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  Recommandations 

Conformément au paragraphe 9 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, 
annexe), et suite à l’examen des progrès accomplis par certaines Parties dans le respect de leurs 
obligations en vertu des protocoles (ECE/EB.AIR/2013/3 et ECE/EB.AIR/2013/4), mené à la 
demande de l’Organe exécutif à sa vingt-huitième session en 2010, à sa vingt-neuvième 
session en 2011 et à sa trente et unième session en 2012, le Comité recommande que l’Organe 
exécutif adopte les projets de décision présentés ci-après. 

 I. Recommandations concernant le respect par les Parties 
de leurs obligations de réduction des émissions 

 A. Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote 
ou leurs flux transfrontières  

 1. Projet de décision concernant le respect par Chypre du Protocole relatif à la lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (réf. 1/08) 
et du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 1/10 (Cd)) 

L’Organe exécutif, 

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

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

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

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

4. Note avec regret que Chypre n’a pas fourni le complément d’information 
demandé par le Comité d’application dans les documents ECE/EB.AIR/2011/2 (par. 27), 
et ECE/EB.AIR/2012/16 (par. 10); 

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

6. Demande à Chypre de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 
secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, une mise à jour des rapports demandés dans 
les décisions 2010/7 (par. 6) et 2010/8 (par. 5); 
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7. Demande en outre à Chypre de fournir au Comité d’application, par l’entremise 
du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, une réponse aux questions soulevées dans 
les documents ECE/EB.AIR/2011/2 (par. 27), et ECE/EB.AIR/2012/16 (par. 10); 

8. Décide d’inviter Chypre à participer à l’une des réunions du Comité en 2014 
pour développer les informations fournies conformément aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus; 

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

 2. Projet de décision concernant le respect par la Grèce du Protocole relatif à la lutte 
contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (réf. 2/02) 

L’Organe exécutif, 

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

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

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

3. Se félicite que la Grèce soit parvenue à se conformer à son obligation de réduire 
ses émissions en vertu du Protocole relatif aux NOx après des années de non-respect; 

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

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

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

 1. Projet de décision concernant le respect par l’Espagne du Protocole relatif 
à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils 
ou leurs flux transfrontières (réf. 6/02) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 
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1. Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5, 2008/5, 
2009/8, 2010/5, 2011/4 et 2012/15; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application sur les progrès 
accomplis par l’Espagne, établi sur la base des informations fournies par l’Espagne le 
15 avril 2013 (ECE/EB.AIR/113, par. 37, et ECE/EB.AIR/2013/4, par. 10 à 13), et 
notamment des conclusions du Comité selon lesquelles les améliorations de l’inventaire des 
émissions ont permis à l’Espagne de se conformer à l’obligation de réduire ses émissions au 
titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou 
leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV); 

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

4. Demande à l’EMEP, dans le cadre de la troisième étape de son examen 
approfondi de l’Espagne prévue en 2014, de prêter une attention particulière aux 
améliorations de la méthode employée dans l’inventaire des émissions de COV qui ont 
permis à l’Espagne de se conformer à son obligation de réduire ses émissions de COV au 
titre du Protocole relatif aux COV; et 

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

 C. Protocole relatif aux polluants organiques persistants 

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

L’Organe exécutif, 

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

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

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

3. Reste très préoccupé par le manquement persistant du Danemark, en dépit 
des efforts déployés, à l’obligation qui lui incombe de réduire les émissions des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés à l’annexe III du Protocole par 
rapport à leur niveau de 1990 en prenant des mesures efficaces conformément à l’alinéa a 
du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole; 

4. Engage à nouveau le Danemark à accélérer la mise en œuvre des mesures 
envisagées et à étudier quelles mesures supplémentaires il pourrait éventuellement prendre 
pour abréger la période pendant laquelle il prévoit de ne pas pouvoir s’acquitter de son 
obligation au titre du Protocole; 
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5. Demande au Danemark de fournir au Comité d’application, par l’entremise 
du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport détaillé qui décrive les 
progrès qu’il a accomplis pour se mettre en conformité: 

