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Résumé 

Le présent document contient des informations concernant le respect par les Parties 
de leurs obligations en matière de réduction des émissions et les considérations y relatives 
formulées par le Comité d’application pour donner suite aux recommandations antérieures 
de l’Organe exécutif, ainsi que les communications adressées par le secrétariat au Comité 
en 2013. 

 
 

  

 * Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition. 
 1 Conformément à la décision 2012/25 de l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/113/Add.1). 
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 I. Introduction 

1. Le présent document complète le rapport principal du Comité d’application 
(ECE/EB.AIR/2013/3). Il fournit des informations générales sur le respect par les Parties de 
leurs obligations relatives à la réduction des émissions au titre des différents protocoles, 
notamment la suite donnée aux décisions antérieures de l’Organe exécutif ainsi que les 
communications du secrétariat concernant le respect par les Parties de leurs obligations au 
titre des protocoles qui ont conduit le Comité à adresser une recommandation à l’Organe 
exécutif ou qui restent à l’examen. Des informations générales sur la correspondance 
échangée avec les Parties qui ne respectent pas leurs obligations sont fournies dans le 
document informel 2. 

 II. Suite donnée aux décisions 2010/7, 2010/8, 2010/9, 2011/2, 
2012/15, 2012/16, 2012/17, 2012/18 et 2012/19 
de l’Organe exécutif 

 A. Obligations découlant du Protocole relatif aux oxydes d’azote 

 1. Suite donnée à la décision 2010/7 concernant le respect par Chypre 
du Protocole relatif aux oxydes d’azote (ref. 1/08)2 

  Rappel 

2. Dans la décision 2010/7, le Comité a été prié d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par Chypre pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 
du Protocole relatif aux oxydes d’azote. En 2011, le Comité a décidé de différer l’examen 
de ce cas jusqu’en 2012 et il a chargé le secrétariat d’inviter Chypre à présenter un 
complément d’information pour le 31 mars 2012 au plus tard. La réponse de Chypre 
comprenait une mise à jour de l’information fournie en 2011. À sa trentième session, 
en 2012, le Comité a chargé le secrétariat de remercier Chypre de l’information fournie et 
de lui demander de tenir régulièrement le Comité au courant, et au plus tard le 31 mars 
2013, du calendrier de remise en service de sa centrale électrique et de ses intentions de 
parvenir à respecter ses obligations en matière d’oxyde d’azote y compris, au besoin, 
en répondant aux questions additionnelles envoyées le 7 juillet 2011. Le secrétariat a 
relancé Chypre en juin 2013 mais aucune réponse n’a été fournie par Chypre. 

  Examen de la question 

3. Le Comité a regretté que Chypre n’ait pas répondu aux questions soulevées dans les 
documents ECE/EB.AIR/2011/2 (par. 26 et 27) et ECE/EB.AIR/2012/16 (par. 10). 
En outre, le Comité a noté que les émissions de NOx de Chypre en 2011 étaient de 
20,8 kilotonnes, c’est-à-dire supérieures au niveau des émissions de l’année de référence 
(16 kilotonnes). 

  

 2 Le système de référence adopté par le secrétariat pour les questions portées à l’attention du Comité 
(ou les communications reçues) comporte un ensemble de chiffres et le type d’émissions concernées, 
indiqués entre parenthèses. Le second chiffre correspond à l’année au cours de laquelle la question a 
été portée à l’attention du Comité (ou la communication reçue) et le premier correspond à l’ordre dans 
lequel la communication a été effectuée cette année-là: ainsi, ref. 1/13 (NOx) signifie qu’il s’agit de la 
première communication adressée par le secrétariat au Comité d’application en 2013 (ou la première 
communication reçue) et qu’elle porte sur les émissions d’oxydes d’azote. 
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4. En conséquence, le Comité a conclu que Chypre ne respectait toujours pas le 
Protocole relatif aux oxydes d’azote et a chargé le secrétariat de lui envoyer une lettre pour 
l’inviter à fournir les informations demandées dans les documents ECE/EB.AIR/2011/2 
(par. 27) et ECE/EB.AIR/2012/16 (par. 10). 

 2. Suite donnée à la décision 2011/2 concernant le respect par la Grèce 
du Protocole relatif aux oxydes d’azote (ref. 2/02) 

  Rappel 

5. Dans la décision 2011/2, le Comité a été prié d’examiner le calendrier de la Grèce et 
les progrès qu’elle avait réalisés en vue de se conformer au paragraphe 1 de l’article 2 du 
Protocole relatif aux oxydes de carbone. Le secrétariat a communiqué cette décision à la 
Grèce en 2012 et a reçu un rapport d’activité en réponse à sa lettre. En 2013, le secrétariat a 
rappelé à la Grèce qu’elle devait communiquer officiellement ses données révisées 
d’émission de NOx pour l’année de référence d’ici au 15 août 2013. La Grèce a fourni les 
données demandées dans le cadre des informations qu’elle a soumises en 2013. 

  Examen de la question 

6. Le Comité a examiné attentivement le rapport de situation soumis par la Grèce ainsi 
que les données les plus récentes qu’elle avait communiquées concernant les émissions de 
NOx. Il a noté que les émissions notifiées pour 2010 et 2011 montraient que la Grèce était 
finalement parvenue à se conformer à ses obligations au titre du Protocole. Ce résultat était 
dû principalement à de nouvelles améliorations dans la méthode employée pour l’inventaire 
des émissions, en particulier le recalcul des émissions pour l’année de référence en ce qui 
concernait le secteur du transport routier. 

7. À la lumière de cette information, la Comité a conclu qu’il ne voyait pas de raison 
de continuer à examiner le respect par la Grèce du Protocole relatif aux NOx. Toutefois, 
comme la conformité résultait essentiellement des nouvelles améliorations apportées à la 
méthode d’inventaire des émissions, le Comité a décidé de recommander à l’Organe 
exécutif de prier l’EMEP, dans le cadre de son examen approfondi (étape 3) de la Grèce 
prévu en 2014, d’accorder une attention particulière aux améliorations méthodologiques de 
l’inventaire des émissions de NOx qui ont permis à la Grèce d’être en conformité avec 
l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole relatif aux NOx. 

 B. Obligations découlant du Protocole relatif aux métaux lourds 

  Suite donnée à la décision 2010/8 concernant le respect par Chypre 
du Protocole relatif aux métaux lourds (ref. 1/10 (Cd)) 

  Rappel 

8. Dans la décision 2010/8, le Comité a été prié d’examiner les progrès réalisés et le 
calendrier fixé par Chypre pour se mettre en conformité avec les dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. En 2011, le Comité a 
décidé de différer l’examen de ce cas jusqu’en 2012 et a chargé le secrétariat d’inviter 
Chypre à présenter un complément d’information pour le 31 mars 2012 au plus tard. 
La réponse de Chypre comportait une mise à jour des informations fournies en 2011. À sa 
trentième session, en 2012, le Comité a chargé le secrétariat de remercier Chypre de 
l’information fournie et de lui demander de tenir régulièrement le Comité au courant, et au 
plus tard le 31 mars 2013, du calendrier de remise en service de sa centrale électrique et de 
ses intentions de parvenir à respecter ses obligations en matière de cadmium, y compris, 
au besoin, en répondant aux questions additionnelles envoyées le 7 juillet 2011. 
Le secrétariat a relancé Chypre en juin 2013. Aucune réponse n’a été fournie par Chypre. 
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  Examen de la question 

9. Le Comité a regretté que Chypre n’ait pas répondu aux questions soulevées dans ses 
quatorzième rapport (ECE/EB.AIR/2011/2, par. 26 et 27) et quinzième rapport 
(ECE/EB.AIR/2012/16, par. 10). En outre, le Comité a noté que les émissions de cadmium 
de Chypre étaient de 0,074 tonne, ce qui était supérieur au niveau de 0,051 tonne de l’année 
de référence. En conséquence, le Comité a conclu que Chypre ne se conformait toujours pas 
au Protocole relatif aux métaux lourds et a chargé le secrétariat d’envoyer une lettre à 
Chypre pour l’inviter à fournir les informations précédemment demandées. 

 C. Obligations découlant du Protocole relatif aux composés 
organiques volatils 

 1. Suite donnée à la décision 2012/15 concernant le respect par l’Espagne du Protocole 
relatif aux composés organiques volatils (Protocole relatif aux COV) (ref. 6/02) 

  Rappel 

10. Dans la décision 2012/15, le Comité a été prié d’examiner les progrès accomplis et 
le calendrier fixé par l’Espagne pour s’acquitter des obligations lui incombant au titre de 
l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux composés organiques 
volatils (COV). Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision à 
l’Espagne et avait reçu un rapport de situation en réponse à sa lettre. 

  Examen de la question 

11. Le Comité a examiné avec soin le rapport de situation de l’Espagne ainsi que les 
données les plus récentes qu’elle avait communiquées concernant les COV. Il a noté que les 
dernières données d’émission notifiées pour la période 1988-2011 montraient que 
l’Espagne était enfin parvenue à se conformer à l’objectif fixé au titre du Protocole relatif 
aux COV. Les émissions totales annuelles de COV pour 2011 étaient de 615,3 kilotonnes, 
ce qui était inférieur de 37,3% au total annuel révisé des émissions pour l’année de 
référence (982 kilotonnes). L’objectif d’une réduction de 30 % des émissions de COV par 
rapport au niveau de 1988 a donc été atteint. 

