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Résumé 

Conformément à la structure et aux fonctions du Comité d’application de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, le Comité 
présente au moins une fois par an à l’Organe exécutif un rapport sur ses activités et les 
recommandations qu’il juge appropriées, compte tenu des circonstances de la question, au 
sujet du respect des dispositions des Protocoles de la Convention (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe, par. 9).  

Le seizième rapport du Comité d’application donne des informations sur ses 
activités en 2013, en particulier une synthèse des travaux effectués à ses trente et unième et 
trente-deuxième sessions (Paris, 22-24 mai 2013, et Genève, 9-11 septembre 2013, 
respectivement). 
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 I. Introduction 

1. À ses vingt-huitième, vingt-neuvième et trente et unième sessions (Genève, 
13-17 décembre 2010, 12-16 décembre 2011 et 11-13 décembre 2012, respectivement), 
l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance a élu les membres ci-après du Comité d’application: M. Manfred Ritter (Autriche); 
M. Emmanuel Fiani (France); M. Marcus Schroeder (Allemagne); Mme Alice Gaustad 
(Norvège); M. David Poderoso (Espagne); Mme Clare Hamilton (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord) (Présidente); et M. David Buchholz (États-Unis 
d’Amérique). À sa trente et unième session, l’Organe exécutif a décidé que le mandat de 
M. Peter Meulepas (Belgique) et de M. Ivan Angelov (Bulgarie) devrait être prorogé d’une 
année. Mme Leen Chanet (Belgique) a remplacé M. Meulepas (Belgique) avant la trente-
deuxième session. 

2. Le Comité d’application a tenu deux sessions en 2013, la trente et unième session du 
22 au 24 mai à Paris et la trente-deuxième session du 9 au 11 septembre à Genève. 
Le secrétariat de la Convention a assuré le service des deux réunions. 

 II. Respect des obligations de réduction des émissions 

3. La plupart des informations concernant le respect par les Parties de leurs obligations 
de réduction des émissions au titre des protocoles figurent dans le document 
ECE/EB.AIR/2013/4, notamment pour ce qui est de la suite donnée aux décisions 
précédentes de l’Organe exécutif, des examens par le Comité d’application des questions 
renvoyées par le secrétariat qui ont abouti à la présentation d’une recommandation à 
l’Organe exécutif, et des examens des questions renvoyées qui se poursuivent. On trouvera 
ci-après la liste des questions examinées sur lesquelles le Comité s’est abstenu de statuer du 
fait que les Parties ont fait part de leur intention de recourir à la procédure d’ajustement des 
inventaires au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) ou qui ont incité le Comité à décider 
que la question avait été résolue et ne justifiait donc pas une recommandation à l’Organe 
exécutif. Des renseignements de base sur la correspondance avec les Parties ne respectant 
pas leurs obligations figurent dans le document informel no 2. 

 A. Procédure d’ajustement des inventaires au titre du Protocole  
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  
et de l’ozone troposphérique 

4. À sa trente et unième session, le Comité a examiné les nouvelles questions qui lui 
avaient été renvoyées concernant le Protocole de Göteborg. Dans ce contexte, il a 
également discuté de la procédure d’ajustement des inventaires prévue dans les décisions 
2012/3 et 2012/12 de l’Organe exécutif et provisoirement appliquée au Protocole de 
Göteborg en vertu de la décision 2012/4. Le secrétariat a informé le Comité qu’à ce jour il 
n’avait reçu de notification d’aucune Partie au titre du paragraphe 1 de l’annexe de la 
décision 2012/12 (voir le document ECE/EB.AIR/113/Add.1). 

5. Le Comité a noté que son rôle, dans la procédure d’ajustement des inventaires, se 
limitait à s’abstenir de statuer sur les questions renvoyées par le secrétariat qui avaient trait 
au respect des obligations par une Partie, conformément au paragraphe 9 de la décision 
2012/3 (voir le document ECE/EB.AIR/111/Add.1). Il a discuté de l’interprétation de ce 
paragraphe, qui dispose que «le Comité d’application s’abstient de statuer sur les questions 
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renvoyées par le secrétariat qui ont trait au respect des engagements de réduction des 
émissions d’une Partie lorsque celle-ci a notifié son intention d’apporter une modification 
conformément au paragraphe 2». 

6. Le Comité a estimé que le membre de phrase «notifié son intention d’apporter une 
modification conformément au paragraphe 2» pouvait être interprété de deux manières 
différentes: 

a) Comme la notification par une Partie au secrétariat d’un ajustement de son 
inventaire lorsqu’elle présente ses données d’émission annuelles au Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe (EMEP) (décision 2012/3, par. 2), le délai imparti à cet effet 
étant précisé au paragraphe 1 de l’annexe de la décision 2012/12, qui prescrit à la Partie de 
«notifie[r] [la modification] au secrétariat de la Convention par l’intermédiaire du 
Secrétaire exécutif pour le 15 février au plus tard, lorsqu’elle soumet la totalité de son 
inventaire national»;  

b) Comme la notification par une Partie de son «intention» d’appliquer le 
processus précité. 

7. Le Comité a décidé d’appliquer la deuxième interprétation compte tenu de l’esprit 
des négociations relatives à la décision 2012/3, dans le cadre desquelles les Parties avaient 
proposé d’inclure le terme «intention» pour les ajustements des inventaires tout en tenant 
compte des ressources consacrées par le Comité à l’examen des questions visant les Parties 
susceptibles d’appliquer la procédure d’ajustement. 

8. Le Comité a examiné comment appliquer son interprétation aux cas dont il était saisi 
et a étudié les déclarations des Parties concernant les diverses façons dont elles pourraient 
recourir à la procédure d’ajustement des inventaires. Il a demandé au secrétariat, lorsqu’il 
répondait aux Parties qui avaient évoqué la procédure en question: 

a) D’indiquer que le Comité avait noté que la Partie concernée avait fait 
mention de la procédure d’ajustement des inventaires énoncée dans les décisions 2012/3, 
2012/4 et 2012/12; 

b) D’indiquer que le Comité s’abstiendrait de statuer sur les questions renvoyées 
par le secrétariat qui avaient trait au respect des engagements de réduction des émissions 
d’une Partie lorsque celle-ci avait notifié son intention d’apporter une modification. 

9. Le Comité a décidé que la procédure d’ajustement des inventaires ne serait pas 
mentionnée dans sa correspondance avec les Parties qui n’y avaient pas fait expressément 
référence, puisque ce n’était pas son rôle de promouvoir l’application de la procédure. 

10. Le Comité a examiné le processus à suivre pour s’abstenir de statuer sur le cas des 
Parties ayant notifié au secrétariat leur intention d’invoquer la procédure d’ajustement des 
inventaires. Il a décidé d’appliquer la procédure énoncée dans l’arbre de décisions annexé 
au présent rapport. Cela permettrait aux Parties, jusqu’à la prochaine date de 
communication des données d’émission (15 février 2014), de notifier les ajustements au 
secrétariat, ainsi qu’il est dit au paragraphe 1 de l’annexe de la décision 2012/12. Lorsqu’un 
ajustement était notifié, son examen serait suspendu jusqu’à ce qu’il soit évalué par 
l’Organe directeur de l’EMEP. 

11. De ce fait et compte dûment tenu des informations reçues des Parties concernées, le 
Comité s’est abstenu d’examiner les communications ci-après du secrétariat concernant le 
respect des obligations au titre du Protocole de Göteborg: Belgique (ref. 1/13, oxydes 
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d’azote (NOx))1; France (ref. 7/13 (NOx)); Allemagne (ref. 8/13, composés organiques 
volatils (COV), ref. 9/13 (NOx); Espagne (ref. 20/13 (NOx)). On trouvera ci-après de plus 
amples informations sur le contexte des examens.  

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Belgique  
du Protocole de Göteborg de 1999 (ref. 1/13 (NOx)) 

  Contexte 

12. À sa trente et unième session, le Comité a examiné la communication du secrétariat 
concernant le respect par la Belgique du Protocole de Göteborg. Selon les données 
d’émission déclarées par la Belgique dans sa communication de 2012, les émissions de NOx 
s’étaient élevées à 220,7 kilotonnes en 2010, ce qui dépassait de 22 % le plafond de 
181 kilotonnes fixé pour ce pays. Les émissions notifiées pour 2011 dans la communication 
de 2013 étaient de 210,1 kilotonnes, soit encore un dépassement de 16 %. La Belgique ne 
semblait donc pas respecter ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de Göteborg. 

13. Le secrétariat avait avisé la Belgique de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. Dans une 
lettre ultérieure, le secrétariat avait informé la Belgique du renvoi de la question la 
concernant, indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième 
session du Comité. Après la réunion, le secrétariat avait demandé à la Belgique de fournir 
des informations complémentaires, ce qu’elle avait fait. 