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

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

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

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

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

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

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

L’Organe exécutif, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. Projet de décision concernant le respect par le Luxembourg du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 14/13 (HCB)) 

L’Organe exécutif, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 
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1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par la République de Moldova des dispositions du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (Protocole relatif aux POP) s’agissant des émissions de 
dioxines/furanes et de HAP (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 27 à 31), qui fait suite à la 
communication du secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la 
structure et aux fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen 
(ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe); 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de la République de Moldova à 
fournir les informations demandées par le Comité d’application et au paragraphe 3 de la 
décision 2012/19; 

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

4. Réitère la demande qu’il a adressée à l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions, conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 de la section IV de 
l’annexe à la décision 2012/25, d’examiner spécifiquement les données d’émission de HAP 
et de dioxines/furanes communiquées par la République de Moldova afin d’en garantir la 
qualité et l’exactitude; 

5. Demande à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
de rendre compte au Comité, d’ici au 1er août 2014 au plus tard, de ses conclusions sur 
l’examen effectué conformément au paragraphe 4 ci-dessus; 

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

 5. Projet de décision concernant le respect par les Pays-Bas du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 16/13 (HCB)) 

L’Organe exécutif, 

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

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Pays-Bas des dispositions de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, par. 44 à 50), qui fait suite à la communication du secrétariat 
conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du 
Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), et notamment de la conclusion du Comité concernant 
l’incapacité des Pays-Bas à démontrer qu’ils devraient bénéficier de l’exemption prévue au 
paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole, accordée en vertu de sa décision 2006/9, ainsi que 
son manquement à s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’alinéa a du 
paragraphe 5 de l’article 3, comme le montrent les données d’émission communiquées 
jusqu’en 2011; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement des Pays-Bas à s’acquitter de 
l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire 
ses émissions annuelles de HCB, et engage vivement les Pays-Bas à s’acquitter dans les 
meilleurs délais de l’obligation qui leur incombe en vertu du Protocole; 
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3. Demande aux Pays-Bas de rendre compte au Comité d’application, par 
l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, des activités suivantes: 

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

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

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

 D. Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 

 1. Projet de décision concernant le respect par le Danemark du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (réf. 3/13 (NH3)) 

L’Organe exécutif, 

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

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par le Danemark des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
de Göteborg) s’agissant des émissions d’ammoniac (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 51 à 56), 
qui fait suite à la communication du secrétariat conformément au paragraphe 5 de la 
décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application et aux procédures 
d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe), et notamment de la 
conclusion du Comité concernant le manquement du Danemark à se conformer à 
l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole de Göteborg; 

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

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

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

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

 2. Projet de décision concernant le respect par l’Union européenne du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (réf. 5/13 (NOx)) 

L’Organe exécutif, 

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

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par l’Union européenne des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg) s’agissant des émissions d’oxydes d’azote (ECE/EB.AIR/2013/4, 
par. 57 à 65), qui fait suite à la communication du secrétariat conformément au 
paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application 
et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe), et 
notamment de la conclusion du Comité concernant le manquement de l’Union européenne 
à se conformer à l’obligation de réduire ses émissions au titre du Protocole de Göteborg; 

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

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

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

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

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

 3. Projet de décision concernant le respect par la Finlande de ses obligations au titre 
du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (réf. 6/13 (NH3)) 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), 
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1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par la Finlande des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole 
de Göteborg) (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 66 à 71), qui fait suite à la communication du 
secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application et aux procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
décision 2012/25, annexe), et notamment de la conclusion du Comité concernant le 
manquement de la Finlande à se conformer à son obligation de réduire ses émissions 
d’ammoniac au titre du Protocole de Göteborg; 

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

3. Engage la Finlande à s’acquitter dans les meilleurs délais de l’obligation qui 
lui incombe au titre du Protocole de Göteborg; 

