de 
l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV. 
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  Décision 2013/8 
Concernant le respect par le Danemark du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 1/06 (HAP)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2006/8, 2007/6, 2008/6, 2009/9, 2010/6, 2011/5 
et 2012/16; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application sur la suite donnée à 
la décision 2012/16 concernant le respect par le Danemark de l’obligation qui lui incombe 
au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (Protocole relatif aux POP), établi sur la base des informations 
fournies par le Danemark en mai et septembre 2013 (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 14 à 20), et 
notamment de la conclusion du Comité selon laquelle la situation de non-respect ne s’est 
pas améliorée ces dernières années et le Danemark prévoit qu’il lui faudra encore quinze 
ans avant de se conformer aux obligations qui lui incombent; 

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; 

4. Engage à nouveau le Danemark à accélérer la mise en œuvre des mesures 
envisagées et à étudier les mesures supplémentaires éventuelles qu’il pourrait prendre pour 
abréger la période pendant laquelle il prévoit de ne pas pouvoir s’acquitter de son 
obligation au titre du Protocole; 

5. Demande au Danemark de fournir de nouveau au Comité d’application, par 
l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport détaillé qui 
décrive les progrès qu’il a accomplis pour se mettre en conformité: 

a) En fixant un calendrier détaillé, comprenant notamment des projections 
des émissions, qui précise également l’année d’ici à laquelle le Danemark compte être 
en conformité; 

b) En établissant une liste des mesures spécifiques qu’il aura prises pour réduire 
ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole, en indiquant notamment les délais 
d’application et les effets escomptés chiffrés de ces mesures;  

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 d’être en 
conformité, y compris celle-ci; 

6. Prie le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe de 
porter cette question à l’attention du Ministre danois des affaires étrangères, notant que 
l’obligation de réduire les émissions de HAP est une obligation juridiquement contraignante 
en droit international que le Danemark a acceptée lorsqu’il a ratifié le Protocole en 2003 et 
que depuis cette date le Danemark ne respecte pas ses obligations internationales; 

7. Accueille avec satisfaction les informations que le Danemark a 
communiquées à l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session; 
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8. Décide cependant d’avertir le Danemark que des mesures plus strictes seront 
envisagées par l’Organe exécutif à sa trente-troisième session si le Danemark ne fournit pas 
le rapport détaillé demandé au paragraphe 5; 

9. Demande au 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-troisième 
session en 2014. 

  Décision 2013/9 
Concernant le respect par l’Islande du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 6/10 (HAP)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2011/7 et 2012/18; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par l’Islande de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa a du paragraphe 5 
de l’article 3 du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif 
aux POP) (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 23 à 26); 

3. Décide que l’Islande s’est conformée aux dispositions du paragraphe 7 de 
l’article 3 du Protocole relatif aux POP pour l’année de notification 2011 et sera donc 
exemptée de l’obligation de réduire ses émissions d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) par rapport au niveau des émissions au cours de l’année de référence; 

4. Demande à l’Islande de présenter au Comité d’application un rapport tous les 
trois ans, le premier rapport devant être soumis en 2016, et à chaque fois que surviennent 
des changements significatifs dans les branches d’activité concernées ou que sont apportées 
des améliorations notables à l’inventaire, afin de démontrer qu’elle continue de remplir les 
conditions justifiant l’exemption, telles qu’énoncées dans le paragraphe 7 de l’article 3 
du Protocole; 

5. Décide en outre que l’exemption ne s’appliquera plus si l’Islande: 

a) Ne présente pas le rapport visé au paragraphe 3 ci-dessus; ou 

b) Ne s’acquitte pas de ses obligations de communication d’informations au titre 
du Protocole relatif aux POP; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner chaque rapport présenté par 
l’Islande conformément au paragraphe 3 ci-dessus et de déterminer si l’Islande remplit 
toujours les conditions justifiant l’exemption sur une base annuelle. 