12. Le respect des obligations a été obtenu essentiellement grâce à de nouvelles 
améliorations de la méthode employée pour l’inventaire des émissions de COV, 
en particulier dans les catégories 3A2 et 3A3 (application de revêtement) et 3D3 
(autres utilisations des produits) de la Nomenclature de notification des données (NDD). 
Ces améliorations reflètent la diminution de la teneur en COV dans les produits et la 
pénétration accrue des techniques de réduction des émissions dans l’application des 
produits au fil du temps. Les coefficients d’émission constants ont été remplacés par des 
coefficients d’émission temporels. Les améliorations de l’inventaire des émissions ont 
également abouti au respect des obligations pour les années 2009 et 2010: les chiffres 
révisés pour ces années sont respectivement de 641,3 et 638,9 kilotonnes, ce qui est 
inférieur à l’objectif de 649,6 kilotonnes (0,7 x 982 kilotonnes) au titre du Protocole. 

13. À la lumière de cette information, le Comité a décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
continuer à examiner le respect par l’Espagne du Protocole relatif aux COV. Toutefois, 
comme ce respect était essentiellement la résultante de nouvelles améliorations 
méthodologiques, le Comité a décidé de recommander à l’Organe exécutif de prier le 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), dans le cadre de son examen approfondi 
(étape 3) de l’Espagne prévu en 2014, de prêter une attention particulière aux améliorations 
méthodologiques de l’inventaire des émissions de COV qui ont permis à l’Espagne de se 
conformer à l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole relatif aux COV. 
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 2. Suite donnée à la décision 2012/16 concernant le respect par le Danemark 
du Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
(Protocole relatif aux POP) (ref. 1/06 (HAP)) 

  Rappel 

14. Dans la décision 2012/16, le Comité a été prié d’examiner les progrès accomplis et 
le calendrier fixé par le Danemark pour se conformer à l’alinéa a du paragraphe 5 de 
l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

15. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision au Danemark 
et avait reçu une réponse à sa lettre indiquant que ce dernier avait laissé passer la date limite 
fixée pour faire rapport au Comité. Le secrétariat a informé le Danemark que son rapport 
pourrait encore être examiné s’il était soumis fin avril/début mai, mais aucun rapport n’a été 
reçu. À la demande du Comité, le secrétariat a envoyé une lettre au Danemark lui rappelant 
l’invitation de l’Organe exécutif et lui proposant de participer à la trente-deuxième session 
du Comité. Le Danemark a fourni des informations au Comité et est convenu de participer à 
sa trente-deuxième session. 

  Examen de la question 

16. Le Comité a noté que, selon les données les plus récentes officiellement soumises 
par le Danemark, les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) s’étaient 
élevées à 14,4 tonnes en 2011, ce qui représentait près du double de l’objectif fixé à 
7,5 tonnes en 1990, mais une diminution de 12 % par rapport au niveau estimé en 2010. 

17. Le Comité a pris note des informations fournies par le Danemark concernant les 
efforts déployés pour se conformer à l’obligation de réduire ses émissions mais il a 
également constaté que la situation de non-respect ne s’était pas améliorée et que le 
Danemark n’avait toujours pas communiqué l’information demandée dans la 
décision 2011/5. Le Comité a relevé en outre que le Danemark était en situation de 
non-respect de ses obligations concernant les HAP depuis qu’il avait ratifié le Protocole en 
2003 et qu’il prévoyait qu’il lui faudrait encore quinze ans avant de se conformer à ses 
obligations. Le Danemark avait communiqué très peu d’informations permettant au Comité 
de formuler une évaluation. D’après les informations fournies, il semblait que le Danemark 
prévoie que le retour à la conformité résulterait en grande partie du remplacement 
progressif des anciens poêles et chaudières par des modèles plus récents et non de 
l’adoption de mesures spécifiques de réduction des émissions, et qu’il n’envisageait pas de 
prendre des dispositions supplémentaires pour accélérer la mise en conformité. 

18. Lorsqu’il s’est entretenu avec le Comité, le Danemark a soulevé la question de 
l’application de l’exemption prévue au paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole relatif aux 
POP. Le Comité avait examiné cette question dans ses treizième et quatorzième rapports et 
avait conclu que, sur la base des informations fournies par le Danemark et en l’absence 
persistante d’un plan d’action ou de nouvelles mesures, ce dernier demeurait en situation de 
non-respect de ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP et que le paragraphe 7 
de l’article 3 du Protocole n’était pas applicable. 

19. Le Comité a expliqué au représentant du Danemark que, pour pouvoir déterminer si 
le Danemark remplissait les conditions voulues pour bénéficier de l’exemption, il devrait 
examiner si celui-ci avait satisfait aux obligations énoncées à l’alinéa b du paragraphe 5 de 
l’article 3. En l’absence de toute information chiffrée ou technique sur les mesures que le 
Danemark avait l’intention de prendre ou du calendrier d’application de telles mesures, 
le Comité n’était pas à même de procéder à l’évaluation requise. Le Comité a constaté en 
outre que le Danemark avait fourni des informations complémentaires par écrit et oralement 
mais que, en dépit de demandes répétées, il n’avait toujours pas communiqué: 

a) Un calendrier révisé précisant l’année d’ici à laquelle il compte être en 
conformité; 
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b) Une liste des mesures spécifiques qu’il entend prendre pour réduire ses 
émissions comme il y est tenu au titre du Protocole; et 

c) 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. 

20. Le Comité a relevé avec préoccupation que malgré plusieurs décisions de l’Organe 
exécutif et différents rapports adressés par ce dernier au Comité, le Danemark continuait de 
ne pas respecter ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP. Le Comité a 
également noté qu’il devenait de plus en plus difficile de dialoguer avec le Danemark sur 
cette question et il a recommandé à l’Organe exécutif de prendre des mesures plus 
énergiques concernant le respect par le Danemark du Protocole relatif aux POP. 

 3. Suite donnée à la décision 2012/17 concernant le respect par l’Estonie 
(ref. 2/10 (HCB)), l’Italie (ref. 10/10 (HAP)) et la Lettonie 
(ref. 3/10 (HAP, HCB) et 11/10 (diox./furan)) 
du Protocole relatif aux POP 

  Rappel 

21. Dans la décision 2012/17, le Comité a été prié de poursuivre l’examen de ces cas à 
la lumière des informations fournies conformément à ladite décision ainsi que des 
informations obtenues comme suite à la décision 2011/13, et de faire rapport à ce sujet à 
l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session en 2013. Le secrétariat a informé le Comité 
que des réponses avaient été reçues de l’Estonie, de l’Italie et de la Lettonie. 

  Examen de la question 

22. Le Comité a examiné les cas de non-respect de la Lettonie, l’Estonie et l’Italie en 
même temps que les questions plus larges concernant la notification des polluants 
organiques persistants (POP). Il a noté qu’aucun des trois pays n’avait indiqué avoir achevé 
ses travaux sur la révision des coefficients d’émission pour les POP et a chargé le 
secrétariat d’envoyer une lettre à ces Parties pour les encourager à examiner et, si besoin, 
à utiliser les coefficients d’émission révisés figurant dans la version révisée du guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques (Rapport technique 
de l’AEE no 12/2013). Le Comité a décidé de garder à l’examen la question du respect de 
leurs obligations par ces Parties et a chargé le secrétariat de leur demander, dans sa lettre, 
de fournir au Comité de nouvelles informations sur l’actualisation de leurs coefficients 
d’émission nationaux. Le Comité a examiné avec l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions la suite donnée au paragraphe 8 de la décision 2012/17. 

 4. Suite donnée à la décision 2012/18 concernant le respect par l’Islande 
du Protocole de 1998 relatif aux POP (ref. 6/10 (HAP)) 

  Rappel 

23. Dans la décision 2012/18, le Comité a été prié d’examiner les progrès accomplis et 
le calendrier fixé par l’Islande et de faire rapport à l’Organe exécutif à sa trente-deuxième 
session en 2013. Le secrétariat a informé le Comité que l’Islande avait fourni un 
complément d’information. 