  Examen de la question  

14. En réponse à une lettre du secrétariat, la Belgique avait dit que c’était entièrement 
dans le secteur des transports qu’elle ne s’acquittait pas de ses obligations. Les émissions 
élevées de NOx communiquées pour les sources mobiles étaient principalement dues à 
l’absence de diffusion des normes d’émission de l’Union européenne (normes européennes) 
dans le secteur routier utilisant le diesel et à l’amélioration de l’inventaire des émissions 
pour le secteur non routier. La Belgique envisageait la possibilité de recourir à la procédure 
d’ajustement des inventaires adoptée par l’Organe exécutif en 2012 pour ce qui était des 
coefficients d’émission, considérablement modifiés pour les véhicules diesel, et des 
nouvelles sous-catégories recensées pour les véhicules non routiers. 

15. Le Comité a examiné les informations communiquées par la Belgique et a conclu 
qu’aucun renseignement complémentaire n’était nécessaire pour faire une recommandation 
à l’Organe exécutif au sujet du respect des obligations. Il a par conséquent demandé au 
secrétariat d’écrire à la Belgique pour: 

a) La remercier pour les informations complètes fournies; 

b) Indiquer que l’examen préliminaire de ces informations suggérait la 
formulation d’une recommandation établissant un non-respect des obligations; 

c) Inviter la Belgique à fournir avant le 1er août 2013 tout renseignement 
complémentaire qu’elle souhaiterait que le Comité prenne en compte dans la formulation 
d’une recommandation à l’Organe exécutif; 

  

 1 «ref.» désigne le numéro de référence. Les questions renvoyées concernant le respect par les Parties 
de leurs obligations de réduction des émissions sont indiquées entre parenthèses par le secrétariat par 
un ensemble de chiffres et le type d’émission concerné. Le premier chiffre indique l’ordre dans lequel 
le renvoi a été effectué et le deuxième l’année du renvoi (à savoir que «ref. 1/13 (NOx)» désigne le 
premier renvoi du secrétariat au Comité d’application effectué en 2013, et que l’objet du renvoi est les 
émissions de NOx). 
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d) Indiquer que le Comité avait noté que la Belgique avait fait mention de la 
procédure d’ajustement des inventaires énoncée dans les décisions 2012/3, 2012/4 et 
2012/12;  

e) Dire que le Comité s’abstiendrait de statuer sur les questions renvoyées par le 
secrétariat qui avaient trait au respect des engagements de réduction des émissions d’une 
Partie uniquement lorsque celle-ci avait notifié son intention d’apporter une modification. 

16. La Belgique a répondu au Comité qu’elle avait l’intention d’appliquer la procédure 
d’ajustement des inventaires. De ce fait, le Comité s’est abstenu de statuer sur la 
communication du secrétariat. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la France  
du Protocole de Göteborg (ref. 7/13 (NOx)) 

  Contexte 

17. À sa trente et unième session, le Comité avait examiné la communication du 
secrétariat concernant le respect par la France de ses obligations au titre du Protocole de 
Göteborg. Selon les données d’émission communiquées par la France en 2012, les 
émissions de NOx s’étaient élevées à 1 080,29 kilotonnes en 2010, ce qui dépassait de 26 % 
le plafond de 860 kilotonnes fixé pour ce pays. Les émissions indiquées pour 2011 étaient 
de 1 005,5 kilotonnes, soit encore un dépassement de 16,9 %. Ces informations suggéraient 
un manquement de la France à ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de Göteborg. 

18. Le secrétariat avait avisé la France de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. 
Le secrétariat avait ultérieurement avisé la France du renvoi de la question la concernant, 
indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du 
Comité. 

  Examen de la question  

19. En réponse à une lettre du secrétariat, la France avait indiqué que ses inventaires des 
émissions étaient fondés sur une méthode qui était en constante amélioration. Par 
conséquent, la méthode avait notablement changé depuis que des plafonds d’émission 
avaient été définis au titre du Protocole de Göteborg. Les principales modifications étaient 
les suivantes: les changements de méthodes intervenus lors de la transition du modèle 
COPERT III au modèle COPERT 4 s’agissant du transport routier et des engins mobiles 
non routiers, pour lesquels la révision des coefficients d’émission des véhicules diesel avait 
entraîné un accroissement des émissions; et la modification de la proportion de carburants 
consommés par les engins mobiles non routiers, dans les bâtiments et dans le secteur 
agricole. La France avait donc l’intention de faire usage de la procédure d’ajustement des 
inventaires. De ce fait, le Comité s’est abstenu de statuer sur la communication du 
secrétariat. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par l’Allemagne  
du Protocole de Göteborg de 1999 (ref. 8/13 (COV), ref. 9/13 (NOx)) 

  Contexte 

20. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
l’Allemagne des dispositions du Protocole de Göteborg s’agissant des émissions de COV et 
de NOx. Les données d’émission communiquées pour 2012 ont montré que le plafond 
d’émission de COV de 2010 était dépassé d’environ 6 %: le plafond indiqué était de 
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995 kilotonnes, alors que les émissions notifiées en 2010 avaient atteint 
1 052,96 kilotonnes. Les données d’émission de NOx communiquées pour 2012 ont révélé 
que le plafond de 2010 était dépassé d’environ 22 %: le plafond indiqué était de 
1 081 kilotonnes, tandis que les émissions déclarées en 2010 s’élevaient à 
1 322,88 kilotonnes. Les émissions notifiées pour 2011 étaient de 1 292,9 kilotonnes, 
dépassant donc encore le plafond de 19,6 %. Les émissions signalées pour 2011 s’élevaient 
à 1 008,1 kilotonnes, soit un dépassement d’encore 1,3 % du plafond. Ces renseignements 
donnaient à penser que l’Allemagne ne respectait pas ses obligations au titre du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

21. Le secrétariat avait avisé l’Allemagne de son intention de renvoyer les questions au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. Le 
secrétariat avait ultérieurement informé l’Allemagne du renvoi des questions la concernant, 
indiquant que les questions seraient inscrites à l’ordre du jour de la trente et unième session 
du Comité. Après la réunion, le secrétariat a écrit à l’Allemagne pour lui poser des 
questions supplémentaires, auxquelles elle a répondu. 

  Examen de la question 

22. L’Allemagne avait indiqué que, depuis sa notification de 2012, l’inventaire national 
avait été actualisé et consolidé selon la meilleure méthode d’inventaire des émissions et les 
meilleures connaissances en la matière et que, selon des estimations provisoires, ses 
émissions annuelles totales de COV pour 2011 seraient inférieures au plafond, bien que 
cela ne transparaisse pas encore dans les données communiquées officiellement. S’agissant 
de ses émissions annuelles totales de NOx, l’Allemagne avait indiqué que l’amélioration de 
la méthode d’inventaire avait parfois entraîné un accroissement des émissions évaluées 
totales. Selon elle, on ne voyait pas bien si l’ajustement des inventaires conformément aux 
décisions 2012/3 et 2012/12 lui permettrait de respecter son plafond de NOx, mais la 
déduction des émissions de NOx émanant des sols agricoles, qui ne faisaient pas partie des 
inventaires lorsque le Protocole de Göteborg avait été arrêté en 1999, entraînerait une 
réduction des émissions de plus de 100 kilotonnes. 

23. Le Comité a demandé au secrétariat d’écrire à l’Allemagne afin de la remercier pour 
les informations communiquées et de l’inviter à fournir les renseignements ci-après, avant 
le 1er août 2013: toute mesure additionnelle envisagée pour réduire encore plus les 
émissions de COV; une actualisation des données communiquées officiellement pour 2011 
ou de nouvelles projections concernant les émissions de COV de 2012; une liste de mesures 
spécifiquement prises ou prévues et les effets prévus de chacune de ces mesures concernant 
les émissions de NOx; un calendrier de mise en œuvre de ces mesures, notamment l’année 
où l’Allemagne escomptait respecter son plafond de NOx au titre du Protocole. La lettre 
devait en outre: 

a) Indiquer que le Comité avait noté que l’Allemagne avait fait mention de la 
procédure d’ajustement des inventaires énoncée dans les décisions 2012/3, 2012/4 et 
2012/12;  

b) Indiquer que le Comité s’abstiendrait de statuer sur les questions renvoyées 
par le secrétariat qui avaient trait au respect des engagements de réduction des émissions 
d’une Partie uniquement lorsque celle-ci avait notifié son intention d’apporter une 
modification. 

24. L’Allemagne a répondu au Comité qu’elle avait l’intention de recourir à la 
procédure d’ajustement des inventaires. De ce fait, le Comité s’est abstenu de statuer sur les 
questions renvoyées par le secrétariat. 
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  Communication du secrétariat concernant le respect par l’Espagne  
du Protocole de Göteborg (ref. 20/13 (NOx)) 

  Contexte 

25. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
l’Espagne du Protocole de Göteborg. Les émissions de NOx communiquées par l’Espagne 
pour 2010 (890,3 kilotonnes) dépassaient le plafond de 847 kilotonnes applicable pour 2010 
et les émissions communiquées pour 2011 étaient de 915,4 kilotonnes, dépassant encore le 
plafond. Les informations laissaient penser que l’Espagne ne respectait pas ses obligations 
au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

26. Le secrétariat avait avisé l’Espagne de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. Il avait 
ultérieurement informé l’Espagne du renvoi de la question la concernant, indiquant que 
celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. L’Espagne 
a présenté des informations complémentaires avant la trente-deuxième session du Comité. 

