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Résumé 

Le présent document renferme des informations qui complètent le dix-septième 
rapport établi par le Comité d’application conformément à la Convention sur la pollution 
transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/2014/2). Il contient des renseignements de 
fond sur le respect par les Parties de leurs obligations de communication d’informations au 
titre des différents protocoles, les suites données aux précédentes décisions de l’Organe 
exécutif, ainsi que les communications du secrétariat concernant les obligations en 
question. Il renferme en outre des renseignements au sujet de questions générales se 
rapportant au respect des dispositions, examinées par le Comité en 2014. 
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  Introduction 

1. À ses trente-troisième et trente-quatrième sessions (Oslo, 26-28 mai 2014, et 
Genève, 8-10 septembre 2014, respectivement), le Comité d’application de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) a examiné les suites des décisions adoptées par l’Organe 
exécutif de la Convention concernant l’obligation d’information. En outre, conformément 
au mandat du Comité d’application, à ses fonctions et à ses procédures d’examen 
(ECE/EB.AIR/113/Add.1, décision 2012/25, annexe), le Comité a examiné les questions 
renvoyées par le secrétariat concernant les cas de non-respect potentiel par les Parties de 
leur obligation d’information, lesquels ont été recensés sur la base des informations 
fournies par le Centre des inventaires et projections des émissions. Les obligations 
d’information sont énoncées dans les protocoles respectifs relatifs à la Convention, dans les 
diverses décisions de l’Organe exécutif relatives à la transmission d’informations (décisions 
2002/10, 2005/1 et 2008/16) et dans les Directives pour la communication des données 
d’émission au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/97). Le présent rapport rend compte de 
l’examen par le Comité des questions relatives au respect de l’obligation d’information par 
certaines Parties au titre des protocoles relatifs à la Convention, ainsi que de questions 
d’ordre général touchant au respect de cette obligation, certaines étant de nature 
systémique, que le Comité a examinées en 2014. Le présent document complète le 
dix-septième rapport du Comité d’application (ECE/EB.AIR/2014/2), qui traite des 
questions de fond relatives au respect par les Parties de leurs engagements en matière de 
réduction des émissions. 

 I. Respect de l’obligation d’information 

 A. Suites données aux décisions 2013/18, 2013/19, 2013/20 et 2013/21  
de l’Organe exécutif concernant la communication  
d’informations relatives aux émissions 

2. Par ses décisions 2013/18, 2013/19, 2013/20 et 2013/21 (voir ECE/EB.AIR/ 
122/Add.1), l’Organe exécutif a prié les Parties qui n’avaient pas respecté leur obligation de 
transmettre leurs données d’émission de fournir les données manquantes. Compte tenu des 
informations communiquées par le secrétariat, le Comité a examiné les réponses des Parties 
auxdites décisions. 

  Examen de la décision 2013/20 

3. Dans sa décision 2013/20, l’Organe exécutif a engagé l’Union européenne (UE) à 
communiquer ses données manquantes sur les projections pour 2015 et 2020 au titre du 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg). Dans une lettre du 10 avril 2014, l’UE a indiqué 
qu’elle était en train d’actualiser sa législation interne et de réviser sa politique en matière 
de pollution atmosphérique, et qu’elle n’était pas encore en mesure de fournir des 
projections qui intègrent des mesures facultatives supplémentaires tendant à réduire la 
pollution atmosphérique. Au titre d’un arrangement provisoire, l’UE a fourni des données 
chiffrées agrégées qui prenaient déjà en compte les mesures existantes ou la législation 
applicable à ses 28 membres, conformément au format requis pour communiquer 
l’information. À sa trente-troisième session, le Comité a accueilli favorablement les 
informations communiquées par l’UE et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre 
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l’examen de cette affaire, tout en encourageant l’UE à soumettre des projections intégrant 
les mesures supplémentaires. 

  Suites données par le Comité 

4. S’agissant des décisions 2013/18, 2013/19 et 2013/21, le Comité a pu conclure que 
les Parties ci-après avaient communiqué les données manquantes, et il n’a par conséquent 
recommandé aucune action supplémentaire concernant ces questions: 

a) La Norvège avait communiqué ses données annuelles manquantes concernant 
l’hexachlorobenzène (HCB) pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, et pour l’année de 
référence au titre du Protocole relatif aux polluants organiques persistants (Protocole relatif 
aux POP); 

b) La Roumanie avait communiqué ses données annuelles d’émission 
manquantes pour l’année de référence au titre du Protocole relatif aux POP et ses données 
maillées manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux POP, du Protocole relatif 
aux métaux lourds et du Protocole de Göteborg; 

c) L’ex-République yougoslave de Macédoine avait communiqué ses données 
annuelles d’émission manquantes pour l’année de référence au titre du Protocole de 1985 
relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 
30 % (Protocole de 1985 sur le soufre); 

d) La Croatie avait communiqué ses données maillées manquantes concernant le 
HCB pour l’année 2010 au titre du Protocole relatif aux POP; 

e) Le Luxembourg avait 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 (Protocole de 1994 relatif au soufre), et pour 2005 et 2010 au titre du 
Protocole de Göteborg, ainsi que ses réponses manquantes au Questionnaire de 2010 sur les 
stratégies et les politiques. 

5. À sa trente-troisième session, après avoir examiné les suites données aux décisions 
concernant la communication d’informations, le Comité a prié le secrétariat d’écrire une lettre 
aux Parties qui ne s’étaient toujours pas conformées à leur obligation d’information afin de 
leur rappeler les décisions pertinentes et de leur demander de communiquer au Comité un 
résumé des mesures qu’elles avaient prises et qu’elles prévoyaient de prendre pour préparer 
les données manquantes qu’elles devaient soumettre lors du cycle de communication des 
données en 2015. À sa trente-quatrième session, le Comité a poursuivi l’examen des décisions 
concernant la communication de l’information à l’aune des réponses reçues des Parties. 