  Décision 2013/10 
Concernant le respect par le Luxembourg du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 14/13 (HCB)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 
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1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par le Luxembourg du Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
(Protocole relatif aux POP) (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 38 à 43); faisant suite à la 
communication adressée par le secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision 
relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen, 
et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle, sur la base des données 
d’émission communiquées officiellement, le Luxembourg semble ne pas s’acquitter de 
l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole relatif aux POP; 

2. Prend note de la conclusion du Comité selon laquelle le Luxembourg n’a pas 
fourni les informations demandées par le secrétariat; 

3. Se félicite que le Luxembourg ait prévu de continuer à examiner et améliorer 
l’inventaire de ses émissions pour les POP; 

4. Demande au Luxembourg de fournir au Comité d’application, par l’entremise 
du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard: 

a) Des informations concernant l’état d’avancement et les détails des travaux 
qu’il a entrepris pour améliorer l’inventaire de ses émissions pour les POP ainsi que les 
données recalculées sur ses émissions; 

b) Une liste des mesures spécifiques adoptées ou programmées et des effets 
escomptés de chacune de ces mesures;  

c) Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui indique l’année d’ici 
à laquelle le Luxembourg compte être en conformité; 

5. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par le Luxembourg, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième 
session en 2014. 

  Décision 2013/11 
Concernant le respect par la République de Moldova 
du Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
(réf. 14/10 (HAP; dioxines/furanes)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par la République de Moldova des dispositions du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (Protocole relatif aux POP) s’agissant des émissions de 
dioxines/furanes et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (ECE/EB.AIR/ 
2013/4, par. 27 à 31), 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 aux procédures d’examen; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de la République de Moldova à 
fournir les informations demandées par le Comité d’application et par l’Organe exécutif au 
paragraphe 3 de la décision 2012/19; 
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3. Demande à la République de Moldova de fournir au Comité d’application, 
par l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, les informations 
demandées au paragraphe 3 de la décision 2012/9; 

4. Réitère la demande qu’il a adressée à l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’annexe à la 
décision 2012/25, 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. Demande à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
de rendre compte au Comité, pour le 1er août 2014 au plus tard, de ses conclusions sur 
l’examen effectué conformément au paragraphe 4 ci-dessus; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la 
République de Moldova, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième session en 2014. 

  Décision 2013/12 
Concernant le respect par les Pays-Bas du Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants (réf. 16/13 (HCB)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Pays-Bas des dispositions de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, par. 44 à 50), 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 aux procédures d’examen, et notamment de la conclusion du 
Comité concernant l’incapacité des Pays-Bas à démontrer qu’ils devraient bénéficier de 
l’exemption prévue au paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole, accordée en vertu de sa 
décision 2006/9, ainsi que son manquement à s’acquitter des obligations qui lui incombent 
au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3, comme le montrent les données 
d’émission communiquées jusqu’en 2011; 

2. Demande aux Pays-Bas de rendre compte au Comité d’application, par 
l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, des activités suivantes: 

a) Le cas échéant, l’établissement d’estimations des émissions pour les secteurs 
autres que l’incinération des déchets, en particulier pour toutes les catégories de sources 
pour lesquelles des méthodes de calcul et des coefficients d’émission par défaut sont 
disponibles dans le guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques; 

b) L’application par les Pays-Bas des meilleures techniques disponibles pour 
ces secteurs, notamment celles décrites à l’annexe V du Protocole relatif aux POP; 

3. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par les Pays-Bas, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième 
session en 2014. 
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  Décision 2013/13 
Concernant le respect par le Danemark du Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (réf. 3/13 (NH3)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par le Danemark des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
de Göteborg) s’agissant des émissions d’ammoniac (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 51 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 aux procédures 
d’examen, et notamment de la conclusion du Comité concernant le manquement du 
Danemark à se conformer à l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole de 
Göteborg; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement du Danemark à s’acquitter de son 
obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles 
d’ammoniac et maintenir cette réduction, conformément au plafond et au calendrier 
spécifiés dans l’annexe II du Protocole de Göteborg, comme le prescrit le paragraphe 1 de 
son article 3; 

3. Engage le Danemark à se conformer dans les meilleurs délais à son 
obligation au titre du Protocole de Göteborg; 

4. Note avec préoccupation que le Danemark n’a pas communiqué les 
informations demandées par le Comité d’application; 

5. Demande au Danemark de présenter au Comité d’application, par l’entremise 
du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport qui décrive les progrès 
accomplis vers le respect et contienne une liste des mesures spécifiques adoptées ou 
programmées et des effets escomptés de chacune d’elles, ainsi qu’un calendrier de mise en 
œuvre de ces mesures éventuelles qui précise l’année d’ici à laquelle le Danemark prévoit 
d’être en conformité; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le 
Danemark, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième session en 2014. 