  Examen de la question 

27. En réponse à une lettre du secrétariat, l’Espagne avait indiqué que les émissions 
de NOx avaient été révisées légèrement à la baisse. Elle avait dit qu’elle pourrait recourir à 
la procédure d’ajustement des inventaires en raison de l’absence de diffusion de normes 
européennes concernant les émissions de NOx des véhicules diesel. 

28. Le Comité s’est félicité de l’offre de l’Espagne de présenter, avant le 4 juin 2013, 
des informations complémentaires sur l’ajustement des émissions de NOx estimées pour les 
véhicules diesel conformément aux décisions de l’Organe exécutif ayant trait à la procédure 
d’ajustement des inventaires. Il a demandé au secrétariat d’écrire à l’Espagne afin de la 
remercier pour les informations communiquées et de l’inviter à fournir les renseignements 
complémentaires promis avant le 1er août et, en outre, pour: 

a) Indiquer que le Comité avait noté que l’Espagne avait fait mention de la 
procédure d’ajustement des inventaires énoncée dans les décisions 2012/3, 2012/4 et 
2012/12;  

b) Indiquer que le Comité s’abstiendrait de statuer sur les questions renvoyées 
par le secrétariat qui avaient trait au respect des engagements de réduction des émissions 
d’une Partie uniquement lorsque celle-ci avait notifié son intention d’apporter une 
modification. 

29. L’Espagne a répondu au Comité qu’elle avait l’intention de recourir à la procédure 
d’ajustement des inventaires. De ce fait, le Comité s’est abstenu de statuer sur la 
communication du secrétariat. 

 B. Questions renvoyées au Comité d’application et rejetées par celui-ci 

30. Le Comité a décidé de ne pas poursuivre l’examen des questions qui lui avaient été 
renvoyées et qui sont énumérées ci-après (par. 31 à 49) puisque, au moment de cet examen, 
les Parties concernées s’étaient déjà remises en situation de respect. 
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 1. Protocole relatif aux polluants organiques persistants  

  Communication du secrétariat concernant le respect par l’Estonie  
du Protocole relatif aux POP (ref. 4/13 (HAP)) 

  Contexte 

31. Le Comité avait examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
l’Estonie du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux 
POP). Selon les données d’émission communiquées par l’Estonie en 2012, les émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) s’étaient élevées à 16,87 tonnes 
en 2010, ce qui dépassait le chiffre de 14,48 tonnes communiqué pour l’année de référence 
1995. L’Estonie ne semblait donc pas respecter ses obligations au titre du paragraphe 1 de 
l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

32. Le secrétariat avait avisé l’Estonie de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. Dans une 
lettre ultérieure, il avait informé l’Estonie du renvoi de la question la concernant, indiquant 
que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. 

  Examen de la question 

33. Selon les dernières données sur les émissions de HAP, les émissions de HAP en 
Estonie s’étaient élevées à 14,24 tonnes en 2011, ce qui était inférieur au chiffre révisé de 
14,5 tonnes fixé pour l’année de référence 1995. Le Comité a donc décidé qu’il n’était pas 
nécessaire de poursuivre l’examen du respect par l’Estonie de son obligation de réduire les 
émissions de HAP au titre du Protocole relatif aux POP. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Lituanie  
du Protocole relatif aux POP (ref. 11/13 (HAP)) 

  Contexte 

34. Le Comité avait examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
la Lituanie du Protocole relatif aux POP. Selon les données d’émission communiquées par 
la Lituanie en 2012, les émissions de HAP s’étaient élevées à 20,57 tonnes en 2010, ce qui 
dépassait de 13 % le chiffre de 18,15 tonnes déclaré pour l’année de référence 1990. 
La Lituanie ne semblait donc pas respecter ses obligations au titre du paragraphe 5 a) de 
l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

35. Le secrétariat avait avisé la Lituanie de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. Dans une 
lettre ultérieure, le secrétariat avait informé la Lituanie du renvoi de la question la 
concernant, indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième 
session du Comité. 

  Examen de la question  

36. En réponse à une lettre du secrétariat, la Lituanie avait dit qu’elle avait actualisé son 
inventaire pour l’ensemble de la période 1990-2011. Des modifications avaient été 
apportées aux données d’activité (consommation de combustibles) et aux coefficients 
d’émission, en particulier dans le secteur du logement. La Lituanie avait dit que les 
modifications susmentionnées devraient lui permettre de respecter ses obligations.  

37. Selon les dernières données communiquées par la Lituanie, les émissions totales 
de HAP avaient atteint 24,1 tonnes en 1990, au lieu des 18,15 tonnes précédemment 
calculées. En 2010 et 2011, elles étaient de 20,31 et de 19,9 tonnes respectivement. 
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Cette baisse était principalement due à une réduction de la consommation thermique dans le 
secteur commercial/institutionnel. En s’appuyant sur les données révisées communiquées, 
le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du respect par la 
Lituanie de ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP pour ce qui était des HAP. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Suède  
du Protocole relatif aux POP (ref. 22/13 (HCB)) 

  Contexte 

38. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
la Suède du Protocole relatif aux POP. Selon les données communiquées par la Suède 
en 2012, les émissions d’hexachlorobenzène (HCB) étaient de 30,55 grammes en 2010, 
ce qui dépassait le chiffre de 21,03 grammes déclaré pour l’année de référence. La Suède ne 
semblait donc pas respecter ses obligations au titre du paragraphe 5 a) de l’article 3 
du Protocole relatif aux POP. 

39. Le secrétariat avait avisé la Suède de son intention de renvoyer la question au 
Comité. Il l’avait ultérieurement informée du renvoi de la question la concernant, indiquant 
que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. 
La Suède avait présenté des informations complémentaires avant la trente et unième session 
du Comité. 

  Examen de la question 

40. La Suède avait déclaré que les données d’activité concernant les combustibles ayant 
servi à calculer les émissions de HCB avaient été surestimées dans sa communication de 
2012 et qu’elles avaient été corrigées à la baisse pour la communication de 2013, les 
émissions de HCB étant par conséquent plus faibles en 2010 et 2011. Les émissions 
de HCB communiquées pour l’année de référence 1990 et les années 2010 et 2011 étaient 
par conséquent de 22,45 grammes pour 1990, de 18,40 grammes pour 2010 et 
de 19,73 grammes pour 2011. Il ressortait des données communiquées par la Suède pour 
2013 que les émissions de HCB en 2010 et 2011 étaient inférieures à celles de l’année de 
référence 1990. Le Comité a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre 
l’examen du respect par la Suède de ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP 
pour ce qui était des HCB. 

 2. Protocole relatif aux métaux lourds  

  Communication du secrétariat concernant le respect par les Pays-Bas  
du Protocole relatif aux métaux lourds (ref. 15/13 (Cd)) 

  Contexte 

41. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par les 
Pays-Bas du Protocole relatif aux métaux lourds. Selon les données d’émission 
communiquées par les Pays-Bas en 2012, les émissions de cadmium en 2010 étaient de 
2,5 tonnes, ce qui était supérieur de 19 % au chiffre de 2,1 tonnes déclaré pour l’année de 
référence 1990. Les Pays-Bas ne semblaient donc pas respecter leurs obligations au titre du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. Le Comité a noté que, 
selon les dernières données d’émission communiquées par les Pays-Bas, les émissions de 
cadmium s’étaient élevées à 1,1 tonne et qu’elles étaient inférieures au chiffre déclaré pour 
l’année de référence. 
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42. Le secrétariat avait avisé les Pays-Bas de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui leur était donnée de répondre, ce qu’ils avaient fait. Dans une 
lettre ultérieure, le secrétariat avait informé les Pays-Bas du renvoi de la question les 
concernant, indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième 
session du Comité. 

  Examen de la question 

43. En réponse à une lettre du secrétariat, les Pays-Bas avaient déclaré que les niveaux 
de cadmium avaient été dépassés en 2010 à cause des processus de combustion appliqués 
dans l’industrie chimique. Il avait été mis fin aux activités dans une usine et les filtres 
avaient été changés dans une autre usine en 2011. En conséquence, les émissions de 
cadmium avaient maintenant notablement diminué et étaient très inférieures au plafond 
selon les données de 2011. Les Pays-Bas avaient indiqué que cette tendance se poursuivrait, 
selon les prévisions faites jusqu’en 2020. En se fondant sur les informations fournies par les 
Pays-Bas et les dernières données communiquées, le Comité a conclu qu’il n’était pas 
nécessaire de poursuivre l’examen du respect par les Pays-Bas de leurs obligations au titre 
du Protocole relatif aux métaux lourds pour ce qui était du cadmium. 