6. Toutefois, un certain nombre de Parties n’avaient pas produit les données 
manquantes au moment de la trente-quatrième session du Comité. La situation concernant 
ces questions est indiquée ci-après et le Comité a recommandé de mener davantage 
d’activités de suivi, comme indiqué dans les projets de décision figurant dans le document 
ECE/EB.AIR/2014/4. 

  Examen de la décision 2013/18 

7. Au paragraphe 4 a) de sa décision 2013/18, l’Organe exécutif a prié l’Albanie de 
communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour 2010 et 2011 et pour les 
années de référence au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du Protocole relatif à 
la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif 
aux NOX). Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 2014, l’Albanie n’avait 
pas communiqué ses données manquantes et qu’elle n’avait pas non plus communiqué de 
données annuelles pour 2012. Dans sa lettre du 18 août 2014, l’Albanie a indiqué qu’elle 
n’avait pas pu réunir à temps les données des inventaires d’émissions pour 2010, 2011 
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et 2012, car les autorités nationales concernées ne disposaient pas du savoir-faire nécessaire 
en la matière. Soulignant sa détermination à se conformer aux exigences des protocoles 
relatifs à la Convention, l’Albanie a présenté un projet à venir, dont le lancement était prévu 
en janvier 2015 et dont l’objet était de faciliter la réalisation d’un inventaire national des 
émissions au titre de la Convention. S’agissant des années de référence au titre du Protocole 
de 1985 relatif au soufre et du Protocole relatif aux NOX, l’Albanie a indiqué que, sur la 
base des données de l’inventaire national des émissions, l’année 1990 serait retenue comme 
année de référence pour l’Albanie au titre des deux protocoles. À sa trente-quatrième 
session, le Comité a conclu que, conformément à l’article 2 du Protocole de 1985 relatif au 
soufre, l’année de référence pour l’Albanie était 1980, et que conformément à l’article 2 du 
Protocole relatif aux NOX, l’année de référence était 1987. En conséquence, le Comité n’a 
pas été en mesure de formuler des conclusions concernant l’année de référence indiquée par 
l’Albanie. Il a également noté que lorsque l’Albanie a adhéré aux deux protocoles, elle n’a 
formulé aucune déclaration ni réserve et que, de surcroît, la question avait déjà fait l’objet 
d’une communication précédente avec l’Albanie, comme il ressort du rapport que le Comité 
a soumis à l’Organe exécutif à sa trente-deuxième session (Genève, 9-13 décembre 2013) 
(voir ECE/EB.AIR/2013/3, par. 60). 

8. Au paragraphe 4 b) de sa décision 2013/18, l’Organe exécutif a prié la Croatie de 
communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour les années de référence 
au titre du Protocole relatif aux NOX et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions 
des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole relatif aux COV). 
Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 2014, la Croatie n’avait pas 
communiqué ses données d’émission manquantes pour les années de référence au titre des 
deux protocoles. Dans sa lettre du 11 octobre 2013, la Croatie a indiqué que l’estimation 
des émissions antérieures à 1990 nécessiterait des efforts importants, voire une 
harmonisation des statistiques avec les autres pays de l’ex-Yougoslavie, afin d’éviter les 
doubles comptages. Dans sa lettre la plus récente, en date du 29 juillet 2014, la Croatie a 
réaffirmé qu’elle travaillait encore à recueillir les données manquantes et qu’elle prévoyait 
de les communiquer lors du prochain cycle de communication des données d’émission, 
en 2015. Au vu de la réponse de la Croatie à la lettre du secrétariat, le Comité est convenu 
d’examiner la question à sa prochaine session. Il n’a pas jugé nécessaire de porter la 
question à l’attention de l’Organe exécutif. 

9. Au paragraphe 4 c) de la décision 2013/18, le Liechtenstein a été prié de 
communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour 2008, 2009, 2010, 2011 
et l’année de référence pour le HCB au titre du Protocole relatif aux POP. Le secrétariat a 
fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 2014, le Liechtenstein n’avait pas communiqué ses 
données manquantes et que, de surcroît, les données annuelles d’émission pour le HCB 
pour 2012 étaient également manquantes. 

10. Au paragraphe 4 d) de la décision 2013/18, l’Organe exécutif a prié la Roumanie de 
communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour l’année de référence au 
titre du Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 
5 septembre 2014, la Roumanie n’avait pas communiqué les données manquantes. Dans sa 
lettre du 18 août 2014, la Roumanie a indiqué qu’elle augmenterait le nombre d’experts 
affectés à la mise en œuvre des dispositions de la Convention et de ses protocoles, afin 
d’être en mesure de communiquer les données manquantes dans le cadre du cycle de 
communication des données d’émission de 2015. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle était en 
train de définir les moyens financiers qui seraient affectés à la réalisation d’une étude 
concernant la collecte des données historiques qui seraient nécessaires pour calculer les 
émissions pour l’année de référence au titre du Protocole relatif aux métaux lourds. Au vu 
de la réponse de la Roumanie à la lettre du secrétariat, le Comité a décidé d’examiner la 
question à sa prochaine session. Il n’a pas jugé nécessaire de porter la question à l’attention 
de l’Organe exécutif. 



