
GE.18-15932  (F)    221018    251018 

 

Commission économique pour l’Europe 

Organe exécutif de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance 

Trente-huitième session 

Genève, 10-14 décembre 2018 

Point 5 c) de l’ordre du jour provisoire  

Examen de la mise en œuvre du plan de travail  

pour 2018-2019 : respect des obligations 

  Vingt et unième rapport du Comité d’application* 

  Présenté par le Comité d’application 

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 
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 I. Introduction 

1. À sa trente-cinquième session (Genève, 2-4 mai 2016), l’Organe exécutif de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) a élu ou réélu membres du Comité 

d’application de la Convention les personnes suivantes : Wendy Altobello (Belgique), 

Emmanuel Fiani (France), Petra Hagström (Suède), Jennifer Landsidle (États-Unis 

d’Amérique), Nataša Kacic-Bartulovic (Croatie), Nebojsa Redzic (Serbie) et Manfred Ritter 

(Autriche) (Président). À sa trente-sixième session (Genève, 15 et 16 décembre 2016), 

l’Organe exécutif a élu Martin Fernandez Diez-Picazo (Espagne) et réélu Alice Gaustad 

(Norvège). À sa trente-septième session (Genève, 11-14 décembre 2017), l’Organe exécutif 

a pris note du remplacement par la Croatie de son représentant au Comité par Igor Vuković, 

et ce jusqu’à la fin de son mandat. La France a remplacé son représentant au Comité par 

Jean-Pierre Chang avant la quarante et unième session du Comité d’application (Genève, 

11-14 septembre 2018).   

2. Le secrétariat de la Convention a assuré le service des quarantième (Madrid, 

16-18 mai 2018) et quarante et unième sessions du Comité d’application.  

 II. Respect des obligations de réduction des émissions 

 A. Suites données aux décisions de l’Organe exécutif  

 1. Protocole relatif aux métaux lourds 

 a) Suite donnée à la décision 2014/5 de l’Organe exécutif concernant le respect,  

par le Liechtenstein, du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 24/13 (Hg)) 

  Contexte 

3. Dans sa décision 2014/5, l’Organe exécutif a prié le Comité d’application 

d’examiner les progrès accomplis par le Liechtenstein pour se conformer aux dispositions 

du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. Le Comité a examiné 

la question à ses trente-cinquième et trente-sixième sessions (Budapest, 27-29 mai 2015 et 

Genève, 26-28 janvier 2016, respectivement), notant que les émissions de mercure (Hg) 

en 2013 étaient encore supérieures à l’objectif fixé pour 1990. Ainsi qu’il le lui avait été 

demandé, le Liechtenstein a communiqué des renseignements au secrétariat, indiquant que 

d’autres enquêtes concernant la modélisation des émissions devaient être achevées en 2016 

et que les inventaires recalculés seraient appliqués pour le cycle de notification de 2017. 

Le Liechtenstein a dressé une liste des mesures prises pour lutter contre l’incinération 

illégale des déchets. Compte tenu des informations fournies, le Comité a décidé de 

poursuivre l’examen de la question en 2017. À sa trente-neuvième session (Genève, 

5-7 septembre 2017), le Comité a noté que le niveau de l’année de référence était dépassé 

de 10 % pour les émissions de mercure en 2015. Il est convenu de poursuivre l’examen de 

cette question en 2018 et a demandé à la Partie de fournir tout complément d’information 

concernant les éléments suivants : 

a) Les mesures spécifiques qu’elle comptait prendre pour s’acquitter de ses 

obligations de réduction des émissions ; 

b) Leurs effets escomptés ; 

c) Un calendrier précisant en quelle année le Liechtenstein comptait être en 

conformité avec ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole relatif aux 

métaux lourds. Le Comité a également invité le Liechtenstein à participer à sa quarantième 

session. Dans sa réponse du 16 mars 2018, la Partie a réaffirmé que la principale source 

d’émissions de mercure dans le pays était l’incinération illégale des déchets et que des 

mesures s’y rapportant avaient été prises par les autorités. Le Liechtenstein ne prévoyait pas 

de mesures supplémentaires et n’a pas pu participer à la session du Comité. 
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  Délibérations 

4. À ses quarantième et quarante et unième sessions, le Comité a poursuivi l’examen 

de la question. À sa quarantième session, il a noté que le Liechtenstein avait répondu à 

l’enquête mais n’avait fourni aucune information sur de nouvelles mesures prévues. 