 3. Protocole de Göteborg 

  Communication du secrétariat concernant le respect par les Pays-Bas  
du Protocole de Göteborg (ref. 17/13 (NOx)) 

  Contexte 

44. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par les 
Pays-Bas du Protocole de Göteborg. Selon les données d’émission communiquées par les 
Pays-Bas en 2012, les émissions de NOx étaient de 275,86 kilotonnes en 2010, ce qui 
dépassait de 4 % le plafond national de 266 kilotonnes. Les Pays-Bas ne semblaient donc 
pas respecter leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 
Göteborg. Le Comité a noté que, selon les dernières données d’émission communiquées par 
les Pays-Bas pour l’année 2011, les émissions de NOx étaient de 259,4 kilotonnes, ce qui 
était inférieur au plafond national. 

45. Le secrétariat avait avisé les Pays-Bas de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui leur était donnée de répondre, ce qu’ils avaient fait. 
Le secrétariat avait ultérieurement informé les Pays-Bas du renvoi de la question les 
concernant, indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième 
session du Comité. 

  Examen de la question 

46. En se fondant sur les données le plus récemment communiquées, le Comité a conclu 
qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du respect par les Pays-Bas de leurs 
obligations au titre du Protocole de Göteborg pour ce qui était des NOx. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Suède  
du Protocole de Göteborg (ref. 21/13 (NOx))  

  Contexte 

47. Le Comité avait examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
la Suède du Protocole de Göteborg. Selon les données d’émission communiquées par la 
Suède en 2012, les émissions de NOx s’étaient élevées à 160,4 kilotonnes en 2010, ce qui 
dépassait le plafond de 148 kilotonnes fixé pour ce pays. La Suède semblait donc manquer 
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à ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 
Le Comité avait noté, cependant, qu’il ressortait des dernières données d’émission 
communiquées par la Suède pour 2011 que les émissions de NOx s’étaient élevées à 
145,5 kilotonnes, ce qui était inférieur au plafond fixé pour ce pays. 

48. Le secrétariat avait avisé la Suède de son intention de renvoyer la question au 
Comité et de la possibilité qui lui était donnée de répondre, ce qu’elle avait fait. Dans une 
lettre ultérieure, le secrétariat avait informé la Suède du renvoi de la question la concernant, 
indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du 
Comité. 

  Examen de la question 

49. Les dernières données sur les émissions de NOx communiquées par la Suède avaient 
montré qu’en 2011 ses émissions étaient inférieures au plafond établi à l’annexe II du 
Protocole. Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du 
respect par la Suède de ses obligations au titre du Protocole de Göteborg pour ce qui était 
des NOx. 

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

50. À sa trente-deuxième session, le Comité a examiné, outre la suite donnée aux 
décisions de l’Organe exécutif en matière de communication d’informations, les questions 
renvoyées par le secrétariat concernant les obligations relatives à la communication 
d’informations. Conformément au mandat du Comité d’application, à ses fonctions et à ses 
procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe), le secrétariat a 
examiné et analysé les informations reçues du Centre des inventaires et projections des 
émissions concernant l’obligation des Parties de communiquer les données d’émission 
annuelles totales, les données maillées et les projections. Pour ce faire, il s’est appuyé sur 
les obligations relatives à la communication d’informations énoncées par les protocoles 
respectifs et comme indiqué actuellement dans les diverses décisions adoptées par l’Organe 
exécutif en la matière (décisions 2002/10, 2005/1 et 2008/16) et dans les Directives pour la 
communication des données d’émission au titre de la Convention (directives pour la 
communication des données) (ECE/EB.AIR/97). Le Comité a salué l’initiative consistant à 
lui renvoyer les cas de communications d’informations incomplètes ou d’absence de 
communication d’informations, initiative qui, selon lui, faciliterait la suite à donner aussi 
bien par le Comité que par les Parties. Les questions pertinentes renvoyées au Comité ont 
été incorporées dans le texte portant sur le respect par les Parties des obligations relatives à 
la communication d’informations découlant du Protocole et figurant dans la section B 
ci-après. 

51. Lorsqu’il a examiné les informations fournies par le secrétariat, le Comité a 
approuvé l’interprétation du secrétariat et du Centre des inventaires et projections des 
émissions selon laquelle la présentation de mentions types à la place des émissions 
nationales totales constituait un cas d’absence de communication d’informations et devrait 
être traitée en conséquence. 

 A. Suite donnée aux décisions 2012/20, 2012/22, 2012/23 et 2012/24 
de l’Organe exécutif relatives à la notification des émissions 

52. Dans les décisions 2012/20, 2012/22 et 2012/23 (voir le document ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1), l’Organe exécutif demandait instamment aux Parties ne respectant pas leurs 
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obligations relatives à la notification des émissions de fournir les données manquantes. 
Compte tenu des informations communiquées par le secrétariat, le Comité a examiné les 
réponses des Parties auxdites décisions. Le Comité a été en mesure de conclure que les 
Parties ci-après avaient communiqué les données manquantes et a recommandé de ne pas 
statuer sur ces questions: 

a) La France, la Hongrie et le Royaume-Uni ont communiqué leurs données 
maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle 
réduction des émissions de soufre (Protocole de 1994 relatif au soufre), du Protocole relatif 
aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

b) L’Italie a communiqué ses données maillées manquantes pour 2010 au titre 
du Protocole relatif au soufre et du Protocole relatif aux POP; 

c) La Lettonie a communiqué ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole relatif aux métaux lourds et au Protocole relatif aux POP; 

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

e) La Belgique a communiqué ses données maillées manquantes pour l’année de 
référence au titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils;  

f) La République tchèque a communiqué ses données maillées manquantes 
concernant le HCB pour l’année de référence au titre du Protocole relatif aux POP. 

53. Le Comité a décidé qu’il ne devrait pas examiner pour le moment le respect par 
l’ex-République yougoslave de Macédoine du Protocole de 1994 relatif au soufre, comme 
le prescrivait la décision 2012/22. Bien que ce pays ait soumis son instrument de 
ratification du Protocole, l’Organe exécutif n’a pas encore approuvé un ajustement de 
l’annexe II du Protocole afin d’inclure un plafond pour l’ex-République yougoslave de 
Macédoine conformément aux dispositions visées au paragraphe 6 de l’article 11 du 
Protocole. Par conséquent, l’ex-République yougoslave de Macédoine n’était pas Partie au 
Protocole et l’obligation de communiquer des informations ne lui était pas applicable. 

54. Plusieurs Parties n’ont toutefois pas communiqué les données manquantes au 
moment de la trente-deuxième session du Comité. La situation de ces questions est indiquée 
ci-après et le Comité a recommandé de mener davantage d’activités de suivi, comme 
indiqué dans les projets de décisions figurant dans le document ECE/EB.AIR/2013/5. 

55. Dans sa décision 2012/20, l’Organe exécutif priait fermement le Luxembourg de 
communiquer d’urgence: les données maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 au titre 
du Protocole de 1994 relatif au soufre; les données maillées manquantes pour 2005 et 2010 
au titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole 
de Göteborg; et les données annuelles manquantes pour 2008, 2009 et 2010 au titre du 
Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat avait informé le Comité qu’au 
4 septembre 2013 le Luxembourg n’avait pas communiqué ses données annuelles ou ses 
données maillées. Dans sa réponse à la lettre du secrétariat l’informant de la décision 
2012/20, le Luxembourg a déclaré qu’il était en train d’améliorer son inventaire des 
polluants organiques persistants (POP) pour se conformer à la décision 2012/24 et qu’il 
prendrait les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations qui lui incombaient au 
titre de la Convention ainsi qu’il était mentionné dans la décision 2012/20. Le Luxembourg 
a proposé le calendrier ci-après pour la communication des données manquantes: 

a) Communication des données annuelles sur les métaux lourds pour les années 
2008, 2009 et 2010, avant la fin de septembre 2013; 
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b) Communication des données maillées pour 2000, 2005 et 2010 au titre du 
Protocole de 1994 relatif au soufre, ainsi que des données manquantes pour 2005 et 2010 au 
titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de 
Göteborg, avant la fin octobre 2013. 

56. Dans sa décision 2012/22 (par. 8 et 9 f)), l’Organe exécutif priait à nouveau 
instamment la République de Moldova de communiquer ses données maillées manquantes 
pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux 
lourds. Le secrétariat a informé le Comité qu’au 4 septembre 2013, la République de 
Moldova n’avait pas fourni les données maillées manquantes. Ce pays avait indiqué qu’il 
avait besoin d’une assistance pour former deux experts, notamment pour la notification des 
émissions maillées. En outre, il avait dit qu’un projet pilote serait mis en œuvre dans un 
proche avenir dans le but d’améliorer le système national des inventaires pour la 
notification des émissions au titre de la Convention. Les données maillées n’avaient pas été 
communiquées en raison notamment de l’absence d’accès aux installations situées dans la 
région de Transnistrie, de sorte que les inspecteurs nationaux étaient dans l’incapacité 
d’obtenir des données de ces installations. D’autres raisons étaient les différences entre les 
méthodes utilisées et des changements de personnel. Le Comité a décidé de porter la 
demande d’activités de renforcement des capacités faite par la République de Moldova à 
l’attention de l’Organe exécutif pour permettre aux Parties de voir si une assistance pourrait 
être fournie de manière bilatérale. 