ECE/EB.AIR/2014/3 

6 GE.14-17491 

11. Enfin, au paragraphe 4 d) de la décision 2013/18, l’Organe exécutif a prié la 
Fédération de Russie de communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour 
2011 au titre du Protocole de 1985 relatif au soufre et du Protocole relatif aux NOX. Le 
secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 2014, la Fédération de Russie n’avait 
pas communiqué ses données annuelles d’émission manquantes au titre des deux 
protocoles. La Fédération de Russie n’avait pas non plus communiqué ses données 
annuelles d’émission pour 2012. Dans son message du 5 août 2014, la Fédération de Russie 
a indiqué au secrétariat qu’elle s’efforçait de préparer et communiquer ses données 
annuelles d’émission manquantes pour 2011 et 2012 au titre des deux protocoles. Elle a 
précisé que le financement de ce travail était assuré et qu’elle prévoyait de communiquer 
les données manquantes au secrétariat dans le courant du quatrième trimestre de 2014. Au 
vu de la réponse de la Fédération de Russie à la lettre du secrétariat, le Comité a décidé 
d’examiner la question à sa prochaine session. Il n’a pas jugé nécessaire de porter la 
question à l’attention de l’Organe exécutif. 

12. Après avoir examiné la mise en œuvre de la décision 2013/18 par les Parties 
concernées, le Comité a conclu, à sa trente-quatrième session, qu’il porterait la question du 
respect par l’Albanie et le Liechtenstein de leur obligation de communiquer leurs données 
annuelles d’émission au titre des protocoles relatifs à la Convention à l’attention de 
l’Organe exécutif. 

  Examen de la décision 2013/19 

13. Au paragraphe 4 b) de sa décision 2013/19, l’Organe exécutif a prié la Norvège de 
communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole 
relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat a fait savoir au 
Comité qu’au 5 septembre 2014, la Norvège n’avait pas communiqué ses données maillées 
manquantes. Lors de la trente-troisième session du Comité, la Norvège a présenté une 
communication concernant le respect de son obligation de communiquer des données 
maillées. Dans une lettre du 14 août 2014, elle a présenté ses excuses pour le retard pris 
dans la communication de ses données maillées et a indiqué qu’elle communiquerait ses 
données maillées pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole 
relatif aux métaux lourds dans le courant de l’automne 2014. Au vu de la réponse de la 
Norvège à la lettre du secrétariat, le Comité a décidé d’examiner la question à sa prochaine 
session. Il n’a pas jugé nécessaire de porter la question à l’attention de l’Organe exécutif. 

14. Au paragraphe 4 c) de la décision 2013/19, la République de Moldova a été priée de 
communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole 
relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat a fait savoir au 
Comité qu’au 5 septembre 2014, la République de Moldova n’avait pas communiqué ses 
données maillées manquantes au titre des deux protocoles. Dans sa lettre du 14 août 2014, 
la République de Moldova a énuméré les mesures qu’elle avait prises en vue de 
communiquer les données manquantes. Elle a décrit, en particulier, les façons dont l’atelier 
de renforcement des capacités concernant les données maillées et les projections des 
émissions, organisé par le secrétariat de la Convention (Chisinau, 5 et 6 juin 2014), 
contribuerait à ces efforts. En outre, la mise en œuvre au niveau national du Projet de 
gestion relatif à la qualité de l’air financé par l’UE a facilité la collecte des données 
spatiales nécessaires pour communiquer des données d’émission maillées, et certains 
résultats sont d’ores et déjà disponibles concernant les secteurs de l’énergie et de 
l’agriculture. Enfin, la République de Moldova a fourni des informations sur le budget 
qu’elle avait alloué pour améliorer la qualité de l’information communiquée au titre de la 
Convention, et elle a réaffirmé que le Gouvernement était déterminé à s’acquitter de ses 
obligations au titre des protocoles relatifs à la Convention. Au vu de la réponse de la 
République de Moldova et des efforts qu’elle avait entrepris pour préparer la 
communication des données maillées manquantes, le Comité a conclu qu’il n’était pas 
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nécessaire de porter la question à l’attention de l’Organe exécutif à ce stade et qu’il 
l’examinerait à sa prochaine session. 

15. Au paragraphe 4 d) de sa décision 2013/19, l’Organe exécutif a prié la Roumanie de 
communiquer ses données maillées manquantes au titre du Protocole relatif aux POP et du 
Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 
5 septembre 2014, la Roumanie n’avait pas communiqué ses données maillées pour 2005 
au titre des deux protocoles. Dans sa lettre du 18 août 2014, la Roumanie a indiqué au 
secrétariat qu’elle était en train de définir les budgets nécessaires à la réalisation d’une 
étude concernant la collecte des données historiques d’activité dont elle aurait besoin pour 
fournir les données maillées d’émission manquantes au titre du Protocole relatif aux POP et 
du Protocole relatif aux métaux lourds. Au vu de la réponse de la Roumanie et des efforts 
qu’elle avait engagés pour préparer la communication des données maillées manquantes, le 
Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de porter la question à l’attention de l’Organe 
exécutif à ce stade et décidé de l’examiner à sa prochaine session. 

16. Au paragraphe 4 e) de sa décision 2013/19, l’Organe exécutif a prié la Suède de 
communiquer ses données maillées manquantes pour le HCB pour 2005 au titre du 
Protocole relatif aux POP. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 2014, la 
Suède n’avait pas communiqué ses données maillées manquantes. Dans un message daté du 
19 juin 2014, la Suède a indiqué qu’elle communiquerait ses données maillées manquantes 
lors du prochain cycle de communication des données maillées, en 2017. Le Comité a noté 
que la Suède avait fait savoir qu’elle ne communiquerait pas ses données manquantes avant 
2017. Il a par conséquent conclu qu’il était nécessaire de porter cette question à l’attention 
de l’Organe exécutif. 

