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  Décision 2012/5 
Modification du texte et des annexes autres que III et VII 
du Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds 

  Article premier 
Amendement 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, réunies dans le cadre 
de la trente et unième session de l’Organe exécutif, 

Décident de modifier le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds, tel qu’il figure en 
annexe à la présente décision. 

  Article 2 
Lien avec le Protocole 

Aucun État ou organisme d’intégration économique régional ne peut déposer un 
instrument d’acceptation du présent amendement s’il n’a pas précédemment, ou 
simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion au Protocole. 

  Article 3 
Entrée en vigueur 

Conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole, le présent amendement 
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des 
Parties au Protocole ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. 

  Annexe 
Amendements au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds 

 a) Article premier 

1. Au paragraphe 10, les mots «i) du présent Protocole, ou ii) d’un amendement 
à l’annexe I ou II, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent 
Protocole qu’en vertu de cet amendement» sont remplacés par les mots «pour une Partie 
au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme étant une source 
fixe nouvelle toute source fixe pour laquelle un agrément a déjà été délivré par l’autorité 
nationale compétente appropriée au moment de l’entrée en vigueur du Protocole pour ladite 
Partie, et pour autant que sa construction ou sa modification substantielle ait débuté dans les 
cinq ans suivant cette date». 

2. Un nouveau paragraphe 12, libellé comme suit, est ajouté après le paragraphe 11: 

12. On entend par «le Protocole» et «le présent Protocole» le Protocole de 1998 
relatif aux métaux lourds, tel qu’il a été de temps à autre modifié. 

 b) Article 3 

3. Au paragraphe 2, le mot «Chaque» est remplacé par les mots «Sous réserve des 
paragraphes 2 bis et 2 ter, chaque». 
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4. À l’alinéa a du paragraphe 2, les mots «pour laquelle les meilleures techniques 
disponibles sont définies à l’annexe III» sont remplacés par les mots «pour laquelle les 
meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par 
les Parties à une session de l’Organe exécutif». 

5. À l’alinéa c du paragraphe 2, les mots «pour laquelle les meilleures techniques 
disponibles sont définies à l’annexe III» sont remplacés par les mots «pour laquelle les 
meilleures techniques disponibles sont définies dans un document d’orientation adopté par 
les Parties à une session de l’Organe exécutif». 

6. De nouveaux paragraphes 2 bis et 2 ter libellés comme suit sont insérés après le 
paragraphe 2: 

2 bis.  Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur 
d’un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les 
valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant 
d’une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle 
démarre avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la source 
subisse ultérieurement une modification substantielle. 

2 ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l’entrée en vigueur 
d’un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute 
«source fixe nouvelle» peut continuer d’appliquer les valeurs limites qui 
s’appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification 
substantielle démarre avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date 
d’entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu’à ce que la 
source subisse ultérieurement une modification substantielle. 

7. Au paragraphe 5: 

a) Les mots «, en utilisant au minimum les méthodes spécifiées par l’Organe 
directeur de l’EMEP, si elle est située dans la zone géographique des activités de l’EMEP, ou 
en s’inspirant des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l’Organe 
exécutif, si elle est située en dehors de cette zone» sont supprimés et remplacés par un point; 

b) Le texte ci-après est ajouté après la première phrase: 

Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP 
utilisent les méthodes spécifiées dans un texte de référence établi par l’Organe 
directeur de l’EMEP et adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif. 
Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l’EMEP 
s’inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de 
l’Organe exécutif. 

8. Un nouveau paragraphe 8, libellé comme suit, est ajouté à la fin de l’article 3: 

8. Chaque Partie participe activement aux programmes exécutés au titre de la 
Convention sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et 
l’environnement et sur la surveillance atmosphérique et la modélisation. 
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 c) Article 3 bis 

9. Un nouvel article 3 bis, libellé comme suit, est ajouté: 

  Article 3 bis 
Dispositions transitoires adaptables 

1. Nonobstant les alinéas c et d du paragraphe 2 de l’article 3, une Partie à la 
Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2019 peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour 
appliquer les meilleures techniques disponibles et les valeurs limites aux sources 
fixes existantes indiquées dans des catégories spécifiques de sources fixes dans les 
conditions précisées dans le présent article. 

2. Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables 
au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, les éléments suivants: 

a) Les catégories spécifiques de sources fixes indiquées à l’annexe II pour 
lesquelles elle choisit d’appliquer les dispositions transitoires adaptables, à condition 
que pas plus de quatre de ces catégories ne soient indiquées; 

b) Les sources fixes dont la construction ou la dernière modification 
substantielle a démarré avant 1990 ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), 
spécifiée par une Partie lors de la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, 
qui remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions transitoires 
adaptables comme prévu au paragraphe 5; et 

c) Un plan de mise en œuvre conforme aux paragraphes 3 et 4 et 
comprenant un calendrier pour la mise en œuvre totale des dispositions spécifiées. 

3. Une Partie applique, au minimum, les meilleures techniques disponibles pour 
les sources fixes existantes des catégories 1, 2, 5 et 7 de l’annexe II au plus tard dans 
les huit ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole ou le 31 décembre 2022, 
la date la plus proche étant retenue, sous réserve des dispositions du paragraphe 5. 

4. L’application par une Partie des meilleures techniques disponibles ou des 
valeurs limites à une source fixe existante ne peut en aucun cas être reportée après 
le 31 décembre 2030. 

5. S’agissant d’une ou de plusieurs sources indiquées conformément à l’alinéa b 
du paragraphe 2, une Partie peut décider, au plus tard dans les huit ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie, ou le 31 décembre 2022, la 
date la plus proche étant retenue, la fermeture de la ou des sources en question. Une 
liste en sera communiquée dans le rapport suivant de la Partie conformément au 
paragraphe 6. Les prescriptions relatives à l’application des meilleures techniques 
disponibles et des valeurs limites ne s’appliquent à cette ou ces sources, à condition 
que sa ou leur fermeture intervienne le 31 décembre 2030 au plus tard. Lorsque la ou 
les sources ne sont pas fermées à cette date, une Partie doit par la suite appliquer les 
meilleures techniques disponibles ou les valeurs limites applicables aux nouvelles 
sources dans la catégorie des sources applicables. 

6. Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au 
titre du présent article fournit au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport 
triennal sur l’état d’avancement de l’application des meilleures techniques 
disponibles et des valeurs limites aux sources fixes entrant dans les catégories de 
sources fixes mentionnées conformément au présent article. Le Secrétaire exécutif 
de la Commission communique les rapports triennaux à l’Organe exécutif. 



ECE/EB.AIR/113/Add.1 

6 GE.13-21204 

 d) Article 7 

10. À l’alinéa a du paragraphe 1: 

a) Point-virgule à la fin du paragraphe «;» est remplacé par «. De plus:»; et 

b) De nouveaux sous-alinéas i et ii, libellés comme suit, sont ajoutés: 

i) Lorsqu’une Partie applique des stratégies différentes de réduction des 
émissions au titre des alinéas b, c et d du paragraphe 2 de l’article 3, elle 
présente des documents décrivant ces stratégies et attestant son respect des 
obligations énoncées dans ces alinéas; 

ii) Lorsqu’une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que 
spécifiées conformément à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 3, ne sont 
pas techniquement et économiquement applicables, elle le signale et fournit 
un justificatif. 

11. L’alinéa b du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

b) Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de 
l’EMEP communique régulièrement à l’EMEP, par l’intermédiaire du Secrétaire 
exécutif de la Commission, des informations sur les niveaux des émissions de 
métaux lourds énumérés à l’annexe I, en utilisant les méthodes spécifiées dans un 
texte de référence établi par l’Organe directeur de l’EMEP et adopté par les Parties à 
une session de l’Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone 
géographique des activités de l’EMEP communiquent les informations disponibles 
sur les niveaux des émissions de métaux lourds énumérés à l’annexe I. Chaque 
Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des substances 
énumérées à l’annexe I pour l’année de référence spécifiée dans cette annexe; 

12. De nouveaux paragraphes, libellés comme suit, sont ajoutés après l’alinéa b 
du paragraphe 1: 

c) Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de 
l’EMEP devrait, par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, 
communiquer à l’Organe exécutif les informations dont elle dispose au sujet de ses 
programmes, exécutés au titre de la Convention, sur les effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé et l’environnement et sur la surveillance atmosphérique 
et la modélisation conformément au texte de référence adopté par l’Organe exécutif; 

d) Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités 
de l’EMEP devraient communiquer les informations analogues à celles visées 
à l’alinéa c dont elles disposent si l’Organe exécutif leur en fait la demande. 

13. Au paragraphe 3: 

a) Les mots «En temps voulu avant chaque session annuelle de l’Organe 
exécutif» sont remplacés par «À la demande de l’Organe exécutif et conformément 
aux délais qu’il a fixés»; 

b) Les mots «et les autres organes subsidiaires» sont insérés après le mot 
«EMEP» et le mot «fournit» est remplacé par le mot «fournissent»;  

c) Le mot «pertinentes» est inséré après le mot «informations». 
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 e) Article 8 

14. Les mots «L’EMEP, en utilisant des modèles et des mesures appropriés, fournit à 
l’Organe exécutif, en temps voulu avant chacune de ses sessions annuelles,» sont remplacés 
par les mots «À la demande de l’Organe exécutif et conformément aux délais qu’il a fixés, 
l’EMEP et ses organes et centres techniques, en utilisant des modèles et des mesures 
appropriés, lui fournissent». 

 f) Article 10 

15. Au paragraphe 4: 

a) Le mot «envisagent» est inséré avant le mot «élaborent»; 

b) Le mot «élaborent» est remplacé par les mots «d’élaborer»; 

c) Les mots «pour réduire les émissions dans l’atmosphère des métaux lourds 
énumérés à l’annexe I» sont supprimés. 

 g) Article 13 

16. Au paragraphe 3: 

a) Les mots «et aux annexes I, II, IV, V et VI» sont remplacés par les mots 
«et aux annexes autres que III et VII». 

b) Les mots «à laquelle deux tiers des Parties» sont remplacés par les mots 
«à laquelle deux tiers de celles qui étaient Parties au moment de leur adoption». 