57. Dans la décision 2012/22 (par. 9 e)), l’Organe exécutif priait instamment la Lettonie 
de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au titre, entre autres, du 
Protocole de Göteborg. Le secrétariat a informé le Comité qu’au 4 septembre 2013 la 
Lettonie n’avait pas communiqué les données maillées manquantes pour 2010 au titre dudit 
protocole. Le 15 avril 2013, la Lettonie avait informé le secrétariat que l’élaboration des 
données maillées se poursuivait et qu’elle communiquerait les données maillées 
manquantes avant le 30 novembre 2013. 

58. Dans la même décision (par. 9 g)), l’Organe exécutif priait instamment la Roumanie 
de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif 
aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg. Le secrétariat 
a informé le Comité qu’au 4 septembre 2013 la Roumanie n’avait pas communiqué les 
données maillées manquantes, mais qu’elle avait informé le secrétariat le 11 juillet 2013 
qu’une étude visant à élaborer les données maillées était en cours. Les données maillées 
devraient être communiquées avant la fin de 2013. 

59. Dans la même décision également (par. 9 h)), la Suisse était instamment priée de 
communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au titre, entre autres, du 
Protocole relatif aux POP. Le secrétariat a informé le Comité que la Suisse avait 
communiqué toutes ses données maillées manquantes pour 2010 avant le 29 avril 2013, 
à l’exception des données ayant trait au HCB. La Suisse avait informé le secrétariat que les 
données maillées manquantes seraient communiquées dans le cadre de la prochaine 
communication, qui serait présentée en 2014, du fait qu’elle travaillait pour le moment à 
l’application de nouvelles règles pour l’estimation et la communication de données 
maillées. 

60. Dans sa décision 2012/23 (par. 8 a)), l’Organe exécutif priait instamment l’Albanie 
de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 2010 et pour l’année de 
référence au titre du Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de 
leurs flux transfrontières d’au moins 30 % (Protocole de 1985 sur le soufre) et du Protocole 
relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières 
(Protocole relatif aux NOx). Le secrétariat a informé le Comité qu’au 4 septembre 2013 
l’Albanie n’avait pas fourni les données annuelles manquantes pour 2010. L’Albanie avait 
indiqué qu’elle avait besoin d’un soutien technique et d’activités de renforcement des 



ECE/EB.AIR/2013/3 

GE.13-25079 15 

capacités pour pouvoir s’acquitter des obligations découlant du Protocole. Le Comité a 
décidé de porter cette demande à l’attention de l’Organe exécutif pour permettre aux Parties 
de voir si elles pourraient apporter une assistance par le biais d’un soutien technique au 
niveau bilatéral. L’Albanie avait communiqué des données d’émission pour 1990 dans une 
lettre indiquant que cette année devrait être utilisée comme année de référence pour le 
Protocole de 1985 relatif au soufre et le Protocole relatif aux NOx. L’article 2 du Protocole 
de 1985 relatif au soufre dispose que les Parties utiliseront 1980 comme année de référence 
et le paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx indique que les Parties 
souhaitant utiliser comme année de référence toute année précédente autre que 1987 
doivent l’indiquer lorsqu’elles signent le Protocole ou y adhèrent. L’Albanie a donc 
manqué à son obligation de communiquer des données d’émission annuelles pour les 
années de référence au titre de ces deux protocoles. Le secrétariat avait pris contact avec 
l’Albanie pour l’informer que, conformément au texte des protocoles, il n’était pas possible 
de choisir une autre année de référence sauf au moment de la signature ou de l’adhésion et 
que, de plus, pour le Protocole relatif aux NOx, il aurait été possible de préciser, comme 
autre année de référence, une année antérieure à 1987. 

61. Dans sa décision 2012/23 (par. 8 c)), l’Organe exécutif priait instamment la Croatie 
de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour l’année de référence au titre 
du Protocole relatif aux NOx et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV). 
La Croatie avait indiqué qu’elle avait choisi 1990 comme année de référence pour les deux 
protocoles, et non les années de référence qui y étaient mentionnées. Le paragraphe 1 de 
l’article 2 du Protocole relatif aux NOx dispose que les Parties souhaitant utiliser comme 
année de référence toute année antérieure autre que 1987 doivent le préciser lorsqu’elles 
signent le Protocole ou y adhèrent. Le paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole sur 
les COV dispose que devraient être retenus comme base les niveaux de 1988 «ou tout autre 
niveau annuel de la période 1984-1990 que [la Partie] peut spécifier lorsqu’elle signe le 
Protocole ou y adhère». La Section des traités de l’ONU n’avait enregistré aucune précision 
de ce genre de la part de la Croatie lors de l’adhésion aux Protocoles. Aucune donnée 
n’avait été reçue de la Croatie pour les années de référence 1987 et 1988 pour le Protocole 
relatif aux NOx et le Protocole relatif aux COV respectivement. Le Comité a demandé au 
secrétariat d’écrire à la Croatie pour vérifier si de telles précisions avaient été mentionnées 
concernant le Protocole relatif aux COV. 

62. Dans sa décision 2012/23 (par. 8 e)), l’Organe exécutif priait instamment 
l’ex-République yougoslave de Macédoine de fournir ses données annuelles d’émission 
manquantes pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre, 
du Protocole relatif aux NOx, du Protocole relatif aux COV et du Protocole relatif aux POP, 
ainsi que ses données annuelles manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux 
POP. Le secrétariat a informé le Comité qu’au 4 septembre 2013 l’ex-République 
yougoslave de Macédoine n’avait pas fourni les données manquantes, mais avait indiqué 
que des données d’émission au titre du Protocole relatif aux POP seraient présentées 
pendant le prochain cycle de communication d’informations. S’agissant de la soumission 
des données de l’année de référence au titre des autres protocoles, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine avait dit qu’il lui fallait plus de temps pour communiquer ces 
données, compte tenu de l’adhésion du pays à ces protocoles en 2010. Son objectif était de 
fournir les données avant la trente-deuxième session de l’Organe exécutif. 
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 B. Nouvelles communications du secrétariat et respect de l’obligation 
de communiquer des données d’émission au titre du Protocole 

63. Comme l’a demandé l’Organe exécutif au point 1.2 de son plan de travail 
pour 2012-2013 (ECE/EB.AIR/109/Add.2), le Comité a évalué si l’obligation de 
communiquer des données d’émission au titre des sept protocoles en vigueur était respectée 
en s’appuyant sur les informations fournies par le secrétariat. L’évaluation portait sur la 
question de savoir si les données étaient communiquées de manière complète et à temps. 
Les informations fournies par le secrétariat sont présentées dans le document informel no 1 
et visent les données communiquées jusqu’au 4 septembre 2013. Les tableaux 1 à 7 
reproduits dans le document informel no 1 donnent un aperçu de la situation de la 
notification des émissions au titre des sept protocoles en vigueur en 2011. 

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

64. Le tableau 1 donne un aperçu des données d’émission communiquées par les Parties 
au Protocole de 1985 relatif au soufre et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Les données d’émission de 2011 ont été communiquées par 23 Parties sur les 25 
assujetties à l’obligation. Aucune donnée n’avait été reçue de l’Albanie et de la Fédération 
de Russie. En outre, ainsi qu’il est dit plus haut, il manquait toujours les données 
d’émission de l’Albanie pour 2010 et les données d’émission de l’Albanie et de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine pour l’année de référence. 

65. Le secrétariat a renvoyé au Comité la question du non-respect par l’Albanie (R1/13)2 
et la Fédération de Russie (R2/13) de leur obligation de communiquer au Comité les 
données d’émission annuelles manquantes pour 2011. 

 2. Protocole relatif aux NOx: respect de l’article 8 concernant les rapports 
sur les données d’émission 

66. Le tableau 2 donne une vue d’ensemble des données d’émission communiquées par 
les Parties au Protocole relatif aux NOx et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Des données d’émission complètes pour 2011 ont été soumises par 33 Parties 
sur les 35 auxquelles l’obligation s’appliquait. L’Albanie et la Fédération de Russie n’ont 
pas fourni de données pour 2011. Le secrétariat a renvoyé cette question au Comité (R3/13 
et R4/13, respectivement). 

67. En outre, ainsi qu’il est dit plus haut, l’Albanie n’a toujours pas communiqué de 
données d’émission pour 2010 et l’Albanie, la Croatie et l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ne l’ont toujours pas fait pour l’année de référence, comme l’exige la 
décision 2012/23.  

 3. Protocole relatif aux COV: respect du paragraphe 1 de l’article 8 concernant 
les rapports sur les données d’émission 

68. Le tableau 3 donne un aperçu des données d’émission communiquées par les Parties 
dans le cadre du Protocole relatif aux COV et montre que les données concernant les 
émissions annuelles totales sont complètes, toutes les Parties ayant présenté des données 

  

 2 R désigne un renvoi concernant le respect par les Parties de leurs obligations en matière de rapports. 
Les renvois concernant ces obligations sont indiqués entre parenthèses par le secrétariat par un 
ensemble de chiffres. Le premier chiffre désigne l’ordre de présentation du renvoi, le deuxième 
l’année du renvoi («R1/13» désigne le premier renvoi concernant l’obligation de communiquer 
des informations présenté par le secrétariat au Comité d’application en 2013).  
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exhaustives pour 2011. Comme il est dit ci-dessus, la Croatie et l’ex-République 
yougoslave de Macédoine n’ont toujours pas communiqué de données d’émission pour 
l’année de référence, comme le prescrit la décision 2012/23.  