17. De même, au paragraphe 4 f) de sa décision 2013/19, l’Organe exécutif a prié la 
Suisse de communiquer ses données maillées manquantes pour le HCB pour 2005 au titre 
du Protocole relatif aux POP. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 
2014, la Suisse n’avait pas communiqué ses données maillées manquantes pour 2005 pour 
le HCB. Dans sa lettre datée du 15 juillet 2014, la Suisse a indiqué au secrétariat qu’elle 
communiquerait ses données maillées manquantes pour le HCB au cours du prochain cycle 
de communication des données, en 2015. Au vu de la réponse de la Suisse et des efforts 
qu’elle avait engagés pour préparer et communiquer les données maillées manquantes, le 
Comité a jugé qu’il n’était pas nécessaire de porter la question à l’attention de l’Organe 
exécutif à ce stade, et il a décidé d’examiner la question à sa prochaine session. 

18. Enfin, au paragraphe 4 g) de sa décision 2013/19, l’Organe exécutif a prié 
l’ex-République yougoslave de Macédoine de communiquer ses données maillées 
manquantes pour 2010 au titre du Protocole relatif aux métaux lourds. Le secrétariat a 
fait savoir au Comité qu’au 5 septembre 2014, l’ex-République yougoslave de Macédoine 
n’avait pas communiqué ses données maillées manquantes. Dans sa lettre du 
1er septembre 2014, l’ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué qu’elle avait 
entrepris des activités dans le but de calculer les données maillées d’émission provenant de 
sources fixes, mais qu’elle n’avait pas pu achever ce travail à temps faute de capacités 
humaines suffisantes. Se fondant sur le lancement prévu, en décembre 2014, d’activités de 
formation supplémentaire dans le cadre d’un nouveau projet de renforcement des capacités 
en décembre 2014, sur la confirmation du déploiement de moyens humains supplémentaires 
et sur le travail déjà accompli pour préparer les données maillées, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine a estimé que les données maillées manquantes pourraient être 
communiquées en temps voulu au cours du prochain cycle de communication des données, 
en 2015 (sous réserve du lancement effectif du projet susmentionné). Au vu de la réponse 
de l’ex-République yougoslave de Macédoine et des efforts qu’elle a engagés pour préparer 
et communiquer les données maillées manquantes, le Comité a conclu qu’il n’était pas 
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nécessaire de porter la question à l’attention de l’Organe exécutif à ce stade et que la 
question serait examinée à sa prochaine session. 

  Examen de la décision 2013/21 

19. Dans sa décision 2013/21, l’Organe exécutif a prié le Luxembourg de communiquer 
ses données sur les projections manquantes pour 2015 et 2020 au titre du Protocole de 
Göteborg, et ses données annuelles d’émission manquantes pour 2011 au titre du Protocole 
relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds. Le Comité d’application a noté 
qu’au moment où il a tenu sa trente-quatrième session, le Luxembourg n’avait pas 
communiqué ses données manquantes. En outre, le Luxembourg n’avait pas communiqué 
ses données annuelles d’émission manquantes pour 2008, 2009 et 2010 pour le cadmium, le 
mercure et le plomb au titre du Protocole relatif aux métaux lourds, ni ses données maillées 
manquantes pour 2005 et 2010 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif 
aux métaux lourds, comme il y avait pourtant été exhorté par l’Organe exécutif dans sa 
décision. De surcroît, il n’avait pas non plus communiqué ses données d’émission 
pour 2012 au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds. 
Dans sa lettre du 18 août 2014, le Luxembourg a indiqué ce qui suit s’agissant de la 
décision 2013/21: 

a) Le Luxembourg a créé un groupe de travail interministériel chargé d’étudier 
la question du respect des plafonds d’émission définis par le Protocole de Göteborg. Au 
terme de cette étude, il sera en mesure de communiquer les données manquantes concernant 
les projections pour 2015 et 2020 au titre du Protocole de Göteborg; 

b) Le Luxembourg communiquera ses données annuelles d’émission 
manquantes au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole relatif aux métaux lourds 
au cours du prochain cycle de communication des données, en février 2015. 

20. Le Luxembourg a fourni des explications supplémentaires concernant le respect de 
ses obligations d’information dans le cadre de la communication qu’il a présentée par 
téléconférence lors de la trente-quatrième session du Comité. Spécifiquement, il a fait 
savoir au Comité qu’il avait entrepris une étude dans le but de compléter ses données 
annuelles d’émission manquantes au titre du Protocole relatif aux POP et du Protocole 
relatif aux métaux lourds, et indiqué que les données préliminaires de 2011 concernant les 
polluants organiques persistants (POP) avaient été communiquées au secrétariat. Il était 
assuré de pouvoir communiquer ses données annuelles d’émission manquantes lors du 
prochain cycle de communication des données. Le Luxembourg a par ailleurs fait observer 
qu’à l’issue de cette étude, il serait en mesure de préparer et communiquer ses données 
maillées manquantes au titre des deux protocoles vers la fin du premier semestre de 2015. 
S’agissant des données manquantes concernant les projections pour 2015 et 2020 au titre du 
Protocole de Göteborg, il a indiqué que l’analyse entreprise sous les auspices du groupe de 
travail interministériel, qui devait s’achevée en 2015, progressait dans les temps et qu’une 
fois qu’elle aurait reçu l’approbation du Gouvernement, le Luxembourg serait en mesure de 
communiquer ses données de projection manquantes. 