  Examen de la question 

24. L’Islande a indiqué que l’application des meilleures techniques disponibles était 
obligatoire dans les industries de l’aluminium et du ferrosilicium, en prenant en considération 
le document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries des 
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métaux non ferreux ainsi que les Recommandations de la Commission de Paris pour la 
prévention de la pollution marine d’origine tellurique (PARCOM); elle a précisé que 
l’augmentation des émissions provenant de l’industrie des métaux non ferreux était imputable 
à la forte augmentation de la capacité de production. L’Islande a relevé que les coefficients 
d’émission étaient fondés sur les mesures effectuées en 2002 et 2011. Elle a indiqué que les 
coefficients d’émission obtenus en Islande étaient sensiblement inférieurs à ceux figurant dans 
le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF). Sur la base de ces 
informations, l’Islande considère qu’elle a rempli ses obligations au titre de l’alinéa b du 
paragraphe 5 de l’article 3 et qu’elle devrait donc continuer à bénéficier de l’exemption 
prévue au paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

25. L’Islande a également rendu compte des mesures susceptibles de contribuer à la 
réduction des émissions de HAP provenant de sources mobiles, notamment le règlement 
islandais 788/1999 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique provenant de 
sources mobiles et les mesures ultérieures visant à maîtriser les émissions de particules, 
ainsi que les lois relatives à la taxation des carburants et à l’accise sur les véhicules. 
Les émissions de HAP4 provenant des véhicules routiers en Islande avaient diminué de 7 % 
depuis 2008 mais on admettait que les estimations des émissions de HAP4 n’étaient pas très 
exactes. En ce qui concerne la méthode d’extrapolation utilisée pour les estimations 
d’émissions dues aux incendies accidentels, l’Islande a indiqué que la possibilité d’obtenir 
des données plus fiables était à l’étude et que le nombre d’incidents de petite envergure 
avait diminué de 38,5% depuis l’adoption d’une nouvelle législation sur la lutte contre les 
incendies. 

26. Le Comité a remercié l’Islande de sa réponse et a décidé que, sur la base des 
informations fournies, elle pouvait continuer de bénéficier de l’exemption prévue au 
paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. Le Comité a toutefois noté qu’il 
serait important de garder cette exemption à l’examen afin de s’assurer que les conditions 
justifiant son application continuaient d’être satisfaites. 

 5. Suite donnée à la décision 2012/19 concernant le respect par la République 
de Moldova du Protocole relatif aux POP (ref. 14/10 (HAP; diox./furan)) 

  Rappel 

27. Dans la décision 2012/19, la République de Moldova a été invitée à fournir au 
Comité, pour le 31 mars 2013 au plus tard, des informations complémentaires sur les détails 
du recalcul des données d’émission pour les dioxines/furanes et les HAP et à préciser si le 
recalcul s’est également appliqué aux données des années de référence correspondantes. 
Comme l’en avait chargé le Comité, le secrétariat a réitéré cette demande, en précisant que 
les informations réclamées devraient être communiquées pour le 1er août 2013 au plus tard. 

28. La République de Moldova a répondu et annoncé la mise en œuvre prochaine d’un 
projet pilote portant sur l’amélioration de l’inventaire national. Aucune information 
complémentaire concernant le récent recalcul des données d’émission pour les 
dioxines/furanes et les HAP n’a été reçue. Le Comité a noté que la lettre du 29 juillet 2013 
ne faisait pas référence à la teneur de la décision 2012/19. 

29. Dans sa décision 2012/19, l’Organe exécutif avait également prié l’Équipe spéciale 
des inventaires et des projections des émissions 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, et avait prié l’Équipe spéciale de faire rapport au 
Comité d’ici au 1er août 2013. Le Comité n’avait pas reçu le rapport en question. 
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  Examen de la question 

30. Les dernières données d’émission communiquées officiellement montraient encore, 
semble-t-il, le respect des obligations pour les émissions de dioxines/furanes et de HAP du 
fait du recalcul antérieur des données, qui aboutissait à une diminution sensible des 
émissions de ces polluants par rapport aux données communiquées précédemment. 
Pour pouvoir clore le dossier, le Comité a estimé qu’il avait encore besoin des précisions 
demandées sur le nouveau mode de calcul des données d’émission, y compris sur 
l’extension de ces nouveaux calculs à l’année de référence. 

31. Le Comité a chargé le secrétariat de prier la République de Moldova de 
communiquer l’information demandée au paragraphe 3 de la décision 2012/19 d’ici au 
31 mars 2014. Le Comité a examiné avec l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions la suite donnée au paragraphe 4 de la décision 2012/19 et, 
réitérant sa demande, l’a priée d’examiner tout particulièrement 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. En conséquence, le Comité a décidé de garder à l’examen 
la question du respect par la République de Moldova de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux POP. 

 III. Communications du secrétariat concernant le respect 
par les Parties de leurs obligations relatives 
à la réduction des émissions 

32. Agissant en vertu du paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (décision 2012/25), le secrétariat a adressé au Comité, 
en 2013, 26 nouvelles communications concernant le respect par les Parties de leurs 
obligations relatives à la réduction des émissions. Les communications incluses dans le 
présent rapport sont celles dont le Comité a achevé l’examen et au sujet desquelles il a fait 
une recommandation à l’Organe exécutif ainsi que celles que le secrétariat a adressées à la 
trente et unième session du Comité et dont ce dernier poursuit l’examen. 

 A. Communications du secrétariat débouchant sur un projet 
de recommandation adressé à l’Organe exécutif 

 1. Obligations découlant du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes 
d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx) 

  Communication du secrétariat concernant le respect par le Luxembourg 
du Protocole relatif aux NOx (ref. 12/13) 

  Rappel 

33. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 
Luxembourg du Protocole relatif aux NOx. Selon les dernières données, les émissions de 
NOx calculées sur la base du «carburant vendu» étaient de 45,8 kilotonnes en 2010, 
soit plus du double des émissions en 1987, année de référence pour le Luxembourg 
(19,8 kilotonnes). Les émissions notifiées pour 2011 étaient de 47,9 kilotonnes, niveau 
encore supérieur de 141,7 % à celui des émissions pour l’année de référence. 
Cette information donnait à penser que le Luxembourg ne respectait pas ses obligations au 
titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx. 
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34. Le secrétariat avait informé le Luxembourg de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’il avait de présenter une communication en 
retour, ce que le Luxembourg avait fait. Dans une lettre envoyée par la suite, le secrétariat 
avait informé le Luxembourg du renvoi de la question le concernant, en précisant que cette 
question serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. 
Le Luxembourg a fourni de nouvelles informations en réponse aux questions 
complémentaires qui lui ont été adressées. 

  Examen de la question 

35. Dans sa correspondance, le Luxembourg indiquait que le respect de ses obligations 
devrait être évalué en se fondant sur les données relatives au «carburant utilisé». Toutefois, 
à la trente et unième session du Comité, il n’avait pas été possible d’évaluer si les 
obligations étaient respectées sur la base du «carburant utilisé», étant donné que le 
Luxembourg n’avait pas communiqué les données d’émission de l’année de référence pour 
le «carburant utilisé». Dans sa réponse à la lettre que le secrétariat lui avait envoyée à 
l’issue de la trente et unième session du Comité, le Luxembourg avait indiqué que les 
émissions de NOx pour 1987, l’année de référence, calculées sur la base du «carburant 
utilisé» étaient de 21,5 kilotonnes. 

36. À la trente-deuxième session du Comité, le Luxembourg a fourni de plus amples 
détails concernant son estimation des émissions de 1987: la méthode utilisée était dans une 
large mesure fondée sur des extrapolations des données sectorielles en 1990, complétées 
par les rapports d’activité disponibles à l’époque. Les coefficients d’émission étaient fondés 
essentiellement sur le guide EMEP/AEE et sur les extrapolations des tendances concernant 
les coefficients d’émission implicites pour le secteur des transports. 

37. Le Comité a examiné ces informations et a conclu que le Luxembourg se conformerait 
à ses obligations au titre du Protocole relatif aux NOx une fois qu’il aurait communiqué 
officiellement les données pour l’année de référence. Le Comité a donc chargé le secrétariat 
d’inviter le Luxembourg à fournir, lorsqu’il soumettrait son prochain inventaire, les données 
d’inventaire pour l’année de référence fondées sur le «carburant utilisé» selon la 
Nomenclature de notification des données (NND), ainsi que la documentation correspondante 
concernant la méthode utilisée dans son rapport d’inventaire. 

 2. Obligations découlant du Protocole relatif aux POP 

  Communication du secrétariat concernant le respect par le Luxembourg 
du Protocole relatif aux POP (ref. 14/13 (HCB)) 

  Rappel 

38. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 
Luxembourg du Protocole relatif aux POP. Selon les dernières données d’émission, 
on observait un dépassement de 160 % par rapport au niveau des émissions de l’année de 
référence: en 1990, année de référence pour le Luxembourg, les émissions 
d’hexachlorobenzène (HCB) étaient de 0,20 kilogramme, alors qu’en 2010 elles étaient de 
0,52 kilogramme. Le Luxembourg n’avait pas encore communiqué ses émissions de POP 
pour 2011. 

39. Le secrétariat avait informé le Luxembourg de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’il avait de présenter une communication en 
retour, ce que le Luxembourg avait fait. Dans une lettre envoyée par la suite, le secrétariat 
avait informé le Luxembourg du renvoi de la question le concernant, en précisant que cette 
question serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. 
Le Luxembourg a fourni de nouvelles informations en réponse aux questions 
complémentaires qui lui ont été adressées. 
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  Examen de la question 

40. Dans sa réponse à une lettre émanant du secrétariat et dans sa communication à la 
trente-deuxième session du Comité en septembre 2013, le Luxembourg a indiqué qu’au 
cours des dernières années l’inventaire avait fait l’objet de nombreuses révisions majeures. 
Il a souligné le haut degré d’incertitude que présentaient ces estimations, en particulier en 
ce qui concernait les émissions provenant des installations démantelées au début des années 
1990 et pour lesquelles il n’existe pas de mesures des émissions. 