17. Au paragraphe 4, les mots «quatre-vingt-dix» sont remplacés par le chiffre «180». 

18. Au paragraphe 5, les mots «quatre-vingt-dix» sont remplacés par le chiffre «180». 

19. De nouveaux paragraphes 5 bis et 5 ter, libellés comme suit, sont insérés après 
le paragraphe 5: 

5 bis. Pour les Parties qui l’ont acceptée, la procédure définie au paragraphe 5 ter 
ci-après remplace celle définie au paragraphe 3 ci-dessus en ce qui concerne les 
amendements aux annexes II, IV, V et VI; 

5 ter. Les amendements aux annexes II, IV, V et VI sont adoptés par consensus par 
les Parties présentes à une session de l’Organe exécutif. À l’expiration d’un délai 
d’un an à compter de la date de sa communication à toutes les Parties par le 
Secrétaire exécutif de la Commission, un amendement à l’une quelconque de ces 
annexes prend effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au 
Dépositaire conformément aux dispositions de l’alinéa a: 

a) Toute Partie qui n’est pas en mesure d’approuver un amendement aux 
annexes II, IV, V et VI en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai 
d’un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire 
informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie 
peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le 
dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire, l’amendement à cette 
annexe prend effet pour cette Partie; 

b) Tout amendement aux annexes II, IV, V et VI n’entre pas en vigueur 
si 16 Parties au moins:  

i) Ont soumis une notification conformément aux dispositions de 
l’alinéa a; ou 
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ii) N’ont pas accepté la procédure définie dans ce paragraphe et n’ont pas 
encore déposé un instrument d’acceptation conformément aux dispositions du 
paragraphe 3 ci-dessus. 

 h) Article 15 

20. Un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, est ajouté après le paragraphe 2: 

3. Tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui ne souhaite 
pas être lié par la procédure définie au paragraphe 5 ter de l’article 13 au sujet de 
l’amendement des annexes II, IV, V et VI le déclare dans son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

 i) Annexe II 

21. Dans le tableau situé sous le point II, les mots «de plomb et de zinc», à la première 
ligne de la description de la catégorie 5, sont remplacés par les mots «de plomb, de zinc et 
d’alliages de silico- et ferro-manganèse». 

 j) Annexe IV 

22. Le chiffre «1.» est ajouté en avant du premier paragraphe. 

23. À l’alinéa a, les mots «pour une Partie» sont ajoutés après le mot «Protocole». 

24. À l’alinéa b: 

a) Dans la première phrase, le mot «huit» est remplacé par le mot «deux»; 

b) À la fin de la première phrase, les mots «pour une Partie ou le 31 décembre 
2020, la date la plus éloignée étant retenue» sont insérés après le mot «Protocole»; 

c) La dernière phrase est supprimée. 

25. À la fin de l’annexe, les nouveaux paragraphes 2 et 3, libellés comme suit, sont 
insérés: 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, mais sous réserve de celles du 
paragraphe 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, peut déclarer lors de sa ratification, 
acceptation ou, approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet 
instrument, qu’elle prorogera les délais d’application des valeurs limites énoncées 
à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 3 jusqu’à quinze ans après la date d’entrée 
en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question; 

3. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’article 3 bis du présent 
Protocole en ce qui concerne une catégorie particulière de source fixe ne peut faire 
aussi une déclaration au titre de l’article 2 concernant la même catégorie de source. 
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 k) Annexe V 

26. L’annexe V est remplacée par le texte suivant: 

  Annexe V 
Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions  
provenant de grandes sources fixes 

1. Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les 
émissions de métaux lourds: 

a) Les valeurs applicables à des métaux lourds ou groupes de métaux 
lourds particuliers; et 

b) Les valeurs applicables aux émissions de particules en général. 

2. En principe, les valeurs limites pour les particules ne sauraient remplacer les 
valeurs limites spécifiques pour le cadmium, le plomb et le mercure car la quantité 
de métaux associés aux émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. 
Cependant, le respect de ces limites contribue sensiblement à réduire les émissions 
de métaux lourds en général. En outre, la surveillance des émissions de particules est 
généralement moins coûteuse que celle de telle ou telle substance, et en général la 
surveillance continue des métaux lourds pris séparément n’est matériellement pas 
possible. En conséquence, les valeurs limites pour les particules présentent un grand 
intérêt pratique et sont également énoncées dans la présente annexe, le plus souvent 
pour compléter les valeurs limites spécifiques applicables au cadmium, au plomb ou 
au mercure. 

3. La section A s’applique aux Parties autres que les États-Unis d’Amérique. 
La partie B s’applique aux États-Unis d’Amérique. 

  A. Parties autres que les États-Unis d’Amérique 

4. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» la masse 
des particules, de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la 
phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration 
dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et 
restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions.  

5. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» 
(VLE) ou «valeur limite» la quantité de poussières et de certains métaux lourds visés 
par le présent Protocole contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne 
doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de 
polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des 
conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 
273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, 
on retient les valeurs données pour des catégories choisies de grandes sources fixes. 
La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les 
gaz résiduaires n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les 
opérations d’entretien du matériel sont exclues.  

6. Les émissions sont surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de 
calculs présentant au moins le même degré de précision. Le respect des valeurs 
limites est vérifié au moyen de mesures en continu ou intermittentes, ou de toute 



ECE/EB.AIR/113/Add.1 

10 GE.13-21204 

autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. 
Des mesures des métaux lourds en cause sont réalisées au moins une fois tous les 
trois ans pour chaque source industrielle. Il est tenu compte des documents 
d’orientation relatifs aux méthodes de mesure et de calcul qui ont été adoptés par les 
Parties à la session de l’Organe exécutif. En cas de mesures en continu, la valeur 
limite est respectée si la moyenne mensuelle validée des émissions ne dépasse pas la 
VLE. En cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de 
détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée 
en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions 
représentatives ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des 
méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification. 
Une surveillance indirecte des substances est également possible à l’aide de 
paramètres de somme/cumulatifs (par exemple la poussière comme paramètre de 
somme pour les métaux lourds). Dans certains cas, le recours à une technique 
donnée de traitement des émissions permet de maintenir ou d’atteindre une 
valeur/valeur limite.  

7. La surveillance des substances polluantes pertinentes et les mesures des 
paramètres de fonctionnement, ainsi que l’assurance qualité des systèmes 
automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces 
systèmes, sont conformes aux normes fixées par le Comité européen de 
normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales 
garantissant la communication de données d’une qualité scientifique équivalente qui 
s’appliquent. 
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  Installations de combustion (chaudières et récupérateurs de chaleur 
industrielle) d’une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth1 
(annexe II, catégorie 1) 

8. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de la combustion 
de combustibles solides et liquides, autres que la biomasse et la tourbe2: 

Tableau 1 

Type de combustible 

Puissance 
thermique 
(MWth) VLE pour les poussières (mg/m³)a 

Installations nouvelles: 
20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 

50-100 

Installations existantes: 
30 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 

Installations nouvelles: 
20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 

100-300 

Installations existantes: 
25 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 

Installations nouvelles: 
10 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 

Combustibles 
solides 

>300 

Installations existantes: 
20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) 

Installations nouvelles: 
20 

Combustibles 
liquides 

50-100 

Installations existantes: 
30 (en général) 
50 pour les installations de combustion au sein 
de raffineries qui utilisent des résidus de distillation 
et de conversion provenant du raffinage du pétrole 
brut pour leur consommation propre  

  

 1 La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance 
délivrée par toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins 
de 15 MWth ne sont pas prises en considération pour le calcul de la puissance thermique nominale 
totale. 

 2 En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux: 
• Installations utilisant la biomasse et la tourbe comme unique source de combustible;  
• Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le 

chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matériaux; 
• Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne 

fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; 
• Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; 
• Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre; 
• Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique; 
• Batteries de fours à coke; 
• Récupérateurs Cowper; 
• Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; 
• Incinérateurs de déchets; et 
• Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, 

indépendamment du combustible utilisé. 
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Type de combustible 

Puissance 
thermique 
(MWth) VLE pour les poussières (mg/m³)a 

Installations nouvelles: 
20 

100-300 

Installations existantes: 
25 (en général) 
50 pour les installations de combustion au sein 
de raffineries qui utilisent des résidus de distillation 
et de conversion provenant du raffinage du pétrole 
brut pour leur consommation propre 

Installations nouvelles: 
10 

Combustibles 
liquides 

>300 

Installations existantes: 
20 (en général) 
50 pour les installations de combustion au sein 
de raffineries qui utilisent des résidus de distillation 
et de conversion provenant du raffinage du pétrole 
brut pour leur consommation propre 

a  Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 6 % pour les combustibles 
solides et de 3 % pour les combustibles liquides. 

9. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au 
paragraphe 8: 

a) Une Partie peut dispenser l’installation de satisfaire aux VLE prévues 
au paragraphe 8 dans les cas suivants: 

i) Pour les installations de combustion utilisant habituellement du 
combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d’autres 
combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement 
en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d’un dispositif 
d’épuration des gaz résiduaires; 

ii) Pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas 
plus de 17 500 heures d’exploitation, à compter du 1er janvier 2016 et 
jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard;  

b) Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée 
d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au paragraphe 8 pour les installations 
nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue 
correspond à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective 
de la partie existante et de la partie nouvelle de l’installation; 

c) Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux 
procédures applicables en cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif 
antipollution; 

d) Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans 
laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés simultanément, la VLE, qui 
représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est 
déterminée sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.  
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  Sidérurgie primaire et secondaire (annexe II, catégories 2 et 3)  

10. Valeurs limites pour les émissions de poussières: 

Tableau 2 

Activité  VLE pour les poussières (mg/m³) 

  Atelier d’agglomération 50 

Installation de production 
de pellets 

20 pour le concassage, le broyage et le séchage 
15 pour toutes les autres étapes du processus 

Hauts fourneaux: appareils Cowper  10 

Aciérie à l’oxygène − affinage  
et moulage  

30 

Aciérie électrique − affinage  
et moulage  

15 (installations existantes) 
5 (installations nouvelles) 

   Fonderies (annexe II, catégorie 4) 

11. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant des fonderies: 

Tableau 3 

Activité  VLE pour les poussières (mg/m³) 

  Fonderies: 
Tous types de fours (cubilots, 
fours à induction, fours rotatifs); 
tous types de moulages (perdus, 
permanents) 

20 

Laminoirs à chaud 20 
50 lorsque la présence de vapeurs humides a 
empêché l’application d’un filtre à manche 

  Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages 
de silico- et ferro-manganèse, y compris dans les fours 
«Imperial Smelting» (annexe II, catégories 5 et 6) 

12. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et 
la transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse: 

Tableau 4 

Activité  VLE pour les poussières (mg/m3)  

  Production et transformation 
de métaux non ferreux 

20 
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Production et transformation du plomb (annexe II, catégories 5 et 6)  

13. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et 
la transformation du plomb: 

Tableau 5 

Activité  VLE pour les poussières (mg/m3)  

  Production et transformation 
du plomb 

5 

   Industrie du ciment (annexe II, catégorie 7)  

14. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie 
du ciment: 

Tableau 6 

Activité  VLE pour les poussières (mg/m3)a 

  Installations productrices 
de ciment, fours, broyeurs et 
dispositifs de refroidissement 
du clinker  

20 

Installations productrices 
de ciment, fours, broyeurs 
et dispositifs de refroidissement 
du clinker utilisant 
la coïncinération des déchets 

20 

a  Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 10 %. 