21. Le Comité a accueilli avec satisfaction la participation active du Luxembourg à sa 
trente-quatrième session, et il l’a remercié des informations communiquées. Au vu du 
nombre d’obligations d’information encore en suspens et en l’absence d’un calendrier 
précis concernant l’achèvement de la préparation des données de projection, le Comité a 
décidé de porter la question à l’attention de l’Organe exécutif. 
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 B. Nouvelles communications du secrétariat et respect  
de l’obligation de communiquer des données  
d’émission au titre du Protocole 

22. Comme l’a demandé l’Organe exécutif au point 3.1 de son plan de travail pour 
2014-2015 (ECE/EB.AIR/122/Add.2), le Comité a évalué si l’obligation de communiquer 
des données d’émission au titre des sept protocoles en vigueur était respectée en s’appuyant 
sur les informations fournies par le secrétariat. L’évaluation portait sur la question de savoir 
si les données étaient communiquées de manière complète et à temps. Les informations 
fournies par le secrétariat sont présentées dans le document informel no 1 et visent les 
données communiquées jusqu’au 5 septembre 2014. Les tableaux 1 à 7 reproduits dans le 
document informel no 1 donnent un aperçu de la situation de la notification des émissions 
au titre des sept protocoles en vigueur en 2012. 

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

23. Le tableau 1 donne un aperçu des données d’émission communiquées par les Parties 
au Protocole de 1985 relatif au soufre et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Les données d’émission pour 2011 et 2012 ont été communiquées par 23 Parties 
sur les 25 assujetties à l’obligation. Aucune donnée n’avait été reçue de l’Albanie et de la 
Fédération de Russie. En outre, ainsi qu’il est dit plus haut, il manquait toujours les données 
d’émission de l’Albanie pour l’année de référence et pour 2010. 

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

24. Le tableau 2 donne une vue d’ensemble des données d’émission communiquées par 
les Parties au Protocole relatif aux NOX et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Des données d’émission pour 2011 et 2012 ont été soumises par 33 Parties sur 
les 35 auxquelles l’obligation s’appliquait. L’Albanie et la Fédération de Russie n’ont pas 
fourni de données pour 2011. 

25. En outre, ainsi qu’il est dit plus haut, l’Albanie n’a toujours pas communiqué de 
données d’émission pour 2010, et l’Albanie et la Croatie ne l’ont toujours pas fait pour 
l’année de référence, comme l’exige la décision 2013/18.  

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

26. Le tableau 3 donne un aperçu des données d’émission communiquées par les Parties 
au Protocole relatif aux COV et montre que les données concernant les émissions annuelles 
totales ne sont pas encore complètes. L’ensemble des 24 Parties auxquelles l’obligation 
s’appliquait ont soumis des données d’émission complètes pour 2012, mais seules 23 des 
24 Parties concernées ont soumis des données d’émission pour l’année de référence. 
Comme il est dit plus haut, la Croatie n’a pas soumis de données d’émission pour l’année 
de référence. 

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

27. Le tableau 4 donne une vue d’ensemble des données d’émission communiquées par 
les Parties au Protocole de 1994 relatif au soufre (y compris les émissions totales annuelles 
et les données maillées pour les Parties situées dans la zone géographique des activités du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 
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des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) pour 2000, 2005 et 2010). Il montre que 
les données annuelles et les données maillées au titre du Protocole sont complètes. Sur les 
29 Parties visées par l’obligation, 23 ont soumis les données d’émission pour 2012 avant la 
date juridiquement contraignante du 15 février 2014. Six Parties − Grèce, Hongrie, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg et Monaco − ont présenté les données de 2012 après la date 
butoir. 

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

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

29. Le tableau 5 donne une description générale des données d’émission communiquées 
par les Parties au Protocole relatif aux POP et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Les données d’émission pour 2012 relatives aux trois POP notifiés ont été 
soumises par 25 Parties sur les 32 visées par l’obligation de communiquer les données avant 
la date juridiquement contraignante du 15 février 2014. Cinq Parties − Hongrie, Islande, Italie, 
Liechtenstein et République de Moldova − ont présenté des données après la date butoir. Le 
Liechtenstein a soumis des données pour les dioxines/furannes et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), mais pas pour le HCB, ni pour ses données d’émission 
pour 2008, 2009, 2010 et 2011. Le Luxembourg et le Monténégro n’ont pas communiqué de 
données pour 2012. Comme il est dit plus haut, le Luxembourg n’a pas non plus communiqué 
ses données annuelles d’émission manquantes pour 2011. S’agissant des données pour 
l’année de référence, seul le Liechtenstein n’a pas communiqué de données en ce qui 
concerne le HCB. 

30. Le Monténégro (R1/14)1 et la République de Moldova (R2/14) n’avaient pas soumis 
leurs données annuelles d’émission pour 2012 au moment de la trente-troisième session du 
Comité. Le secrétariat a par conséquent renvoyé les questions relatives à l’obligation 
d’information de ces deux pays au Comité pour examen. La République de Moldova a, par la 
suite, soumis ses données d’émission manquantes au titre du Protocole relatif aux POP et, à sa 
trente-quatrième session, le Comité a décidé de mettre un terme à l’examen de cette question. 
Toutefois, en l’absence de réponse du Monténégro à la lettre dans laquelle le secrétariat lui 
demandait un complément d’information, le Comité a décidé de porter la question du 
non-respect par le Monténégro de son obligation d’information à l’attention de l’Organe 
exécutif. 

31. Le Comité a noté qu’une Partie située à l’extérieur de la zone géographique des 
activités de l’EMEP (Canada) avait elle aussi soumis les données annuelles d’émission pour 
2012 pour les trois POP. 

32. Les données maillées relatives aux trois POP pour 2010 ont été communiquées avant 
le 5 septembre 2014 par 25 Parties sur les 28 assujetties à l’obligation. Trois Parties 
− Luxembourg, Norvège et République de Moldova − n’ont toujours pas soumis de données 
maillées pour 2010. Des données maillées pour les trois POP ont été soumises pour 2005 
avant le 5 septembre 2014 par 20 des 26 Parties assujetties à l’obligation. Deux Parties 
− Suède et Suisse − ont soumis des données maillées pour 2005, mais pas pour le HCB. 