41. Dans sa communication au Comité, le Luxembourg a également présenté les 
premières estimations de HCB pour 2011 qui étaient de 0,49 kilogramme; il a indiqué qu’il 
avait l’intention d’étudier plus avant les secteurs relatifs à la production et qu’il prévoyait 
d’améliorer la cohérence des séries chronologiques pour la prochaine soumission de son 
inventaire en 2014. Il a souligné que les émissions de HCB avaient augmenté entre 1990 et 
1998 mais qu’elles diminuaient régulièrement depuis 1999, c’est-à-dire bien avant l’entrée 
en vigueur du Protocole relatif aux POP. 

42. En ce qui concernait les mesures destinées à réduire les POP, le Luxembourg s’est 
référé à son plan national pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants à partir de 2008. Ce plan était actuellement en cours de 
révision et visait, entre autres, à réduire les émissions de POP dans l’atmosphère. Dans le 
contexte de cette révision, le Luxembourg avait l’intention de définir des mesures 
additionnelles de réduction des HCB au titre du Protocole relatif aux POP. 

43. Le Comité a noté que les estimations concernant le HCB présentaient un haut degré 
d’incertitude et que le Luxembourg entendait définir des mesures additionnelles pour 
réduire les émissions de HCB. Il a pris note des informations fournies et des efforts 
déployés pour respecter le Protocole relatif aux POP mais il a également constaté que la 
situation de non-respect ne s’était pas améliorée de façon sensible et que le Luxembourg 
n’avait toujours pas communiqué les informations demandées par le secrétariat. Le Comité 
a estimé que cette question demandait à être examinée par l’Organe exécutif. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par les Pays-Bas 
du Protocole relatif aux POP (ref. 16/13 (HCB)) 

  Rappel 

44. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par les 
Pays-Bas du Protocole relatif aux POP. Selon les données d’émission soumises en 2013, 
on observait un dépassement de 186 % par rapport aux émissions de l’année de référence. 
Les émissions de HCB notifiées pour 1990, l’année de référence, étaient de 
0,56 kilogramme, alors qu’elles étaient de 1,59 kilogramme en 2011. Cette information 
donnait à penser que les Pays-Bas ne respectaient pas leurs obligations au titre de l’alinéa a 
du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

45. Le secrétariat avait informé les Pays-Bas de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’ils avaient de présenter une communication en 
retour, ce que les Pays-Bas avaient fait. Dans une lettre envoyée par la suite, le secrétariat 
avait informé les Pays-Bas du renvoi de la question les concernant, en précisant que cette 
question serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. À la suite 
de cette session, des questions additionnelles avaient été envoyées aux Pays-Bas, 
qui avaient répondu, notamment, qu’ils avaient l’intention d’invoquer le paragraphe 7 de 
l’article 3 du Protocole relatif aux POP pour demander à être exemptés de l’obligation de 
ramener les émissions de HCB à des niveaux inférieurs à ceux de 1990. 
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  Examen de la question 

46. Le Comité a examiné les informations que les Pays-Bas avaient fournies par écrit 
suite à la communication du secrétariat puis à la demande qui leur avait été adressée de 
préciser comment les conditions énoncées à l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole relatif aux POP avaient été satisfaites, y compris en indiquant en particulier: 

a) Les niveaux d’émission de HCB observés/estimés pour les installations 
d’incinération de déchets, ainsi qu’une comparaison avec les niveaux d’émission qui 
peuvent être obtenus grâce à la mise en œuvre de mesures fondées sur les meilleures 
techniques disponibles pour ces installations, en prenant en considération les directives 
adoptées conformément à la décision 2009/4 ou d’autres documents directifs relatifs aux 
meilleures techniques disponibles; et 

b) Le cas échéant, les estimations des émissions pour les secteurs autres que celui 
de l’incinération des déchets. S’il s’avérait que ces secteurs relevaient des catégories de 
sources majeures définies à l’annexe VII du Protocole relatif aux POP, les Pays-Bas étaient 
priés de démontrer qu’ils avaient également appliqué les meilleures techniques disponibles à 
ces secteurs, notamment en comparant les niveaux d’émission observés/estimés aux niveaux 
d’émission associés à ces techniques. 

47. Les Pays-Bas ont répondu en fournissant un rapport qui décrit les meilleures 
techniques disponibles utilisées dans les 16 installations d’incinération de déchets. Il est 
indiqué dans ce rapport que toutes les installations d’incinération de déchets aux Pays-Bas 
sont équipées d’un filtre à charbon actif pour absorber la dioxine et le mercure dégagés par 
les gaz de combustion. Il est précisé en outre que le filtre à charbon actif élimine également 
le HCB et que la température d’incinération et le temps de séjour sont conformes aux 
recommandations sur les meilleures techniques disponibles figurant dans le document 
BREF «incinération des déchets». 

48. En ce qui concerne l’établissement d’estimations des émissions pour les secteurs 
autres que celui de l’incinération des déchets, les Pays-Bas ont répondu que celles-ci 
«ne contribuent pas au total national notifié» et ne les ont donc pas communiquées. 

49. Le Comité a pris note des informations fournies par les Pays-Bas et reconnu qu’ils se 
sont efforcés d’apporter la preuve que les meilleures techniques disponibles étaient utilisées 
dans leurs installations d’incinération des déchets. Toutefois, le Comité a relevé que les 
meilleures techniques disponibles dans le secteur de l’incinération des déchets ne se limitent 
pas aux mesures concernant la technologie mais englobent aussi des mesures secondaires au 
sujet desquelles les Pays-Bas n’ont fourni aucune information. Sur la base des informations 
qui lui ont été communiquées, le Comité n’était pas persuadé que les Pays-Bas avaient 
démontré de façon suffisamment probante qu’ils se sont acquittés de l’obligation de réduire 
leurs émissions annuelles totales de HCB conformément à l’alinéa a du paragraphe 5 de 
l’article 3 ou qu’ils ont dûment appliqué les meilleures techniques disponibles, les valeurs 
limites d’émission (VLE) et des mesures efficaces, selon qu’il convient, conformément à 
l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 3. Le Comité a donc conclu que les Pays-Bas n’avaient 
pas encore apporté la preuve qu’ils remplissaient les critères requis pour que le paragraphe 7 
de l’article 3 du Protocole relatif aux POP leur soit applicable. 

50. Le Comité a été particulièrement préoccupé par l’absence d’estimations des émissions 
concernant toutes les catégories de sources pour lesquelles des méthodes de calcul et des 
coefficients d’émission sont fournis dans le guide EMEP/AEE des inventaires des émissions 
de polluants atmosphériques et pour lesquelles d’autres Parties procèdent à une estimation des 
émissions de HCB. Il a donc chargé le secrétariat d’envoyer une lettre aux Pays-Bas pour leur 
demander de fournir un complément d’information sur les points suivants: 

a) Le cas échéant, les 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; 
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b) L’application par les Pays-Bas des meilleures techniques disponibles pour 
ces secteurs, notamment celles qui sont décrites à l’annexe V du Protocole relatif aux POP. 
Le Comité a estimé que cette question demandait à être examinée par l’Organe exécutif. 

 3. Obligations découlant du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 

  Communication du secrétariat concernant le respect par le Danemark 
du Protocole de Göteborg (ref. 3/13 (NH3)) 

  Rappel 

51. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 
Danemark du Protocole de Göteborg. Selon les données d’émission soumises en 2012, 
les émissions d’ammoniac (NH3) en 2010 étaient de 74,58 kilotonnes, soit un dépassement 
de 8 % du plafond d’émission du Danemark, fixé à 69 kilotonnes. Les émissions 
communiquées pour 2011 étaient de 74,2 kilotonnes, soit un volume encore supérieur de 
7,5 % au plafond. En conséquence, le Danemark paraissait ne pas respecter ses obligations 
au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

52. Le secrétariat avait informé le Danemark de son intention de renvoyer le dossier au 
Comité et de la possibilité qu’il avait de fournir une réponse, ce que le Danemark avait fait. 
Dans une lettre qu’il lui avait envoyée par la suite, le secrétariat avait informé le Danemark du 
renvoi de la question le concernant, en précisant que cette question serait inscrite à l’ordre du 
jour de la trente et unième session du Comité. Le Danemark a fourni de nouvelles 
informations préalablement à la trente-deuxième session du Comité, à laquelle il a assisté. 

