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Résumé 

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

Le dix-septième rapport du Comité d’application donne des informations sur les 
activités menées par le Comité en 2014 en ce qui concerne le respect par les Parties de leurs 
obligations au titre du Protocole en matière de réduction des émissions, en particulier une 
synthèse des travaux de ses trente-troisième et trente-quatrième sessions (tenues 
respectivement à Oslo, du 26 au 28 mai 2014, et à Genève, du 8 au 10 septembre 2014). 

Le présent rapport est complété par le document ECE/EB.AIR/2014/3 qui donne des 
informations sur le respect par les Parties de leurs obligations relatives à la communication 
d’informations et sur des questions générales, notamment d’ordre systémique, se rapportant 
au respect des obligations que le Comité a traitées en 2014. 
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 I. Introduction 

1. À ses trente et unième et trente-deuxième sessions (tenues respectivement à Genève, 
du 11 au 13 décembre 2012 et du 9 au 13 décembre 2013), l’Organe exécutif de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a élu 
membres du Comité d’application les personnes suivantes: Mme Maria Bors (République de 
Moldova), M. John Burnett (Canada), M. Emmanuel Fiani (France), Mme Alice Gaustad 
(Norvège), Mme Diana Kiss (Hongrie), Mme Aleksandra Nestorovska-Krsteska 
(ex-République yougoslave de Macédoine), M. Manfred Ritter (Autriche), M. Marcus 
Schroeder (Allemagne) (Président) et M. Felix Zaharia (Roumanie). 

2. Le Comité d’application (le Comité) a tenu deux sessions en 2014. Sa trente-troisième 
session a eu lieu du 26 au 28 mai à Oslo et sa trente-quatrième session du 8 au 
10 septembre à Genève. Le secrétariat de la Convention a assuré le service des deux 
réunions. 

 II. Respect des obligations de réduction des émissions 

 A. Suite donnée aux décisions de l’Organe exécutif 

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

  Suite donnée à la décision 2013/5 concernant le respect par Chypre du Protocole 
relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières 
(réf. 1/08) 

  Contexte 

3. Dans son quinzième rapport à l’Organe exécutif (ECE/EB.AIR/2012/16), le Comité 
a chargé le secrétariat de demander à Chypre de tenir le Comité régulièrement informé, et 
au plus tard le 31 mars 2013, du calendrier de remise en état de sa centrale électrique et de 
ce qu’elle prévoyait de faire pour se conformer à ses obligations au titre du Protocole relatif 
à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole 
relatif aux NOx) y compris, au besoin, en répondant aux questions additionnelles envoyées 
le 7 juillet 2011. En août 2013, Chypre a soumis une réponse, que le Comité n’a pas reçue à 
temps pour sa trente-deuxième session (Genève, 9-11 septembre 2013). 

4. Dans sa décision 2013/5, l’Organe exécutif a demandé au Comité d’application 
d’examiner les progrès accomplis et le calendrier fixé par Chypre pour se conformer au 
paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx, et de lui faire rapport à ce sujet à 
sa trente-troisième session. 

5. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision à Chypre 
mais n’avait reçu aucune réponse. À la demande du Comité, le secrétariat avait écrit 
à Chypre pour lui rappeler l’invitation à participer à une des sessions du Comité en 2014 
qui lui avait été adressée dans la décision 2013/5. Par la suite, Chypre a assisté à la 
trente-quatrième session du Comité par visioconférence. 

  Examen de la question 

6. Le Comité a relevé que selon les données d’émission les plus récentes officiellement 
soumises, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) de Chypre étaient en 2012 de 
21 kilotonnes, c’est-à-dire supérieures au niveau des émissions (16 kilotonnes) de 1987, 
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l’année de référence. Il a noté que le plafond d’émission de NOx arrêté pour Chypre dans 
l’annexe II du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation 
et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) était supérieur au niveau des 
émissions de l’année de référence du Protocole de 1988 relatif aux NOx.  

7. Tout d’abord, le Comité a pris en considération la difficulté qu’il pouvait y avoir à 
calculer des émissions pour l’année de référence (1987) pour une Partie qui avait ratifié le 
Protocole plus de quinze ans après son adoption par l’Organe exécutif. Si le Comité était 
conscient des difficultés techniques que posait le calcul des émissions pour la période 
précédant la ratification, il a néanmoins estimé qu’il revenait à la Partie qui adhérait à un 
protocole d’être en mesure de respecter ses obligations.  

8. Ensuite, le Comité a étudié les conséquences juridiques des différents seuils fixés 
pour une même substance dans le Protocole relatif aux NOx et le Protocole de Göteborg. 
Il a noté que le Protocole relatif aux NOx, plus ancien, était encore en vigueur à Chypre et 
que l’obligation qu’il fixait en matière de réduction des émissions était toujours 
juridiquement contraignante. Le fait que le Protocole de Göteborg, plus récent, fixe un 
objectif de réduction des émissions de NOx différent pourrait être un élément à prendre en 
compte par le Comité lorsqu’il envisagerait des mesures particulières à prendre face à 
l’incapacité de Chypre de respecter ses obligations de réduction des émissions au titre du 
Protocole relatif aux NOx. 

9. Le Comité a remercié Chypre pour les informations fournies en août 2013 
qui venaient actualiser celles qu’il avait étudiées à sa vingt-neuvième session (Genève, 
18-20 avril 2012). Parmi ces informations figurait une liste de mesures portant 
essentiellement sur les catégories 1A1a (secteur de l’énergie) et 1A3 (transport 
aérien/routier) de la nomenclature de notification des données (NND), principales sources 
d’émission de NOx selon l’inventaire national officiel. Chypre a indiqué que la remise en 
état de sa centrale électrique avait eu lieu en 2012 et 2013. Elle estimait qu’à partir de 2014, 
les émissions de NOx de la centrale devraient s’établir au même niveau qu’avant 
l’explosion de 2011, voire être inférieures. D’autres mesures portant sur le secteur du 
transport routier ont également été mentionnées, sans précision sur les effets qu’elles 
pourraient avoir sur les émissions de NOx. En outre, Chypre a indiqué que l’année où elle 
serait en mesure de respecter ses obligations dépendrait du moment où le fioul serait 
remplacé par le gaz naturel pour la production d’électricité, sans donner de date précise. 

10. À la trente-quatrième session du Comité, Chypre a mis en avant certaines mesures 
qu’elle avait prises dans le but de respecter le Protocole relatif aux NOx. Elle a en 
particulier fait observer que la centrale qui avait subi des dommages avait été remise en 
service en septembre 2013, ce qui avait permis de cesser de recourir à une solution 
temporaire pour la production d’électricité. S’agissant du passage du fioul au gaz naturel 
dans le secteur de l’énergie, Chypre a informé le Comité qu’une procédure d’appel d’offres 
était en cours pour la fourniture de gaz naturel au pays jusqu’au démarrage de la production 
nationale. Elle a également fait observer que des sources d’énergie de substitution étaient 
de plus en plus utilisées et que le Gouvernement mettait en place des mesures incitatives 
allant dans ce sens. En raison de la crise financière, la consommation d’électricité et les 
émissions de NOx correspondantes avaient diminué. Des campagnes en faveur d’économies 
d’énergie et l’adoption de nouvelles normes, plus strictes, d’efficacité énergétique pour le 
secteur de la construction de logements contribueraient également à faire baisser les 
émissions de NOx. Si les mesures énoncées portaient leurs fruits, Chypre espérait parvenir à 
respecter ses obligations au titre du Protocole dans les prochaines années. 

11. Le Comité s’est félicité de la participation active de Chypre et a remercié le pays 
pour les informations fournies. Pendant la visioconférence, il a été convenu que Chypre 
établirait une synthèse des informations présentées pendant la réunion, qu’il incorporerait 
dans le rapport qu’elle soumettrait au Comité, par l’intermédiaire du secrétariat, avant le 
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31 mars 2015. Le Comité a néanmoins conclu que la question devait être portée à 
l’attention de l’Organe exécutif, compte tenu de la durée du non-respect des obligations. 

 2. Protocole relatif aux métaux lourds  

  Suite donnée à la décision 2013/5 concernant le respect par Chypre 
du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 1/10 (Cd)) 

  Contexte 

12. Dans son quinzième rapport à l’Organe exécutif, le Comité a prié le secrétariat de 
demander à Chypre de tenir le Comité régulièrement informé, et au plus tard le 31 mars 
2013, du calendrier de remise en état de sa centrale électrique et de ce qu’elle prévoyait de 
faire pour parvenir à respecter le Protocole relatif aux métaux lourds, y compris, au besoin, 
en répondant aux questions additionnelles envoyées le 7 juillet 2011. En août 2013, Chypre 
a soumis une réponse, que le Comité n’a pas reçue à temps pour sa trente-deuxième session 
en septembre 2013. Par la décision 2013/5, le Comité a été chargé d’examiner les 
progrès accomplis et le calendrier fixé par Chypre pour se mettre en conformité avec le 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds et de faire rapport sur la 
question à la trente-troisième session de l’Organe exécutif. 

13. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision à Chypre 
mais n’avait reçu aucune réponse. À la demande du Comité, le secrétariat avait écrit à 
Chypre pour lui rappeler l’invitation permanente à participer à une des sessions du Comité 
en 2014 qui lui avait été adressée dans la décision 2013/5. Chypre est convenue d’assister à 
la trente-quatrième session du Comité par visioconférence. 