  Décision 2013/14 
Concernant le respect par l’Union européenne du Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (réf. 5/13 (NOx)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par l’Union européenne des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
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(Protocole de Göteborg) s’agissant des émissions d’oxydes d’azote (ECE/EB.AIR/2013/4, 
par. 57 à 65), 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 aux procédures d’examen, et notamment de la conclusion du Comité concernant le 
manquement de l’Union européenne à se conformer à l’obligation de réduire ses émissions 
au titre du Protocole de Göteborg; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de l’Union européenne à se 
conformer à son obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions 
annuelles d’oxydes d’azote et maintenir cette réduction, conformément au plafond et au 
calendrier spécifiés à l’annexe II, comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de Göteborg; 

3. Engage l’Union européenne à se conformer dans les meilleurs délais à 
l’obligation qui lui incombe en vertu du Protocole de Göteborg; 

4. Note avec préoccupation que l’Union européenne n’a pas fourni les 
informations demandées par le Comité d’application; 

5. Demande à l’Union européenne de présenter au Comité d’application, 
par l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport qui expose les 
raisons de son non-respect et les progrès accomplis vers le respect, et qui fournisse les 
informations demandées au nom du Comité d’application, comme indiqué dans le 
paragraphe 64 du document ECE/EB.AIR/2013/4; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par l’Union européenne, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième 
session en 2014. 

  Décision 2013/15 
Concernant le respect par la Finlande de ses obligations 
au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(réf. 6/13 (NH3)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par la Finlande des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
de Göteborg) (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 66 à 71), 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 aux procédures d’examen, et notamment de la 
conclusion du Comité concernant le manquement de la Finlande à se conformer à son 
obligation de réduire ses émissions d’ammoniac au titre du Protocole de Göteborg; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de la Finlande à s’acquitter de son 
obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles 
d’ammoniac et maintenir cette réduction conformément au plafond et au calendrier 
spécifiés à l’annexe II, comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 
Göteborg; 
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3. Engage la Finlande à s’acquitter dans les meilleurs délais de l’obligation qui 
lui incombe au titre du Protocole de Göteborg; 

4. Note avec préoccupation que la Finlande n’a pas communiqué toutes les 
informations demandées par le Comité, notamment l’année d’ici à laquelle elle prévoit 
d’être en conformité; 

5. Demande à la Finlande de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 
secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport dans lequel elle expose les 
raisons de son non-respect ainsi que les progrès accomplis vers le respect, fixe un calendrier 
précisant l’année d’ici à laquelle elle prévoit d’être en conformité, énumère les mesures 
spécifiques qu’elle a prises ou prévoit de prendre pour réduire ses émissions comme elle 
y est tenue au titre du Protocole de Göteborg et décrit les effets escomptés de chacune de 
ces mesures sur ses émissions d’ammoniac chaque année jusqu’à l’année où elle prévoit 
d’être en conformité, y compris celle-ci;  

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par la Finlande, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième session 
en 2014. 

  Décision 2013/16 
Concernant le respect par le Luxembourg du Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (réf. 13/13 (NOx)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par le Luxembourg des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg) (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 72 à 78), basé sur les données 
d’émission communiquées et les informations fournies par le Luxembourg en 
septembre 2013, 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 aux procédures d’examen; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement du Luxembourg à se conformer à 
son obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles 
d’oxydes d’azote et maintenir cette réduction conformément au plafond et au calendrier 
spécifiés à l’annexe II, comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
de Göteborg; 

3. Engage le Luxembourg à se conformer dans les meilleurs délais à son 
obligation au titre du Protocole de Göteborg; 

4. Demande au Luxembourg de fournir au Comité d’application, par l’entremise 
du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, les informations suivantes: 

a) Des détails sur les mesures supplémentaires qu’il prévoit de mettre en œuvre 
pour s’acquitter de l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole de Göteborg 
et sur les effets escomptés de ces mesures; 

b) Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures spécifiant en outre l’année à 
laquelle le Luxembourg prévoit d’être en conformité; 
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5. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par le Luxembourg, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième 
session en 2014. 