Compte tenu du caractère persistant du problème, le Comité a prié le secrétariat de 

demander au Liechtenstein de s’engager à participer à sa quarante et unième session et 

d’être prêt à examiner les questions suivantes : 

a) Les raisons pour lesquelles le Liechtenstein considère que l’incinération 

illégale de déchets est la principale et/ou la seule source d’émissions de mercure et la 

manière dont ces émissions ont été estimées dans l’inventaire ; 

b) Les mesures prises par le Liechtenstein en vue de réduire spécifiquement les 

émissions de mercure, car les mesures mentionnées dans ses communications semblaient 

avoir plutôt une portée générale ; 

c) Les mesures prises par le Liechtenstein en vue de lutter spécifiquement 

contre l’incinération illégale des déchets, car les mesures mentionnées dans ses 

communications semblaient ne concerner que la combustion du bois/de la biomasse.  

5. À sa quarante et unième session, le Comité a pris note de la réponse fournie par la 

Partie dans sa lettre du 16 août 2018, indiquant, contrairement aux informations fournies 

dans sa précédente communication, que les émissions de mercure avaient pour principales 

sources les secteurs institutionnel, résidentiel et commercial, et étaient principalement dues 

à la combustion du bois. Il a en outre noté que les systèmes de chauffage au bois et les 

stocks de bois de chauffage étaient vérifiés périodiquement et que des campagnes de 

sensibilisation du public étaient menées régulièrement. Les représentants de la Partie n’ont 

pas pu participer à la session. 

6. Le Comité a en outre pris note des données d’émission communiquées par le 

Liechtenstein le 31 août 2018. En 2016, les émissions de mercure se sont élevées à 

0,00028 tonne, soit 4 % de plus que le niveau de l’année de référence (0,00027 tonne). 

Le Comité a noté également que le Liechtenstein n’avait fourni aucune information sur les 

nouvelles mesures prévues pour remédier à ce dépassement ; que ce problème de longue 

date remontait à 2013 ; et que plusieurs autres cas de non-respect par le Liechtenstein 

figuraient à son ordre du jour. Il a recommandé à l’Organe exécutif de prendre une 

décision1 s’agissant du non-respect persistant par le Liechtenstein de ses obligations en 

matière de réduction des émissions.  

 2. Protocole relatif aux polluants organiques persistants 

 a) Suite donnée à la décision 2014/7 de l’Organe exécutif concernant le respect  

par la Lettonie du Protocole relatif aux polluants organiques persistants  

(réf. 3/10 (HCB)) 

  Contexte 

7. Dans sa décision 2014/7, l’Organe exécutif a rappelé ses décisions 2011/6 et 

2012/17 et engagé la Lettonie à s’acquitter de son obligation de réduire ses émissions 

nationales annuelles d’hexachlorobenzène (HCB), de sorte qu’elles ne dépassent pas celles 

de 1990. Il a également prié le Comité d’examiner les progrès accomplis par la Lettonie 

pour se conformer au paragraphe 5 a) de l’article 3 du Protocole relatif aux polluants 

organiques persistants (Protocole relatif aux POP). Un représentant de la Lettonie a 

participé à la trente-sixième session du Comité pour communiquer des informations sur le 

non-respect persistant par son pays de ses obligations. Il a informé le Comité qu’un premier 

examen des données d’inventaire pour le HCB avait fait ressortir la nécessité d’améliorer la 

qualité de ces données. À cet égard, la Lettonie prévoyait de présenter des données 

d’inventaire recalculées pour le cycle de notification de 2016, au plus tôt. Des mesures 

complémentaires seraient envisagées seulement lorsque l’inventaire amélioré serait 

  

 1 Voir le projet de décision publié sous la cote ECE/EB.AIR/2018/4.  
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disponible. Le Comité a encouragé la Partie à mettre en œuvre ses plans d’amélioration de 

l’inventaire et à appliquer, lorsque cela serait nécessaire, des mesures ultérieures pour 

s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP. 