   Industrie du verre (annexe II, catégorie 8)  

15. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du 
verre: 

Tableau 7 

 VLE pour les poussières (mg/m3)a 

  Installations nouvelles 20 

Installations existantes 30 

a  Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 8 % pour la fusion continue 
et de 13 % pour la fusion discontinue. 

16. Valeur limite pour les émissions de plomb dans la fabrication du verre: 
5 mg/m3. 

   Industrie du chlore et de la soude caustique (annexe II, catégorie 9)  

17. Les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique au 
moyen du procédé à cathode de mercure doivent être converties de façon à utiliser 
une technologie sans mercure ou fermer d’ici au 31 décembre 2020; pendant la 
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période précédant cette conversion, la limite applicable pour les émissions de 
mercure dans l’air d’une installation est de 1 g par Mg3 de chlore produit. 

18. Les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique 
n’utilisent pas de mercure.  

   Incinération des déchets (annexe II, catégories 10 et 11) 

19. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de l’incinération 
des déchets: 

Tableau 8 

Activité VLE pour les poussières (mg/m3)a 

  Incinération des déchets urbains 
non dangereux, dangereux 
et médicaux  

10 

a   La valeur limite se rapporte à une teneur en oxygène de 11 %. 

20. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par l’incinération des 
déchets: 0,05 mg/m3. 

21. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par la coïncinération 
des déchets dans les catégories de sources 1 et 7: 0,05 mg/m3. 

  B. États-Unis d’Amérique 

22. Les valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions de particules et/ou 
de certains métaux lourds provenant de sources fixes appartenant aux catégories de 
sources fixes ci-après, ainsi que les sources auxquelles elles s’appliquent, sont 
spécifiées dans les documents suivants: 

a) Aciéries: fours électriques à arc − C.F.R., titre 40, partie 60, 
sections AA et AAa; 

b) Petits incinérateurs de déchets urbains − C.F.R., titre 40, partie 60, 
section AAAA; 

c) Industrie du verre − C.F.R., titre 40, partie 60, section CC; 

d) Générateurs de vapeur des compagnies publiques d’électricité − C.F.R., 
titre 40, partie 60, sections D et Da; 

e) Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et 
institutionnel − C.F.R., titre 40, partie 60, sections Db et Dc; 

f) Incinérateurs de déchets urbains − C.F.R., titre 40, partie 60, 
sections E, Ea et Eb; 

g) Incinérateurs de déchets hospitaliers et médicaux/infectieux − C.F.R., 
titre 40, partie 60, section Ec; 

h) Ciment Portland − C.F.R., titre 40, partie 60, section F; 

  

 3 1 Mg = 1 tonne. 



ECE/EB.AIR/113/Add.1 

16 GE.13-21204 

i) Fonderies de plomb de deuxième coulée − C.F.R., titre 40, partie 60, 
section L; 

j) Convertisseurs à oxygène − C.F.R., titre 40, partie 60, section N; 

k) Installations sidérurgiques de base (après le 20 janvier 1983) − C.F.R., 
titre 40, partie 60, section Na; 

l) Fonderies de cuivre de première coulée − C.F.R., titre 40, partie 60, 
section P; 

m) Fonderies de zinc de première coulée − C.F.R., titre 40, partie 60, 
section Q; 

n) Fonderies de plomb de première coulée − C.F.R., titre 40, partie 60, 
section R; 

o) Installations de production de ferroalliages − C.F.R., titre 40, partie 
60, section Z; 

p) Autres installations d’incinération de déchets solides (après 
le 9 décembre 2004) − C.F.R., titre 40, partie 60, section EEEE; 

q) Fonderies de plomb de deuxième coulée − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section X; 

r) Incinérateurs de déchets dangereux − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section EEE; 

s) Fabrication de ciment Portland − C.F.R., titre 40, partie 63, section 
LLL; 

t) Cuivre de première coulée − C.F.R., titre 40, partie 63, section QQQ; 

u) Fonte de plomb de première coulée − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section TTT; 

v) Fonderies de fonte et d’acier − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section EEEEE; 

w) Usines sidérurgiques intégrées − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section FFFFF; 

x) Installations sidérurgiques avec fours électriques à arc − C.F.R., 
titre 40, partie 63, section YYYYY; 

y) Fonderies de fonte et d’acier − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section ZZZZZ; 

z) Fonte de cuivre de première coulée (sources diffuses) − C.F.R., 
titre 40, partie 63, section EEEEEE; 

aa) Fonte de cuivre de deuxième coulée (sources diffuses) − C.F.R., 
titre 40, partie 63, section FFFFFF; 

bb) Métaux non ferreux de première coulée (sources diffuses): zinc, 
cadmium et béryllium − C.F.R., titre 40, partie 63, section GGGGGG; 

cc) Fabrication du verre (sources diffuses) − C.F.R., titre 40, partie 63, 
section SSSSSS; 

dd) Fonderie de métaux non ferreux de deuxième coulée (sources 
diffuses) − C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTTT; 
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ee) Production de ferroalliages (sources diffuses) − C.F.R., titre 40, 
partie 63, section YYYYYY; 

ff) Fonderies d’aluminium, de cuivre et de métaux et alliages non ferreux 
(sources diffuses) − C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZZ; 

gg) Normes de rendement des installations de préparation et de 
transformation des charbons – C.F.R., titre 40, partie 60, section Y; 

hh) Chaudières industrielles, commerciales et collectives et échangeurs de 
chaleur indirecte − C.F.R., titre 40, partie 63, section DDDDD; 

ii) Chaudières industrielles, commerciales et collectives (sources 
diffuses) − C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJJJ; 

jj) Installations à cathode de mercure pour la production de chlore et de 
soude caustique − C.F.R., titre 40, partie 63, section IIIII; 

kk) Normes de rendement des installations commerciales et industrielles 
d’incinération de déchets solides dont la construction a démarré après le 
30 novembre 1999 ou dont la modification ou la reconstruction a démarré au plus tôt 
le 1er juin 2001 − C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC. 

 l) Annexe VI 

27. Au paragraphe 1: 

a) Les mots «Sauf dispositions contraires de la présente annexe,» sont supprimés; 

b) Les mots «six mois au plus tard après la date» sont supprimés et remplacés 
par les mots «Au plus tard à la date»; 

c) Les mots «pour une Partie» sont ajoutés après le mot «Protocole». 

28. Le paragraphe 3 est supprimé. 

29. Au paragraphe 4, le mot «Les» est remplacé par les mots «Nonobstant le 
paragraphe 1, les». 

30. Au paragraphe 5, le texte qui suit remplace le chapeau précédant l’alinéa a: 

Chaque Partie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole 
pour cette Partie, parvient à des concentrations qui ne dépassent pas: 

  Décision 2012/6 
Amendement de l’annexe III du Protocole de 1998 
relatif aux métaux lourds 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds, réunies dans le cadre 
de la trente et unième session de l’Organe exécutif, 

Décident de modifier comme suit l’annexe III du Protocole de 1998 à la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux métaux lourds: 
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  Article premier 
Amendement 

L’annexe III est remplacée par le texte qui suit: 

  Annexe III 
Meilleures techniques disponibles pour lutter 
contre les émissions de métaux lourds et de leurs 
composés provenant des catégories de sources 
énumérées à l’annexe II 

1. La présente annexe vise à donner aux Parties des indications pour déterminer 
les meilleures techniques disponibles applicables aux sources fixes afin de leur 
permettre de s’acquitter des obligations découlant du Protocole. Une description plus 
complète de ces meilleures techniques disponibles ainsi que des conseils les 
concernant sont fournis dans un document d’orientation adopté par les Parties à une 
session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés selon que de besoin par 
consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif. 

2. On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de 
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes 
d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à 
constituer la base des valeurs limites d’émission (et autres conditions fixées) visant à 
éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et leur impact sur 
l’environnement dans son ensemble: 

a) Par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la 
façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors 
service; 

b) Par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point 
sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans 
des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et 
des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le 
territoire de la Partie concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès 
dans des conditions raisonnables; 

c) Par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus 
efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement 
dans son ensemble. 

3. Les critères utilisés pour déterminer les MTD sont les suivants: 

a) L’utilisation d’une technologie peu polluante; 

b) L’utilisation de substances moins dangereuses; 

c) La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des 
substances produites et utilisées au cours des opérations ainsi que des déchets le cas 
échéant; 

d) Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui 
ont été expérimentés avec succès à l’échelle industrielle; 

e) Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances 
scientifiques; 
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f) La nature, les effets et le volume des émissions concernées; 

g) Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes; 

h) Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique 
disponible; 

i) La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature 
des matières premières utilisées dans le procédé ainsi que l’efficacité énergétique; 

j) La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global 
des émissions sur l’environnement et les risques de pollution de l’environnement; 

k) La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs 
conséquences sur l’environnement; 

l) Les informations publiées par des organisations nationales et 
internationales. 

La notion de MTD ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière, 
mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa 
situation géographique et de l’état de l’environnement au niveau local. 

4. L’expérience que l’on a des installations et des produits nouveaux qui font 
appel à des techniques peu polluantes, ainsi que de la mise à niveau des installations 
existantes, s’accroît sans cesse; il se peut donc que le document d’orientation 
mentionné au paragraphe 1 doive être actualisé. 

  Article 2 
Entrée en vigueur 

Conformément au paragraphe 4 de l’article 13 du Protocole, à l’expiration d’un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la 
Commission a communiqué le présent amendement à toutes les Parties, ce dernier prend 
effet à l’égard des Parties qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire 
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 13 du Protocole, à condition 
que 16 Parties au moins n’aient pas soumis cette notification. 

  Décision 2012/7 
Adoption du document d’orientation sur les meilleures 
techniques disponibles pour lutter contre les émissions 
de métaux lourds et leurs composés provenant 
des catégories de sources énumérées à l’annexe II 

Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds réunies dans le cadre de 
la trente et unième session de l’Organe exécutif en 2012, 

Décident: 

a) D’adopter le document d’orientation publié sous la cote ECE/EB.AIR/116 et 
intitulé «Document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter 
contre les émissions de métaux lourds et leurs composés provenant des catégories de 
sources énumérées à l’annexe II»; 
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b) Que le document d’orientation sera le document d’orientation mentionné aux 
alinéas a et c du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds, tels que 
modifiés, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 4 de l’annexe III du Protocole, tels que modifiés. 