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

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

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

 4. Projet de décision 2013/xx concernant le respect par le Luxembourg 
du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (réf. 13/13 (NOX)) 

L’Organe exécutif, 

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

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par le Luxembourg des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique 
(Protocole de Göteborg) (ECE/EB.AIR/2013/4, par. 72 à 78), qui est basé sur les données 
d’émission communiquées, ainsi que des informations fournies par le Luxembourg en 
septembre 2013, suite à la communication du secrétariat conformément au paragraphe 5 de 
la décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application et aux 
procédures d’examen (ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe); 
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2. Se déclare préoccupé par le manquement du Luxembourg à se conformer à 
son obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles 
d’oxydes d’azote et maintenir cette réduction conformément au plafond et au calendrier 
spécifiés à l’annexe II, comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole 
de Göteborg; 

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

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

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

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

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

 II. Recommandations concernant le respect par les Parties 
des obligations relatives à la communication d’informations 

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

L’Organe exécutif, 

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

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

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leur obligation de rendre compte de leurs stratégies et politiques 
visant à réduire la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/2013/3, sect. III, C; et tableau 8 
du document informel 1); 

3. Note que la Fédération de Russie a répondu au questionnaire de 2010 relatif 
aux stratégies et politiques concernant les Protocoles auxquels elle est partie mais que, 
comme la réponse à une question ayant trait au Protocole relatif à la lutte contre les 
émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux NOx) est 
encore manquante, elle n’a pas pleinement satisfait à son obligation de rendre compte de 
ses stratégies et politiques pour 2010; 

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

5. Constate une fois de plus avec inquiétude que la Lettonie n’a pas, pendant 
trois cycles consécutifs de notification, fourni de réponses au questionnaire relatif aux 
stratégies et aux politiques et qu’elle ne s’est donc pas acquittée depuis sept ans de son 
obligation de rendre compte de ses stratégies et politiques; 
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6. Engage la Fédération de Russie à fournir la réponse manquante au sujet du 
Protocole relatif aux NOx afin de s’acquitter pleinement de son obligation; 

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

 2. Projet de décision concernant le respect par l’Albanie, la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, le Liechtenstein, la Norvège 
et la Roumanie de leurs obligations de notifier les données annuelles d’émission 

L’Organe exécutif, 

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

1. Rappelle ses décisions 2011/11 et 2012/23; 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations de notifier les données annuelles d’émission au 
titre des Protocoles, compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et 
projections des émissions de l’EMEP (ECE/EB.AIR/2013/3, sect. III, A-B; et tableaux 1 à 7 
du document informel 1); 

3. Note avec regret que: 

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

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

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

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

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

f) Au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole 
relatif aux POP), le Liechtenstein et la Norvège n’ont pas communiqué leurs données 
annuelles d’émission pour l’année de référence pour le HCB, et la Roumanie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine n’ont pas communiqué leurs données annuelles 
d’émission pour l’année de référence pour les dioxines/furanes, le HAP et le HCB; 

g) Au titre du Protocole relatif aux POP, le Liechtenstein et la Norvège n’ont 
pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour 2008, 2009, 2010 et 2011 pour le 
HCB et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’a pas communiqué ses données 
annuelles d’émission pour le HAP et le HCB pour 2011; 
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h) Au titre du Protocole relatif aux métaux lourds, la Roumanie n’a pas 
communiqué ses données annuelles d’émission pour le mercure, le plomb et le cadmium 
pour les années de référence; 

4. Engage: 

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

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

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

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

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

f) L’ex-République yougoslave de Macédoine à communiquer ses données 
annuelles d’émission manquantes pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 
relatif au soufre, du Protocole relatif aux NOx, du Protocole relatif aux COV et du Protocole 
relatif aux POP; et ses données d’émission manquantes pour le HAP et le HCB pour 2011 
au titre du Protocole relatif aux POP; 