8. À sa trente-neuvième session, le Comité a noté avec satisfaction l’engagement 

précédemment pris par la Partie, mais a relevé toutefois l’augmentation notable des 

émissions de HCB. Il est convenu de poursuivre l’examen de la question à sa quarantième 

session et a demandé au secrétariat d’envoyer une lettre au Ministre de la protection de 

l’environnement et du développement régional de la Lettonie pour lui demander de fournir, 

au plus tard le 20 mars 2018, les informations ci-après : 

a) La liste des mesures spécifiques que le pays entendait prendre pour 

s’acquitter de ses obligations de réduction des émissions ; 

b) Un calendrier précisant en quelle année il comptait être en conformité avec 

ses obligations. 

  Délibérations 

9. À sa quarantième session, le Comité a noté que le niveau de l’année de référence 

était dépassé de 42 % pour les émissions de HCB en Lettonie en 2016. Il a noté en outre 

que la Partie n’avait pas répondu au secrétariat. Le Comité est convenu de poursuivre 

l’examen de cette question à sa quarante et unième session et a prié le secrétariat d’adresser 

une lettre au Ministre de la protection de l’environnement et du développement régional de 

la Lettonie afin de rappeler la demande d’information qu’il avait précédemment formulée 

pour donner suite aux décisions de l’Organe exécutif de 2011, 2012 et 2014 et d’inviter la 

Lettonie à participer à la quarante et unième session du Comité. 

10. À la quarante et unième session, un représentant de la Lettonie a informé le Comité 

que son pays considérait que ses émissions de l’année de référence étaient sous-estimées et 

devaient être recalculées de manière à tenir compte des émissions de HCB dues aux 

combustibles fossiles. Il a toutefois également informé le Comité qu’on ne disposait pas 

actuellement d’un coefficient d’émission pour un recalcul ni d’un financement pour les 

mesures visant spécifiquement les émissions de HCB en Lettonie. 

11. Le Comité d’application a remercié le représentant de la Lettonie pour sa 

participation, mais il a noté avec préoccupation qu’aucun progrès n’avait été accompli par 

la Lettonie pour se conformer au paragraphe 5 a) de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

Il a recommandé à l’Organe exécutif de prendre une décision2 s’agissant du non-respect 

persistant par la Lettonie de ses obligations de réduction des émissions, dans laquelle il 

serait demandé à la Partie d’informer le Comité  des progrès accomplis concernant la 

réduction des émissions de HCB et des efforts déployés par la Lettonie pour s’acquitter de 

ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP. 

 b) Suite donnée à la décision 2013/8 de l’Organe exécutif concernant le respect  

par le Danemark du Protocole relatif aux POP (réf. 1/06 (HAP))  

  Contexte 

12. Dans sa décision 2013/8, rappelant la décision 2006/8 et les décisions ultérieures, 

l’Organe exécutif a prié le Comité d’application d’examiner les progrès accomplis et le 

calendrier fixé par le Danemark pour se mettre en conformité avec ses obligations en ce qui 

concernait les émissions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), au titre du 

Protocole relatif aux POP. Le Comité a poursuivi l’examen de cette question à ses trente-

cinquième, trente-sixième et trente-septième (Genève, 13-15 septembre 2016) sessions, 

relevant que les émissions de HAP du Danemark dépassaient le niveau de référence, tout en 

reconnaissant que la tendance des émissions faisait apparaître une certaine amélioration. 

Le Danemark a répondu à la demande d’information du Comité en donnant des précisions 

sur les mesures prises pour réduire les émissions des poêles et chaudières à bois. Il a 

également mentionné le lancement d’un nouveau projet visant à mesurer les émissions 

  

 2 Ibid. 
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directement à partir des poêles à bois utilisés dans les ménages, ainsi que le lancement 

d’une enquête destinée à estimer la consommation totale de bois dans le pays. Il a indiqué 

qu’il pourrait se mettre en conformité avec ses obligations en 2017 ou 2018.  

13. Le Comité a pris note des informations fournies par le Danemark et des efforts qu’il 

déployait pour s’acquitter de son obligation de réduire ses émissions de HAP. À sa trente-

neuvième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. Le Comité a noté que 

les émissions de HAP en 2015 dépassaient encore de 33 % le niveau de l’année de 

référence et a décidé de continuer à examiner le respect des dispositions par le Danemark 

en 2018. 