  Examen de la question 

14. Le Comité a relevé que selon les données les plus récentes communiquées 
officiellement, les émissions de cadmium (Cd) de Chypre étaient en 2012 de 0,082 tonne, 
c’est-à-dire supérieures au niveau des émissions, 0,051 tonne, de 1990, l’année de référence.  

15. Le Comité a remercié Chypre pour les informations supplémentaires fournies en 
2013, qui venaient actualiser celles qu’il avait étudiées à sa vingt-neuvième session. Il en 
ressortait que la catégorie 1A1a (secteur de l’énergie) de la NND était la principale source 
d’émission de cadmium selon l’inventaire national officiel.  

16. En outre, Chypre a participé à la trente-quatrième session du Comité par 
visioconférence et a présenté un certain nombre de mesures prises dans le but de s’acquitter 
de ses obligations au titre du Protocole relatif aux métaux lourds s’agissant des émissions 
de cadmium. Il a informé le Comité que ces émissions avaient considérablement diminué 
en 2013 par rapport à 2012. En particulier, dans le secteur de l’énergie, la plus grande 
source d’émission de cadmium, celles-ci avaient diminué pendant la période à l’examen, 
passant de 0,051 tonne à 0,024 tonne, ce qui permettait à Chypre d’espérer pouvoir 
respecter ses obligations au titre du Protocole pendant le prochain cycle de notification ou 
peu après. 

17. Le Comité s’est félicité de la participation active de Chypre à sa trente-quatrième 
session et a remercié le pays pour les informations fournies. Il est convenu de réexaminer le 
respect par Chypre de ses obligations au titre du Protocole relatif aux métaux s’agissant des 
émissions de cadmium à sa prochaine session en 2015, après que Chypre aurait 
communiqué officiellement ses données nationales d’émission. 
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 3. Protocole relatif aux polluants organiques persistants  

 a) Suite donnée à la décision 2012/17 concernant le respect par l’Estonie, l’Italie 
et la Lettonie du Protocole relatif aux polluants organiques persistants 
(réf. 2/10, 3/10, 10/10 et 11/10) (Estonie, HCB; Italie, HAP; Lettonie, HAP, 
HCB, dioxines/furanes) 

  Contexte 

18. Par la décision 2012/17, le Comité a été chargé de poursuivre l’examen des progrès 
de l’Estonie, de l’Italie et de la Lettonie pour se conformer à l’alinéa a du paragraphe 5 de 
l’article 3 du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif aux 
POP). À sa trente-deuxième session, le Comité a conclu qu’il resterait saisi de la question 
du respect par l’Estonie, l’Italie et la Lettonie de leurs obligations en matière d’émissions 
au titre du Protocole relatif aux POP et a prié le secrétariat d’envoyer une lettre demandant 
à chaque pays de fournir au Comité de nouvelles informations sur l’actualisation de leurs 
coefficients d’émission nationaux. Au moment de sa trente-quatrième session, le Comité 
n’avait reçu aucune réponse. 

19. Conformément au paragraphe 8 de la décision 2012/17, le Président du Comité avait 
eu des contacts informels avec l’un des coprésidents de l’Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions sur cette question.  

  Examen de la question 

20. À sa trente-troisième session, le Comité a relevé que selon les données d’émission 
officielles les plus récentes pour les séries chronologiques de 1990-2012, les émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de l’Italie étaient de 63,2 tonnes en 
2012, c’est-à-dire inférieures de 21 % au niveau des émissions, 79,7 tonnes, de 1990, 
l’année de référence. Partant, le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre 
l’examen du respect de ses obligations par l’Italie. 

21. Le Comité a également examiné les données d’émission de HAP les plus récentes de 
la Lettonie. Il a relevé que selon les données d’émission pour les séries chronologiques 
1990-2012, les émissions de la Lettonie étaient en 2012 de 12,4 tonnes, c’est-à-dire 
inférieures de 27 % au niveau révisé des émissions, 17 tonnes, de 1990, l’année de 
référence. Partant, le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen 
du respect par la Lettonie de ses obligations concernant les émissions de HAP. 

22. Le Comité a toutefois regretté que l’Estonie et la Lettonie persistent à ne pas 
répondre à ses demandes de nouvelles informations sur l’actualisation de leurs coefficients 
d’émission nationaux. 

23. Le Comité a noté que selon les données les plus récentes communiquées 
officiellement par l’Estonie, les émissions d’hexachlorobenzène (HCB) étaient en 2012 de 
0,19 kilogramme, c’est-à-dire supérieures à l’objectif fixé à 0,12 kilogramme en 1995. 

24. Le Comité a également noté que selon les dernières données communiquées 
officiellement par la Lettonie, les émissions de HCB pour 2012 étaient de 0,34 kilogramme, 
soit presque le double du niveau des émissions, 0,19 kilogramme, de 1990, l’année de 
référence et que les émissions de dioxines/furanes étaient de 31,9 grammes, soit supérieures 
de 17 % au niveau des émissions, 27,1 grammes, de 1990, l’année de référence. 

25. En l’absence d’informations supplémentaires sur le respect par l’Estonie (HCB) et la 
Lettonie (HCB, dioxines/furanes) du Protocole relatif aux POP, à sa trente-quatrième 
session, le Comité a conclu que les deux pays ne satisfaisaient toujours pas à leurs 
obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Il est convenu 
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de porter ces deux cas de non-respect à l’attention de l’Organe exécutif à sa trente-troisième 
session, en se référant à la décision 2012/7, et de recommander particulièrement à l’Organe 
exécutif de demander aux deux pays d’assister à la session de 2015 du Comité afin de 
donner davantage d’informations sur la progression de leurs travaux sur l’actualisation de 
leurs coefficients d’émission nationaux pour les POP. 

 b) Suite donnée à la décision 2013/8 concernant le respect par le Danemark 
du Protocole relatif aux POP (réf. 1/06 (HAP)) 

  Contexte 

26. Par la décision 2013/8, le Comité a été chargé d’examiner les progrès réalisés par le 
Danemark pour se conformer à l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif 
aux POP et le calendrier prévu à cet effet. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait 
communiqué cette décision au Danemark, qui avait répondu. Il a également indiqué qu’il 
avait, comme cela lui avait été demandé, envoyé au Danemark une lettre dans le cadre du 
suivi de la trente-troisième session du Comité, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse. 

  Examen de la question 

27. Le Comité a noté que, selon les données les plus récentes officiellement soumises, 
les émissions de HAP du Danemark étaient de 7,7 tonnes en 2012, soit un chiffre supérieur 
de 61 % au niveau des émissions, 4,8 tonnes, de 1990, l’année de référence. Il a cependant 
également noté que les émissions de HAP n’avaient cessé de diminuer depuis 2007.  

28. À sa trente-troisième session, le Comité a pris note des informations communiquées 
par le Danemark concernant les mesures qu’il avait prises pour réduire les émissions 
générées par la combustion du bois à usage ménager qui, selon son rapport d’inventaire 
pour 2014, représentaient 71 % des émissions de HAP. Parallèlement, il a noté que le 
Danemark n’avait fait mention d’aucune mesure de réduction des émissions générées par 
les autres sources, qui représentaient 29 % des émissions de HAP. 

29. Le Danemark a précisé qu’il espérait être en conformité d’ici à 2018, date beaucoup 
plus rapprochée que celle qu’il avait annoncée en 2013. À cette nouvelle projection sont 
venues s’ajouter des informations sur l’évolution du marché des poêles à bois sur les douze 
dernières années. Le Comité a malgré tout estimé qu’il était difficile d’évaluer le lien entre 
les projections d’émissions de HAP danoises et l’évolution passée de ce marché, en 
particulier parce que le rapport d’inventaire du pays pour 2014 n’incluait pas de calcul des 
projections d’émissions de HAP. 

30. L’évolution récente du marché des poêles à bois avait été stimulée par le décret pris 
au Danemark le 1er janvier 2008 et en cours de révision en 2014. Le Comité a estimé que 
cette révision pourrait être l’occasion d’accélérer la tendance actuelle de ce marché et donc 
d’aider le Danemark à satisfaire à ses obligations. 

31. Le Comité a accueilli avec satisfaction les projections du Danemark concernant les 
émissions de HAP et s’est félicité que le pays ait indiqué qu’il pensait être en conformité 
d’ici à 2018. En conséquence, le Comité a exprimé un optimisme prudent quant à la 
possibilité que le Danemark parvienne à respecter ses obligations dans un laps de temps 
raisonnable.  

32. Le Comité a toutefois noté que les séries chronologiques des émissions de HAP du 
Danemark communiquées en 2014 étaient très différentes de celles de 2013. Par exemple, 
les émissions de HAP pour l’année de référence étaient de 4,8 tonnes en 2014, contre 
7,5 tonnes en 2013. 
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33. Le Comité avait donc prié le secrétariat d’écrire au Danemark pour lui demander des 
informations supplémentaires sur la méthode utilisée pour calculer l’année à laquelle le 
pays serait en conformité et l’encourager à chercher quelles mesures supplémentaires 
prendre pour l’aider à y parvenir avant 2018. 