  Décision 2013/17 
Concernant le respect par la Fédération de Russie, la Lettonie 
et l’Union européenne de leurs obligations 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 et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2010/11, 2010/12, 2010/13, 2011/10 et 2012/21; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leur obligation de rendre compte de leurs stratégies et politiques 
visant à réduire la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/2013/3, par. 91 à 96, et tableau 8 
du document informel no 1); 

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, la 
réponse à une question au sujet du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes 
d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx) faisant encore défaut, elle 
n’a pas pleinement satisfait à son obligation de rendre compte de ses stratégies et politiques 
pour 2010; 

4. 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 leur obligation de 
rendre compte de leurs stratégies et politiques pour 2010; 

5. 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 
stratégies et aux politiques et qu’elle ne s’est donc pas acquittée depuis sept ans de son 
obligation de rendre compte de ses stratégies et politiques; 

6. Engage la Fédération de Russie à fournir la réponse manquante au sujet du 
Protocole relatif aux NOx afin de s’acquitter pleinement de son obligation; 

7. Engage vivement la Lettonie et l’Union européenne à fournir des réponses 
complètes au questionnaire de 2010 sur les stratégies et politiques. 

  Décision 2013/18 
Concernant le respect par l’Albanie, la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, le Liechtenstein, 
la Norvège et la Roumanie de leurs obligations 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 et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 
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1. Rappelle ses décisions 2011/11 et 2012/23; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations de notifier les données d’émission au titre des 
protocoles relatifs à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et projections 
des émissions (ECE/EB.AIR/2013/3, par. 52 à 90, et tableaux 1 à 7 du document 
informel no 1); 

3. Note avec regret que: 

a) Au titre du Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou 
de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % (Protocole de 1985 relatif au soufre), 
l’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’ont pas communiqué leurs 
données annuelles d’émission pour l’année de référence; 

b) Au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, l’Albanie et la Fédération de 
Russie n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour 2011 et l’Albanie 
n’a pas non plus communiqué ses données annuelles d’émission pour 2010; 

c) Au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote 
ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx), l’Albanie et la Croatie n’ont pas 
communiqué leurs données annuelles d’émission pour l’année de référence; 

d) Au titre du Protocole relatif aux NOx, l’Albanie et la Fédération de Russie 
n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour 2011 et l’Albanie n’a pas 
non plus communiqué ses données annuelles d’émission pour 2010; 

e) Au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV), la Croatie n’a 
pas communiqué ses données annuelles d’émission pour l’année de référence; 

f) Au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole 
relatif aux POP), le Liechtenstein et la Norvège n’ont pas communiqué leurs données 
annuelles d’émission pour l’année de référence pour l’hexachlorobenzène (HCB), et la 
Roumanie n’a pas communiqué ses données annuelles d’émission pour l’année de référence 
pour les dioxines/furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le HCB; 

g) Au titre du Protocole relatif aux POP, le Liechtenstein et la Norvège n’ont 
pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour 2008, 2009, 2010 et 2011 pour le 
HCB; 

h) Au titre du Protocole relatif aux métaux lourds, la Roumanie n’a pas 
communiqué ses données annuelles d’émission pour le mercure, le plomb et le cadmium 
pour les années de référence; 