  Délibérations  

14. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi l’examen de la question. D’après 

les dernières données communiquées, les émissions de HAP de 2016, qui s’élevaient à 

7,3 tonnes, dépassaient encore de 38 % le niveau de l’année de référence, qui était de 

5,3 tonnes. Le Comité a noté que la situation de non-respect ne s’était pas améliorée, notant 

en particulier l’écart entre la tendance des émissions et les projections présentées 

précédemment par le Danemark. Il a prié le secrétariat d’adresser une lettre à la Partie afin 

de lui demander de communiquer un calendrier actualisé précisant l’année à laquelle elle 

comptait être en conformité. Dans sa réponse reçue par le secrétariat le 5 juillet 2018, 

le Danemark a fait part des mesures qu’il avait prises pour réduire les émissions dues à la 

combustion du bois. Il a en outre noté la variation des données d’activité, qui expliquait 

l’écart par rapport aux projections faites précédemment. Le Danemark prévoyait d’être à 

nouveau en conformité avec le Protocole relatif aux POP au plus tard en 2020. 

15. Le Comité a poursuivi son examen de la question à sa quarante et unième session. 

Le Danemark a participé à la session et a informé le Comité des mesures qu’il avait mises 

en œuvre pour réduire les émissions de HAP. Le Comité a noté que l’efficacité des mesures 

mises en œuvre pourrait se refléter dans les prochains cycles de notification. Il a apprécié 

les efforts déployés par le Danemark pour s’acquitter de son obligation de réduire les 

émissions de HAP et a décidé de poursuivre l’examen de cette question en 2019.   

 3. Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation  

et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) 

  Suite donnée à la décision 2017/2 de l’Organe exécutif concernant le respect  

par la Norvège du Protocole relatif à la réduction de l’acidification,  

de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (réf. 26/13 (NH3)) 

  Contexte 

16. À sa trente-septième session, l’Organe exécutif a noté avec préoccupation qu’en 

dépit de ses efforts, la Norvège avait manqué à son obligation de maintenir ses émissions 

annuelles d’ammoniac sous le plafond spécifié à l’annexe II du Protocole de Göteborg, 

comme le prescrit le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ; l’Organe exécutif a demandé 

à la Norvège de fournir au Comité d’application, par l’entremise du secrétariat et au plus 

tard le 31 juillet 2018, les informations ci-après : 

a) Une évaluation quantitative des effets des mesures prises et prévues ;  

b) Un calendrier précisant en quelle année au plus tard la Norvège espérait se 

conformer à ses obligations.  Il a en outre prié le Comité d’application d’examiner les 

progrès accomplis par la Norvège au regard du calendrier et de lui faire rapport à ce sujet à 

sa trente-huitième session. 

  Délibérations  

17. À sa quarante et unième session, le Comité a poursuivi l’examen de la question. 

D’après les dernières données communiquées, les émissions d’ammoniac de 2016, qui 

s’élevaient à 28,3 kilotonnes, dépassaient encore de 23 % le niveau de l’année de référence 

(23 kilotonnes). Le Comité a pris note de la réponse de la Norvège en date du 24 juillet 

2018, accompagnée d’un rapport contenant un aperçu des nouveaux calculs effectués et des 
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informations sur les mesures supplémentaires prises pour réduire les émissions 

d’ammoniac. Il a également noté qu’un calendrier fiable indiquant en quelle année la 

Norvège pourrait parvenir au respect de ses obligations n’était pas encore disponible. 

18. Le Comité a en outre pris note des informations présentées par audioconférence par 

les représentants de la Norvège. Il a décidé de poursuivre l’examen de la question à sa 

quarante-troisième session et a prié le secrétariat d’inviter la Norvège à lui fournir, d’ici au 

31 juillet 2019, un complément d’information sur l’évaluation quantitative des mesures de 

réduction supplémentaires et un calendrier précisant en quelle année la Norvège prévoyait 

de se conformer à ses obligations.  