 4. Protocole de 1994 relatif au soufre: respect des paragraphes 1 b) et 2 de l’article 5 
concernant les données d’émission à communiquer 

69. Le tableau 4 donne une vue d’ensemble des données d’émission communiquées par 
les Parties dans le cadre du Protocole de 1994 relatif au soufre. Il montre que les données 
relatives aux émissions annuelles totales sont complètes. Sur les 28 Parties visées par 
l’obligation, 23 ont soumis les données d’émission de 2011 avant la date juridiquement 
contraignante du 15 février 2013. Cinq Parties − Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg et 
Monaco − ont présenté les données de 2011 après la date butoir. 

70. Le Comité a noté qu’une Partie située à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP (Canada) avait également communiqué les données d’émission 
annuelles. 

71. Ainsi qu’il est dit plus haut, il manquait toujours les données maillées du 
Luxembourg pour 2000, 2005 et 2010. Toutes les autres Parties visées par l’obligation ont 
communiqué les données en question. 

 5. Protocole relatif aux polluants organiques persistants: respect du paragraphe 1 b) 
de l’article 9 concernant les informations à communiquer 

72. Le tableau 5 donne une description générale des données d’émission communiquées 
par les Parties au Protocole relatif aux POP et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Les données d’émission de 2011 relatives aux trois POP notifiés ont été 
soumises par 22 Parties sur les 30 visées par l’obligation de communication avant la date 
juridiquement contraignante du 15 février 2013. Trois Parties − Hongrie, Islande et Italie − 
ont présenté des données après la date butoir. Le Liechtenstein, la Lituanie, la Norvège et la 
Suisse ont soumis des données sur les dioxines/furannes et les HAP en temps voulu. 
Le Liechtenstein et la Norvège n’ont pas communiqué de données sur les émissions de 
HCB (ni présenté ces données pour l’année de référence ou pour 2008, 2009 ou 2010). 
La Lituanie et la Suisse ont fourni des données sur les émissions de HCB après la date 
butoir suite à une correspondance avec le secrétariat. Aucune donnée concernant les 
émissions des trois POP pour 2011 n’a été reçue du Luxembourg. L’ex-République 
yougoslave de Macédoine n’a pas présenté de données sur les HAP et le HCB pour 2011, 
mais l’a fait à temps pour les dioxines/furannes. La Roumanie n’a pas soumis de données 
sur les émissions annuelles pour l’année de référence. Le secrétariat a renvoyé au Comité la 
question du non-respect par l’ex-République yougoslave de Macédoine (R9/13), le 
Liechtenstein (R5/13), le Luxembourg (R6/13), la Norvège (R7/13) et la Roumanie (R8/13) 
de leur obligation de communiquer des informations au titre du Protocole relatif aux POP. 

73. Le Comité a noté qu’une Partie située à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP (Canada) avait aussi soumis les données d’émission annuelles de 2011 
pour les trois POP. 

74. Les données maillées relatives aux trois POP pour 2010 ont été communiquées avant 
le 4 septembre 2013 par 22 Parties sur les 28 assujetties à l’obligation. Outre les Parties 
déjà recensées par le Comité (Luxembourg, République de Moldova, Roumanie et Suisse), 
la Croatie a présenté des données maillées pour 2010 pour les HAP, mais pas pour 
les HCB, et la Norvège n’a pas encore fourni de données maillées pour 2010. Les données 
maillées de 2005 concernant les trois POP ont été communiquées avant le 4 septembre 
2013 par 19 Parties sur les 26 visées par l’obligation. Outre les Parties déjà recensées par le 
Comité, trois Parties − Italie, Suède et Suisse − ont présenté des données maillées 
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pour 2005, mais pas pour les HCB, et la Norvège n’a communiqué aucune donnée maillée 
pour 2005. Le secrétariat a renvoyé au Comité la question du non-respect par la Croatie 
(R12/13), l’Italie (R13/13), la Norvège (R14/13), la Roumanie (R15/13), la Suède (R16/13) 
et la Suisse (R17/13) de leur obligation de communiquer des données maillées au titre du 
Protocole relatif aux POP. 

75. Comme il est dit plus haut, il manquait toujours les données d’émission de l’année 
de référence et les données d’émission annuelles de 2010 pour l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, ainsi que les données maillées de 2010 pour la République de Moldova, 
la Roumanie et la Suisse (décision 2012/22) et le Luxembourg (décision 2012/20). 

 6. Protocole relatif aux métaux lourds: respect du paragraphe 1 b) de l’article 7 
concernant les informations à communiquer  

76. Le tableau 6 donne un aperçu des données d’émission communiquées par les Parties 
au Protocole relatif aux métaux lourds et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Des données d’émission complètes pour 2011 ont été présentées par 26 Parties 
sur les 29 visées par l’obligation de communication avant le 15 février 2013, date butoir 
juridiquement contraignante. Deux Parties − Hongrie et Monaco − ont soumis des données 
après la date butoir. Aucune donnée n’a été reçue du Luxembourg. Comme il est indiqué 
plus haut, le Luxembourg n’a pas non plus communiqué de données pour 2010, 2009 et 
2008. Le secrétariat a renvoyé au Comité la question du non-respect par le Luxembourg de 
son obligation de communiquer des données d’émission annuelles pour 2011 au titre du 
Protocole relatif aux métaux lourds (R10/13). 

77. À part la Roumanie, toutes les Parties se sont acquittées de leur obligation de 
communiquer des données annuelles pour l’année de référence. Le secrétariat a renvoyé au 
Comité la question du manquement de la Roumanie à son obligation de communiquer des 
données d’émission annuelles pour l’année de référence au titre du Protocole (R11/13). 

78. Le Comité a noté qu’une Partie située à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP (Canada) avait également communiqué des données. 

79. Sur les 27 Parties visées par l’obligation, 22 ont présenté des données maillées 
concernant les métaux lourds pour 2010 avant le 4 septembre 2013, tandis que 21 des 
25 Parties assujetties à l’obligation ont fourni ces données pour 2005. Outre les Parties déjà 
recensées par le Comité, la Norvège n’a pas encore communiqué de données maillées pour 
2005 et 2010, et la Roumanie ne l’a pas encore fait pour 2005. Le secrétariat a renvoyé au 
Comité la question du non-respect par la Norvège (R18/13) et la Roumanie (R19/13) de 
leur obligation de communiquer des données maillées au titre du Protocole relatif aux 
métaux lourds. Comme il est indiqué plus haut, il manquait toujours les données maillées 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Luxembourg, de la République de 
Moldova et de la Roumanie (2010). 

 7. Protocole de Göteborg: respect du paragraphe 1 b) de l’article 7 
concernant les données d’émission à communiquer 
concernant le soufre, les NOx, l’ammoniac et les COV 

80. Le tableau 7 donne une vue d’ensemble des données d’émission communiquées par 
les Parties au Protocole de Göteborg et montre que les données concernant les émissions 
annuelles totales sont complètes, toutes les Parties visées par l’obligation de 
communication ayant présenté des données d’émission annuelles complètes pour 2011. 
Ces données ont été fournies par 22 Parties sur les 24 visées par l’obligation avant le 
15 février 2013, date butoir juridiquement contraignante. Deux Parties − Hongrie et 
Luxembourg − ont soumis des données après la date butoir. 
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81. Le Comité a noté qu’une Partie située à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP (États-Unis) avait également communiqué des données. 

82. Comme il est indiqué plus haut, il manquait encore les données maillées de la 
Lettonie, du Luxembourg et de la Roumanie. 

83. Sur les 24 Parties visées par l’obligation de communication, 22 ont présenté des 
données sur les projections concernant tous les polluants pour les années 2015 et 2020. 
Deux Parties − Luxembourg et Union européenne (UE) − n’ont communiqué aucune 
donnée sur les projections visant 2015 et 2020. 

84. Le secrétariat a renvoyé au Comité la question du non-respect par le Luxembourg 
(R33/13) et l’UE (R29/13) de leur obligation de communiquer des projections au titre du 
Protocole de Göteborg. 

85. Le Comité a noté qu’une Partie située à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP (États-Unis) avait également communiqué des données sur les 
projections concernant 2015 et 2020. 