4. Engage: 

a) L’Albanie à communiquer ses données annuelles d’émission manquantes 
pour 2010, 2011 et les années de référence au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et 
du Protocole relatif aux NOx; 

b) La Croatie à communiquer ses données annuelles d’émission manquantes 
pour l’année de référence au titre des Protocoles relatifs aux NOx et aux COV; 

c) Le Liechtenstein à communiquer ses données annuelles d’émission 
manquantes pour 2008, 2009, 2010, 2011 et l’année de référence pour le HCB au titre du 
Protocole relatif aux POP; 
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d) La Norvège à communiquer ses données annuelles d’émission manquantes 
pour 2008, 2009, 2010, 2011 et l’année de référence pour le HCB au titre du Protocole 
relatif aux POP; 

e) La Roumanie à communiquer ses données annuelles d’émission manquantes 
pour les années de référence au titre des Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds; 

f) L’ex-République yougoslave de Macédoine à communiquer ses données 
annuelles d’émission manquantes pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 
relatif au soufre; 

g) La Fédération de Russie à communiquer ses données annuelles d’émission 
manquantes pour 2011 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du Protocole relatif 
aux NOx; 

5. Rappelle à l’Albanie, à la Croatie, à l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, à la Fédération de Russie, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Roumanie qu’il 
importe non seulement de s’acquitter pleinement de leurs obligations de notification des 
émissions au titre des protocoles, mais aussi de soumettre leurs données définitives et 
complètes en temps voulu; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par 
l’Albanie, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, 
le Liechtenstein, la Norvège et la Roumanie pour se conformer à l’obligation de 
communiquer leurs données annuelles d’émission, et de lui faire rapport à ce sujet à sa 
trente-troisième session en 2014. 

  Décision 2013/19 
Concernant le respect par la Croatie, l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, la Norvège, la République de Moldova, la Roumanie, 
la Suède et la Suisse 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 et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2008/11, 2009/12, 2010/14, 2011/12 et 2012/22; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations de notifier leurs données d’émission au titre des 
protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et projections des 
émissions (ECE/EB.AIR/2013/3, par. 52 à 90, et tableaux 4 à 7 du document informel no 1); 

3. Note avec regret que: 

a) Au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole 
relatif aux POP), la Norvège, la République de Moldova et la Roumanie n’ont pas 
communiqué leurs données maillées pour 2005 et 2010 pour l’hexachlorobenzène (HCB), 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines/furanes; 

b) Au titre du Protocole relatif aux POP, la Croatie n’a pas communiqué ses 
données maillées pour 2010 pour le HCB; la Suède n’a pas communiqué ses données 
maillées pour 2005 pour le HCB et la Suisse n’a pas communiqué ses données maillées 
pour 2005 et 2010 pour le HCB; 
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c) Au titre du Protocole relatif aux métaux lourds, la Norvège, la République de 
Moldova et la Roumanie n’ont pas communiqué leurs données maillées pour 2005 et 2010 
pour le cadmium, le mercure et le plomb, et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’a 
pas encore communiqué ses données maillées pour 2010 pour ces trois polluants; 

d) Au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), la Roumanie n’a pas 
communiqué ses données maillées pour 2010 pour le soufre, les oxydes d’azote, les 
composés organiques volatils et l’ammoniac; 

4. Engage: 

a) La Croatie à communiquer ses données maillées manquantes pour le HCB 
pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

b) La Norvège à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 
2010 au titre des Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds; 

c) La République de Moldova à communiquer ses données maillées manquantes 
pour 2005 et 2010 au titre des Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds; 

d) La Roumanie à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 
2010 au titre des Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds, et ses données maillées 
manquantes pour 2010 au titre du Protocole de Göteborg; 

e) La Suède à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 pour 
le HCB au titre du Protocole relatif aux POP; 

f) La Suisse à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 
2010 pour le HCB; 

g) L’ex-République yougoslave de Macédoine à communiquer ses données 
maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

5. Rappelle à la Croatie, à l’ex-République yougoslave de Macédoine, à la 
Norvège, à la République de Moldova, à la Roumanie, à la Suède et à la Suisse qu’il 
importe qu’elles communiquent leurs données maillées et qu’elles soumettent ces données 
en temps voulu; 

6. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Norvège, la République de 
Moldova, la Roumanie, la Suède et la Suisse pour se conformer à l’obligation de 
communiquer leurs données maillées, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième 
session en 2014. 