  Examen de la question 

53. Dans sa réponse à une lettre émanant du secrétariat, le Danemark a indiqué que le 
dépassement était imputable à un certain nombre de facteurs, notamment la conservation de 
la paille destinée à l’alimentation du bétail, pour laquelle les coefficients d’émission étaient 
incertains. La paille traitée à l’ammoniac était interdite au Danemark depuis 2006 mais une 
dérogation avait été accordée en 2010 en raison de conditions météorologiques 
extrêmement humides. Le Danemark a également indiqué que les émissions provenant des 
cultures et de la conservation de la paille étaient de nouvelles sources qui avaient été 
identifiées après l’adoption du Protocole de Göteborg de 1999 et qu’elles devraient donc 
être considérées comme des sources inconnues. En outre, le Danemark a indiqué que peu de 
pays incluaient les émissions d’ammoniac provenant des cultures sur pied dans leurs 
inventaires d’émission nationaux et que, si l’on ne prenait pas en considération les 
émissions d’ammoniac provenant des cultures sur pied et de la conservation de la paille, 
il satisferait à compter de 2011 à ses obligations en matière de réduction des émissions. 
Si l’on incluait les émissions provenant de ces sources, le Danemark prévoyait d’être en 
conformité avec le plafond de 2010 d’ici à 2015. 

54. À la demande du Comité, le secrétariat a adressé une lettre au Danemark l’invitant à 
fournir 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 
préciserait l’année d’ici à laquelle le Danemark prévoyait d’être en conformité. Aucune 
information complémentaire n’était parvenue au Comité lorsqu’il a tenu sa session en 
septembre. Un représentant du Danemark a assisté à la session et a déclaré que, compte 
tenu de la réglementation en vigueur ainsi que de la tendance à une forte diminution des 
émissions, et en fonction des circonstances, le Danemark se conformerait au Protocole de 
Göteborg autour de 2013. Il a également indiqué que le Danemark ne savait pas encore s’il 
invoquerait ou non la procédure d’ajustement de l’inventaire. 
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55. Le Comité a examiné les informations présentées par le Danemark mais n’a pas été 
convaincu par l’argumentaire développé. En particulier, le Comité a noté que la paille ne 
représentait qu’une fraction minime (moins de 1 %) de l’inventaire du Danemark. Il a 
également relevé que les conditions météorologiques extrêmes mentionnées par le 
Danemark n’avaient pas affecté ce seul pays mais presque toute l’Europe du Nord, et que 
les émissions en 2010 n’étaient pas sensiblement différentes de celles de 2011. D’autre part, 
il ne convenait pas que le Comité omette de prendre en compte des sources d’émissions 
notifiées. 

56. Faute d’avoir reçu du Danemark les informations complémentaires demandées, 
le Comité avait dû fonder ses conclusions sur les informations disponibles. Il a conclu que 
le Danemark ne se conformait pas à son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de Göteborg en ce qui concernait les émissions d’ammoniac. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par l’Union européenne (UE) 
du Protocole de Göteborg (ref. 5/13 (NOx)) 

  Rappel 

57. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
l’UE du Protocole de Göteborg. Selon les données d’émission communiquées en 2012, 
les émissions de NOx des 15 premiers États membres de l’UE en 2010 représentaient 
7 219 kilotonnes, ce qui dépassait largement le plafond de 6 671 kilotonnes. Les émissions 
de NOx pour 2011 étaient de 6 771 kilotonnes, ce qui restait encore supérieur de près de 
2 % au plafond. Ces informations tendaient à indiquer que l’UE ne se conformait pas à ses 
obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

58. Le secrétariat avait informé l’UE de son intention de porter la question à l’attention 
du Comité et de la possibilité qu’elle avait de fournir une réponse, ce que l’UE avait fait. 
Dans une lettre qu’il lui avait envoyée par la suite, le secrétariat avait informé l’UE du 
renvoi de la question la concernant, en précisant que cette question serait inscrite à l’ordre 
du jour de la trente et unième session du Comité. À l’issue de la session, le secrétariat avait 
écrit à l’UE pour lui poser des questions additionnelles. 

59. Préalablement à la trente-deuxième session du Comité, l’UE avait soumis des 
données actualisées pour l’ensemble de ses 15 premiers États membres (UE-15), d’où il 
ressortait que les émissions de NOx provenant de ces États étaient de 7 209,4 kilotonnes 
en 2010 et 6 940,8 kilotonnes en 2011. 

  Examen de la question 

60. Dans sa réponse à une lettre émanant du secrétariat, l’UE a reconnu que les données 
montraient des émissions supérieures à son plafond mais elle a indiqué qu’il se pourrait que 
le dépassement soit légèrement inférieur aux chiffres initialement communiqués. L’UE a 
également fait valoir que d’autres ajustements étaient apportés aux inventaires des États 
membres et que les nouveaux calculs qui en résulteraient pourraient amener à conclure à 
une nouvelle réduction du dépassement pour 2010 et 2011. Enfin, l’UE a affirmé que ses 
engagements au titre du Protocole seraient intégralement respectés en 2012, mais elle n’a 
pas expliqué sur quoi était fondée cette affirmation, se contentant de mentionner des 
tendances générales. 

61. Le Comité a noté que cette communication était la première au titre de la 
Convention en ce qui concernait l’UE. Il a donc commencé par examiner si l’UE, en tant 
qu’organisation d’intégration économique régionale, devrait bénéficier d’un traitement 
différent de celui appliqué à n’importe quelle autre Partie à la Convention. En particulier, 
des questions ont été soulevées concernant la compétence de l’UE au regard de celle de ses 
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États membres. Faute d’une déclaration précisant explicitement l’étendue de la compétence 
dévolue à l’UE, le Comité a conclu que l’UE avait volontairement assumé l’obligation de 
réduire les émissions pour les ramener en dessous d’un plafond fixé et qu’il devrait 
supposer que l’UE était à même de respecter cette obligation. 

62. Des questions ont également été soulevées à propos de l’affirmation de l’UE selon 
laquelle les obligations de réduction des émissions spécifiées à l’annexe II du Protocole 
devraient s’appliquer uniquement au territoire des 15 premiers États membres de l’UE 
(c’est-à-dire les États qui étaient membres lorsque l’UE a signé le Protocole). Bien que le 
Comité n’ait pu trouver dans le Protocole aucune formulation qui étaye une telle affirmation, 
il a admis que les obligations de réduction des émissions sont généralement le type 
d’obligations dont on considérerait qu’elles s’appliquent à un territoire spécifique. Toutefois, 
comme indiqué ci-dessous, le Comité n’avait pas à trancher cette question pour l’instant. 

63. En ce qui concernait la teneur de la communication, le Comité a pris note des 
explications fournies par l’UE mais constatait avec préoccupation que ces explications ne 
justifiaient pas que les émissions dépassent un certain plafond. L’éventualité que tel ou tel 
État membre ajuste ses inventaires à l’avenir, par exemple, n’autorisait pas à suspendre 
l’examen du cas de l’UE; le plafond de l’UE est une valeur absolue et n’est pas fonction des 
plafonds individuels de ses États membres. De même, la tendance observée précédemment 
à une baisse des émissions n’est pas une garantie que les émissions continueront de 
diminuer pour tomber en dessous du plafond au cours des années ultérieures, sans que l’on 
ait à appliquer de nouvelles mesures. Le Comité a également pris note des éclaircissements 
fournis par l’UE selon lesquels, dans son inventaire, les émissions provenant du transport 
routier étaient calculées sur la base du «carburant vendu», sauf pour la Belgique, 
le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. À cet égard, le Comité considère que, 
conformément aux paragraphes 15 et 16 des Directives pour la communication des données 
d’émission au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (ECE/EB.AIR/97), l’examen du respect des dispositions pour l’UE (qu’il s’agisse 
de l’UE à 27, à 28 ou à 15) devrait reposer sur les notifications concernant «la quantité de 
carburant vendue» pour tous les États membres concernés. Lorsqu’il a examiné le cas de 
l’UE, le Comité a également souligné que les émissions totales de NOx pour l’UE 
devraient, s’agissant de ces émissions pour l’Espagne, inclure uniquement les émissions 
provenant de la partie européenne située dans la zone géographique des activités de 
l’EMEP. Le niveau notifié s’en trouverait réduit de quelque 90 kilotonnes mais se situerait 
encore au-dessus du plafond de l’UE. 

64. À la demande du Comité, le secrétariat a écrit à l’UE pour l’inviter à fournir les 
informations complémentaires ci-après: 

a) Toute déclaration que l’UE pourrait avoir faite concernant l’étendue de sa 
compétence au regard des obligations énoncées dans le Protocole de Göteborg; 

b) Les éléments sur lesquels elle se fonde pour affirmer que les plafonds 
d’émission spécifiés à l’annexe II du Protocole devraient s’appliquer uniquement au 
territoire des 15 premiers États membres de l’UE, en expliquant notamment comment cette 
affirmation est compatible avec la façon dont elle conçoit l’étendue de ses autres droits et 
obligations au titre du Protocole; 

c) Les raisons pour lesquelles l’inventaire de l’UE inclut la communication des 
émissions provenant du transport routier calculées sur la base du «carburant utilisé» dans 
certains pays, et non pas du «carburant vendu» dans tous les pays, et comment cette 
méthode pourrait être compatible avec les Directives pour la communication des données 
d’émission au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (ECE/EB.AIR/97); 
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d) Une clarification concernant la question de savoir si les émissions de 
l’Espagne incluses dans les totaux de l’UE incorporent les émissions provenant de régions 
situées en dehors du périmètre de l’EMEP; 

e) Une liste des mesures spécifiques qui ont été adoptées ou qu’il est prévu de 
prendre, et les effets escomptés de chacune d’entre elles; 

f) Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures éventuelles, précisant l’année 
d’ici à laquelle l’UE prévoit d’être en conformité. 