34. Bien qu’il n’ait pas reçu de réponse du Danemark, le Comité a conclu, à la lumière 
des progrès réalisés, qu’il ne ferait pas de recommandation à l’Organe exécutif pour le 
moment. Il a en revanche prié le secrétariat d’adresser un courrier au Danemark en 
référence à la décision 2013/8 et réitérant les demandes du Comité, telles qu’elles figurent 
au paragraphe 33 ci-dessus. 

 c) Suite donnée à la décision 2013/10 concernant le respect par le Luxembourg 
du Protocole relatif aux POP (réf. 14/13 (HCB)) 

  Contexte 

35. Dans sa décision 2013/10, l’Organe exécutif a demandé au Luxembourg de fournir 
au Comité, par l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, les éléments 
ci-après: a) des informations concernant l’état d’avancement et les détails des travaux qu’il 
a entrepris pour améliorer l’inventaire de ses émissions pour les POP ainsi que les données 
recalculées sur ses émissions; b) une liste des mesures spécifiques adoptées ou 
programmées et des effets escomptés de chacune de ces mesures; et c) un calendrier de 
mise en œuvre de ces mesures qui indique l’année d’ici à laquelle le Luxembourg compte 
être en conformité. Il a également demandé au Comité d’examiner les progrès accomplis et 
le calendrier fixé par le Luxembourg, et de lui faire rapport à ce sujet à sa trente-troisième 
session.  

36. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision au 
Luxembourg, qui avait répondu le 18 août 2014. 

  Examen de la question 

37. À sa trente-quatrième session, le Comité a noté que le Luxembourg communiquerait 
ses données d’émission sur les POP dans le cadre de son rapport officiel en 2015. Il a 
également noté que le Luxembourg avait présenté des données d’émission préliminaires sur 
les POP pour 2011 dans sa lettre. 

38. Cela étant, le Comité a conclu qu’il ne pourrait pas faire de recommandation 
concernant ce cas tant que le Luxembourg n’aurait pas officiellement présenté ses données 
d’inventaire actualisées. Il est donc convenu de reprendre l’examen des obligations du 
Luxembourg en matière de réduction des émissions au titre du Protocole relatif aux POP 
une fois la question de la non-présentation de rapport résolue (voir ECE/EB.AIR/2014/3, 
par. 19 à 21, pour l’obligation de communiquer des données correspondante). 

 d) Suite donnée à la décision 2013/11 concernant le respect 
par la République de Moldova du Protocole relatif aux POP 
(réf. 14/10 (HAP; dioxines/furanes)) 

  Contexte 

39. Dans sa décision 2013/11, l’Organe exécutif a demandé au Comité d’examiner les 
progrès accomplis par la République de Moldova, et de lui faire rapport à ce sujet à sa 
trente-troisième session. Il a demandé à la République de Moldova de fournir au Comité, 
par l’entremise du secrétariat et pour le 31 mars 2014 au plus tard, les informations 
demandées au paragraphe 3 de la décision 2012/19. 
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40. Le secrétariat a signalé au Comité qu’il avait informé la République de Moldova de 
la décision et que celle-ci avait répondu. 

  Examen de la question 

41. Dans sa décision 2012/19, l’Organe exécutif a prié l’Équipe spéciale des inventaires 
et des projections des émissions d’examiner spécifiquement les données d’émission de 
HAP et de dioxines/furanes communiquées par la République de Moldova. L’Équipe 
spéciale a répondu qu’il n’était pas possible d’examiner la qualité des données car la 
République de Moldova n’avait pas communiqué de données d’émission pour les POP en 
2014 dans le délai fixé. Des données d’émission avaient été présentées en 2013 pour les 
émissions de dioxines/furanes, de HAP, de HCB et de polychlorobiphényles (PCB). 
Cependant, comme aucun rapport d’inventaire n’avait été joint aux données, la troisième 
étape d’examen des données communiquées n’avait pas pu être réalisée.  

42. Suite à l’examen des données soumises par la République de Moldova en août 2014, 
le Comité a conclu que la Partie respectait ses obligations au titre du Protocole relatif aux 
POP pour les trois polluants et qu’il n’y avait aucune raison de poursuivre l’examen de ce 
cas, puisque la qualité des données serait vérifiée par l’Équipe spéciale lorsque le rapport 
d’inventaire serait disponible. 

43. Le Comité a également noté que l’Équipe spéciale ne serait pas en mesure 
d’examiner les données communiquées sur les POP si la Partie ne fournissait pas de rapport 
d’inventaire. Il a donc demandé au secrétariat d’écrire à la République de Moldova pour la 
remercier de s’être mise en conformité avec le Protocole relatif aux POP et l’inviter à 
élaborer son rapport d’inventaire et à le soumettre au cours de la prochaine période de 
notification, en 2015. 

 e) Suite donnée à la décision 2013/12 concernant le respect par les Pays-Bas 
du Protocole relatif aux POP (réf. 16/13 (HCB)) 

  Contexte 

44. Dans sa décision 2013/12, l’Organe exécutif a demandé au Comité d’examiner les 
progrès accomplis par les Pays-Bas concernant le respect de leurs engagements au titre du 
Protocole relatif aux POP et le calendrier fixé à cet effet, et de lui faire rapport à ce sujet à 
sa trente-troisième session. 

45. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision aux Pays-Bas 
et qu’il avait reçu une réponse à sa lettre. À sa trente-troisième session, le Comité a 
examiné les informations transmises par les Pays-Bas. Il a prié le secrétariat d’adresser un 
courrier aux Pays-Bas pour leur demander de fournir les renseignements supplémentaires 
demandés, sous la forme d’un exposé à sa trente-quatrième session. Les Pays-Bas ont 
participé à la trente-quatrième session du Comité par visioconférence. 

  Examen de la question 

46. Le Comité a noté que selon les données les plus récentes communiquées 
officiellement, les émissions de HCB des Pays-Bas étaient de 1,7 kilogramme en 2012 
(carburant utilisé), soit un chiffre inférieur au niveau d’émission, 44,7 kilogrammes, de 
1990, l’année de référence. 

47. Le Comité a pris note des informations communiquées par les Pays-Bas dans leur 
rapport ainsi que dans l’exposé présenté à sa trente-quatrième session. Les Pays-Bas 
expliquaient que, rétrospectivement, les émissions de HCB pour l’année de référence (1990) 
communiquées en 2010 ne reflétaient pas les niveaux réels d’émission de la période allant de 
1990 à 1995. Dans l’inventaire soumis en 2010, les Pays-Bas avaient choisi d’appliquer le 
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facteur d’émission par défaut qui était utilisé pour l’ensemble des séries chronologiques à 
partir de 1990. Toutefois, ils estimaient que l’utilisation d’un facteur d’émission constant 
pour la période allant de 1990 à 1995 serait source d’erreur car il ne permettrait pas de tenir 
compte du fait que les installations de combustion des déchets avaient considérablement 
réduit leurs émissions pendant cette période. Pour ces années, il conviendrait d’appliquer des 
facteurs d’émission plus élevés, qui refléteraient la mise en place progressive des meilleures 
techniques disponibles. Les Pays-Bas suposaient en principe que les mesures qui avaient été 
appliquées en vue de réduire les émissions de dioxines pendant cette période avaient 
également eu des effets sur les émissions de HCB. C’est pourquoi il avait été établi un lien 
entre les émissions de HCB et les émissions de dioxines, conduisant à une réduction des 
émissions de HCB de plus de 95 % entre 1990 et 1995. 

48. Les Pays-Bas ont fourni un complément d’information sur les estimations 
d’émissions pour les secteurs autres que l’incinération des déchets et sur l’application des 
meilleures techniques disponibles à ces secteurs. Ils notaient, en se fondant sur le Guide 
EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques1 (le Guide 
EMEP/AEE), que la production publique d’électricité et de chaleur (à partir du charbon) et 
la combustion de biomasse (y compris du bois) constituaient les sources les plus 
importantes d’émission de HCB après l’incinération des déchets. Les Pays-Bas ont indiqué 
qu’ils étaient en train de compléter les données sur les activités pertinentes pour l’ensemble 
de la période et qu’ils incluraient toutes les sources d’émission de HCB manquantes dans 
leur prochaine communication de données en 2015. Enfin, ils ont relevé un manque 
d’informations sur les facteurs d’émission de HCB dans le Guide EMEP/AEE et indiqué 
que les données d’autres Parties semblaient faire apparaître des incohérences. 

49. Le Comité s’est félicité de la participation active des Pays-Bas à sa trente-quatrième 
session et les a remerciés pour les informations fournies. Il a noté que la remarque formulée 
par les Pays-Bas au sujet d’un manque d’informations sur les facteurs d’émission des HCB 
était cohérente avec sa propre analyse concernant la question de la communication de 
données relatives aux POP (ECE/EB.AIR/2013/3, par. 101). Il a conclu que les Pays-Bas 
satisfaisaient à leurs obligations au titre du Protocole relatif aux POP et qu’il n’était donc 
pas nécessaire de poursuivre l’examen de ce cas. 