  Décision 2012/8 
Adoption du document d’orientation sur les techniques 
de lutte contre les émissions de soufre, d’oxydes d’azote, 
de composés organiques volatils, et de particules 
(y compris les PM10, les PM2,5 et le noir de carbone) 
provenant de sources fixes 

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

Décident: 

a) D’adopter le document d’orientation publié sous la cote ECE/EB.AIR/117 
et intitulé «Document d’orientation sur les techniques de lutte contre les émissions de 
soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils, et de particules (y compris les 
PM10, les PM2,5 et le noir de carbone) provenant de sources fixes»; 

b) Que le document d’orientation sera le document d’orientation mentionné au 
paragraphe 6 de l’article 3 et à l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole de 
Göteborg, tel que modifié. 

  Décision 2012/9 
Adoption du document d’orientation sur les instruments 
économiques visant à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques régionaux concernant le Protocole de 1999 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique 

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

Décident: 

a) D’adopter le document d’orientation publié sous la cote ECE/EB.AIR/118 
et intitulé «Document d’orientation sur les instruments économiques visant à réduire les 
émissions de polluants atmosphériques régionaux»; 

b) Que le document d’orientation sera le document d’orientation mentionné 
à l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole de Göteborg, tel que modifié. 
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  Décision 2012/10 
Adoption du document d’orientation sur les bilans 
d’azote nationaux 

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

Décident: 

a) D’adopter le document d’orientation publié sous la cote ECE/EB.AIR/119 
et intitulé «Document d’orientation sur les bilans d’azote nationaux»; 

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

  Décision 2012/11 
Adoption du document d’orientation concernant 
la prévention et la réduction des émissions 
d’ammoniac provenant de sources agricoles 

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

Décident: 

a) D’adopter le document d’orientation publié sous la cote ECE/EB.AIR/120 
et intitulé «Document d’orientation concernant la prévention et la réduction des émissions 
d’ammoniac provenant de sources agricoles»; 

b) Que le document d’orientation sera le document d’orientation mentionné à 
l’alinéa b du paragraphe 8 de l’article 3 et au paragraphe 6 de l’annexe IX du Protocole de 
Göteborg, tel que modifié. 

  Décision 2012/12 
Directives concernant les ajustements, au titre du Protocole 
de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, 
de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, 
à apporter aux engagements de réduction des émissions 
ou aux inventaires à des fins de comparaison 
avec les émissions nationales totales 

L’Organe exécutif, 

1. Rappelant que les Parties au Protocole de 1999 relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 
appliquent les politiques et mesures nécessaires pour s’acquitter pleinement de leurs 
engagements de réduction des émissions, énoncés à l’annexe II, ainsi que des autres 
obligations au titre du Protocole; 
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2. Soulignant la nécessité, pour les Parties, d’améliorer constamment leurs 
inventaires des émissions établis sur la base des meilleurs travaux scientifiques et critères 
de qualité des données disponibles tels qu’ils sont définis dans 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) (Directives pour la 
communication des données) et le Guide EMEP/AEE4 des inventaires des émissions de 
polluants atmosphériques; 

3. Rappelant les dispositions du Protocole de Göteborg, telles que modifiées par 
sa décision 2012/2, en particulier le paragraphe 11 quinquies de l’article 3 et le paragraphe 2 
de l’article 13; 

4. Rappelant également sa décision 2012/3 relative aux modifications, au titre 
du Protocole de Göteborg, à apporter aux engagements de réduction des émissions ou aux 
inventaires à des fins de comparaison avec les émissions nationales totales, dans laquelle il 
priait notamment l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP) d’élaborer un projet de directives qu’il examinerait à sa trente et unième session; 

5. Rappelant en outre sa décision 2012/4 relative à l’application provisoire des 
amendements au Protocole, dans l’attente de leur entrée en vigueur; 

6. Gardant présent à l’esprit la nécessité de fournir aux Parties en temps voulu 
des directives spécifiques et concrètes en vue de faciliter l’utilisation d’une procédure 
d’ajustement conformément au Protocole tel que modifié; 

7. Conscient de la nécessité de mettre au point des directives supplémentaires 
pour les ajustements à apporter aux inventaires et aux engagements de réduction des 
émissions énoncés à l’annexe II du Protocole tel que modifié; 

8. Notant les travaux de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions; 

9. Décide d’adopter des directives concernant les ajustements à apporter aux 
inventaires des émissions et aux engagements de réduction des émissions, tels qu’énoncés 
en annexe à la présente décision. 

  Annexe 
Directives pour l’application des ajustements à apporter aux inventaires 
des émissions et aux engagements de réduction des émissions 

  Première partie 
Procédures générales 

1. Toute Partie qui procède à un nouvel ajustement de son inventaire des émissions le 
notifie au secrétariat de la Convention par l’intermédiaire du Secrétaire exécutif pour le 
15 février au plus tard, lorsqu’elle soumet la totalité de son inventaire national établi sur la 
base des meilleures données scientifiques disponibles. Le secrétariat de la Convention 
informe l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et toutes 
les Parties de cette notification. Il en informe également le Comité d’application, au cas où 
des questions auraient été renvoyées, ou des communications soumises, au Comité au sujet 
des engagements de réduction de la Partie en question. Toutes les informations 

  

 4 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et Agence européenne pour l’environnement (AEE). 
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complémentaires requises dans la présente décision sont fournies dans le rapport 
d’inventaire, ou un rapport séparé, pour le 15 mars au plus tard de l’année au cours de 
laquelle le rapport doit être présenté pour examen par l’Organe directeur de l’EMEP. 

1 bis. Toute Partie qui propose un ajustement à apporter à l’un ou l’autre de ses 
engagements de réduction des émissions soumet sa proposition au Secrétaire exécutif de la 
Commission, en l’accompagnant des documents justificatifs tels que demandés dans la 
présente directive. Le Secrétaire exécutif de la Commission transmet la proposition à 
l’Organe directeur de l’EMEP et à toutes les Parties. Toutes les informations 
complémentaires requises dans la présente directive sont fournies dans le rapport 
d’inventaire, ou un rapport séparé, aux fins d’examen par l’Organe directeur de l’EMEP. 
L’examen d’une proposition d’ajustement à apporter à des engagements de réduction des 
émissions intervient avant que la proposition ne soit débattue par les Parties au cours d’une 
session de l’Organe exécutif. 

2. Les documents présentés par une Partie pour justifier un ajustement à apporter à son 
inventaire des émissions ou à ses engagements de réduction des émissions comprennent: 

a) Des preuves que la Partie dépasse les limitations fixées dans ses engagements 
de réduction des émissions énoncés à l’annexe II du Protocole, conformément au 
paragraphe 1 de la décision 2012/3; 

b) Des preuves de la mesure dans laquelle l’ajustement à apporter à l’inventaire 
des émissions réduit le dépassement des limitations fixées et permet éventuellement à la 
Partie de se mettre en conformité; 

c) Une estimation de la possibilité ou non que l’engagement de réduction soit 
normalement satisfait, et du moment où il le serait, d’après les projections des émissions en 
l’absence d’ajustement établies sur la base des meilleures données scientifiques 
disponibles; 

d) Une démonstration complète que l’ajustement est compatible avec un ou 
plusieurs des trois cas de figure mentionnés au paragraphe 6 de la décision 2012/3, 
accompagnée des documents justificatifs indiqués ci-après. Il peut être fait référence, selon 
le cas, à de précédents ajustements pertinents: 

i) S’agissant de nouvelles catégories de sources d’émission: 

a. Des preuves que la nouvelle catégorie de sources d’émission apparaît 
dans les publications scientifiques et/ou le Guide EMEP/AEE des inventaires des 
émissions de polluants atmosphériques; 

b. Des preuves que cette catégorie de sources ne figurait pas dans 
l’inventaire national pertinent des émissions établi à l’époque de l’inscription de 
l’engagement de réduction des émissions; et 

c. Des preuves que les émissions provenant d’une nouvelle catégorie de 
sources contribuent à l’incapacité d’une Partie à honorer ses engagements de 
réduction, étayées par une description détaillée de la méthode, des données et des 
coefficients d’émission utilisés pour arriver à cette conclusion; 

ii) S’agissant de l’utilisation de coefficients d’émission sensiblement différents 
pour déterminer les émissions provenant de catégories particulières de sources: 

a. Une description des coefficients d’émission initiaux, y compris une 
description détaillée des données scientifiques qui ont servi pour le calcul du 
coefficient d’émission; 

b. Des preuves que les coefficients d’émission initiaux ont servi à 
déterminer les réductions des émissions au moment de leur inscription; 
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c. Une description des coefficients d’émission actualisés, y compris des 
renseignements détaillés sur les données scientifiques qui ont servi pour le calcul du 
coefficient d’émission; 

d. Une comparaison des estimations des émissions réalisée à l’aide des 
coefficients d’émission initiaux et actualisés, mettant en évidence que la différence 
de coefficients d’émission contribue à l’incapacité d’une Partie à honorer ses 
engagements de réduction; et 

e. Les arguments qui amènent à décider si les changements de 
coefficients d’émission sont ou non importants; 

iii) S’agissant de l’utilisation de méthodes sensiblement différentes pour 
déterminer les émissions provenant de catégories particulières de sources: 

a. Une description de la méthode initiale utilisée, y compris des 
renseignements détaillés sur les données scientifiques qui ont servi pour le calcul du 
coefficient d’émission; 

b. Des preuves que la méthode initiale a servi pour déterminer les 
réductions des émissions au moment de leur inscription; 

c. Une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une 
description détaillée des données scientifiques ou des références sur lesquelles 
elle s’appuie; 

d. Une comparaison des estimations des émissions selon la méthode 
initiale et la méthode actualisée, mettant en évidence que la différence de méthode 
contribue à l’incapacité d’une Partie à honorer son engagement de réduction; et 

e. Les arguments qui amènent à décider si le changement de méthode est 
ou non important; 

e) S’agissant d’une proposition d’ajuster un engagement de réduction des 
émissions, une explication de la manière de convertir les changements d’inventaire des 
émissions dans l’ajustement proposé. 

3. Les Parties peuvent présenter les mêmes informations complémentaires lorsque les 
procédures d’ajustement sont basées sur des conditions préalables analogues, pour autant 
que chaque Partie présente pour chacun des pays les informations requises telles 
qu’indiquées au paragraphe 2. 

4. L’Organe directeur de l’EMEP, en coordination avec d’autres organes techniques 
relevant de l’EMEP, examine et évalue toute proposition d’ajustement, afin d’apprécier si 
cet ajustement: 

a) Satisfait aux critères énoncés dans la décision 2012/3 tels qu’ils ont été 
précisés dans le paragraphe 2 de la présente décision; 

b) Nécessitera des informations supplémentaires pour que l’évaluation soit 
complète; ou 

c) Ne satisfait pas aux critères. 