  Décision 2013/20 
Concernant le respect par l’Union européenne de l’obligation 
de communiquer les projections 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations de notifier leurs données d’émission au titre des 
Protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et projections des 
émissions (ECE/EB.AIR/2013/3, par. 52 à 90, et tableau 7 du document informel no 1); 
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2. Note avec regret que l’Union européenne n’a pas communiqué de données 
sur les projections pour le soufre, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et 
l’ammoniac pour les années 2015 et 2020 au titre du Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

3. Engage l’Union européenne à communiquer ses données manquantes sur les 
projections pour 2015 et 2020 au titre du Protocole de Göteborg; 

4. Rappelle à l’Union européenne qu’il importe non seulement qu’elle s’acquitte 
pleinement de ses obligations de notification des émissions au titre des protocoles, mais 
aussi qu’elle soumette les données définitives et complètes en temps voulu; 

5. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par 
l’Union européenne pour se conformer à l’obligation de communiquer les données sur les 
projections pour les années 2015 et 2020 au titre du Protocole de Göteborg, et de lui faire 
rapport à ce sujet à sa trente-troisième session en 2014. 

  Décision 2013/21 
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 et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 

1. Rappelle ses décisions 2008/9, 2008/12, 2009/13, 2010/16, 2011/9 
et 2012/20; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le respect 
par les Parties de leurs obligations relatives à la communication d’informations au titre des 
protocoles à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et projections des 
émissions (ECE/EB.AIR/2013/3, par. 50 à 62, et tableaux 1 à 7 du document informel no 1); 

3. Se félicite que le Luxembourg ait fourni ses réponses au questionnaire de 
2010 sur les stratégies et politiques, mais note que les réponses aux trois questions se 
rapportant au Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) sont toujours manquantes et que le 
Luxembourg ne s’est donc pas pleinement acquitté de son obligation de rendre compte de 
ses stratégies et politiques pour 2010; 

4. Regrette à nouveau vivement que le Luxembourg n’ait pas communiqué: 

a) Ses données maillées pour 2000, 2005 et 2010 au titre du Protocole de 1994 
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre (Protocole de 1994 relatif au 
soufre);  

b) Ses données maillées pour 2005 et 2010 pour l’hexachlorobenzène (HCB), 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines/furanes au titre du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP);  

c) Ses données maillées pour 2005 et 2010 pour le cadmium, le mercure et le 
plomb au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

d) Ses données maillées pour 2005 et 2010 pour le soufre, les oxydes d’azote, 
les composés organiques volatils et l’ammoniac au titre du Protocole de Göteborg; 
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5. En outre regrette à nouveau vivement que le Luxembourg n’ait pas 
communiqué ses données annuelles d’émission pour 2008, 2009 et 2010 pour ces trois 
polluants au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

6. Note avec regret que le Luxembourg n’a pas non plus communiqué ses 
données annuelles d’émission pour 2011 pour ces trois polluants au titre des Protocoles 
relatifs aux métaux lourds et aux POP; 

7. Note en outre avec regret que le Luxembourg n’a pas communiqué de 
données sur les projections pour les quatre polluants pour les années 2015 et 2020 au titre 
du Protocole de Göteborg; 

8. Engage le Luxembourg à communiquer: 

a) Ses données manquantes sur les projections pour 2015 et 2020 au titre du 
Protocole de Göteborg; 

b) Ses données annuelles d’émission manquantes pour 2011 au titre des 
Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds; 

9. Engage vivement le Luxembourg à communiquer: 

a) Ses données annuelles d’émission manquantes pour 2008, 2009 et 2010 pour 
le cadmium, le mercure et le plomb au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

b) Ses données maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre;  

c) Ses données maillées manquantes pour 2005 et 2010 au titre des Protocoles 
relatifs aux POP et aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

d) Des réponses complètes au questionnaire de 2010 relatif aux stratégies et 
politiques en temps voulu ; 

10. Rappelle au Luxembourg qu’il importe non seulement qu’il s’acquitte 
pleinement de ses obligations de notification des émissions au titre des protocoles, mais 
aussi qu’il soumette les données définitives et complètes en temps voulu; 

11. Demande au Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le 
Luxembourg pour s’acquitter de ses obligations relatives à la communication 
d’informations, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième session en 2014. 