  

 1 La lettre R fait référence à un renvoi concernant le respect par les Parties de leurs obligations en 
matière d’informations à communiquer. Les renvois concernant ces obligations sont indiqués par le 
secrétariat par une série de chiffres entre parenthèses. Le premier chiffre désigne l’ordre de 
présentation du renvoi, et le second l’année au cours de laquelle le renvoi a été effectué (par exemple, 
R1/14 fait référence à la première question renvoyée par le secrétariat au Comité d’application en 
2014 concernant les obligations en matière d’informations à communiquer). 
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Quatre Parties − Luxembourg, Norvège, République de Moldova et Roumanie − n’ont pas 
soumis de données maillées pour 2005. 

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

33. Le tableau 6 donne un aperçu des données d’émission communiquées par les Parties 
au Protocole relatif aux métaux lourds et montre que ces données ne sont pas encore 
complètes. Des données d’émission complètes pour 2012 ont été présentées par 25 Parties 
sur les 31 visées par l’obligation de communiquer les données avant le 15 février 2014, date 
butoir juridiquement contraignante. Quatre Parties − Hongrie, Liechtenstein, Monaco et 
République de Moldova − ont soumis des données après la date butoir. Aucune donnée n’a 
été reçue du Luxembourg et du Monténégro. Comme il est indiqué plus haut, le 
Luxembourg n’a pas non plus communiqué de données pour 2008, 2009, 2010 et 2011. 

34. Au moment de la trente-troisième session du Comité, le Monténégro (R3/14) et la 
République de Moldova (R4/14) n’avaient toujours pas soumis de données annuelles pour 
2012. Le secrétariat a donc renvoyé au Comité pour examen la question du non-respect de 
leurs obligations de communiquer des données comme la République de Moldova a par la 
suite soumis ses données d’émission manquantes au titre du Protocole relatif aux métaux 
lourds, le Comité a décidé, à sa trente-quatrième session, de mettre un terme à l’examen de 
la question. Toutefois, en l’absence de réponse du Monténégro à la lettre dans laquelle le 
secrétariat lui demandait un complément d’information, le Comité a décidé de porter la 
question du non-respect par le Monténégro de son obligation d’information à l’attention de 
l’Organe exécutif. 

35. Toutes les Parties, à l’exception de la Roumanie, ont respecté leur obligation de 
communiquer des données annuelles pour l’année de référence. 

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

37. Sur les 27 Parties visées par l’obligation, 23 ont présenté des données maillées 
concernant les métaux lourds pour 2010 avant le 5 septembre 2014, tandis que 21 des 
25 Parties assujetties à l’obligation ont fourni ces données pour 2005. Le Luxembourg, la 
Norvège, la République de Moldova et l’ex-République yougoslave de Macédoine n’ont 
pas encore soumis leurs données maillées pour 2010. En outre, le Luxembourg, la Norvège, 
la République de Moldova et la Roumanie n’avaient toujours pas soumis de données 
maillées pour 2005. 

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

38. Le tableau 7 donne une vue d’ensemble des données d’émission communiquées par 
les Parties au Protocole de Göteborg et montre que les données concernant les émissions 
annuelles totales sont complètes, toutes les Parties visées par l’obligation d’information 
ayant présenté des données annuelles d’émission complètes pour 2011 et 2012. 
Ces données ont été fournies par 23 Parties sur les 25 visées par l’obligation en question 
avant le 15 février 2014, date butoir juridiquement contraignante. Deux Parties − Hongrie 
et Luxembourg − ont soumis des données après la date butoir. 

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

40. Les 24 Parties visées par l’obligation d’information ont présenté des données 
maillées pour 2010. 
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41. Sur les 24 Parties visées par l’obligation d’information, 23 ont présenté des données 
sur les projections concernant tous les polluants pour les années 2015 et 2020. Le 
Luxembourg n’a communiqué aucune donnée en rapport avec ces projections. L’UE a 
communiqué des données sur les projections pour ses 28 États membres. 

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

 8. Conclusions 

43. Le Comité a conclu qu’au 5 septembre 2014: 

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

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

c) La Croatie ne s’était pas acquittée de son obligation de communiquer des 
données d’émission au titre du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole relatif aux COV; 

d) La Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg et Monaco ne 
s’étaient pas acquittés de leur obligation de communiquer leurs données annuelles 
d’émission au titre du Protocole de 1994 relatif au soufre avant la date butoir juridiquement 
contraignante; 

e) La Hongrie, l’Islande, l’Italie et la République de Moldova ne s’étaient pas 
acquittées de leur obligation de communiquer leurs émissions au titre du Protocole relatif 
aux POP avant la date butoir juridiquement contraignante fixée pour la présentation des 
données annuelles d’émission pour 2012. Le Liechtenstein, le Luxembourg et le 
Monténégro ne respectaient toujours pas leur obligation de communiquer leurs données 
annuelles d’émission pour 2012 au titre du Protocole relatif aux POP. Le Liechtenstein ne 
s’était toujours pas acquitté de son obligation de communiquer ses données annuelles 
d’émission du HCB, y compris pour l’année de référence. Le Luxembourg n’avait toujours 
pas communiqué ses données annuelles d’émission pour 2011. Six Parties − Luxembourg, 
Norvège, République de Moldova, Roumanie, Suède et Suisse − ne s’étaient toujours pas 
acquittées de leur obligation de communiquer des données maillées pour 2005. En outre, 
trois Parties − Luxembourg, Norvège et République de Moldova − n’avaient pas 
communiqué de données maillées au titre du Protocole relatif aux POP pour 2010; 