 4. Protocole de Göteborg 

 a) Suite donnée à la décision 2013/13 concernant le respect par le Danemark 
du Protocole de Göteborg (réf. 3/13 (NH3)) 

50. Le secrétariat a informé le Comité que suite à l’adoption par l’Organe exécutif à sa 
trente-deuxième session de la décision 2013/13 concernant le respect par le Danemark du 
Protocole de Göteborg, le pays avait soumis une demande d’ajustement de son inventaire 
conformément au paragraphe 2 de la décision 2012/3. En conséquence, le Comité a 
suspendu son examen de ce cas jusqu’à ce que l’ajustement soit évalué par l’Organe 
directeur de l’EMEP. 

  

 1 Le Guide du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), régulièrement actualisé, est conçu de façon à faciliter la communication 
par les pays des inventaires des émissions au titre de la Convention ainsi que de la directive pertinente 
de l’Union européenne. Voir à l’adresse suivante: http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-
pollutant-emission-inventory-guidebook. 
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 b) Suite donnée à la décision 2013/14 concernant le respect par l’Union européenne 
du Protocole de Göteborg (réf. 5/13 (NOx)) 

  Contexte 

51. Dans la décision 2013/14, le Comité a été prié d’examiner les progrès accomplis et 
le calendrier fixé par l’Union européenne (UE) en vue de se conformer aux dispositions du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

52. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision à l’UE, qui 
avait répondu à sa lettre. De plus il avait, comme le Comité le lui avait demandé à la 
trente-troisième session, envoyé un courrier de suivi auquel l’UE avait également répondu. 

  Examen de la question 

53. Le Comité s’est félicité des informations fournies et a noté que selon les données les 
plus récentes communiquées officiellement, les émissions de NOx dans les 15 premiers 
États membres de l’UE étaient de 6 638,9 kilotonnes en 2012, soit un chiffre inférieur au 
plafond d’émission fixé à 6 671 kilotonnes. 

54. Le Comité a également pris note de la réponse de l’UE à sa demande d’explication 
concernant les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les plafonds 
d’émission spécifiés à l’annexe II du Protocole de Göteborg devraient s’appliquer 
uniquement au territoire des 15 premiers États membres de l’UE, et notamment comment 
cette affirmation était compatible avec la façon dont elle concevait l’étendue de ses autres 
droits et obligations au titre du Protocole. 

55. L’UE a rappelé que la Communauté européenne, devenue l’UE, avait adhéré au 
Protocole à un moment où elle ne comptait que 15 États membres et que la législation 
européenne mettant en œuvre le Protocole − la Directive 2001/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour 
certains polluants atmosphériques − obligeait les 15 États membres à respecter des plafonds 
identiques ou plus stricts que ceux fixés dans le Protocole. En outre, comme l’UE avait 
adhéré au Protocole à un moment où elle n’était composée que de 15 États, les plafonds 
fixés pour l’UE dans le Protocole ne continuaient donc à s’appliquer qu’aux 15 États 
d’origine. 

56. L’UE a également indiqué qu’en ce qui concernait les autres droits et obligations au 
titre du Protocole, comme l’application de valeurs limites d’émission spécifiques ou 
d’autres mesures énumérées dans les annexes, ou l’établissement et la communication des 
inventaires, elle appliquait la législation européenne en vigueur à l’ensemble de son 
territoire. Elle a aussi fait observer que les droits et les compétences demeuraient une 
responsabilité partagée entre l’UE et ses États membres et que les aspects qui n’étaient pas 
totalement couverts par la législation européenne l’étaient par la législation nationale des 
États membres et/ou entraient dans le cadre de la flexibilité offerte par les autres stratégies 
évoquées à l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

57. Le Comité a remercié l’UE pour les informations qu’elle avait fournies au sujet de 
son droit interne. Il a noté que malgré son élargissement, l’UE n’avait pas entrepris de 
modifier ses obligations, en en limitant expressément l’application aux 15 premiers États 
membres. Le Comité était toutefois d’avis que, conformément à l’article 31 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités, l’interprétation simple et ordinaire du traité 
dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but suggérait que l’application 
territoriale des plafonds d’émission fixés à l’annexe II du Protocole visait l’UE telle qu’elle 
était composée au moment où elle avait adhéré au Protocole. Le Comité a considéré que les 
obligations en matière de réduction des émissions, pour autant qu’elles soient fixées en 
termes absolus, se rapportaient, de par leur nature, au territoire des Parties au moment de la 
ratification de l’instrument. 
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58. Le Comité a donc conclu que l’UE respectait ses obligations au titre du Protocole de 
Göteborg et qu’il n’y avait pas de raison de poursuivre l’examen de ce cas. 

 c) Suite donnée à la décision 2013/15 concernant le respect par la Finlande  
du Protocole de Göteborg (réf. 6/13 (NH3)) 

  Contexte 

59. Le Comité a poursuivi l’examen des progrès réalisés et du calendrier fixé par la 
Finlande pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 
Göteborg, conformément à la décision 2013/15. 

60. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision à la Finlande, 
qui avait répondu en décrivant les raisons pour lesquelles elle n’était pas en conformité et 
en énumérant les mesures particulières prises ou prévues pour respecter ses obligations de 
réduction des émissions au titre du Protocole de Göteborg. Après la trente-troisième session 
du Comité, le secrétariat, comme le lui avait demandé le Comité, a envoyé à la Finlande 
une lettre de suivi, à laquelle le pays a répondu. 

  Examen de la question 

61. Le Comité a noté que, selon les données les plus récentes communiquées 
officiellement, les émissions d’ammoniac (NH3) de la Finlande étaient de 36,7 kilotonnes 
en 2012, soit un niveau supérieur au plafond d’émission fixé à 31 kilotonnes. 

62. Le Comité a rappelé qu’à sa trente-troisième session, il avait étudié les raisons pour 
lesquelles la Finlande n’était pas en conformité ainsi que la liste des mesures particulières 
que le pays avait prises ou prévoyait de prendre afin de respecter ses obligations de 
réduction des émissions au titre du Protocole de Göteborg. À cette occasion, il avait noté 
que la Finlande n’avait pas fourni d’informations sur le calendrier de ses progrès vers la 
conformité et sur les effets prévus des mesures prises ou envisagées concernant les 
émissions d’ammoniac. 

63. Le Comité a pris note des informations fournies, en particulier du fait que la 
Finlande ne pouvait pas estimer les effets du Programme de développement rural de la 
Finlande continentale pour 2014-2020 et du décret révisé sur les nitrates, ni communiquer 
le calendrier qu’elle entendait suivre pour se mettre en conformité, pas plus que l’année 
d’ici à laquelle elle espérait y parvenir. Il a noté en particulier que la Finlande attendait que 
la Commission européenne approuve son Programme de développement rural et que le 
Gouvernement finlandais n’avait pas encore adopté le décret révisé sur les nitrates au 
moment où la Finlande lui avait adressé sa lettre. 

64. Le Comité a fait observer qu’il ne considérait pas la référence, faite par la Finlande 
dans sa lettre à la procédure d’ajustement des inventaires, comme une notification au sens 
de la décision 2012/3. 

65. Compte tenu du fait que les mesures législatives comme administratives envisagées 
par la Finlande, ainsi que les études qu’elle avait entreprises, ne pourraient être 
correctement évaluées qu’en 2015, le Comité est convenu de poursuivre l’examen de ce cas 
à sa trente-cinquième session, en 2015. 

66. Le Comité a prié le secrétariat d’écrire à la Finlande pour lui demander de fournir au 
plus tard le 31 mars 2015 des informations actualisées sur les éléments ci-après: 

a) Les effets escomptés du Programme de développement rural de la Finlande 
continentale pour 2014-2020, ainsi que ceux attendus du décret révisé sur les nitrates; 

b) Toute autre mesure envisagée; 
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c) Le calendrier que le pays entendait suivre pour se mettre en conformité, en 
précisant l’année d’ici à laquelle il espérait y parvenir. 

 d) Suite donnée à la décision 2013/16 concernant le respect par le Luxembourg 
du Protocole de Göteborg (réf. 13/13 (NOx)) 

  Contexte 

67. Dans sa décision 2013/16, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
réalisés et le calendrier fixé par le Luxembourg pour se mettre en conformité avec le 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

68. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait communiqué la décision au 
Luxembourg. Il avait également envoyé à celui-ci une lettre de suivi, comme le lui avait 
demandé le Comité à sa trente-troisième session. Le Luxembourg a répondu et a participé à 
la trente-quatrième session du Comité. 

  Examen de la question 

69. À sa trente-troisième session, le Comité a noté que selon les données les plus 
récentes communiquées officiellement, les émissions de NOx du Luxembourg calculées sur 
la base du carburant utilisé étaient de 16,6 kilotonnes en 2012, soit un chiffre encore 
supérieur au plafond d’émission fixé à 11 kilotonnes. 

70. Le Comité a également noté que le Luxembourg avait recalculé ses émissions sur la 
base du carburant utilisé, alors que dans le passé, il les avait toujours calculées sur la base 
du carburant vendu. Il a en outre noté que le Luxembourg était habilité à baser ses calculs 
des données d’émission sur le carburant utilisé. Toutefois, même en appliquant ce nouveau 
mode de calcul, y compris à l’année de référence (1990), les émissions du pays en 2012 
demeuraient supérieures au plafond fixé. 