S’agissant des ajustements à apporter à l’inventaire des émissions, ceux qui ne satisfont pas 
aux critères sont portés à l’attention du Comité d’application, conformément au 
paragraphe 5 de la décision 2012/3. S’agissant des propositions d’ajustements à apporter 
aux engagements de réduction des émissions, l’Organe directeur de l’EMEP, en fonction de 
son examen, formule une recommandation à l’intention de l’Organe exécutif. Au cours de 
cet examen, il apprécie en outre s’il est ou non nécessaire de fixer éventuellement une 
période de validité limitée pour cet ajustement, ou pour toute information supplémentaire 
requise conformément au sous-alinéa ii) de l’alinéa d du paragraphe 2 ci-dessus. 
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5. Le secrétariat de la Convention communique les résultats de l’examen aux Parties, 
lesquelles peuvent présenter une communication au Comité d’application conformément à 
la décision 2006/2, telle que modifiée. 

6. L’Organe directeur de l’EMEP apprécie également si de nouvelles directives sont 
nécessaires et, si tel est le cas, élabore ces directives aux fins d’examen par l’Organe 
exécutif au cours de ses futures sessions. Ces directives doivent tenir compte des 
ajustements qui ont fait l’objet d’un examen, notamment pour rationaliser plus facilement et 
faire concorder des ajustements analogues, et elles doivent en particulier envisager la 
nécessité d’établir de nouvelles directives concernant les moyens d’évaluer des changements 
importants au regard des améliorations continues des inventaires des émissions. 

7. L’Organe directeur de l’EMEP établit pour la procédure d’ajustement des modèles 
qui soient compatibles avec la Nomenclature de notification des données (NND) et le 
rapport d’inventaire, et il en rend compte à l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session. 

  Deuxième partie 
Directives pour la prise en compte des ajustements apportés 
aux inventaires des émissions communiqués chaque année 

8. Les Parties continuent de communiquer les inventaires des émissions conformément 
aux dispositions du Protocole de Göteborg, aux Directives pour la communication des 
données d’émission au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance (Directives pour la communication des données) (ECE/EB.AIR/97) 
(y compris les amendements éventuels) et aux méthodes exposées dans le récent Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques. La communication 
de données d’inventaire ajustées vient s’ajouter à celle des estimations des émissions 
fondées sur les données scientifiques les plus solides. 

9. Les Parties communiquent les données d’émission ajustées pour toutes les années 
d’inventaire pour lesquelles elles ont pris un engagement de réduction des émissions, tant 
que le total national non ajusté ou l’estimation prévisionnelle des émissions est plus élevé 
que l’engagement de réduction des émissions. 

10. Pour chacune des catégories de sources d’émission pour laquelle une procédure 
d’ajustement est justifiée, les Parties communiquent l’estimation des émissions après 
ajustement en utilisant le modèle mis au point par l’EMEP conformément au paragraphe 7. 
Chaque Partie établit et communique l’estimation des émissions nationales totales 
«ajustées» en utilisant le principal tableau du modèle de présentation des données de la 
Nomenclature de notification des données (NND). 

11. Dans un chapitre distinct, consacré aux «ajustements», de leur rapport d’inventaire, 
ou dans un rapport séparé, les Parties qui communiquent des estimations ajustées des 
émissions exposent en détail la méthode, les données et les coefficients d’émission qui ont 
été utilisés chaque année pour établir ces estimations. Les estimations ajustées des 
émissions qui sont dûment étayées dans le rapport d’inventaire sont identiques à celles 
indiquées dans le modèle mis au point par l’EMEP conformément au paragraphe 7. 

12. Pour chaque catégorie de sources de la NDD qui fait l’objet d’un ajustement, les 
Parties utilisent pour établir leurs estimations ajustées la même méthode et les mêmes 
coefficients d’émission que ceux utilisés dans leur communication initiale. Tout 
changement ultérieur apporté à la méthode d’ajustement et aux coefficients d’émission doit 
faire l’objet d’une nouvelle communication. 
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13. Les estimations ajustées des émissions ne seront prises en considération que si un 
rapport d’inventaire, ou un rapport séparé, comprenant les descriptions indispensables de la 
méthode, des données et des coefficients d’émission utilisés pour établir l’estimation 
ajustée des émissions est présenté dans les délais mentionnés au paragraphe 1. 

  Décision 2012/13 
Modification du maillage de l’EMEP (projection,  
résolution spatiale et portée) 

L’Organe exécutif, 

Eu égard aux arguments scientifiques à l’appui de la proposition visant à modifier le 
maillage (projection, résolution spatiale et portée) du Programme concerté de surveillance 
continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 
Europe (EMEP), telle que présentée par l’Organe directeur de l’EMEP et élaborée par le 
Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) en collaboration avec l’Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation et l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions,  

Notant les divers avantages que les changements proposés présenteront au regard 
des travaux réalisés par les Parties, l’Organe directeur de l’EMEP, le Groupe de travail des 
effets, diverses équipes spéciales, les groupes d’experts et les centres, 

Conscient de l’importance de la flexibilité que procurent ces modifications pour les 
travaux de modélisation en permettant une meilleure représentation des processus 
régionaux et urbains qui interviennent dans les flux transfrontières, le transport des 
polluants et les relations source-récepteur, 

Se félicitant du soutien apporté à la proposition par le Groupe de travail des effets 
qui mesure les retombées positives d’une meilleure résolution spatiale sur ses travaux 
concernant les effets, 

1. Décide: 

a) De remplacer la projection stéréographique polaire utilisée dans le maillage 
de l’EMEP par une projection exprimée en latitude et longitude; 

b) De porter la résolution spatiale du maillage d’environ 50 x 50 km2 à une 
latitude-longitude de 0,1° x 0,1°; 

c) De modifier en conséquence la portée du maillage de l’EMEP, comme le 
propose le CSM-O du fait de la modification de la projection par mailles; 

2. Prie l’Organe directeur de l’EMEP de procéder aux aménagements 
nécessaires des Directives pour la communication des données d’émission au titre de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Directives pour 
la communication des données) (ECE/EB.AIR/97) et du Guide EMEP/EAA des inventaires 
des émissions de polluants atmosphériques, et de lui en présenter le résultat à sa trente-
deuxième session; 

3. Invite les Parties qui ont déjà établi à des fins nationales des inventaires de 
données d’émission spatiales à petite échelle de les communiquer aussitôt que possible au 
Centre des inventaires et projections des émissions, mais au plus tard à la date spécifiée 
dans les directives relatives à la communication des données. 
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  Décision 2012/14 
Concernant le respect par Chypre du Protocole  
relatif aux métaux lourds (réf. 8/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

1. Rappelle sa décision 2010/9; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2010/9 concernant le respect par Chypre du Protocole relatif aux métaux lourds 
(ECE/EB.AIR/2012/16, par. 11 et 12), selon lequel les données d’émission de mercure 
soumises en 2012 pour l’année 2010 montrent que Chypre a satisfait en 2010 à l’obligation 
de réduire ses émissions qui lui incombe au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

3. Se félicite que Chypre se soit conformée à l’obligation de réduire ses 
émissions de mercure; 

4. Décide qu’il n’y a pas lieu actuellement pour le Comité d’application de 
poursuivre l’examen du respect par Chypre de l’obligation qui lui incombe au titre du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. 

  Décision 2012/15 
Concernant le respect par l’Espagne du Protocole  
relatif aux composés organiques volatils (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 (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

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

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2011/4 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux composés organiques volatils, présenté sur la base des informations 
communiquées par cette Partie en mars et en juillet 2012 (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 17 
à 22), et notamment de la conclusion du Comité selon laquelle l’Espagne ne satisfait pas à 
l’obligation de réduire les émissions énoncée dans le Protocole;  

3. Exprime à nouveau sa déception grandissante devant le manquement 
persistant de l’Espagne à l’obligation qui lui incombe d’adopter et de mettre en œuvre des 
mesures efficaces pour réduire ses émissions nationales annuelles d’au moins 30 % pour 
1999, par rapport à l’année de référence 1988, et son absence persistante, depuis 1999, de 
conformité aux obligations qui lui incombent de réduire ses émissions au titre de l’alinéa a 
du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole; 

4. Engage à nouveau vivement l’Espagne à s’acquitter dans les meilleurs délais 
de l’obligation qui lui incombe au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du 
Protocole, et à adopter et mettre en œuvre de façon efficace les mesures nécessaires pour se 
conformer à son obligation; 
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5. Réitère les demandes qu’il a adressées à l’Espagne aux paragraphes 6 et 8 de 
la décision 2006/7 de continuer à rendre compte chaque année des progrès accomplis pour 
se mettre en conformité et réitère en outre les demandes qu’il a adressées à l’Espagne de 
compléter le rapport de situation en fournissant les renseignements demandés au 
paragraphe 5 de la décision 2009/8; 

6. Demande à l’Espagne de présenter en particulier, à la prochaine session 
annuelle de l’Organe exécutif, les renseignements supplémentaires demandés au 
paragraphe 5, et notamment les progrès accomplis dans la révision de son inventaire des 
émissions nationales ainsi que les travaux concernant les activités ou les secteurs d’activités 
pour lesquels il existe encore un potentiel de réduction supplémentaire des émissions; 

7. Décide d’avertir l’Espagne que des mesures plus strictes seront envisagées de 
nouveau par l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session si le Comité d’application ne se 
déclare pas convaincu que l’État partie a fait des progrès suffisants d’ici à cette session ou 
si celui-ci ne fournit pas au Comité les informations qui lui sont nécessaires pour 
déterminer si les mesures proposées par l’État partie sont suffisantes; 

8. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par l’Espagne, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session 
en 2013. 