f) La Hongrie, le Liechtenstein, Monaco et la République de Moldova ne 
s’étaient pas acquittés de leur obligation de communiquer des données d’émission au titre 
du Protocole relatif aux métaux lourds avant la date butoir juridiquement contraignante 
pour les données annuelles d’émission de 2012. Le Luxembourg et le Monténégro n’avaient 
pas, par la suite, communiqué de données pour 2012, et de surcroît le Luxembourg n’avait 
toujours pas communiqué de données annuelles d’émission antérieures à 2012. La 
Roumanie ne s’était pas acquittée de son obligation de communiquer des données annuelles 
d’émission pour l’année de référence. Le Luxembourg, la Norvège, la République de 
Moldova et la Roumanie n’avaient toujours pas communiqué de données maillées pour 
2005. Le Luxembourg, la Norvège, la République de Moldova et l’ex-République 
yougoslave de Macédoine ne s’étaient toujours pas acquittés de leur obligation de 
communiquer leurs données maillées pour 2010; 
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g) La Hongrie et le Luxembourg ne s’étaient pas acquittés de leur obligation de 
communiquer des données d’émission au titre du Protocole de Göteborg avant la date butoir 
juridiquement contraignante fixée pour les données annuelles d’émission de 2012. Le 
Luxembourg ne s’était toujours pas acquitté de son obligation de soumettre ses projections 
pour 2015 et 2020. 

 C. Recommandations présentées à l’Organe exécutif 

44. Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande à l’Organe exécutif 
d’adopter le projet de décision concernant le respect des obligations relatives à la 
communication d’informations figurant dans le document ECE/EB.AIR/2014/4. 

 II. Réunion informelle des présidents des mécanismes  
chargés d’examiner le respect et de faciliter  
l’application des instruments de la Commission  
économique pour l’Europe  

45. Le Président a mis le Comité au courant de la deuxième réunion informelle des 
présidents des mécanismes chargés d’examiner le respect et de faciliter l’application des 
accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE, qui s’est tenue à Genève (Suisse) le 
24 mars 2014. L’idée d’une telle réunion a été proposée par le Président du Comité 
d’examen du respect des dispositions de la Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement (Convention d’Aarhus), qui préside également les réunions informelles 
actuelles. 

46. Dans le contexte des mécanismes d’examen du respect des dispositions de la CEE, 
les discussions consacrées à la participation du public occupent une place importante, et la 
réunion a été en partie ouverte aux représentants des organisations non gouvernementales et 
du public. Les présidents présents ont été nombreux à souligner que le nombre de cas de 
(non)-respect tendait à augmenter, et une discussion s’est engagée concernant la possibilité 
d’appliquer la règle de minimis. Il est apparu que la plupart des mécanismes appliquaient 
cette règle d’une façon ou d’une autre. Tout en soulignant combien il importait de 
communiquer des informations au titre des divers mécanismes, les présidents de certains 
mécanismes ont noté que les pays en transition éprouvaient des difficultés pour 
communiquer les informations requises, une réalité qui illustrait la nécessité de développer 
les capacités, car beaucoup de Parties, si elles étaient animées de la volonté politique 
nécessaire, disposaient de ressources insuffisantes pour appliquer les dispositions au titre 
des différents accords. Le Président du Comité d’application de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a présenté les caractéristiques 
spécifiques du mécanisme d’application de la Convention, soulignant que l’action dans le 
cadre de ce mécanisme reposait sur des obligations quantifiables strictes dont devaient 
s’acquitter les Parties aux protocoles à la Convention. 

47. Après que le Président du Comité eut présenté son résumé, le Comité a examiné la 
question de l’utilité de telles réunions informelles des présidents des mécanismes d’examen 
du respect des accords multilatéraux sur l’environnement. Il a noté que l’échange 
d’informations et de données d’expérience entre les mécanismes chargés d’examiner le 
respect et de faciliter l’application des instruments était important et plaidait en faveur de la 
poursuite de ces réunions. Toutefois, il a été souligné qu’elles devaient garder un caractère 
informel et ne pas nécessiter de ressources supplémentaires de la part des Parties. Le 
Président du Comité a signalé que les travaux de la réunion informelle seraient présentés 
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dans un résumé du Président qui serait publié sur le site Web de la CEE qu’il entendait 
porter à la connaissance du Comité. 

 III. Les cas de minimis 

48. Le Comité a examiné la pratique consistant à considérer les cas de très faible 
dépassement des seuils comme des cas de minimis. Après avoir comparé les différentes 
manières d’appliquer une telle approche, le Comité est finalement arrivé à la conclusion 
qu’actuellement, la poursuite de l’examen de l’application de la règle de minimis ne 
suscitait pas un grand intérêt, et que tous les cas de non-respect mineur, ou les cas de 
minimis, pouvaient être résolus de façon satisfaisante à la seule discrétion du Comité. 

 IV. Problèmes systémiques identifiés par le Comité 

49. Le Comité a rappelé que, conformément à la décision 2012/25, une de ses fonctions 
était d’identifier les problèmes systémiques relatifs au respect des obligations qui ont été 
recensés au cours de ses travaux. À cet égard, il a identifié plusieurs problèmes se 
rapportant à l’interprétation des traités. En effet, il arrive qu’une lecture simple et habituelle 
du texte du traité conduise le Comité à se saisir d’un cas de non-respect des dispositions, 
alors que les Parties comptent obtenir un résultat différent à travers des approches plus 
souples. 

50. En premier lieu, le Comité a noté qu’il existait potentiellement des cas de 
non-respect où une Partie pouvait ne pas respecter ses obligations au titre d’un protocole 
plus ancien à la Convention, alors qu’elle respectait un traité ou un amendement postérieur 
adopté par les Parties pour les mêmes émissions mais pas encore entré en vigueur. 