71. Le Comité a également étudié la question de savoir si le fait d’avoir recalculé 
l’année de référence sur la base du carburant utilisé modifierait l’obligation du Luxembourg 
en matière de réduction des émissions. Il a conclu que la formulation du paragraphe 1 de 
l’article 3 du Protocole ainsi que l’introduction aux tableaux de l’annexe II indiquaient 
clairement que le Protocole fixait des plafonds absolus, la dernière phrase de l’introduction 
précisant que «les niveaux des émissions de […] 1990 et les pourcentages de réduction des 
émissions ne sont donnés que pour information». Dans ses conditions, le nouveau calcul 
des données d’émission de 1990 n’avait aucune incidence sur le plafond absolu des 
émissions. Le Comité a donc conclu que le fait que le Luxembourg ait recalculé le niveau 
d’émission de l’année de référence ne modifierait pas le plafond le concernant fixé dans 
l’annexe II du Protocole. Il a également noté que le Protocole de Göteborg révisé, qui fixait 
de nouveaux objectifs relatifs, n’avait pas modifié ses conclusions, puisqu’il n’était pas 
encore entré en vigueur. 

72. Le Comité s’est félicité de la participation active du Luxembourg à sa 
trente-quatrième session et l’a remercié pour les informations fournies. 

73. Le Luxembourg a indiqué que les questions environnementales suscitaient 
davantage d’attention depuis le changement de gouvernement en décembre 2013. Un 
groupe de travail interministériel avait été mis sur pied pour évaluer les réductions des 
émissions possibles dans différents secteurs. Le nouveau Gouvernement était déterminé à 
œuvrer à réduire la dépendance financière du pays vis-à-vis des exportations de carburants 
utilisés dans le transport routier aux non-résidents et avait lancé une étude de faisabilité 
économique sur les effets des modifications des prix du pétrole par modulation des taxes. 
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74. De plus, le Luxembourg travaillait à améliorer son inventaire en se concentrant sur 
les secteurs résidentiel et commercial/institutionnel et sur les transports routiers, et serait à 
même d’appliquer ses nouvelles observations dans l’inventaire qu’il soumettrait en 2015. 
Le Comité a noté que le Luxembourg s’employait à évaluer les effets que pourrait avoir 
l’application de la procédure d’ajustement de l’inventaire. En ce qui concerne l’année d’ici 
à laquelle le pays parviendrait à être en conformité, il a indiqué qu’on ne la connaissait pas 
encore mais que l’on pouvait observer une tendance à la baisse des émissions. À ce propos, 
le Luxembourg a informé le Comité qu’il travaillait activement sur les projections pour les 
années 2020 et 2030. 

75. Le Comité a examiné les informations fournies par le Luxembourg. Il s’est félicité 
des nouvelles initiatives prises par le pays non seulement au sujet du nouveau calcul des 
données d’émission, mais aussi de la mise en œuvre des mesures de réduction des 
émissions. 

76. Compte tenu des initiatives prises et des progrès accomplis par le Luxembourg, le 
Comité est convenu de ne pas faire de recommandation à l’Organe exécutif à ce stade, et de 
réexaminer le cas à sa prochaine session en 2015. Il a prié le secrétariat d’adresser au 
Luxembourg une lettre faisant référence à la décision 2013/16 de l’Organe exécutif et 
l’invitant à fournir des informations actualisées à temps pour la prochaine session du 
Comité, comme il est mentionné au paragraphe 4 de ladite décision. En outre, le Comité a 
demandé au secrétariat d’inviter le Luxembourg à participer à sa prochaine session. 

 B. Communications de 2013 du secrétariat encore à l’examen 
par le Comité 

 a) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect 
par le Liechtenstein du Protocole relatif aux métaux lourds 
(réf. 23/13 (Cd); réf. 24/13 (Hg)) 

  Contexte 

77. À sa trente-quatrième session, le Comité a poursuivi l’examen de la communication 
de 2013 du secrétariat concernant le respect par le Liechtenstein du Protocole relatif aux 
métaux lourds. Selon les données les plus récentes, les émissions de mercure (Hg) étaient 
de 0,2 kilogramme en 2012 contre 0,15 kilogramme en 1990, année de référence pour le 
Liechtenstein, soit un dépassement de 33 %. Selon ces mêmes données, les émissions de 
cadmium étaient de 2,5 kilogrammes en 2012 contre 2,2 kilogrammes en 1990, année de 
référence pour le Liechtenstein, soit un dépassement de 14 %. Ces informations donnaient à 
penser que le Liechtenstein n’était pas en conformité avec son obligation au titre du 
paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds s’agissant du mercure et 
du cadmium. 

78. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait envoyé une lettre au Liechtenstein 
dans le cadre du suivi de la trente-troisième session, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse.  

  Examen de la question 

79. Le Comité a regretté que le Liechtenstein n’ait pas encore fourni les informations 
qui lui étaient demandées. Il a souligné que c’était le deuxième courrier qui était adressé à 
la Partie pour lui demander de communiquer les résultats de l’analyse qui avait été prévue 
pour septembre 2013. Le Comité avait cherché à obtenir des informations supplémentaires 
pour savoir si l’analyse avait apporté de nouveaux éléments sur les résultats attendus d’une 
amélioration du modèle d’émission pour le mercure et le cadmium, et si les modèles révisés 
pourraient permettre à la Partie de se mettre en conformité avec ses obligations de réduction 
des émissions au titre du Protocole relatif aux métaux lourds. 



ECE/EB.AIR/2014/2 

GE.14-17508 15 

80. Faute de complément d’information, le Comité a conclu que le Liechtenstein ne 
respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux 
métaux lourds en ce qui concernait le mercure et le cadmium et que cette question devait 
être portée à l’attention de l’Organe exécutif. 

 b) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect par la Norvège 
du Protocole de Göteborg (réf. 18/13 (NOx)) 

  Contexte 

81. À sa trente-troisième session, le Comité a poursuivi l’examen de la communication 
de 2013 du secrétariat concernant le respect par la Norvège du Protocole de Göteborg au 
sujet des émissions de NOx. 

82. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait envoyé une lettre à la Norvège dans le 
cadre du suivi de la trente-deuxième session et qu’il avait reçu une réponse. En outre, la 
Norvège a participé à la trente-troisième session du Comité. 

83. Selon les données d’émission communiquées par la Norvège en 2014, ses émissions 
de NOx étaient de 164,4 kilotonnes en 2012, soit un dépassement de 5 % du plafond fixé à 
156 kilotonnes. Ces informations donnaient à penser que la Norvège ne respectait toujours 
pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

84. En outre, la Norvège a communiqué par courrier des estimations préliminaires 
d’émissions de NOx pour 2013. Selon ces informations, celles-ci s’établissaient à 
160 kilotonnes, un chiffre faisant apparaître une réduction des émissions, lesquelles 
demeuraient toutefois 3 % au-dessus du plafond. 

  Examen de la question 

85. Le Comité s’est félicité de la participation de la Norvège à sa trente-troisième 
session et l’a remerciée pour les informations complètes fournies tant par écrit 
qu’oralement. 

86. Le Comité a étudié les données d’émission de 2012 ainsi que les estimations 
préliminaires pour 2013. Il a pris note des efforts consentis par la Norvège pour respecter 
ses obligations de réduction des émissions de NOx et de la nette évolution à la baisse des 
émissions, constatée en particulier après 2007. La Norvège a indiqué que cette évolution se 
devait au fait qu’elle avait suivi les prescriptions du Protocole, qu’elle avait constamment 
perfectionné son inventaire et qu’elle avait mis en œuvre d’autres mesures efficaces dans 
des secteurs clefs. Selon le dernier rapport d’inventaire, en 2012 la principale source 
d’émission de NOx était le secteur des transports, à l’origine de 35 % de ces émissions, 
suivi par la combustion dans le secteur de l’énergie (30 %) et dans d’autres secteurs (19 %). 
Pour s’attaquer aux émissions issues du secteur des transports, des taxes sur le diesel et 
l’essence avaient été instaurées. La réduction des émissions de NOx dues au transport 
maritime tenait en partie aux mesures mises en œuvre dans le cadre de l’accord sur les NOx 
passé entre le Ministère de l’environnement et les entreprises, qui avait également donné 
lieu à la constitution du fonds relatif aux NOx. Cet accord avait été conclu en 2008 puis 
avait été actualisé en 2010 pour inclure de nouveaux engagements en matière de réduction 
des émissions. Compte tenu des nouvelles demandes de financement de projets de réduction 
des émissions soumises au fonds relatif aux NOx, et en supposant que la réduction 
enregistrée entre 2007 et 2012 se poursuive, la Norvège espérait parvenir à être en 
conformité en 2014. 

87. Le Comité s’est félicité de la participation de la Norvège à sa trente-troisième 
session et l’a remerciée d’avoir soumis un rapport et présenté un exposé. La Norvège a 
expliqué que la baisse des émissions de NOx constatée entre les données soumises pour 
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2012 et les estimations pour 2013 tenait aux mesures, prévues dans l’accord relatif aux NOx 
pour 2012-2017, qui avaient été mises en œuvre dans le secteur du transport maritime, ainsi 
qu’à l’amélioration des coefficients d’émission pour les engins non routiers. Les effets des 
améliorations apportées à l’inventaire et de l’application des mesures prévues permettraient 
à la Norvège de respecter ses obligations au titre du Protocole plus tôt que prévu. La 
Norvège a également indiqué que de nouvelles dispositions de l’accord relatif aux NOx 
pour 2012-2017 seraient prises en compte dans l’élaboration des projections actualisées, qui 
serait achevée en octobre 2014. Enfin, elle a déclaré qu’elle prévoyait d’être en conformité 
au plus tard en 2014 ou 2015. 