  Décision 2012/16 
Concernant le respect par le Danemark du Protocole relatif 
aux polluants organiques persistants (réf. 1/06) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

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

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2011/5 concernant le respect par le Danemark de son obligation au titre de 
l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (Protocole relatif aux POP), présenté sur la base des informations 
communiquées par cette Partie en mars 2012 (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 23 à 30), et 
notamment de la conclusion du Comité selon laquelle, en l’absence persistante de données 
sur les effets chiffrés des mesures adoptées par le Danemark et des autres mesures dont il 
avait annoncé l’adoption, le Danemark n’a pas été à même de préciser en quelle année il se 
conformerait à ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP, et la situation de non-
respect ne s’est pas améliorée ces dernières années; 

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 instamment le Danemark à accélérer la mise en œuvre des 
mesures envisagées et à étudier la question de savoir s’il ne pourrait pas prendre des 
mesures supplémentaires pour abréger la période pendant laquelle il compte ne pas pouvoir 
s’acquitter de son obligation au titre du Protocole; 
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5. Demande à nouveau au Danemark de fournir au Comité d’application, par 
l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2013 au plus tard, un rapport qui décrive les 
progrès accomplis pour se mettre en conformité: 

a) En fixant un calendrier révisé qui précise également l’année d’ici à laquelle il 
compte être en conformité; 

b) En établissant la liste des mesures spécifiques qu’il aura prises pour réduire 
ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole; 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 de s’acquitter 
de son obligation, y compris celle-ci; 

6. Décide d’inviter le Danemark à participer à l’une des réunions du Comité 
d’application en 2013 pour développer les informations fournies conformément au 
paragraphe 5 ci-dessus; 

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

8. Prie le 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-deuxième 
session en 2013. 

  Décision 2012/17 
Concernant le respect par l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie  
et la Lettonie du Protocole relatif aux polluants organiques 
persistants (réf. 2/10, 5/10, 10/10, 3/10 et 11/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

1. Rappelle ses décisions 2010/10 et 2011/6; 

2. Prend note du rapport du Comité d’application sur la suite donnée à la 
décision 2011/6 concernant le respect par l’Allemagne, l’Estonie, l’Italie et la Lettonie 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/2012/16, par. 31 à 48), 
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 en particulier de 
la conclusion du Comité selon laquelle, d’après les données d’émission communiquées 
officiellement, l’Estonie et l’Italie ne respecteraient toujours pas les obligations qui leur 
incombent au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP; 

3. Prend note de la conclusion du Comité selon laquelle les émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de l’Allemagne ne dépasseraient plus le 
niveau des émissions de l’année de référence, et de sa conclusion selon laquelle 
l’Allemagne satisferait en conséquence aux obligations qui lui incombent au titre de 
l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP; 

4. Note que l’Italie semble désormais être en conformité en ce qui concerne les 
émissions d’hexachlorobenzène (HCB) mais que les données d’émission les plus récentes 
pour les HAP montrent que ces émissions restent encore supérieures au niveau des 
émissions de l’année de référence; 
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5. Note avec regret que la Lettonie, de nouveau, n’a fourni aucune des 
informations demandées dans la décision 2010/10 et n’a pas fourni les informations 
demandées dans les délais spécifiés dans la décision 2011/6; 

6. Note en outre avec regret que la Lettonie ne satisfait pas à ses obligations au 
titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP et prie le 
Secrétaire exécutif de porter cette question à l’attention du Ministre letton des affaires 
étrangères;  

7. Constate une fois de plus avec inquiétude l’incertitude concernant les 
coefficients d’émission appropriés pour rendre compte des émissions de POP, spécialement 
mais pas exclusivement, dans le secteur de la combustion dans les foyers domestiques; 

8. Demande à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
du Programme concerté de surveillance et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 
de la décision 2006/2, de prêter son concours au Comité d’application, si nécessaire, pour 
étudier plus avant ces cas, notamment en examinant les données d’émission communiquées 
par l’Estonie, l’Italie et la Lettonie afin d’en garantir la qualité et l’exactitude; 

9. Demande également à l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions de rendre compte au Comité, d’ici le 1er août 2013 au plus tard, de ses 
conclusions sur les examens effectués conformément au paragraphe 8 ci-dessus; 

10. Accueille avec satisfaction et encourage les projets de l’Estonie et de l’Italie 
de continuer de revoir et d’améliorer leurs inventaires des émissions de POP et engage 
instamment la Lettonie à donner pleinement suite aux demandes d’informations 
complémentaires du Comité et à accélérer l’examen et la révision de ses inventaires des 
émissions de POP; 

11. Prie instamment l’Estonie, l’Italie et la Lettonie d’envisager d’appliquer des 
mesures complémentaires pour réduire les émissions en dépit de l’incertitude concernant les 
données d’émission; 

12. Demande à l’Estonie, à l’Italie et à la Lettonie de fournir au Comité 
d’application, par l’entremise du secrétariat et pour le 1er août 2013 au plus tard, des 
informations sur l’état d’avancement et le détail de leurs actions visant à améliorer leurs 
inventaires des émissions de POP concernés ainsi que les données d’émission recalculées; 

13. Prie le Comité d’application de poursuivre l’examen de ces cas à la lumière 
des informations fournies conformément à la présente décision ainsi qu’à la lumière des 
informations obtenues comme suite à la décision 2011/13, et de lui faire rapport à ce sujet à 
sa trente-deuxième session en 2013. 

  Décision 2012/18 
Concernant le respect par l’Islande du Protocole relatif  
aux polluants organiques persistants (réf. 6/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

1. Prend note du rapport du Comité d’application concernant le respect par 
l’Islande 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/2012/16, 
par. 49 à 56), qui fait suite à la communication du secrétariat conformément au 
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paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d’application, 
et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle l’Islande n’a pas prouvé qu’elle 
continuait à bénéficier de la dérogation au titre du paragraphe 7 de l’article 3 du Protocole 
qui lui a été accordée en vertu de la décision 2006/9, et ne satisfait pas aux obligations qui 
lui incombent au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3, comme le montrent les 
données d’émission pour 2007, 2008 et 2009; 

2. Se déclare préoccupé par le manquement de l’Islande à l’obligation qui lui 
incombe de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions 
annuelles d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) afin que celles-ci ne soient 
pas supérieures aux émissions de 1990, conformément à l’alinéa a du paragraphe 5 de 
l’article 3 du Protocole, ou de prouver que la dérogation accordée au titre du paragraphe 7 
de l’article 3 demeure valable; 

3. Engage l’Islande à s’acquitter dans les meilleurs délais des obligations qui lui 
incombent au titre du Protocole; 

4. Demande à l’Islande de fournir au Comité d’application, par l’entremise du 
secrétariat et pour le 31 mars 2013 au plus tard, des informations sur: 

a) Les niveaux d’émission de HAP observés qui sont atteints pour l’usine de 
production d’aluminium et l’usine de ferrosilicium, ainsi que des comparaisons avec les 
niveaux d’émission qui peuvent être atteints en appliquant dans ces usines des mesures 
fondées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), en prenant en considération les 
orientations adoptées comme suite à la décision 2009/4 ou les autres documents 
d’orientation pertinents relatifs aux MTD; 

b) Les mesures énoncées dans le règlement 788/1999 et les autres mesures 
efficaces visant à lutter contre les émissions de HAP provenant de sources mobiles; 

c) La méthodologie utilisée pour obtenir les estimations d’émissions dues aux 
incendies accidentels, l’existence éventuelle de plans visant à améliorer l’exactitude de ces 
estimations, et les effets chiffrés escomptés de la législation relative à la défense contre les 
incendies dans les bâtiments et aux sapeurs-pompiers; 

5. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 
calendrier fixé par l’Islande, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session 
en 2013. 

  Décision 2012/19 
Concernant le respect par la République de Moldova  
du Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
(réf. 14/10) 

L’Organe exécutif,  

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

1. Prend note du rapport du Comité d’application concernant le respect par la 
République de Moldova 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/2012/16, par. 57 à 62), 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; 
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2. Se félicite des efforts accomplis par la République de Moldova pour 
améliorer l’exactitude des données d’émission communiquées, ce qui tendrait à indiquer 
qu’elle s’acquitte de ses obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole; 

3. Demande à la République de Moldova de fournir au Comité d’application, 
par l’entremise du secrétariat et 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 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de préciser si le 
recalcul s’est également appliqué aux données des années de référence correspondantes; 

4. Prie l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, 
conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 de la décision 2006/2, 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. Prie l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions de 
rendre compte au Comité, d’ici le 1er août 2013 au plus tard, de ses conclusions sur 
l’examen effectué conformément au paragraphe 4 ci-dessus; 

6. Prie le Comité d’application de poursuivre l’examen du cas de la République 
de Moldova et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente et unième session en 2013. 

  Décision 2012/20 
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 (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

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

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect par les Parties des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur 
leurs émissions au titre des Protocoles à la Convention, compte tenu des informations 
fournies par le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (ECE/EB.AIR/2012/16, 
par. 77 à 99, et tableaux 4 à 7 du document informel no 3); 

3. Prend note également du quinzième rapport du Comité d’application 
concernant le respect par les Parties de l’obligation qui leur incombe de rendre compte de 
leurs stratégies et politiques (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 101 à 104, et tableau 8 du 
document informel no 3); 

4. Regrette à nouveau vivement que le Luxembourg n’ait pas encore 
communiqué ses données maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 au titre du 
Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre et ses données 
maillées manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (Protocole relatif aux POP), du Protocole relatif aux métaux lourds et 
du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

5. Regrette que le Luxembourg n’ait pas non plus communiqué de données 
annuelles d’émission pour 2008, 2009 et 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux 
lourds; 
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6. Se déclare à nouveau très préoccupé par le fait que le Luxembourg n’a pas 
encore fourni de réponses au questionnaire de 2010 relatif aux stratégies et politiques et 
qu’il a ainsi manqué à son obligation de rendre compte des stratégies et politiques pour le 
quatrième cycle consécutif de notification; 

7. Prie instamment le Luxembourg de fournir de toute urgence ses données 
maillées manquantes pour 2000, 2005 et 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au 
soufre, ses données manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP, du 
Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg, et ses données annuelles 
manquantes pour 2008, 2009 et 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

8. Presse également le Luxembourg de fournir, en temps voulu, des réponses 
complètes au questionnaire de 2010 relatif aux stratégies et politiques; 

9. Prie le Secrétaire exécutif de la Commission de porter à nouveau cette grave 
question du manquement persistant et de longue date du Luxembourg à son obligation de 
rendre compte de ses stratégies et politiques à l’attention des Ministres luxembourgeois des 
affaires étrangères et de l’environnement; 

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

11. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par le 
Luxembourg pour se conformer à ses obligations relatives à la communication 
d’informations et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 2013. 

  Décision 2012/21 
Concernant le respect par la Fédération de Russie, la France, 
la Lettonie et l’Union européenne de l’obligation qui leur 
incombe 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 (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2),  

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

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect, par les Parties, de l’obligation qui leur incombe de rendre compte de leurs 
stratégies et politiques visant à réduire la pollution atmosphérique (ECE/EB.AIR/2012/16, 
par. 101 à 104, et tableau 8 du document informel no 3); 

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 aux oxydes d’azote est 
encore manquante, elle n’a pas pleinement satisfait à l’obligation qui lui incombe de rendre 
compte de ses stratégies et politiques pour 2010; 

4. Note que la France 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 de Göteborg est encore manquante, elle n’a pas 
pleinement satisfait à l’obligation qui lui incombe de rendre compte de ses stratégies et 
politiques pour 2010; 
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5. 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 l’obligation qui leur 
incombe de rendre compte de leurs stratégies et politiques pour 2010; 

6. 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 toujours pas acquittée depuis six ans de 
l’obligation qui lui incombe de rendre compte de ses stratégies et politiques; 

7. Demande à la Lettonie d’exposer, à la trente-deuxième session de l’Organe 
exécutif, les raisons de son manquement à ses obligations relatives à la communication 
d’informations; 

8. Engage vivement la Fédération de Russie, la France, la Lettonie et l’Union 
européenne à fournir en temps voulu des réponses complètes au questionnaire de 2010 
relatif aux stratégies et politiques; 

9. Rappelle à toutes les Parties qu’il importe non seulement qu’elles rendent 
pleinement compte de leurs stratégies et politiques, comme elles en ont l’obligation au titre 
des protocoles, mais aussi qu’elles soumettent leurs rapports en temps voulu; 

10. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par les Parties 
susmentionnées pour se conformer à leurs obligations de rendre compte de leurs stratégies 
et politiques et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 2013. 