  Décision 2013/22 
Rapport du Groupe spécial d’experts du Plan d’action 
pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme 
au titre de la Convention 

L’Organe exécutif, 

Reconnaissant que la Stratégie à long terme au titre de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/106/Add.1, décision 2010/18, 
annexe) constitue une feuille de route stratégique à l’égard de la Convention et que la 
structure et le fonctionnement de la Convention devraient être complémentaires de cette 
feuille de route, 

Reconnaissant en outre les précieuses contributions des principaux organes et 
organes subsidiaires de la Convention aux travaux entrepris au titre de la Convention, 
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Rappelant sa décision 2011/14 relative au Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie à long terme au titre de la Convention (voir ECE/EB.AIR/109/Add.1), par laquelle 
il a créé un groupe spécial d’experts qu’il a chargé de plusieurs tâches inscrites dans le Plan 
d’action, 

Notant avec satisfaction le rapport du groupe spécial d’experts sur des points du 
Plan d’action, 

1. Demande au Groupe de travail des stratégies et de l’examen de proposer, aux 
fins d’examen par l’Organe exécutif à sa trente-troisième session, une mise à jour du 
mandat du Groupe d’experts des questions technico-économiques afin de constituer une 
équipe spéciale chargée d’étudier les techniques de réduction des émissions produites par 
des sources fixes et mobiles, s’agissant des émissions atmosphériques d’oxydes d’azote 
(NOx), de dioxyde de soufre (SO2), de composés organiques volatils (COV) et de particules 
(PM), y compris le noir de carbone, les métaux lourds et les polluants organiques 
persistants (POP); 

2. Décide de mettre fin au Réseau d’experts des avantages des instruments 
économiques, tout en notant avec satisfaction les travaux qu’il avait accomplis et le 
dévouement dont il avait fait preuve au fil des ans et en invitant les experts de ce réseau à 
participer aux travaux de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée; 

3. Décide également de mettre fin à l’Équipe spéciale des polluants organiques 
persistants, tout en reconnaissant que toute nouvelle activité devrait être organisée dans le 
cadre de groupes spéciaux d’experts lorsque le besoin s’en ferait sentir ou de la nouvelle 
équipe spéciale des questions technico-économiques qui est envisagée; 

4. Décide également de suivre la démarche exposée dans le paragraphe 13 du 
rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen sur les travaux de sa cinquante et 
unième session (ECE/EB.AIR/WG5/110), s’agissant des futurs travaux concernant les 
polluants organiques persistants et les métaux lourds, tel qu’il figure en annexe à la présente 
décision.  

  Annexe 
Autres travaux concernant les polluants organiques persistants et les métaux lourds 

Le Groupe de travail a envisagé d’autres travaux concernant les polluants organiques 
persistants (POP) et les métaux lourds, en tenant compte de l’examen, des conclusions et 
des recommandations du groupe spécial d’experts du Plan d’action pour la mise en œuvre 
de la Stratégie à long terme pour la Convention. Il a accueilli favorablement les 
recommandations du groupe d’experts concernant d’autres travaux relatifs aux POP et aux 
métaux lourds (ECE/EB.AIR/2012/15, par. 27 à 35), sachant qu’il pourrait être bon, 
ultérieurement, d’examiner d’autres recommandations qui ne figurent pas parmi celles qui 
suivent. Le Groupe de travail a recommandé que l’Organe exécutif considère la proposition 
suivante: 

a) S’agissant des mesures à prendre à l’avenir au titre du Protocole relatif aux 
polluants organiques persistants:  

i) Avant de proposer l’inscription d’une nouvelle substance au Protocole, les 
Parties devraient en envisager d’abord l’inscription à la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm); 