L’UE n’a fourni aucune des informations demandées. 

65. Étant donné l’absence d’information en provenance de l’UE, le Comité avait dû fonder 
ses conclusions sur les informations disponibles. Ces éléments indiquaient que l’UE ne 
respecte pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg 
en ce qui concerne les oxydes d’azote. Ce constat vaut si les émissions totales prises en 
considération pour l’UE sont celles de l’UE-15, telles que notifiées par l’UE, et à plus forte 
raison si elles concernaient l’ensemble du territoire de l’UE au moment de la notification, 
étant donné que ce territoire est plus vaste que celui de l’UE-15 et engendrerait des émissions 
représentant un dépassement encore plus important par rapport au plafond de l’UE. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Finlande 
du Protocole de Göteborg (ref. 6/13 (NH3)) 

  Rappel 

66. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par la 
Finlande du Protocole de Göteborg. Selon les données d’émission communiquées en 2012, 
les émissions d’ammoniac en 2010 étaient de 37,14 kilotonnes, chiffre supérieur au plafond 
de 31 kilotonnes fixé pour la Finlande. Les émissions notifiées pour 2011 étaient de 
37,1 kilotonnes, soit un chiffre encore supérieur de 19,5 % au plafond. Ces informations 
donnaient à penser que la Finlande ne respectait pas son obligation au titre du paragraphe 1 
de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

67. Le secrétariat avait informé la Finlande de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’elle avait de présenter une communication en 
retour, ce que la Finlande avait fait. Le secrétariat avait informé la Finlande du renvoi de la 
question la concernant, en précisant que cette question serait inscrite à l’ordre du jour de la 
trente et unième session du Comité. À l’issue de la session, le secrétariat avait écrit à la 
Finlande pour lui poser des questions additionnelles, auxquelles elle avait répondu. 

  Examen de la question 

68. Suite à la lettre du secrétariat informant la Finlande du renvoi de son dossier et la 
priant de fournir un complément d’information, un représentant de la Finlande a assisté à la 
trente et unième session du Comité. La Finlande a indiqué que des changements majeurs dans 
son inventaire étaient l’une des raisons pour lesquelles elle rencontrait des problèmes pour 
parvenir au respect de ses obligations. Les coefficients d’émission d’ammoniac avaient été 
révisés, ce qui avait entraîné un relèvement des émissions notifiées, alors que parallèlement 
les données d’activité avaient diminué. La Finlande a également indiqué que le secteur des 
transports représentait une part croissante des émissions d’ammoniac. Par conséquent, 
en 2009, elle avait procédé à un nouveau calcul de ses séries chronologiques pour la période 
1990-2010, d’où il ressortait que les émissions d’ammoniac étaient restées stables pendant 
cette période. En outre, la Finlande a présenté plusieurs mesures qui avaient été mises en 
œuvre dans le secteur agricole. Entre 2000 et 2012, elle avait proposé des incitations 
financières pour aider les agriculteurs à appliquer les mesures relatives au stockage du lisier et 
au logement des animaux dans la production porcine. 
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69. Le Comité a remercié la Finlande de sa présentation. Il a noté que les émissions 
d’ammoniac étaient restées stables entre 1990 et 2010. Il n’était donc pas convaincu que les 
mesures adoptées par la Finlande à ce jour conduiraient à brève échéance aux réductions 
nécessaires des émissions d’ammoniac. Le Comité a chargé le secrétariat d’écrire à la 
Finlande pour la remercier des informations fournies et l’inviter à communiquer, 
avant le 1er août 2013: 

a) Une liste des mesures spécifiques qui ont été prises ou qu’il est prévu de 
prendre, et les effets escomptés de chacune d’entre elles; 

b)  Un calendrier de mise en œuvre de ces éventuelles mesures, précisant 
l’année d’ici à laquelle la Finlande prévoit d’être en conformité. 

Le secrétariat a également été chargé d’indiquer dans la lettre que: 

a) Le Comité avait noté que la Finlande avait mentionné la procédure de 
modification des inventaires visée dans les décisions 2012/3, 2012/12 et 2012/4; et que 

b) Le Comité s’abstenait de statuer sur les questions renvoyées par le secrétariat 
qui avaient trait au respect des engagements de réduction des émissions d’une Partie et 
n’examinait pas d’informations complémentaires uniquement lorsque cette Partie avait 
notifié son intention d’apporter une modification. 

70. Dans sa réponse, la Finlande a indiqué qu’elle élaborait actuellement son 
Programme de développement rural pour 2014-2020. Ce programme comporterait 
notamment les mesures suivantes: usage équilibré des nutriments, épandage du fumier 
pendant la saison de croissance des cultures, injection des boues dans le sol, couverture des 
installations de stockage du lisier et refroidissement des conduites à lisier. En outre, la 
Finlande a indiqué qu’elle procédait actuellement à la révision de son décret relatif aux 
nitrates (931/2000) qui donne effet à la Directive nitrates de l’UE. Le décret révisé 
comportera notamment des dispositions concernant l’obligation de couvrir les nouvelles 
installations de stockage du fumier, l’encadrement plus strict des périodes d’épandage du 
fumier et l’enfouissement du fumier lors de son application dans les champs. Ces deux 
instruments sont encore en cours d’élaboration. 

71. Le Comité a pris note du train de mesures que la Finlande envisageait de mettre en 
place et a estimé que celles-ci seraient susceptibles de l’aider à respecter ses obligations 
concernant le plafond des émissions d’ammoniac. Toutefois, le Comité a regretté que 
la Finlande n’ait pu ni indiquer quel serait l’effet escompté de chacune de ces mesures, 
ni fournir de calendrier pour leur mise en œuvre. Il a également regretté que la Finlande n’ait 
pas pu préciser l’année d’ici à laquelle elle prévoyait d’être en conformité. En conséquence, 
les informations disponibles ne donnaient pas à penser que la Finlande parviendrait sous peu à 
respecter son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 
Le Comité était d’avis que cette question demandait l’attention de l’Organe exécutif. 

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

  Rappel 

72. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 
Luxembourg du Protocole de Göteborg. Selon les données reçues en 2012, les émissions de 
NOx notifiées pour 2010 étaient de 45,8 kilotonnes, soit un dépassement d’environ 320 % 
du plafond de 11 kilotonnes. Les émissions notifiées pour 2011 étaient de 47,9 kilotonnes, 
soit encore 335,1 % de plus que le plafond. Ces informations semblaient indiquer que le 
Luxembourg ne respectait pas son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 3 
du Protocole de Göteborg. 
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73. Le secrétariat avait informé le Luxembourg de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’il avait de présenter une communication en 
retour, ce que le Luxembourg avait fait. Le secrétariat avait informé le Luxembourg du 
renvoi de la question le concernant, en précisant que cette question serait inscrite à l’ordre 
du jour de la trente et unième session du Comité. À l’issue de la session, le secrétariat avait 
demandé au Luxembourg de fournir des réponses aux questions additionnelles posées par le 
Comité, ce que le Luxembourg avait fait. Le Luxembourg a participé à la trente-deuxième 
session du Comité. 

  Examen de la question 

74. Dans sa réponse à la première lettre du secrétariat, le Luxembourg a indiqué qu’au 
cours des dernières années des révisions majeures de l’inventaire étaient intervenues afin de 
rationaliser les données communiquées dans le cadre des différents mécanismes et dans un 
souci de conformité avec les dernières directives pour la notification ainsi qu’avec la 
version la plus récente du guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques. Si l’on se fondait sur le dernier inventaire, les émissions de NOx (calculées 
sur la base du «combustible utilisé») avaient diminué, passant de 21,02 kilotonnes en 1990 
à 17,60 kilotonnes en 2010, ce qui était supérieur de près de 62 % au plafond de 
11 kilotonnes. La diminution des émissions résultait pour la plus grande part des évolutions 
technologiques dans les industries du fer et de l’acier. Le Luxembourg a indiqué que la 
tendance à l’augmentation observée à partir de 2009 était due au fait que les émissions pour 
2010 et 2011 avaient été calculées sur la base des coefficients d’émission implicites pour 
2009. Les données pour ces deux années feraient l’objet d’un nouveau calcul dans le 
prochain inventaire sur la base des nouvelles données concernant le transport routier et l’on 
prévoyait que la tendance à la diminution amorcée à partir de 2008-2009 se poursuivrait. 
Le Luxembourg a en outre indiqué que plusieurs mesures avaient été mises en œuvre ou 
étaient en cours d’application dans le secteur du transport et le secteur résidentiel, ce qui 
devrait contribuer à réduire encore les émissions de NOx du Luxembourg. 

75. Après avoir examiné les informations reçues, le Comité a demandé des informations 
plus précises afin de pouvoir adresser une recommandation à l’Organe exécutif. Il a donc 
chargé le secrétariat d’écrire au Luxembourg pour l’inviter à fournir, avant le 1er août 2013: 

a) Des détails sur les mesures supplémentaires qu’il prévoyait 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 telles mesures; et 

b) Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures spécifiant en outre l’année 
d’ici à laquelle le Luxembourg prévoyait d’être en conformité. 