 8. Conclusions 

86. Le Comité a conclu qu’au 4 septembre 2013: 

a) L’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Fédération de 
Russie ne s’étaient pas acquittées de leur obligation de communiquer des données 
d’émission au titre de l’article 4 du Protocole de 1985 relatif au soufre; 

b) L’Albanie, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Fédération de Russie ne s’étaient pas acquittées de leur obligation de communiquer des 
données d’émission au titre de l’article 8 du Protocole relatif aux NOx; 

c) La Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine ne s’étaient pas 
acquittées de leur obligation de communiquer des données d’émission au titre du 
paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole relatif aux COV; 

d) La Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg et Monaco ne s’étaient pas 
acquittés de leur obligation de communiquer leurs émissions annuelles au titre du Protocole 
de 1994 relatif au soufre avant la date butoir juridiquement contraignante. Le Luxembourg 
manquait toujours à son obligation de communiquer des données maillées; 

e) L’ex-République yougoslave de Macédoine, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le 
Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège et la Suisse et ne s’étaient pas 
acquittés de leur obligation de communiquer leurs émissions au titre du Protocole relatif 
aux POP avant la date butoir juridiquement contraignante fixée pour la présentation des 
données d’émission annuelles pour 2011. Sept Parties − Italie, Luxembourg, Norvège, 
République de Moldova, Roumanie, Suède et Suisse − ne respectaient toujours pas leur 
obligation de communiquer des données maillées pour 2005. De plus, six Parties ne 
s’étaient pas acquittées de leur obligation pour ne pas avoir communiqué des données 
maillées pour 2010 au titre du Protocole: Croatie, Luxembourg, Norvège, République de 
Moldova, Roumanie et Suisse; 

f) La Hongrie, Monaco et le Luxembourg ne s’étaient pas acquittés de leur 
obligation de communiquer leurs émissions au titre du Protocole relatif aux métaux lourds 
avant la date butoir juridiquement contraignante fixée pour les données d’émission 
annuelles de 2011. La Roumanie avait manqué à son obligation de communiquer des 
données d’émission annuelles pour l’année de référence. Le Luxembourg, la Norvège, la 
République de Moldova et la Roumanie manquaient toujours à leur obligation de 
communiquer des données maillées pour 2005 et 2010. L’ex-République yougoslave de 
Macédoine ne respectait toujours pas cette obligation pour 2010; 



ECE/EB.AIR/2013/3 

20 GE.13-25079 

g) La Hongrie et le Luxembourg ne s’étaient pas acquittés de leur obligation de 
communiquer des données d’émission au titre du Protocole de Göteborg avant la date butoir 
juridiquement contraignante fixée pour les données d’émission annuelles de 2011. 
La Lettonie et la Roumanie manquaient toujours à leur obligation de communiquer des 
données maillées pour 2010 et le Luxembourg ne respectait toujours pas cette obligation 
pour 2005 et 2010. Le Luxembourg et l’UE ne s’étaient pas acquittés de leur obligation de 
communiquer leurs projections pour 2015 et 2020. 

87. Le Comité a également été saisi de quatre communications du secrétariat concernant 
le non-respect de l’obligation de communiquer des données au titre du Protocole de 1994 
relatif au soufre. Les pays concernés étaient les suivants: 

a) Grèce (R20/13); 

b) Italie (R21/13); 

c) Liechtenstein (R22/13); 

d) Monaco (R23/13). 

88. Le Comité a noté qu’il n’existait pas dans le Protocole de 1994 relatif au soufre de 
disposition visant la communication de projections concernant le soufre et que les 
informations correspondantes figuraient séparément dans la décision 2012/10 de l’Organe 
exécutif, ainsi que dans les directives pour la publication d’informations. Le Comité a donc 
conclu que les quatre communications du secrétariat susmentionnées ne correspondaient 
pas à un manquement aux obligations et a décidé de ne pas en poursuivre l’examen. 

89. En outre, le Comité a été saisi de huit communications du secrétariat concernant le 
non-respect des obligations de communication au titre du Protocole de Göteborg et 
l’absence d’informations sur les projections de 2030. Les pays ci-après étaient concernés: 

a) Bulgarie (R26/13); 

b) Croatie (R27/13); 

c) Chypre (R28/13); 

d) France (R30/13); 

e) Allemagne (R31/13); 

f) Lettonie (R24/13); 

g) Lituanie (R32/13); 

h) Portugal (R25/13). 

90. Le Comité a estimé que la décision 2008/16 relative à la communication des 
données d’émission en application de la Convention et de ses Protocoles disposait que les 
Parties devaient communiquer des données sur les projections pour l’année 2030 et des 
projections à plus long terme, par exemple pour 2050, «si celles-ci [étaient] disponibles». 
Cela n’équivalait pas à une obligation de créer de telles données. Le Comité a donc conclu 
que les huit communications susmentionnées ne constituaient pas un manquement aux 
obligations et a décidé de ne pas en poursuivre l’examen. 

 C. Respect de l’obligation de rendre compte des stratégies et politiques 
visant à réduire la pollution atmosphérique 

91. Le plan de travail pour 2012-2013 établi dans le cadre de la Convention demande au 
Comité d’évaluer les informations communiquées par les Parties concernant leurs stratégies 
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et politiques, comme l’exigent les protocoles en vigueur. Si l’Organe exécutif n’approuvait 
pas un nouveau questionnaire qui serait distribué en 2012, le Comité se pencherait sur la 
suite donnée aux décisions 2012/20 et 2012/21, visant le respect des obligations dans le 
cadre du questionnaire de 2010 sur les stratégies et politiques. Ces décisions avaient 
recensé cinq Parties qui ne s’étaient pas entièrement acquittées de leur obligation de rendre 
compte de leurs stratégies et politiques: Fédération de Russie, France, Lettonie, 
Luxembourg et UE. 

92. Ultérieurement, le Luxembourg avait répondu au questionnaire aux fins de l’examen 
prioritaire du respect des dispositions des instruments, ainsi qu’aux questions de politique 
générale, mais avait omis de répondre aux trois questions concernant le Protocole de 
Göteborg. De plus, la France avait communiqué la réponse manquante à la question 61. 

93. Trois Parties n’avaient cependant pas fourni les informations manquantes. 
La Lettonie avait informé le Comité que la stratégie nationale pour l’environnement pour 
2015-2020 était en cours d’élaboration et qu’elle comprendrait aussi des stratégies et 
politiques visant à réduire la pollution atmosphérique. La stratégie devrait être adoptée en 
juin 2013. Suite à cette adoption, la Lettonie projetait de fournir des réponses complètes au 
questionnaire de 2010 sur les stratégies et politiques. L’UE avait répondu qu’elle répondrait 
aux questions de la section 2 du questionnaire concernant l’examen prioritaire du respect 
des dispositions des instruments, «dans les plus brefs délais possibles» et avait expliqué 
qu’elle ne pouvait pas le faire pour le moment en raison de l’élaboration d’un train de 
mesures relatives à l’air pour 2013. De plus, la Fédération de Russie n’avait pas encore 
répondu à une question concernant le Protocole relatif aux NOx. 

94. Le secrétariat a établi un tableau actualisé (tableau 8 du document informel no 1) 
pour donner un aperçu, au 22 août 2013, des notifications des stratégies et politiques 
effectuées par toutes les Parties aux protocoles en vigueur. Le Comité a conclu qu’au 
22 août 2013, quatre Parties ne s’étaient pas encore acquittées de leur obligation de rendre 
compte de leurs stratégies et de leurs politiques. 

95. Le secrétariat a informé le Comité que toutes les réponses au questionnaire de 2010 
concernant les stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique avaient 
été affichées sur le site Web de la Convention3. 

96. Le Comité a pris connaissance d’une proposition du Président du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen selon laquelle à l’avenir les Parties pourraient s’acquitter de 
leur obligation de rendre compte de leurs stratégies et politiques en échangeant, lors des 
sessions du Groupe de travail, des informations sur les stratégies et mesures adoptées pour 
mettre en œuvre la Convention et ses Protocoles, au lieu de répondre à un questionnaire. 
Le Comité a fait observer que les réponses au questionnaire avaient parfois été utiles, 
mais qu’elles n’étaient pas indispensables à l’accomplissement de ses fonctions. Il a été 
informé d’un document du secrétariat concernant la poursuite de l’examen par le Bureau de 
l’Organe exécutif des obligations imposées par divers protocoles et s’est demandé si la 
proposition du Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen serait 
compatible avec ces obligations. La proposition lui paraissait compatible avec la Stratégie à 
long terme et semblait présenter l’avantage de réduire le temps passé par les Parties à la 
communication d’informations. L’idée d’axer l’échange d’informations sur les trois 
protocoles récemment modifiés semblait aussi être compatible avec la Stratégie à long 
terme. Le Comité a noté qu’il serait peut-être nécessaire de se pencher en particulier sur le 
Protocole relatif aux COV, qui imposait un compte rendu annuel. 

  

 3 Voir http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/air-pollution/convention-bodies/ 
implementation-committee/questionnaire-on-strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-
pollution.html. 
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 D. Recommandations présentées à l’Organe exécutif 

97. Compte tenu de ce qui précède (sect. A à C), le Comité recommande à l’Organe 
exécutif d’adopter les projets de décisions relatives au respect des obligations de 
communication figurant dans le document ECE/EB.AIR/2013/5. 