  Décision 2012/22 
Concernant le respect par l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, 
la République de Moldova, la Roumanie, le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 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 (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

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

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect, par les Parties, des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur 
les émissions au titre des protocoles, compte tenu des informations fournies par le 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 77 à 99, 
et tableaux 4 à 7 du document informel no 3); 

3. Regrette à nouveau que la République de Moldova n’ait pas encore 
communiqué ses données maillées pour 2005 au titre du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (POP) et du Protocole relatif aux métaux lourds; 

4. Note avec regret que l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, 
la Hongrie, l’Italie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse 
n’ont pas communiqué leurs données maillées pour 2010 au titre du Protocole de 1994 
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre; 
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5. Note avec regret que la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la République 
de Moldova, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suisse n’ont pas communiqué leurs 
données maillées pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

6. Note avec regret que la France, la Hongrie, la Lettonie, la République de 
Moldova, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suisse n’ont pas communiqué leurs données 
maillées pour 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux lourds; 

7. Note avec regret que la France, la Hongrie, la Lettonie, la Roumanie, 
le Royaume-Uni et la Suisse n’ont pas communiqué leurs données maillées pour 2010 au 
titre du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et 
de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

8. Prie à nouveau instamment la République de Moldova de communiquer sans 
tarder ses données maillées manquantes pour 2005 au titre du Protocole relatif aux POP 
et du Protocole relatif aux métaux lourds; 

9. Prie instamment: 

a) L’ex-République yougoslave de Macédoine de communiquer ses données 
maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

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

c) La Hongrie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux POP, du Protocole 
relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

d) L’Italie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au titre 
du Protocole de 1994 relatif au soufre et du Protocole relatif aux POP; 

e) La Lettonie de communiquer ses données maillées manquantes pour 2010 au 
titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole 
de Göteborg; 

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

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

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

i) Le Royaume-Uni de communiquer ses données maillées manquantes pour 
2010 au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre, du Protocole relatif aux POP, 
du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

10. Rappelle à l’ex-République yougoslave de Macédoine, à la France, à la 
Hongrie, à l’Italie, à la Lettonie, à la République de Moldova, à la Roumanie, au 
Royaume-Uni et à la Suisse qu’il importe qu’ils communiquent leurs données maillées 
et qu’ils soumettent ces données en temps voulu; 

11. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la 
République de Moldova, la Roumanie, le Royaume-Uni 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-deuxième session en 2013. 
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  Décision 2012/23 
Concernant le respect par l’Albanie, la Belgique, la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la République 
tchèque des obligations qui leur incombent 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 (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2), 

1. Rappelle sa décision 2011/11; 

2. Prend note du quinzième rapport du Comité d’application concernant le 
respect, par les Parties, des obligations qui leur incombent de communiquer des données sur 
les émissions au titre des protocoles à la Convention, compte tenu des informations 
fournies par le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (ECE/EB.AIR/2012/16, 
par. 65 à 99, et tableaux 1 à 7 du document informel no 3); 

3. Note avec regret que l’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine 
n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour l’année de référence au 
titre du Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux 
transfrontières d’au moins 30 %; 

4. Note avec regret que 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 au titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

5. Note avec regret que la Belgique, la Croatie et l’ex-République yougoslave 
de Macédoine n’ont pas communiqué leurs données annuelles d’émission pour l’année de 
référence au titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils; 

6. Note avec regret que la République tchèque n’a pas communiqué ses données 
annuelles d’émission pour l’année de référence pour l’hexachlorobenzène (HCB) et que 
l’ex-République yougoslave de Macédoine n’a pas communiqué ses données annuelles 
d’émission pour les dioxines/furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
et le HCB au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif 
aux POP); 

7. Note avec regret que l’Albanie n’a pas communiqué ses données annuelles 
d’émission pour 2010 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du Protocole relatif 
aux oxydes d’azote, et que l’ex-République yougoslave de Macédoine n’a pas communiqué 
ses données annuelles d’émission pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

8. Prie instamment: 

a) L’Albanie de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 
2010 et pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du 
Protocole relatif aux oxydes d’azote; 

b) La Belgique de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 
l’année de référence au titre du Protocole relatif aux composés organiques volatils; 

c) La Croatie de fournir ses données annuelles d’émission manquantes pour 
l’année de référence au titre du Protocole relatif aux oxydes d’azote et du Protocole relatif 
aux composés organiques volatils; 
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d) La République tchèque de fournir ses données annuelles d’émission 
manquantes pour l’année de référence pour le HCB au titre du Protocole relatif aux POP; 

e) L’ex-République yougoslave de Macédoine de fournir ses données annuelles 
d’émission manquantes pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 relatif au 
soufre, du Protocole relatif aux oxydes d’azote, du Protocole relatif aux composés 
organiques volatils et du Protocole relatif aux POP, ainsi que ses données annuelles 
manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

9. Rappelle à l’Albanie, à la Belgique, à la Croatie, à l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et à la République tchèque qu’il importe non seulement qu’elles 
s’acquittent pleinement des obligations de notification des émissions qui leur incombent au 
titre des protocoles, mais aussi qu’elles soumettent leurs données définitives et complètes 
en temps voulu; 

10. Prie le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis par l’Albanie, 
la Belgique, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la République tchèque 
pour se conformer à l’obligation de communiquer leurs données annuelles pour l’année 
de référence et pour 2010, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session 
en 2013. 

  Décision 2012/24 
Concernant la notification des émissions 
de polluants organiques persistants 

L’Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d’application (ECE/EB.AIR/89/Add.1, décision 2006/2),  

1. Prend note des conclusions du Comité d’application concernant l’examen 
qu’il a mené sur la communication des données au titre du Protocole relatif aux polluants 
organiques persistants (Protocole relatif aux POP) (ECE/EB.AIR/2012/16, par. 107 à 110); 

2. Réitère l’invitation qu’il a adressée à toutes les Parties au Protocole relatif 
aux POP au paragraphe 3 de sa décision 2011/13; 

3. Demande au Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) de continuer 
d’attribuer un rang de priorité plus élevé à la communication de données relatives aux POP 
et en particulier demande que les examens approfondis de la troisième étape accordent une 
priorité plus élevée aux inventaires des POP; 

4. Demande à l’EMEP de lui communiquer à sa trente-deuxième session un 
rapport de situation; 

5. Invite toutes les Parties à appuyer les examens approfondis de l’EMEP et 
à désigner des experts supplémentaires pour les examens afin que ceux-ci puissent être 
focalisés davantage sur les POP; 

6. Prie le Comité d’application de poursuivre l’examen de la question et de lui 
faire rapport à ce sujet à sa trente-deuxième session en 2013. 
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  Décision 2012/25 
Concernant l’amélioration du fonctionnement  
du Comité d’application 

L’Organe exécutif, 

Déterminé à promouvoir et à améliorer le respect des dispositions des protocoles 
actuels à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, 

1. Rappelant sa décision 2006/2 concernant le Comité d’application, sa 
structure, ses fonctions et les procédures d’examen, sa décision 1997/2 portant création du 
Comité d’application chargé de s’assurer du respect par les Parties des obligations qu’elles 
ont contractées en vertu des protocoles à la Convention, et sa décision 1998/3 sur les 
procédures à suivre pour modifier des décisions touchant le Comité d’application; 

2. Rappelant que dans sa décision 2011/14 il a demandé au Comité 
d’application d’identifier et d’évaluer les obstacles systémiques et autres au respect 
des obligations; 

3. Prie le Comité d’application d’élaborer un document d’information sur le 
respect des obligations afin d’informer les organes techniques relevant de la Convention de 
l’importance que revêtent le respect et l’application des obligations pour le fonctionnement 
efficace de la Convention, conformément à la Stratégie à long terme; 

4. Prie en outre le Président du Comité d’application de diffuser ce document 
d’information auprès des présidents des autres organes relevant de la Convention, de façon 
que chacun de ces organes soit conscient du rôle qu’il joue en termes de respect 
et d’application des obligations; 

5. Décide que le programme de travail de chacun des organes techniques devrait 
toujours comporter un volet visant à garantir que le Comité puisse bénéficier du concours 
de ces organes si nécessaire; 

6. Décide en outre que le Président du Comité d’application devrait être 
consulté sur l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités, de sorte que les 
questions transversales qui revêtent une importance pour un certain nombre de Parties 
puissent être traitées d’une manière propre à renforcer le respect des obligations; 

7. Prie le secrétariat de créer sur le site Internet du Comité d’application, dans 
la partie réservée aux membres, un espace pour stocker les documents de référence relatifs 
aux travaux du Comité; 

8. Décide que la présente décision modifie et remplace la décision 2006/2 et que 
la structure et les fonctions du Comité ainsi que les procédures pour l’examen du respect 
des obligations dont il est question dans la décision 1997/2 sont celles définies dans 
l’annexe à la présente décision; 

9. Décide en outre que la règle selon laquelle tous les membres du Comité sont 
parties à l’un au moins des protocoles ci-après à la Convention − le Protocole relatif aux 
métaux lourds, le Protocole relatif aux polluants organiques persistants ou le Protocole 
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique − 
prend effet le 1er janvier 2017. 
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  Annexe 
Le Comité d’application, sa structure, ses fonctions et les procédures d’examen 

 I. Structure 

1. Le Comité d’application comprend neuf Parties à la Convention. Chaque membre du 
Comité est Partie à au moins un des Protocoles à la Convention suivants: Protocole relatif 
aux métaux lourds, Protocole relatif aux polluants organiques persistants et Protocole relatif 
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. L’Organe 
exécutif élit les membres pour un mandat de deux ans en tenant dûment compte d’une 
représentation géographique équilibrée et équitable et d’un éventail de compétences 
techniques et juridiques. Les membres sortants peuvent être réélus pour un deuxième 
mandat consécutif, à moins que l’Organe exécutif n’en décide autrement dans un cas donné. 
L’Organe exécutif élit le Président du Comité parmi les membres de celui-ci pour un 
mandat de deux ans, renouvelable une fois, à moins que l’Organe exécutif n’en décide 
autrement. L’élection du Président prolonge, le cas échéant, la durée normale de son 
mandat de membre d’une année. 