88. Le Comité s’est félicité de la décision de la Norvège de se concentrer sur les 
mesures de réduction des émissions en elles-mêmes avant de soumettre une demande dans 
le cadre de la procédure d’ajustement des inventaires. Il a également pris acte des efforts 
consentis pour mettre en œuvre des mesures efficaces en vue de réduire les émissions de 
NOx et du fait que la Norvège pourrait prochainement atteindre ses objectifs de réduction 
des émissions de NOx. Conscient de l’importance des progrès accomplis par la Norvège 
vers la réalisation de son objectif de réduction des émissions de NOx, le Comité est convenu 
de ne formuler aucune recommandation à l’Organe exécutif à ce stade et de réexaminer la 
situation de la Norvège en 2015. 

 c) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect par la Norvège 
du Protocole de Göteborg (réf. 26/13 (NH3)) 

  Contexte 

89. Le Comité a poursuivi l’examen de la communication de 2013 du secrétariat 
concernant le respect par la Norvège du Protocole de Göteborg en matière d’émissions 
d’ammoniac (NH3). 

90. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait envoyé une lettre à la Norvège à 
laquelle il avait reçu une réponse. Selon les données les plus récentes, en Norvège les 
émissions de NH3 étaient de 26,9 kilotonnes en 2012, soit un dépassement de 17 % du 
plafond de 23 kilotonnes. Ces informations donnaient à penser que la Norvège n’était 
toujours pas en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de Göteborg. 

91. En outre, la Norvège avait envoyé par courrier des estimations préliminaires 
d’émissions de NH3 pour 2013. Selon ces données, les émissions de NH3 s’élevaient à 
27 kilotonnes, demeurant donc au même niveau qu’en 2012. 

  Examen de la question 

92. Le Comité s’est félicité de la participation de la Norvège à sa trente-troisième 
session et l’a remerciée pour les informations complètes fournies tant par écrit 
qu’oralement. 

93. La Norvège a montré qu’elle était en plein processus d’amélioration du calcul de ses 
émissions de NH3 et de la communication de données à cet égard et qu’elle avait élaboré de 
nouvelles méthodes pour tenter de rendre compte de la variation naturelle des émissions de 
NH3 provenant de certaines sources agricoles. Concernant la date à laquelle elle pensait 
parvenir à s’acquitter de ses obligations, la Norvège a expliqué que les résultats de ce 
processus se refléteraient dans l’inventaire qu’elle soumettrait en 2015 et se fonderaient sur 
une enquête sur les pratiques agricoles nationales. Elle a également donné un aperçu des 
mesures actuelles de réduction des émissions de NH3, ainsi que des mesures qui pourraient 
être envisagées une fois réalisée l’enquête susmentionnée. La Norvège a insisté sur sa 
détermination à traiter le problème et a indiqué qu’elle était consciente des risques de 
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sous-estimation ou de surestimation. Le Comité s’est félicité de l’engagement de la 
Norvège à respecter le Protocole de Göteborg et du fait qu’elle ait indiqué qu’elle se 
concentrerait sur les mesures de réduction des émissions en elles-mêmes avant de soumettre 
une demande dans le cadre de la procédure d’ajustement des inventaires. 

94. Au vu des informations communiquées, le Comité est convenu de ne pas formuler 
de recommandation à l’Organe exécutif à ce stade et de réexaminer la situation de la 
Norvège en 2015. 

 d) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect par l’Espagne 
du Protocole de Göteborg (réf. 19/13 (NH3)) 

  Contexte 

95. Le Comité a rappelé qu’à sa trente-deuxième session, il avait étudié les informations 
fournies par l’Espagne indiquant qu’elle était encore en train d’actualiser son inventaire des 
émissions, en particulier pour tenir compte des nouvelles techniques antipollution pour la 
réduction des émissions de NH3 liées à l’épandage d’engrais particuliers. L’Espagne avait 
également indiqué que le nouveau calcul des données d’émission serait inclus dans 
l’inventaire qu’elle présenterait en 2014. Le Comité avait donc décidé de maintenir le 
dossier à l’étude en attendant les résultats définitifs de ce nouveau calcul et la 
communication officielle des émissions d’ammoniac pour 2014. 

96. À sa trente-troisième session, le Comité a noté que selon les données les plus 
récentes communiquées, les émissions de NH3 de l’Espagne pour 2012 étaient de 
377,4 kilotonnes, soit un chiffre toujours supérieur de 7 % à l’objectif de réduction des 
émissions, fixé à 353 kilotonnes. Il semblait donc que le pays ne respecte toujours pas ses 
obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

97. Le Comité a donc demandé au secrétariat d’adresser un courrier à l’Espagne au sujet 
de son apparent non-respect de l’objectif de réduction des émissions de NH3; toutefois, 
aucune réponse n’avait été reçue jusqu’alors. 

  Examen de la question 

98. Le Comité a regretté que l’Espagne n’ait pas répondu à ses demandes. Il a également 
noté qu’il n’avait reçu aucune information sur de nouveaux calculs d’importance réalisés 
pour les données d’émission de NH3, contrairement à ce qu’avait précédemment annoncé 
l’Espagne. 

99. En l’absence de nouvelles informations, le Comité a décidé de maintenir le dossier 
à l’étude. Il a prié le secrétariat d’écrire à l’Espagne pour lui demander de fournir, avant le 
31 mars 2015, des réponses aux questions posées dans le cadre du suivi de la trente-
troisième session du Comité, ainsi que les éléments suivants: 

a) Une liste des mesures particulières que l’Espagne entendait prendre pour 
satisfaire à ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole; 

b) Un calendrier précisant en quelle année elle espérait être en conformité. 

100. En outre, le Comité a demandé au secrétariat d’inviter l’Espagne à assister à sa 
prochaine session, en 2015. 
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 C. Communications de 2013 du secrétariat dont le Comité 
a terminé l’examen 

 1. Protocole relatif aux NOx 

  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect 
par le Luxembourg du Protocole relatif aux NOx (réf. 12/13) 

  Contexte 

101. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 
Luxembourg du Protocole relatif aux NOx. Selon les données les plus récentes, les 
émissions de NOx calculées sur la base du «carburant utilisé» étaient de 16,6 kilotonnes en 
2012, contre 21,5 kilotonnes en 1987, l’année de référence pour le Luxembourg. Ces 
informations donnaient à penser que le Luxembourg respectait ses obligations au titre du 
paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx. 

102. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait invité le Luxembourg à fournir, dans le 
prochain inventaire qu’il soumettrait, les données d’inventaire pour l’année de référence 
calculées sur la base du carburant utilisé selon la NND, ainsi que la documentation 
correspondante concernant la méthode utilisée dans son rapport d’inventaire. Le 
Luxembourg avait répondu à cette demande et fourni les données d’émission demandées, 
calculées sur la base du carburant utilisé.  

  Examen de la question 

103. Le Comité a remercié le Luxembourg pour les informations fournies. En particulier, 
il s’est félicité que le Luxembourg, après avoir indiqué que le respect de ses obligations 
devrait être évalué sur la base des données de «carburant utilisé» et non de «carburant 
vendu», ait communiqué des données officielles d’émission calculées sur la base du 
carburant utilisé pour l’année de référence.  

104. En se fondant sur les dernières données d’émission communiquées, le Comité a 
conclu que le Luxembourg satisfaisait à ses obligations au titre du Protocole relatif aux NOx 
et qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de ce cas. 

 2. Protocole relatif aux POP 

  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect 
par le Liechtenstein du Protocole relatif aux POP 
(réf. 10/13 (dioxines/furanes)) 

  Contexte 

105. Le Comité a poursuivi l’examen de la communication de 2013 du secrétariat 
concernant le respect par le Liechtenstein du Protocole relatif aux POP s’agissant des 
émissions de dioxines/furanes. 

106. Le secrétariat a informé le Comité qu’après sa trente-deuxième session, il avait reçu 
une réponse du Liechtenstein à la lettre qu’il lui avait adressée dans le cadre du suivi de sa 
trente et unième session, tenue en juillet 2013. 

107. À sa trente-deuxième session, en l’absence de nouvelles informations, le Comité 
avait décidé qu’il devrait étudier les résultats de l’amélioration du modèle à sa session 
suivante, en même temps que l’inventaire pour 2014, afin d’être en mesure de formuler une 
recommandation à l’Organe exécutif. 
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108. Selon les dernières données soumises en 2014, les émissions de dioxines/furanes 
du Liechtenstein étaient de 0,010 gramme en 2012, soit un chiffre inférieur au 
niveau d’émission, 0,015 grammes, de 1990, l’année de référence. Pour 2011, 2010 et 2009 
respectivement, le niveau d’émission communiquée était de 0,010 gramme. 
Le Liechtenstein semblait donc satisfaire à ses obligations au titre de l’alinéa a du 
paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

  Examen de la question 

109. Le Comité a noté que le Liechtenstein avait précédemment indiqué qu’il avait 
l’intention de revoir sa méthode de calcul des émissions, en coopération avec l’Office 
fédéral suisse de l’environnement. Le Liechtenstein a confirmé dans son rapport 
d’inventaire pour 2014 qu’il avait entièrement recalculé les émissions de HAP et de 
dioxines/furanes en se fondant sur la révision susmentionnée. 