51. En deuxième lieu, le Comité a noté des problèmes territoriaux liés à l’application 
des traités. En effet, il arrive que des normes d’émission soient définies pour ce qui 
constituait le territoire d’une Partie au moment de leur adoption et que le territoire de la 
Partie en question ait été modifié depuis, de sorte que l’application desdites normes 
d’émission sur le territoire ainsi modifié risque d’entraîner des cas de non-respect. 

52. En troisième lieu, le Comité a relevé qu’il existait des circonstances particulières 
dans lesquelles des Parties avaient déposé leur instrument d’adoption, d’adhésion ou de 
ratification, mais éprouvaient des difficultés pour produire les données requises concernant 
l’année de référence à partir de laquelle les réductions des émissions devaient être 
mesurées, car il n’existait pas d’historique de ces données. En conséquence, les Parties 
cherchaient à se baser sur des années de référence autres que celles qui figuraient dans le 
traité, ou s’efforçaient de recréer des données historiques pour tâcher de répondre à ces 
circonstances spécifiques. 

53. Le Comité poursuivra l’examen de ces différentes questions lors d’une prochaine 
session. 

 V. Échanges avec l’Équipe spéciale des inventaires  
et des projections des émissions 

54. Le Président a informé le Comité, à sa trente-quatrième session, de sa conférence 
téléphonique avec le Coprésident de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions au sujet de l’avenir de la coopération avec le Comité d’application. Il a souligné 
que l’échange avait été à la fois ouvert et constructif. 
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55. Le Coprésident de l’Équipe spéciale a fourni des explications supplémentaires 
concernant la note adressée au Comité par l’Équipe spéciale et le Centre des inventaires et 
des projections des émissions, laquelle avait été préparée suite aux demandes formulées par 
l’Organe exécutif pour qu’un appui soit apporté au Comité sur un certain nombre de 
questions techniques. Le Coprésident a confirmé qu’il était disposé à répondre à toute autre 
question que le Comité pourrait être amené à lui poser après sa trente-quatrième session. 
S’agissant des examens de la phase 3, le Coprésident de l’Équipe spéciale a souligné que 
ces examens avaient été entrepris dans le but de passer en revue les meilleures pratiques en 
matière d’inventaires, et qu’ils n’étaient donc pas spécifiquement conçus pour traiter les 
questions liées au non-respect des dispositions. Il a proposé de rechercher des moyens de 
traiter de façon visible les questions intéressant le Comité dans les rapports concernant les 
examens de la phase 3. Il était également prêt à prendre en compte, lorsque cela était 
approprié, les préoccupations du Comité lors des réunions annuelles de l’Équipe spéciale 
(qui avaient généralement lieu en mai), mais il a fait observer que le Centre des inventaires 
et des projections des émissions était le plus souvent mieux à même que l’Équipe spéciale 
de répondre aux questions du Comité. 

56. En outre, au cours de la discussion, il a été question des moyens d’améliorer la 
communication entre les deux organes, notamment de l’intérêt qu’il y avait à communiquer 
avec l’Équipe spéciale indirectement à travers une décision de l’Organe exécutif. Le 
Coprésident de l’Équipe spéciale a indiqué que, dans certains cas, une décision de l’Organe 
exécutif offrait l’avantage de mettre en évidence la dimension politique des demandes du 
Comité et de sensibiliser davantage les Parties. 

57. Le Président du Comité a également rendu compte de la discussion concernant la 
précision des données. Le Coprésident de l’Équipe spéciale a expliqué que la qualité des 
données soumises pouvait varier de façon substantielle entre les Parties. Il se pouvait 
néanmoins que des différences considérables observées entre deux calculs réalisés par une 
Partie soient justifiées. 

 VI. Date et lieu de la prochaine session du Comité 

58. En application de la décision 2012/25, le Comité doit se réunir deux fois par an, sauf 
s’il en décide autrement. Aucune session de l’Organe exécutif n’étant prévue en 2015, le 
Comité a décidé qu’il ne se réunirait qu’une fois en 2015, puis au début de 2016. 

59. Le Comité a examiné le calendrier de ses prochaines sessions en tenant compte de la 
modification du calendrier des réunions au titre de la Convention. Conformément au 
nouveau calendrier, les sessions de l’Organe exécutif auront lieu aux environs du mois de 
juin de chaque année à compter de 2016, ce qui aura des répercussions sur l’ordre des 
sessions du Comité d’application, compte tenu des dates butoirs pour la communication des 
données d’émission et des possibilités offertes pour communiquer à nouveau ces données, 
ainsi que sur la date butoir officielle fixée au Comité pour soumettre son rapport à l’Organe 
exécutif avant la session de ce dernier. 

60. Le Comité a décidé, à titre provisoire, de tenir sa prochaine session du 27 au 29 mai 
2015. S’agissant du lieu de la session, la possibilité de l’organiser en dehors de Genève était 
à l’étude. 

61. S’agissant de la date exacte de sa session en 2016, le Comité a demandé au 
secrétariat de dresser la liste de toutes les dates butoirs fixées aux fins de la communication 
des données d’émission à compter de 2015 conformément à la décision 2013/4. Cette liste 
devait en outre préciser les délais dans lesquels le secrétariat et le Comité pourraient obtenir 
les données d’émission communiquées en 2016 au Centre des inventaires et projections des 



ECE/EB.AIR/2014/3 

16 GE.14-17491 

émissions, afin d’aider le Comité à statuer sur le calendrier approprié pour sa session et sur 
la possibilité de prendre en compte les données de 2016 dans ses délibérations. 

62. Le Comité a par ailleurs confié à son président le soin de porter ses observations 
concernant la date de sa prochaine session à l’attention du Bureau de l’Organe exécutif, qui 
devait se réunir en septembre 2014. 

    