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

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

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

 3. Projet de décision concernant le respect par la Croatie, l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, la République de Moldova, 
la Roumanie, la Suède et la Suisse de leurs obligations de communiquer 
les données d’émission maillées 

L’Organe exécutif, 

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

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



ECE/EB.AIR/2013/5 

16 GE.13-25075 

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations de notifier leurs données d’émission au titre des 
Protocoles, compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et 
projections des émissions de l’EMEP (ECE/EB.AIR/2013/3, section III, A-B; et tableaux 4 
à 7 du document informel 1); 

3. Note avec regret que: 

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

b) Au titre du Protocole relatif aux POP, la Croatie n’a pas communiqué ses 
données maillées pour 2010 pour le HCB; l’Italie et la Suède n’ont pas communiqué leurs 
données maillées pour 2005 pour le HCB et la Suisse n’a pas communiqué ses données 
maillées pour 2005 et 2010 pour le HCB; 

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

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

4. Engage: 

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

b) L’Italie à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 pour le 
HCB au titre du Protocole relatif aux POP; 

c) La Lettonie à communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole de Göteborg; 

d) La Norvège à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 
2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds; 

e) La République de Moldova à communiquer ses données maillées manquantes 
pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux 
métaux lourds; 

f) La Roumanie à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 
2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds; et ses 
données maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole de Göteborg; 

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

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

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

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



ECE/EB.AIR/2013/5 

GE.13-25075 17 

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

 4. Projet de décision concernant le respect par l’Union européenne de l’obligation 
de communiquer les projections 

L’Organe exécutif, 

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

1. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations de notifier leurs données d’émission au titre des 
Protocoles, compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et 
projections des émissions de l’EMEP (ECE/EB.AIR/2013/3, sect. III, A-B; et tableau 7 du 
document informel 1); 

2. Note avec regret que l’Union européenne n’a pas communiqué de données 
sur les projections pour le soufre, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et 
l’ammoniac pour les années 2015 et 2020 au titre du Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

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

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

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

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

L’Organe exécutif, 

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

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

2. Prend note du seizième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties de leurs obligations relatives à la communication d’informations au 
titre des Protocoles, compte tenu des informations fournies par le Centre des inventaires et 
projections des émissions de l’EMEP (ECE/EB.AIR/2013/4, sect. III, A-C; et tableaux 1 à 7 
du document informel 1); 

3. Se félicite que le Luxembourg ait fourni ses réponses au questionnaire de 
2010 sur les stratégies et politiques, mais note que les réponses aux trois questions se 
rapportant au Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) sont toujours manquantes et que le 
Luxembourg ne s’est donc pas pleinement acquitté de son obligation de rendre compte de 
ses stratégies et politiques pour 2010; 
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4. Regrette à nouveau vivement que le Luxembourg n’ait pas communiqué ses 
données maillées pour 2000, 2005 et 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif à une 
nouvelle réduction des émissions de soufre (Protocole de 1994 relatif au soufre); 
ses données maillées pour 2005 et 2010 pour le HCB, le HAP et les dioxines/furanes au 
titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux POP); 
ses données maillées pour 2005 et 2010 pour le cadmium, le mercure et le plomb au titre du 
Protocole relatif aux métaux lourds et ses données maillées pour 2005 et 2010 pour le 
soufre, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et l’ammoniac au titre du 
Protocole de Göteborg; 

5. Regrette à nouveau vivement que le Luxembourg n’ait pas communiqué ses 
données annuelles d’émission pour 2008, 2009 et 2010 pour ces trois polluants au titre du 
Protocole relatif aux métaux lourds; 

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

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

8. Engage le Luxembourg: 

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

b) À communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour 2011 au 
titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds; 

9. Engage vivement le Luxembourg: 

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

b) À communiquer ses données maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 
au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre; ses données maillées manquantes pour 2005 
et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du 
Protocole de Göteborg; 

c) À communiquer en temps voulu des réponses complètes au questionnaire de 
2010 relatif aux stratégies et politiques; 

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

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

    