110. Compte tenu des dernières données d’émission communiquées, le Comité a conclu 
qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du respect par le Liechtenstein de ses 
obligations au titre du Protocole relatif aux POP s’agissant des émissions de 
dioxines/furanes. 

 3. Protocole de Göteborg 

 a) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect par l’Allemagne 
du Protocole de Göteborg (réf. 8/13 (COV)) 

  Contexte 

111. Le Comité a poursuivi l’examen de la communication de 2013 du secrétariat 
concernant le respect par l’Allemagne du Protocole de Göteborg s’agissant des émissions 
de composés organiques volatils (COV). 

112. Le Comité avait conclu à sa trente-deuxième session qu’il suspendrait l’examen de 
la communication 8/13 (COV) après que l’Allemagne ait indiqué qu’elle entendait faire une 
demande au titre de la procédure d’ajustement des inventaires (voir ECE/EB.AIR/2013/3, 
par. 20 à 24). 

113. Le secrétariat a fait savoir au Comité que l’Allemagne n’avait pas sollicité un 
ajustement pour les COV dans les temps. Toutefois, selon les dernières données d’émission, 
soumises en 2014, les émissions de COV de l’Allemagne étaient de 953,7 kilotonnes en 
2012, soit un chiffre inférieur au plafond fixé à 995 kilotonnes. Ces renseignements 
donnaient à penser que l’Allemagne était de nouveau en conformité. 

  Examen de la question 

114. En se fondant sur les dernières données d’émission soumises, le Comité a conclu 
que l’Allemagne respectait ses obligations au titre du Protocole de Göteborg s’agissant des 
émissions de COV et qu’il n’y avait pas de raison de poursuivre l’examen de ce cas. 

 b) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect par l’Allemagne 
du Protocole de Göteborg (réf. 25/13 (NH3)) 

  Contexte 

115. Le Comité a poursuivi l’examen de la communication de 2013 du secrétariat 
concernant le respect par l’Allemagne du Protocole de Göteborg s’agissant des émissions 
d’ammoniac. 
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116. Le secrétariat a indiqué qu’il avait envoyé une lettre à l’Allemagne dans le cadre du 
suivi de la trente-deuxième session du Comité et qu’il avait reçu une réponse. 

117. D’après les données les plus récentes soumises officiellement, les émissions 
d’ammoniac de l’Allemagne étaient de 545,4 kilotonnes en 2012, soit un chiffre inférieur 
au plafond fixé à 550 kilotonnes. 

118. Ces renseignements donnaient à penser que l’Allemagne satisfaisait désormais à ses 
obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. 

  Examen de la question 

119. Le Comité a remercié l’Allemagne pour les informations qu’elle avait fournies sur 
les mesures supplémentaires que son gouvernement entendait mettre en œuvre pour réduire 
les émissions d’ammoniac. Ces mesures consistaient concrètement en des modifications 
juridiques à apporter à deux dispositions spécifiques dans le cadre de la modification de 
l’arrêté relatif à l’épandage d’engrais, à savoir l’élargissement de la portée des dispositions 
concernant l’incorporation immédiate de certains types de fumiers liquides sur des terrains 
non préparés et l’introduction de dispositions sur l’utilisation de techniques d’épandage peu 
polluantes de fumier de ferme liquide sur des terres cultivées. 

120. En se fondant sur les dernières données d’émission communiquées et sur les 
informations supplémentaires fournies par l’Allemagne, le Comité a conclu que le pays 
satisfaisait à ses obligations au titre du Protocole de Göteborg s’agissant des émissions 
d’ammoniac et qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’examen de ce cas. 

 D. Nouvelles communications du secrétariat pour 2014 

 1. Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre 
ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % 

  Communication du secrétariat concernant le respect par l’ex-République yougoslave 
de Macédoine du Protocole de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre 
ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % (réf. 1/14) 

  Contexte 

121. Selon les données les plus récentes communiquées par l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, les émissions de soufre excédaient d’environ 106 % l’objectif de réduction 
des émissions fixé pour le pays au titre du Protocole de 1985 relatif à la réduction des 
émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières (Protocole de 1985 relatif au soufre). 
En 1980, l’année de référence pour toutes les Parties, les émissions de soufre étaient 
de 62,1 kilotonnes, ce qui a conduit à la définition d’un objectif de réduction des émissions 
de 43 kilotonnes, tandis qu’en 2012, les émissions atteignaient 89,4 kilotonnes. Ces 
renseignements donnaient à penser au secrétariat que l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ne respectait pas ses obligations au titre de l’article 2 du Protocole de 1985 
relatif au soufre. 

122. Le secrétariat a écrit à l’ex-République yougoslave de Macédoine pour lui annoncer 
son intention de renvoyer cette question de non-conformité devant le Comité et lui donner 
l’occasion d’apporter une réponse. Dans une lettre adressée ultérieurement, le secrétariat a 
informé la Partie que son cas avait été transmis et qu’il serait inscrit à l’ordre du jour de la 
trente-quatrième session du Comité. L’ex-République yougoslave de Macédoine a fourni 
des informations supplémentaires en réponse aux lettres du secrétariat. 
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  Examen de la question 

123. Le Comité a remercié l’ex-République yougoslave de Macédoine pour les 
informations communiquées. La Partie a attiré l’attention sur le fait qu’elle n’existait pas en 
tant que pays en 1980, année de référence pour le Protocole de 1985 relatif au soufre. Par 
conséquent, le calcul des émissions de l’année de référence était largement fondé sur des 
estimations, faute de données disponibles. 

124. L’ex-République yougoslave de Macédoine a également indiqué que si les émissions 
de soufre en 2012 étaient supérieures de 106 % à l’objectif de réduction des émissions, elles 
avaient néanmoins légèrement diminué au cours des dix dernières années. Au cours de la 
période allant de 1982 à 1988, trois nouvelles centrales électriques avaient été construites, 
d’où une augmentation des émissions. Ces centrales étaient à l’origine d’environ 50 % des 
émissions de soufre du pays. L’ex-République yougoslave de Macédoine avait mis en 
œuvre plusieurs mesures en vue de réduire les émissions dues au secteur de l’énergie (qui 
concentrait près de 94 % de la totalité des émissions de soufre) au cours des dernières 
années, en particulier depuis qu’elle avait ratifié le Protocole. Ces mesures consistaient à 
remplacer le fioul lourd par du gaz naturel, à améliorer la qualité des carburants et à 
développer des solutions fondées sur les énergies renouvelables. En outre, il était prévu 
d’appliquer des mesures de réduction des émissions de soufre dues aux deux usines de 
chauffage contribuant largement aux émissions de soufre du pays dans le cadre de la 
troisième phase de modernisation, qui devrait s’achever en décembre 2017. 

125. L’ex-République yougoslave de Macédoine a informé le Comité que, malgré ces 
efforts, elle n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai elle serait susceptible 
d’atteindre son objectif de réduction des émissions de soufre au titre du Protocole. 

126. La Partie a également indiqué qu’elle avait fait des progrès considérables pour ce qui 
est du respect de ses obligations de communication de données au cours des deux dernières 
années et qu’elle satisfaisait bien à son engagement en matière de réduction des émissions 
de soufre au titre du Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de 
soufre (Protocole de 1994 relatif au soufre) et au plafond d’émission de 2010 figurant dans 
l’annexe II du Protocole de Göteborg. En outre, elle a fait savoir qu’elle intensifierait ses 
efforts visant à améliorer son inventaire pour le soufre s’agissant de ses émissions de 
l’année de référence (1980) afin de réduire l’incertitude entourant les données et qu’elle 
soumettrait les données recalculées dans le cadre du prochain cycle de communication des 
inventaires en 2015. Toutefois, elle n’escomptait pas être en conformité avec le Protocole 
de 1985 relatif au soufre en recalculant les émissions de l’année de référence. 

127. Le Comité s’est penché sur les difficultés que posait le calcul des émissions pour 
l’année de référence (1980) pour une Partie qui avait ratifié le Protocole vingt-cinq ans 
après son adoption. S’il a reconnu les difficultés techniques inhérentes au calcul des 
émissions pour la période précédant la ratification, il a estimé qu’il demeurait de la 
responsabilité d’une Partie qui adhérait à un protocole d’être en mesure de satisfaire à ses 
obligations. 

128. Le Comité a également étudié les conséquences juridiques des différents seuils fixés 
pour la même substance dans le Protocole de 1985 relatif au soufre et dans le Protocole de 
1994 relatif au soufre et le Protocole de Göteborg de 1999, plus récents. Il a noté que le 
premier protocole relatif au soufre était encore en vigueur en ex-République yougoslave de 
Macédoine et que l’objectif de réduction des émissions qu’il fixait était toujours 
juridiquement contraignant. Le Comité estimait que le fait que le Protocole de 1994 relatif 
au soufre et le Protocole de Göteborg définissent des objectifs différents en matière de 
réduction des émissions pourrait être un élément à prendre en compte lorsqu’il étudierait les 
mesures particulières à prendre face au manquement de l’ex-République yougoslave de 
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Macédoine vis-à-vis de ses obligations de réduction des émissions découlant du Protocole 
de 1985 relatif au soufre. 