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

98. Le Comité a examiné la question de la communication d’informations par les Parties 
au titre du Protocole relatif aux POP, en s’appuyant sur leurs réponses à une lettre du 
secrétariat les informant de la décision 2012/24 et un document d’information analysant la 
question. Dans sa décision 2012/24, l’Organe exécutif priait le Comité de poursuivre 
l’examen de la notification des émissions de POP. Dans la décision 2011/13, il rappelait 
aux Parties au Protocole relatif aux POP qu’il les invitaient à donner un rang de priorité 
plus élevé à la communication d’informations relatives aux POP, à améliorer et à achever 
les inventaires des émissions de POP et à communiquer des informations détaillées sur 
leurs méthodes d’estimation des émissions de POP ou projets visant à réviser celles-ci. 
La décision 2010/10 demandait aux Parties ne s’étant pas acquittées de leurs obligations de 
fournir des informations détaillées sur les coefficients d’émission utilisés pour notifier leurs 
émissions de POP, la base de calcul de ces coefficients d’émission ainsi que l’état 
d’avancement et le détail de toute activité en vue d’établir de nouveaux coefficients 
d’émission. 

99. En réponse à la décision 2012/24, 21 Parties avaient communiqué des informations 
sur leurs méthodes d’estimation des émissions de POP ou leurs projets visant à réviser 
celles-ci. La plupart des Parties qui avaient répondu avaient récemment travaillé ou 
travaillaient encore à améliorer leurs inventaires des POP. Ces travaux consistaient à affiner 
les coefficients d’émission, par exemple dans le cadre de programmes nationaux de mesure, 
et à approfondir la connaissance des catégories qui n’étaient pas bien définies. 
Les améliorations des inventaires portaient non seulement sur les trois POP initiaux 
(dioxines, HCB et HAP), mais aussi sur les polychlorobiphényles (PCB). Elles se 
rapportaient aussi à toutes les grandes catégories de sources des inventaires. 

100. En examinant cette question, le Comité a souligné l’importance des travaux menés 
par l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, notamment 
s’agissant de ses activités visant à actualiser les coefficients d’émission dans la version 
mise à jour du Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques. Le Comité a noté avec satisfaction les conseils concernant la notification 
des POP donnés par des représentants de l’Équipe spéciale, qu’il avait rencontrés à sa 
trente-deuxième session. Il a demandé au secrétariat d’écrire aux pays qui avaient fourni 
des réponses concernant la décision 2012/24 pour les encourager à continuer à contribuer 
aux travaux de l’Équipe spéciale. 

101. En outre, le Comité a demandé au secrétariat d’écrire aux Parties qui avaient fait part 
d’incertitudes concernant les coefficients d’émission des POP pour les inviter à examiner 
les coefficients d’émission révisés inclus dans la version mise à jour du Guide EMEP/AEE, 
car ils pourraient être utilisés pour estimer les émissions de POP. Le Comité a décidé de 
poursuivre des échanges informels avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions, y compris dans le cadre de la suite donnée aux décisions 2012/17 et 2012/19 
de l’Organe exécutif. 
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102. Le Comité a estimé que son échange d’informations avec l’Équipe spéciale a montré 
combien était important le soutien apporté par les organes scientifiques à ses travaux. 

 V. Projet de révision du plan de travail 2014-2015  
pour l’application de la Convention 

103. Le Comité a examiné le projet de révision du plan de travail 2014-2015 pour 
l’application de la Convention. Il a demandé au secrétariat de réexaminer le plan de travail 
pour prendre en compte les modifications qu’il a proposées par écrit, ainsi que les 
modifications additionnelles examinées à la réunion. Il a demandé au secrétariat 
d’actualiser la version qui serait présentée à la trente-deuxième session de l’Organe 
exécutif. Plus précisément, il a demandé au secrétariat de réviser le libellé de la colonne des 
ressources nécessaires pour indiquer que la contribution de la Norvège constituait une 
contribution partielle au fonctionnement du Comité et n’était pas entièrement tributaire de 
ce financement. De plus, il a demandé au secrétariat d’inclure des renvois à la procédure 
d’ajustement des inventaires dans l’introduction de la section «Science», directement après 
la description des travaux d’amélioration des inventaires. Enfin, le Comité a souligné que la 
demande de l’Organe exécutif exposée au paragraphe 5 de la décision 2012/25 devrait être 
reproduite dans le plan de travail et qu’il devrait être indiqué que le programme de travail 
de chaque organe technique devrait toujours inclure un point permettant au Comité de 
recevoir le cas échéant un appui desdits organes. 

 VI. Amélioration du mécanisme d’examen du respect  
des obligations 

 A. Document d’information sur le respect des obligations 

104. En réponse à la demande faite par l’Organe exécutif au paragraphe 3 de la décision 
2012/25, le Comité a élaboré un document d’information sur le respect des obligations afin 
d’informer les organes techniques relevant de la Convention de l’importance que revêtent le 
respect et l’application des obligations pour le fonctionnement efficace de la Convention, 
conformément à la Stratégie à long terme. Le document a été distribué par le Président du 
Comité d’application aux Présidents de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions, du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, du Groupe de travail des 
effets et de l’Organe directeur de l’EMEP, demande leur étant faite de le distribuer aux 
autres organes techniques relevant de leur compétence. 

 B. Documents de référence  

105. Le Comité a remercié le secrétariat pour avoir créé, en réponse à la demande faite 
par l’Organe exécutif dans la décision 2012/25 (par. 7), une nouvelle section consacrée aux 
documents de référence dans la partie réservée aux membres sur le site Internet du Comité. 

 C. Obstacles systémiques et autres au respect des obligations 

106. Le paragraphe 16 de la Stratégie à long terme définit les priorités et objectifs 
stratégiques pour la Convention et ses Protocoles. Le paragraphe 16 b) vise la question du 
respect des obligations et les travaux du Comité d’application, et énonce l’engagement de 
faire en sorte que les travaux du Comité d’application soient «hautement prioritaires». 
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107. La décision 2011/14 énonce le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie à 
long terme. Le Comité d’application avait été chargé, dans le cadre du Plan d’action, 
d’«[i]dentifier et [d’]évaluer les obstacles systémiques et autres au respect des obligations 
et déterminer comment y remédier» et d’en faire rapport, pour approbation par l’Organe 
exécutif (ECE/EB.AIR/109/Add.1, décision 2011/14, annexe, par. 2). 

108. Le Comité a examiné une première fois cette question à sa vingt-neuvième session et 
a poursuivi ses discussions aux trentième, trente et unième et trente-deuxième sessions 
(18-20 avril 2012; 5-7 septembre 2012; 22-24 mai 2013; et 9-11 septembre 2013, 
respectivement). 

109. Conformément à la décision 2011/14, le Comité a rendu compte à l’Organe exécutif 
à sa trente et unième session des obstacles systémiques et autres au respect des obligations 
(ECE/EB.AIR/2012/16, par. 115). 

110. Au cours des deux sessions tenues en 2013, le Comité a concentré toute son 
attention sur l’évaluation des informations à communiquer au titre du Protocole relatif aux 
POP, ainsi qu’il est dit dans la section IV ci-dessus. Dans ce contexte, il a estimé que les 
obstacles systémiques étaient liés à l’insuffisance des éléments d’orientation relatifs à la 
communication des données et à des coefficients d’émission incomplets/périmés/caducs 
pour lesquels il n’existait pas d’information ou d’information suffisante pour améliorer les 
estimations ou les rendre plus fiables. Le Comité a décidé de poursuivre son examen de la 
question à ses sessions de 2014 pour déterminer l’effet de la version mise à jour du Guide 
EMEP/AEE. 

111. Le Comité a noté que l’obstacle systémique constitué par la liaison des obligations, 
en particulier dans les anciens Protocoles, à des années de référence anciennes pour 
lesquelles on ne pouvait plus faire de calcul méritait également d’être examiné plus avant, 
puisque cette question s’était posée lors de l’examen de deux questions distinctes renvoyées 
au Comité. 
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Annexe 

  Arbre de décisions relatif à la procédure d’ajustement  
des inventaires 

 

Notification de l’intention 
d’appliquer une PAI 

 
(par. 9, décision 2012/3) 

Le Comité d’application s’abstient de statuer sur toute 
question pertinente renvoyée  

 
(par. 9, décision 2012/3) 

Notification de 
l’ajustement au secrétariat 

avant le 15 février 
(par. 1 de l’annexe de la 

décision 2012/12) 
 

Communication des 
données d’émission 

ajustées avant le 15 février 
 

Communication des 
documents justificatifs 

avant le 15 mars  
(par. 1 et 13 de l’annexe 
de la décision 2012/12) 

Oui 
Non 

Maintien  
de l’abstention 

Levée de 
l’abstention 

Reprise de l’examen 
de la question 

renvoyée (non-
respect éventuel) 

L’ajustement satisfait-il aux critères et  
est-il conforme aux éléments 

d’orientation?  
 

(par. 4 de l’annexe de la décision 2012/12 
et par. 4 de la décision 2012/3) 

Oui Non 

Si l’ajustement permet  
de respecter les plafonds, 
l’examen de la question  

est clos 

Levée de l’abstention 
 

Reprise de l’examen de 
la question renvoyée 

 
(non-respect éventuel) 

 

Abréviation: PAI = procédure d’ajustement des inventaires. 

    