76. En réponse à cette demande, le Luxembourg a fourni des informations concernant un 
plan national de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) récemment adopté 
(prenant effet à partir de mai 2013), qui contribuerait aussi à la réduction des émissions 
de NOx. 

77. À la trente-deuxième session du Comité, le Luxembourg a réaffirmé son intention de 
procéder à un nouveau calcul des émissions provenant du secteur du transport, en se 
fondant sur les nouvelles données pour le transport routier. Le Luxembourg a fourni de 
nouvelles informations sur les principales sources d’émissions et sur l’aménagement de son 
territoire, éléments qui pourraient expliquer pourquoi les émissions n’ont pas été réduites 
suffisamment pour qu’il parvienne au respect de ses obligations au titre du Protocole. 
Le Luxembourg a en outre donné des détails sur le plan national de réduction des émissions 
de CO2 récemment adopté, en précisant qu’il portait principalement sur les transports et la 
consommation d’énergie dans le secteur du logement, ce qui contribuerait aussi à la 
réduction des émissions de NOx. 
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78. Le Comité a remercié la délégation luxembourgeoise d’avoir assisté à la session et 
de lui avoir fourni des informations utiles. Le Comité a noté qu’il était prévu d’apporter des 
améliorations à l’inventaire des émissions et qu’en fondant celui-ci sur le «combustible 
utilisé» les émissions seront ramenées à 17,60 kilotonnes, ce qui est encore supérieur de 
62 % au plafond des émissions. Toutefois, aucune information particulière n’avait été 
fournie concernant la mesure dans laquelle les dispositions prévues dans le plan réduiraient 
les émissions de NOx et aucun calendrier de mise en œuvre n’avait été présenté. Le Comité 
a également constaté que l’on n’avait pas recensé les mesures de réduction des émissions 
provenant de secteurs autres que ceux visés par le plan de réduction des émissions de CO2. 
Le Comité a relevé avec préoccupation qu’on ne prévoyait apparemment aucune mesure 
spécifique visant à réduire suffisamment les émissions pour que le Luxembourg se 
conforme aux obligations du Protocole. Le Comité a estimé que cette question demandait à 
être examinée par l’Organe exécutif. 

 B. Communications du secrétariat dont le Comité poursuit l’examen 

 1. Obligations découlant du Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
(Protocole relatif aux POP) 

  Communication du secrétariat concernant le respect par le Liechtenstein  
du Protocole relatif aux POP (ref. 10/13 (diox./furan)) 

  Rappel 

79. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 
Liechtenstein du Protocole relatif aux POP. Les données d’émission soumises en 2012 pour 
les dioxines/furanes faisaient apparaître un dépassement de 17 % par rapport au niveau des 
émissions de l’année de référence (1990): ces dernières étaient de 0,012 gramme, contre 
0,014 gramme en 2010. Les émissions notifiées pour 2011 étaient également de 
0,014 gramme. Cette information donnait à penser que le Liechtenstein ne se conformait 
pas à ses obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif 
aux POP. 

80. Le secrétariat avait informé le Liechtenstein de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’il avait de présenter une communication en 
retour, ce que le Liechtenstein avait fait. Dans une lettre envoyée par la suite, le secrétariat 
avait informé le Liechtenstein du renvoi de la question le concernant, en précisant que cette 
question serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. 
Après cette session, des compléments d’information avaient été demandés au Liechtenstein. 

  Examen de la question 

81. Dans sa réponse à une première lettre envoyée par le secrétariat, le Liechtenstein a 
indiqué que les émissions de dioxines/furanes dans le pays provenaient de huit sources 
différentes. En 2011, la principale source était l’incinération illégale des déchets, qui 
représentait 50 % des émissions; venaient ensuite le transport routier (33,2 %), 
la combustion de combustible dans les foyers domestiques (14,8 %) et la combustion de 
combustible dans les bâtiments commerciaux ou institutionnels (1,8 %). Au cours de la 
période allant de 1990 à 2011, l’incinération illégale des déchets avait augmenté, ce qui 
avait fini par entraîner un accroissement des émissions nationales de dioxines/furanes. 
Les sources étaient principalement le brûlage illégal des déchets dans les jardins et le 
brûlage dans les sites de construction. Le Liechtenstein a indiqué qu’il n’avait pas de grands 
émetteurs de dioxines/furanes. 
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82. En outre, le Liechtenstein a déclaré dans sa lettre qu’il était nécessaire d’ajuster la 
méthode employée pour l’inventaire, notamment le coefficient d’émission pour 
l’incinération illégale des déchets, car ce coefficient ne tenait pas compte des différentes 
mesures qui avaient été mises en œuvre au cours des dernières années. Il a également 
souligné que la part de l’incinération illégale des déchets dans les années 1990 semblait 
avoir été sous-estimée. Au moment où le Comité procédait à son examen, le Liechtenstein 
s’employait à améliorer le modèle d’émission de dioxines/furanes aux fins de nouveaux 
calculs et n’avait donc pas été en mesure de fournir de résultats en temps voulu pour les 
délibérations du Comité. Les travaux sur l’amélioration du modèle d’émission devaient 
s’effectuer en coopération avec l’Office fédéral helvétique de l’environnement à Berne 
(Suisse) en septembre 2013. 

83. Le Comité a examiné les informations présentées par le Liechtenstein et l’a remercié 
des renseignements fournis. Le Comité était d’avis que les résultats de l’amélioration du 
modèle devraient être examinés à sa prochaine session, en même temps que l’inventaire de 
2014, de façon qu’il puisse faire une recommandation à l’Organe exécutif. 

 2. Obligations au titre du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Croatie  
du Protocole de Göteborg (ref. 2/13 (NH3)) 

  Rappel 

84. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par la 
Croatie du Protocole de Göteborg. Selon les données d’émission soumises en 2012, 
les émissions d’ammoniac en 2010 étaient de 37,5 kilotonnes, niveau supérieur au plafond 
d’émission de 30 kilotonnes de la Croatie. Les émissions notifiées pour 2011 étaient de 
36,8 kilotonnes, soit encore 22,7 % de plus que le plafond. Il semblait donc que la Croatie 
ne se conforme pas à ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
de Göteborg. 

85. Le secrétariat avait informé la Croatie de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’elle avait de présenter une communication en 
retour, ce que la Croatie avait fait. Dans une lettre envoyée par la suite, le secrétariat avait 
informé la Croatie du renvoi de la question la concernant, en précisant que cette question 
serait inscrite à l’ordre du jour de la trente et unième session du Comité. Dans le cadre du 
suivi de la session, le secrétariat avait demandé à la Croatie de fournir un complément 
d’information, ce qu’elle avait fait. La Croatie a participé à la trente-deuxième session 
du Comité. 

  Examen de la question 

86. Dans sa réponse à une lettre que lui avait adressée le secrétariat, la Croatie a indiqué 
que la source majeure des émissions d’ammoniac en Croatie était la gestion du fumier. 
Les coefficients d’émission qui étaient appliqués dans les inventaires d’émission initiaux de 
la Croatie étaient fondés sur des avis d’experts qui tenaient compte des conditions 
nationales et des coefficients d’émission disponibles dans d’autres pays. De nouveaux 
calculs ont été effectués en 2006 pour la période 1990-2004 en utilisant des coefficients 
d’émission fondés sur le guide EMEP/AEE 2009 des inventaires des émissions de polluants 
atmosphériques, qui étaient considérablement plus élevés que les coefficients fournis 
précédemment par les experts nationaux. En outre, comme les données statistiques 
nationales pour les catégories animales étaient plus détaillées, il en résultait une 
augmentation des émissions par rapport aux chiffres précédemment communiqués. 
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Les émissions d’ammoniac ont été à nouveau recalculées dans le rapport d’inventaire 2010 
pour la période 1990-2008 en utilisant les coefficients d’émission de niveau 1 du guide 
EMEP/AAE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques, qui incorporent les 
paramètres relatifs à la période de stabulation des animaux. En conséquence, la Croatie 
estimait que l’éventuel non-respect de ses obligations était imputable à des changements 
dans la méthode appliquée pour l’estimation des émissions. 

87. Dans sa réponse à une deuxième lettre du secrétariat, la Croatie a fourni des 
informations sur les scénarios visant à réduire les émissions d’ammoniac. Elle a présenté 
deux scénarios fondés sur le statu quo, selon lesquels les émissions se situeraient entre 41,4 
et 42,4 kilotonnes en 2010 et 49,9 et 56,8 kilotonnes en 2020. Elle a également fourni une 
liste de mesures axées sur les sources principales suivantes: gestion du fumier, épandage 
des engrais minéraux, production d’engrais azote-phosphore-potassium (NPK) et épandage 
du fumier. Pour chacune de ces mesures, le potentiel de réduction de l’ammoniac, exprimé 
en valeur relative, entre 2010 et 2020 était également indiqué. 