129. Le Comité est convenu de poursuivre l’examen du respect par l’ex-République 
yougoslave de Macédoine du Protocole de 1985 relatif au soufre et a prié le secrétariat 
d’écrire à la Partie pour lui demander de communiquer, avant le 31 mars 2015, les éléments 
ci-après: 

a) Des informations sur les résultats du nouveau calcul des émissions de soufre 
pour l’année de référence; 

b) Une mise à jour des informations fournies précédemment. 

 2. Protocole relatif aux métaux lourds 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Lettonie 
du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 2/14 (Cd)) 

  Contexte 

130. Selon les données les plus récentes, les émissions de cadmium de la Lettonie étaient 
de 0,64 tonne en 2012, contre 0,47 tonne en 1990, année de référence pour le pays, soit un 
dépassement de 35 %. Ces renseignements donnaient à penser au secrétariat que la Lettonie 
ne respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif 
aux métaux lourds. 

131. Le secrétariat a donc informé la Lettonie de son intention de renvoyer la question de 
sa non-conformité devant le Comité et de l’occasion qui lui était donnée de répondre. Dans 
un courrier ultérieur, le secrétariat a informé la Lettonie que la question serait inscrite à 
l’ordre du jour de la trente-quatrième session du Comité. Le pays n’a répondu à aucune de 
ses lettres. 

  Examen de la question 

132. En l’absence d’informations fournies par la Lettonie, le Comité a prié le secrétariat 
d’écrire à la Partie pour lui demander de communiquer les renseignements ci-après: 

a) Une liste des mesures particulières que la Lettonie entendait prendre en vue 
de satisfaire à ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole; 

b) Les effets quantitatifs attendus de ces mesures en termes de réduction de ses 
émissions de cadmium jusqu’à l’année où elle prévoyait d’être en mesure de respecter ses 
obligations, celle-ci comprise; 

c) Un calendrier précisant l’année où elle escomptait parvenir à être en 
conformité. 

133. Compte tenu des informations qu’il comptait recevoir de la Lettonie, le Comité a 
choisi de ne pas faire de recommandation à l’Organe exécutif concernant cette question à ce 
stade. 
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 3. Protocole relatif aux POP 

 a) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Estonie 
du Protocole relatif aux POP (réf. 3/14 (HAP)) 

  Contexte 

134. Selon les données les plus récentes, les émissions de HAP de l’Estonie étaient de 
15 tonnes en 2012 contre 14,5 tonnes en 1995, année de référence pour le pays, soit un 
dépassement de 3 %. Ces renseignements ont donné à penser au secrétariat que l’Estonie ne 
satisfaisait pas à ses obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du 
Protocole relatif aux POP. 

135. Le secrétariat a donc informé l’Estonie de son intention de renvoyer la question de 
sa non-conformité devant le Comité et de l’occasion qui lui était offerte de répondre. Il n’a 
toutefois reçu aucune réponse. Dans un courrier ultérieur, le secrétariat a informé l’Estonie 
qu’il renvoyait son cas devant le Comité, en précisant que la question serait inscrite à 
l’ordre du jour de sa trente-quatrième session. 

  Examen de la question 

136. Le Comité a noté que l’Estonie n’avait pas répondu au courrier du secrétariat et, 
compte tenu des données d’émission communiquées, a conclu qu’elle ne satisfaisait pas à 
ses obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux 
POP s’agissant des HAP. 

137. Le Comité est cependant convenu de ne pas faire de recommandation à l’Organe 
exécutif à ce stade et de réexaminer ce cas à sa prochaine session en 2015. Il a prié le 
secrétariat d’écrire à l’Estonie pour lui demander de fournir des informations 
supplémentaires, à savoir les éléments ci-après: 

a) Une liste des mesures particulières qu’elle entendait prendre en vue de 
satisfaire à ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole; 

b) Des données sur les effets quantitatifs attendus de ces mesures en termes de 
réduction de HAP jusqu’à l’année où elle prévoyait d’être en mesure de respecter ses 
obligations, celle-ci comprise; 

c) Un calendrier précisant l’année où elle escomptait parvenir à être en 
conformité. 

 b) Communication du secrétariat concernant le respect par le Liechtenstein 
du Protocole relatif aux POP (réf. 4/14 (HAP)) 

  Contexte 

138. Selon les dernières données soumises par le Liechtenstein, les émissions de HAP 
étaient de 0,049 kilotonne en 2012, contre 0,017 kilotonne en 1990, année de référence 
pour le pays, soit un dépassement de 188 %. Ces renseignements ont donné à penser au 
secrétariat que le Liechtenstein ne respectait pas ses obligations au titre de l’alinéa a du 
paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

139. En conséquence, le secrétariat a informé le Liechtenstein de son intention de porter 
la question du non-respect de ses obligations à l’attention du Comité et de la possibilité 
qu’il avait de répondre. Dans un courrier ultérieur, le secrétariat a informé le Liechtenstein 
du renvoi de la question le concernant, indiquant que celle-ci serait inscrite à l’ordre du jour 
de la trente-quatrième session du Comité. Le Liechtenstein n’a répondu à aucune des deux 
lettres. 



ECE/EB.AIR/2014/2 

24 GE.14-17508 

  Examen de la question 

140. Le Comité a examiné les informations fournies par le Liechtenstein, selon lesquelles 
ce dernier supposait que la hausse des émissions de HAP était due à une augmentation de 
l’utilisation du bois de chauffage au cours des dernières années. Le Liechtenstein a indiqué 
qu’il enquêtait sur ce phénomène et a rappelé au Comité qu’il n’existait pas, sur son 
territoire, d’importantes sources d’émission de HAP. Il a également fait remarquer que le 
niveau de ses émissions était bas et a demandé au Comité de tenir compte de cet état de fait 
lorsqu’il étudierait son cas. 

141. Le Comité a également noté que dans le rapport d’inventaire qu’il avait soumis en 
2014, le Liechtenstein avait mentionné qu’il avait entièrement recalculé les émissions de 
HAP. Les données d’émission actuelles étaient calculées sur la base des mêmes coefficients 
d’émission que ceux appliqués pour le calcul des émissions en Suisse. Les conséquences de 
ce nouveau calcul étaient plus importantes pour les émissions de HAP dans les secteurs 
1A4 et 1A5 de la NND. 

142. Le Comité a conclu que le Liechtenstein ne respectait pas ses obligations au titre de 
l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole relatif aux POP s’agissant des 
émissions de HAP; il a toutefois choisi de ne pas faire de recommandation à l’Organe 
exécutif à ce stade. Il est convenu de garder le cas à l’étude jusqu’à sa prochaine session 
en 2015 et a prié le secrétariat d’écrire au Liechtenstein pour lui demander de 
communiquer les résultats de ses investigations concernant les raisons de son non-respect 
du Protocole relatif aux POP s’agissant des émissions de HAP, ainsi que les éléments 
ci-après: 

a) Une liste des mesures particulières que le Liechtenstein entendait prendre en 
vue de satisfaire à ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole; 

b) Des données sur les effets quantitatifs attendus de ces mesures pour ce qui est 
de la réduction de ses émissions de HAP jusqu’à l’année où il espérait parvenir à respecter 
ses obligations, celle-ci comprise; 

c) Un calendrier révisé précisant l’année où il escomptait pouvoir être en 
conformité. 

 4. Protocole de Göteborg 

  Communication du secrétariat concernant le respect par la Slovénie 
du Protocole de Göteborg (réf. 5/14 (NOx)) 

  Contexte 

143. Selon les dernières données fournies par la Slovénie, les émissions de NOx étaient 
de 45,4 tonnes en 2012, soit un dépassement d’environ 1 % du plafond fixé à 45 kilotonnes. 

144. Le secrétariat a informé la Slovénie de son intention de porter la question à 
l’attention du Comité et de la possibilité qu’elle avait de répondre, ce qu’elle n’a pas fait. 

145. En conséquence, le secrétariat a informé la Slovénie que la question de son éventuel 
non-respect serait inscrite à l’ordre du jour de la trente-quatrième session du Comité. 

  Examen de la question 

146. En l’absence d’informations communiquées par la Slovénie, le Comité a noté que le 
dépassement du plafond n’était que de 1 %. Compte tenu de la faiblesse de ce dépassement, 
il a décidé de ne pas porter cette question à l’attention de l’Organe exécutif. Il est convenu 
de réexaminer le respect par la Slovénie de ses obligations lorsqu’elle aurait soumis ses 
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données d’émission dans le cadre du prochain cycle de communication des données en 
2015 et a prié le secrétariat d’écrire à la Partie pour lui demander de fournir des 
informations sur le dépassement du plafond d’émission et sur toute mesure prise pour traiter 
la question de sa non-conformité. 

 E. Recommandations à l’Organe exécutif 

147. Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande à l’Organe exécutif 
d’adopter les projets de décisions relatifs au respect des obligations de communication 
figurant dans le document ECE/EB.AIR/2014/4. 

    