ii) Les Parties devraient s’interroger sur les résultats d’une telle inscription à la 
Convention de Stockholm, ainsi que sur les avantages potentiels pour la protection 
de l’environnement et de la santé dans la région de la Commission économique pour 
l’Europe, en évaluant la nécessité de futures initiatives dans le cadre du Protocole; 
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iii) De manière générale, les Parties devraient envisager l’inscription de 
nouvelles substances9 au Protocole relatif aux POP, y compris des modifications à 
y apporter, si:  

a. La substance était inscrite à la Convention de Stockholm mais des 
mesures plus strictes se justifiaient dans la région de la CEE;  

b. La substance n’était pas inscrite à la Convention de Stockholm, par 
exemple parce que l’accord n’avait pu se faire concernant son inscription ou parce 
que les négociations au titre de la Convention de Stockholm piétinaient; 

iv) Reconnaissant que le Protocole relatif aux POP et la Convention de 
Stockholm comportaient l’un et l’autre des obligations en rapport avec les meilleures 
techniques disponibles (MTD) pour maîtriser les sources de POP produits de 
manière non intentionnelle, les Parties devraient à l’avenir se reporter notamment au 
paragraphe 31 du document ECE/EB.AIR/2012/15 et à l’alinéa b du paragraphe 7 du 
Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie à long terme pour la Convention; 

b) S’agissant des mesures à prendre à l’avenir au titre du Protocole relatif aux 
métaux lourds: 

i) Les Parties à la Convention devraient axer leurs efforts sur la mise en 
application complète et les nouvelles ratifications du Protocole, y compris ses 
amendements que l’Organe exécutif a adoptés dans ses décisions 2012/5 et 2012/6 
(voir ECE/EB.AIR/113/Add.1); 

ii) Les Parties devraient prendre en considération, avant de proposer d’ajouter 
une nouvelle mesure de réglementation des produits ou d’un produit ou groupe de 
produits, ou encore d’apporter d’autres amendements au Protocole relatif au 
mercure, les connaissances scientifiques les plus récentes relatives aux effets sur la 
santé et les écosystèmes, ainsi que les avantages potentiels en sus de ceux procurés 
par la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata). 
En particulier, les Parties devraient se demander, pour ce qui est de futurs 
amendements potentiels concernant le mercure:  

a. Si la Convention de Minamata portait sur l’objet de l’amendement 
potentiel; 

b. Jusqu’à quel point un tel amendement potentiel assurerait une plus 
grande protection de la santé et de l’environnement que ce que pourrait laisser 
prévoir la mise en œuvre de la Convention de Minamata; 

c. Si, à supposer que la question a été abordée: 

i. Des prescriptions plus strictes étaient nécessaires dans la région de 
la CEE. 

ii. Une action régionale préalable était nécessaire par rapport au 
calendrier des mesures internationales lorsque de telles mesures existaient. 

iii. Le Groupe de travail a recommandé de poursuivre en 2014 les travaux 
de l’Équipe spéciale des métaux lourds sur l’assistance technique aux Parties 
de la région de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale pour la 
mise en œuvre du Protocole relatif aux métaux lourds, tel que modifié. Il a 
également recommandé que les futurs travaux à compter de 2015 concernant 
les techniques de réduction des émissions de métaux lourds soient confiés à 
la nouvelle équipe spéciale des questions technico-économiques qu’il est 
proposé de créer. 

  
9 De manière générale, les Parties devraient, en dehors des cas indiqués plus haut, s’abstenir d’avoir 

recours au processus de proposition au titre de l’article 14 du Protocole. 
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  Décision 2013/23 
Adoption du document d’orientation sur les améliorations de la santé 
et de l’état de l’environnement grâce à des connaissances, à des méthodes 
et à des données nouvelles pour le Protocole de 1999 relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 

Les Parties au Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique («Protocole de Göteborg») réunies au sein de 
l’Organe exécutif en 2012, 

Décident: 

a) D’adopter le document d’orientation publié sous la cote ECE/EB.AIR/124 
et intitulé «Document d’orientation sur les améliorations de la santé et de l’état de 
l’environnement grâce à des connaissances, à des méthodes et à des données nouvelles»; 

b) Que le document d’orientation sera le document d’orientation mentionné à 
l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 5 et à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 7 du 
Protocole de Göteborg, tel que modifié. 

    