 II. Réunions 

2. Le Comité se réunit deux fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement. 

 III. Rôle du secrétariat 

2 bis. Le secrétariat prend les dispositions nécessaires pour organiser les réunions 
du Comité et en assure le service. À cet effet, il: 

a) Établit, en collaboration avec le Président du Comité, un projet d’ordre du 
jour pour chaque réunion et distribue ce projet d’ordre du jour aux membres du Comité 
au moins quatre semaines avant chaque réunion; 

b) Prépare la documentation pour la réunion, à savoir: 

i) Un rapport d’ensemble au Comité sur les obligations de notification, ainsi 
que des notes explicatives pour examen par le Comité; 

ii) Une compilation des données d’émission pour toutes les Parties à la 
Convention et à ses Protocoles depuis l’année de référence jusqu’à l’année 
de notification la plus récente; 

iii) Une compilation de tous les échanges avec les Parties dont le respect des 
obligations fait ou doit faire l’objet d’un examen par le Comité, ainsi que de toutes 
les informations reçues de ces Parties; 

iv) La diffusion par voie électronique de cette documentation aux membres 
du Comité au moins deux semaines avant chaque réunion; 

c) Seconde le Comité pour la rédaction de ses rapports et des projets de lettres 
aux Parties dont il a examiné le respect des obligations; après chaque réunion du Comité, 
soumet dans les deux semaines qui suivent le rapport aux membres du Comité pour 
approbation; transmet sans retard les lettres aux Parties concernées et en adresse copie 
au Comité pour information; 
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d) S’assure que le Comité a accès à toutes les informations pertinentes pour 
ses travaux, en: 

i) Facilitant l’accès électronique aux données communiquées sur les émissions 
et les stratégies et politiques; et en 

ii) Affichant sur le site Internet de la Commission économique pour l’Europe, 
dans la partie réservée aux membres du Comité, toutes les informations relatives aux 
travaux du Comité une fois qu’elles ont été diffusées auprès des membres; 

e) Accomplit toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires pour 
faciliter les réunions et les travaux du Comité. 

 IV. Fonctions du Comité 

3. Le Comité: 

a) Examine à intervalles réguliers le respect par les Parties des conditions fixées 
dans les protocoles à la Convention en ce qui concerne la communication des données; 

b) Examine toute question dont il est saisi ou qui lui est renvoyée en application 
des paragraphes 4 et 5 ci-dessous en vue de la régler de manière constructive; 

c) Lorsqu’il le juge nécessaire, s’assure avant d’adopter un rapport ou une 
recommandation au sujet de cette question que la qualité des données communiquées par 
une Partie a été évaluée par un organe technique compétent relevant de l’Organe exécutif 
et/ou, le cas échéant, par un expert désigné par le Bureau de l’Organe exécutif; 

c bis) Examine, si nécessaire, les problèmes systémiques relatifs au respect des 
obligations qui ont été recensés au cours de ses travaux visés aux alinéas a et b ci-dessus 
et fait des recommandations en conséquence à l’Organe exécutif; et 

d) Établit, à la demande de l’Organe exécutif et sur la base de l’expérience 
pertinente éventuellement acquise dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches visées 
aux alinéas a, b, c et c bis ci-dessus, un rapport sur le respect ou l’application d’obligations 
spécifiques énoncées dans tel ou tel protocole.  

 V. Communications des Parties 

4. Le Comité peut être saisi d’une question par: 

a) Une ou plusieurs Parties à un protocole qui ont des réserves quant à la façon 
dont une autre Partie s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre dudit instrument. 
Les Parties adressent leur communication par écrit au secrétariat, en y joignant des 
informations corroborant leur opinion. Dans les deux semaines qui suivent la réception de 
cette communication, le secrétariat en envoie une copie à la Partie dont la façon de 
respecter les dispositions est en cause. La réponse à la communication et les informations 
étayant cette réponse doivent être soumises au secrétariat et aux Parties concernées dans les 
trois mois qui suivent ou à l’issue d’un délai plus long si les circonstances en l’espèce 
l’exigent. Le secrétariat transmet la communication et la réponse, ainsi que toutes les 
informations les corroborant et les étayant, au Comité, qui examine la question aussitôt que 
possible; ou 

b) Une Partie qui arrive à la conclusion qu’en dépit de tous les efforts qu’elle a 
pu déployer, elle est ou sera incapable de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre 
d’un protocole. Une telle communication peut être adressée par écrit au secrétariat, 
expliquant en particulier les conditions particulières qui, selon la Partie, font qu’elle ne peut 
s’acquitter de ses obligations. Le secrétariat transmet cette communication au Comité, qui 
l’examine aussitôt que possible. 
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 VI. Communications du secrétariat 

5. Lorsque le secrétariat, en particulier lors de l’examen des rapports soumis en 
application des dispositions d’un protocole relatives à la communication des données ou 
lors de la réception d’informations qui émanent d’un organe technique ou d’un centre 
relevant de la Convention, se rend compte qu’une Partie ne s’acquitte peut-être pas de l’une 
quelconque de ses obligations, il prie sans retard la Partie en question de fournir les 
informations nécessaires à ce sujet. Si aucune réponse n’est reçue ou si la question n’est pas 
réglée dans un délai de trois mois, ou dans un délai plus long si les circonstances 
en l’espèce l’exigent, le secrétariat porte la question à l’attention du Comité. 

 VII. Communications éventuelles à l’initiative du Comité 

5 bis. Si le Comité, lorsqu’il examine les informations visées au paragraphe 2 bis 
ci-dessus, constate qu’une Partie ne s’acquitte peut-être pas de l’une quelconque de 
ses obligations et que le secrétariat ne s’en est pas rendu compte, il peut en informer le 
secrétariat. Sur la base de cette information, le secrétariat prend aussitôt contact avec 
la Partie concernée en suivant la procédure visée au paragraphe 5 ci-dessus. 

 VIII. Collecte d’informations 

6. Pour faciliter l’accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 3 plus haut, 
le Comité peut: 

a) Demander, par l’entremise du secrétariat, des informations complémentaires 
sur les questions qu’il examine; 

b) Recueillir, à l’invitation de la Partie concernée, des informations sur 
le territoire de cette Partie;  

c) Examiner toute information transmise par le secrétariat au sujet du respect 
des dispositions des protocoles; 

d) Examiner toutes autres informations pertinentes disponibles au titre de la 
Convention et qui émanent d’organes techniques ou d’autres organes relevant de la 
Convention; et 

e) Assurer la liaison avec tout organe technique relevant de la Convention pour 
solliciter une aide ou des informations. 

7. Le Comité respecte le caractère confidentiel de toute information qui lui a été 
communiquée en confiance. 

 IX. Droit de participation 

8. Une Partie concernée par une communication ou une question dont est saisi le 
Comité est en droit de participer à l’examen par le Comité de cette communication ou 
de cette question, mais ne participe pas à l’élaboration ni à l’adoption de tout rapport ou 
de toute recommandation du Comité conformément au paragraphe 9 ci-après. 



ECE/EB.AIR/113/Add.1 

42 GE.13-21204 

 X. Rapport du Comité à l’Organe exécutif 

9. Le Comité présente au moins une fois par an à l’Organe exécutif un rapport sur ses 
activités et les recommandations qu’il juge appropriées, compte tenu des circonstances de la 
question, au sujet du respect des dispositions des protocoles. Il met au point chacun de ses 
rapports au plus tard dix semaines avant la session de l’Organe exécutif à laquelle ledit 
rapport doit être examiné. 

 XI. Compétence des membres du Comité 

10. Seuls les membres du Comité qui sont Parties au protocole au sujet duquel sont 
entreprises les procédures d’examen du respect des obligations conformément aux 
paragraphes 3, 6, 7 et 9 ci-dessus peuvent participer à ces procédures. Si, du fait de 
l’application du présent paragraphe, le nombre des membres du Comité se trouve réduit 
à quatre ou moins, le Comité renvoie aussitôt la question devant l’Organe exécutif. 

 XII. Examen par l’Organe exécutif 

11. Les Parties au protocole en question, réunies au sein de l’Organe exécutif, peuvent, 
après examen du rapport et de toute recommandation du Comité, arrêter des mesures de 
caractère non discriminatoire visant à obtenir le respect intégral des dispositions du 
protocole en question, y compris des mesures visant à favoriser le respect, par une Partie, 
des obligations qui lui incombent. Toute décision à cet égard doit être prise par consensus. 

 XIII. Relation avec le règlement des différends 

12. L’application des présentes procédures relatives au respect des obligations est sans 
préjudice des dispositions des protocoles en matière de règlement des différends. 

  Décision 2012/26 
Réunion de haut niveau de la Commission économique 
pour l’Europe consacrée aux mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la qualité de l’air dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale 

L’Organe exécutif, 

Rappelant que la Stratégie à long terme pour la Convention vise en priorité 
à augmenter le nombre de ratifications du Protocole relatif aux métaux lourds, du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants et du Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), 
en particulier par les pays de la région d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 

Considérant les dispositions du Plan d’action révisé pour les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) visant à accroître le 
retentissement politique des activités menées dans la région au titre de la Convention et 
à permettre la ratification des protocoles susmentionnés, 

Rappelant la décision 2010/17 de l’Organe exécutif relative à la création d’un 
groupe de coordination pour la promotion de mesures en vue de l’application de la 
Convention en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (le Groupe de 
coordination) et les activités qui ont été proposées pour mettre en œuvre le Plan d’action 
révisé pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale en 2012-2014, 
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1. Décide de créer un comité d’organisation, comprenant un représentant du 
Groupe de coordination et du Bureau de l’Organe exécutif et travaillant en étroite 
collaboration avec le secrétariat et le Groupe de coordination, qui a pour but d’organiser 
une réunion de haut niveau consacrée aux mesures visant à promouvoir l’amélioration de la 
qualité de l’air dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale; 

2. Demande que le comité d’organisation supervise, en prévoyant notamment la 
possibilité de services d’interprétation, les préparatifs de la réunion qui pourrait avoir lieu 
pendant ou juste avant ou après la réunion de l’Organe exécutif qui se tiendra en décembre 
2013 à l’Office des Nations Unies à Genève, en s’appuyant sur une note de réflexion établie 
par le Groupe de coordination qui expose brièvement les objectifs et les résultats attendus 
de la réunion; 

3. Décide de confier au Bureau de l’Organe exécutif le soin d’achever les 
préparatifs de la réunion; 

4. Prenant acte avec satisfaction de l’intention de la Commission européenne et 
de la Fédération de Russie de fournir un appui financier pour l’organisation et la tenue de la 
réunion, sous réserve de la mise au point définitive des dispositions logistiques 
indispensables; 

5. Invite les Parties et autres pays membres de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) à coopérer avec le comité d’organisation et les encourage à garantir la 
participation de hauts responsables des pays qui sont Parties à la Convention ainsi que 
d’autres pays membres de la CEE, en particulier ceux d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale. 

    