88. Le Comité a remercié la Croatie pour la liste de mesures fournies ainsi que les 
projections de leurs effets. Toutefois, il a relevé que les chiffres indiqués ne concordaient 
pas avec les données d’émission communiquées par la Croatie en 2012. En outre, le Comité 
a regretté que la Croatie n’ait pas indiqué clairement s’il s’agissait de mesures potentielles, 
programmées ou d’ores et déjà prises et qu’elle n’ait pas précisé l’année d’ici à laquelle elle 
prévoyait d’être en conformité. 

89. La Croatie a assisté à la trente-deuxième session du Comité. Elle a fourni des détails 
sur les modifications apportées en 2010 à la méthode employée pour l’inventaire de 
l’ammoniac ainsi qu’un complément d’information d’où il ressortait que l’écart entre les 
coefficients d’émission appliqués et les coefficients définis dans le guide était la principale 
raison du non-respect. La Croatie a fait valoir que si les coefficients d’émission appliqués 
lorsqu’elle avait ratifié le Protocole étaient appliqués maintenant, elle serait en conformité. 
Elle a également précisé que les informations incluses dans sa réponse à la deuxième lettre 
du secrétariat provenaient d’un programme de réduction des émissions d’ammoniac mis au 
point en 2007-2008 et publié officiellement en 2009, ce qui expliquait que ces informations 
ne concordent pas avec les données d’émission qu’elle avait communiquées en 2012. 
La Croatie a en outre indiqué qu’elle était sur le point d’élaborer un nouveau programme de 
réduction des émissions d’ammoniac, dans le cadre de son plafond d’émission pour 2020 
fixé dans le Protocole de Göteborg amendé. Ce programme prévoyait une réévaluation des 
projections relatives aux effets des mesures envisagées et pourrait donner une indication de 
l’année d’ici à laquelle la Croatie comptait se conformer à son plafond de 2010. 
Des résultats préliminaires étaient attendus avant la fin de 2014. 

90. Il a été noté que le plafond des émissions d’ammoniac de la Croatie pour 2020 était 
sensiblement plus élevé que son plafond de 2010. Le Comité a souligné que le Protocole de 
Göteborg amendé n’était pas encore en vigueur et que, par conséquent, les obligations 
relatives au plafond d’ammoniac de 2010 s’appliquaient. Il a en outre insisté sur le fait que 
le Protocole de Göteborg amendé comporte des obligations se rapportant aux plafonds 
d’émission de 2010, lesquelles devront encore être respectées lorsqu’il entrera en vigueur. 

91. Dans ce contexte, la procédure de modification de l’inventaire a été mentionnée 
lorsque le Comité s’est entretenu avec la Croatie. Le Comité a chargé le secrétariat d’écrire 
à la Croatie pour: 

a) La remercier des informations détaillées qu’elle avait fournies; 

b) Lui indiquer que l’examen préliminaire de ces informations semblait plaider 
en faveur d’une recommandation de non-respect; 
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c) L’inviter à fournir, avant le 31 mars 2014, toute information complémentaire 
qu’elle souhaiterait voir examinée par le Comité lorsqu’il formulerait sa recommandation à 
l’intention de l’Organe exécutif; 

d) Lui indiquer que le Comité avait noté que, lors de ses entretiens avec la 
Croatie, la procédure de modification des inventaires visée dans les décisions 2012/3, 
2012/4 et 2012/12 avait été évoquée; 

e) Préciser que le Comité s’abstient de statuer sur les questions renvoyées par le 
secrétariat qui ont trait au respect des engagements de réduction des émissions d’une Partie 
uniquement lorsque cette Partie a notifié son intention d’apporter une modification. 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Norvège  
du Protocole de Göteborg (ref. 18/13 (NOx)) 

  Rappel 

92. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par la 
Norvège du Protocole de Göteborg. Selon les donnés d’émission communiquées en 2013, 
les émissions de NOx en Norvège en 2011 étaient de 177,9 kilotonnes, ce qui était supérieur 
au plafond de 156 kilotonnes. Ces informations donnaient à penser que la Norvège ne 
respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole. 

  Examen de la question 

93. Le Comité a examiné les informations écrites fournies par la Norvège en réponse à 
la communication du secrétariat. En outre, le Comité s’est félicité de la participation de la 
Norvège à sa trente-deuxième session et a accueilli avec satisfaction le complément 
d’information qu’elle a fourni à cette occasion. 

94. La Norvège a démontré qu’elle avait appliqué toutes les mesures pertinentes prévues 
dans le Protocole de Göteborg pour réduire les émissions de NOx, ainsi que des mesures 
complémentaires au plan national. En particulier, le Comité a pris note d’un accord conclu 
avec les entreprises commerciales responsables de la majorité des sources d’émissions de 
NOx en Norvège, en vertu duquel ces entreprises se sont engagées à parvenir aux réductions 
d’émission prescrites. Toutefois, en raison d’un recalcul de ses inventaires, la Norvège 
prévoit que, sur la base des mesures actuellement appliquées, elle ne parviendra pas à 
respecter ses obligations avant 2017 environ. Elle a mis en exergue les dispositions de cet 
accord qui lui permettent d’en renégocier les termes si elle le juge nécessaire pour 
s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole, et indiqué qu’une telle renégociation et 
d’autres mesures sont actuellement à l’étude, des décisions étant attendues d’ici à la fin de 
l’année. 

95. À la lumière des informations déjà communiquées par la Norvège, qui s’est en outre 
engagée à fournir un nouveau complément d’information, le Comité a décidé qu’il ne ferait 
pas de recommandation à l’Organe exécutif à ce stade. Le Comité a chargé le secrétariat 
d’inviter la Norvège à fournir de nouvelles informations concernant les deux 
communications, en particulier des informations portant sur les actualisations des 
inventaires d’émission, les mesures supplémentaires à mettre en œuvre ainsi que les 
projections de leurs effets et les dates de mise en conformité, pour le 31 mars 2014 au plus 
tard afin que le Comité puisse poursuivre son examen de la question. 
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  Communication du secrétariat concernant le respect par l’Espagne  
du Protocole de Göteborg (ref. 19/13 (NH3)) 

  Rappel 

96. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 
l’Espagne du Protocole de Göteborg pour ce qui est des émissions d’ammoniac. Selon les 
données d’émission communiquées en 2012 pour le maillage de l’EMEP, les émissions de 
NH3 en 2010 étaient de 368,1 kilotonnes, ce qui était supérieur au plafond d’émission de 
NH3 de l’Espagne pour 2010, à savoir 353 kilotonnes. Ces informations donnaient à penser 
que l’Espagne ne respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de Göteborg en ce qui concernait la réduction de ses émissions de NH3 et de NOx. 

97. Le secrétariat avait informé l’Espagne de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’elle avait de présenter une communication en 
retour, ce que l’Espagne avait fait. Le secrétariat avait informé l’Espagne du renvoi de la 
question la concernant, en précisant que cette question serait inscrite à l’ordre du jour de la 
trente et unième session du Comité. Un complément d’information avait été fourni par 
l’Espagne avant la trente-deuxième session du Comité. 

  Examen de la question 

98. Le Comité a examiné les informations que l’Espagne avait communiquées par écrit. 
L’Espagne a informé le Comité qu’aucun coefficient de réduction fondé sur les technologies 
de contrôle des émissions n’avait été pris en compte dans le rapport de 2013, ce qui avait 
conduit à une surestimation des émissions d’ammoniac. L’Espagne avait entrepris un recalcul 
préliminaire de ses émissions de NH3 pour le maillage de l’EMEP, qu’elle avait transmis au 
Comité. Ce nouveau calcul tient compte des techniques de réduction des émissions 
d’ammoniac en ce qui concerne l’emploi d’engrais de synthèse et organiques dans les 
cultures. Selon ce nouveau mode de calcul, les émissions d’ammoniac étaient de 
338,0 kilotonnes en 2010 et 331,3 kilotonnes en 2011, ces deux chiffres étant inférieurs 
(de -4,3 % et -6,2 % respectivement) au plafond des émissions, à savoir 353 kilotonnes. 
L’Espagne a indiqué que les chiffres actualisés seront inclus dans son rapport pour 2014. 
Le Comité a décidé de garder la question ouverte en attendant les résultats finals du recalcul et 
la communication officielle par l’Espagne de ses émissions d’ammoniac en 2014. 

99. Outre les communications ci-dessus, le Comité poursuit l’examen des 
communications ci-après que le secrétariat lui a adressées préalablement à sa 
trente-deuxième session: 

a) Communication du secrétariat concernant le respect par le Liechtenstein du 
Protocole relatif aux métaux lourds (Cd (ref. 23/13); Hg (ref. 24/13)); 

b) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Allemagne du 
Protocole de Göteborg (ref. 25/13 (NH3)); 

c) Communication du secrétariat concernant le respect par la Norvège du 
Protocole de Göteborg (ref. 26/13 (NH3)). 

 IV. Recommandations adressées à l’Organe exécutif 

100. En se fondant sur les considérations ci-dessus (exposées dans les sections II 
et III.A), le Comité recommande à l’Organe exécutif d’adopter les projets de décision 
figurant à la section I du document ECE/EB.AIR/2013/5. 

    