 B. Suivi des communications adressées par le secrétariat  

de 2014 à 2017 et toujours en cours d’examen  

 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 au soufre (réf. 1/14)  

  Contexte 

19. Le Comité a poursuivi l’examen de la 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 % 

(Protocole de 1985 relatif au soufre) à ses trente-quatrième (Genève, 8-10 septembre 2014), 

trente-cinquième, trente-sixième et trente-neuvième sessions. Les représentants de la Partie 

concernée ont participé à la trente-neuvième session et ont fait part au Comité des 

programmes visant à réduire les émissions de soufre et de l’approbation par le 

Gouvernement du plan de réduction des émissions au niveau national. Ils ont en outre 

indiqué que la mise en œuvre du plan était en cours et que le pays devrait être en 

conformité avec ses obligations à temps pour le cycle de notification de 2020. 

20.  Le Comité a noté avec satisfaction la participation de l’ex-République yougoslave 

de Macédoine à sa session ainsi que les informations fournies. En particulier, il a pris note 

des efforts déployés par la Partie pour s’acquitter de ses obligations de réduction des 

émissions de soufre, relevant que la tendance des émissions avait continué d’afficher une 

certaine amélioration. Le Comité a décidé de poursuivre en 2018 l’examen du respect par 

l’ex-République yougoslave de Macédoine de ses obligations et a demandé au secrétariat 

d’écrire à cette dernière pour lui demander : 

a) De fournir un rapport d’activité actualisé sur l’application des mesures 

susmentionnées ; 

b) De fournir, au plus tard le 31 juillet 2018, un calendrier actualisé précisant en 

quelle année elle comptait être en conformité avec ses obligations de réduction des 

émissions. 

  Délibérations 

21. Le Comité a poursuivi l’examen de la question à sa quarante et unième session. 

L’ex-République yougoslave de Macédoine avait fourni les renseignements demandés, 

confirmant que des plans visant à réduire les émissions de soufre étaient mis en œuvre et 

que des résultats avaient déjà été obtenus dans ce sens. La Partie a estimé que ces émissions 

seraient encore réduites et qu’elle pourrait s’attendre à être en conformité avec ses 

obligations en matière d’émissions au plus tôt pour le cycle de notification de 2020. 

La Partie a en outre indiqué qu’elle continuerait d’informer le secrétariat en temps voulu de 

l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans visant à réduire les émissions de soufre. 

Le Comité a pris note de la forte diminution des émissions au cours des dernières années 

mais a relevé que les émissions d’oxydes de soufre dans l’ex-République yougoslave de 

Macédoine s’étaient élevées à 58,7 kilotonnes en 2016, ce qui était supérieur de 24 % à 
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l’objectif de réduction des émissions (47 kilotonnes). Il a décidé de poursuivre l’examen du 

respect par l’ex-République yougoslave de Macédoine de ses obligations en 2019. 

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

transfrontières. 

  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect par l’Albanie 

du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote  

ou leurs flux transfrontières (réf. 1/17 (NOx)) 

  Contexte 

23. Les données d’émission concernant les oxydes d’azote (NOx) reçues de l’Albanie en 

2017 faisaient ressortir un dépassement du niveau de l’année de référence d’environ 48 % : 

en 1987, l’année de référence pour l’Albanie, les émissions de NOx étaient de 

22,36 kilotonnes, alors qu’elles s’élevaient à 33,1 kilotonnes en 2015. Cela semblait 

indiquer que l’Albanie ne s’acquittait pas de ses obligations au titre du paragraphe 1 de 

l’article 2 du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 

transfrontières (Protocole relatif aux NOx). Le Comité a examiné la communication à sa 

trente-neuvième session. Il a relevé les progrès accomplis par l’Albanie s’agissant de la 

communication de données. Il a décidé qu’il continuerait d’examiner en 2018 le respect, par 

l’Albanie, de ses obligations et a prié le secrétariat d’envoyer une lettre invitant la Partie à 

fournir, au plus tard le 20 mars 2018, des renseignements sur les mesures qu’elle entendait 

mettre en œuvre pour s’acquitter de ses obligations de réduction des émissions au titre du 

Protocole relatif aux NOx.  

  Délibérations 

24. À sa quarantième session, le Comité a noté avec regret que l’Albanie n’avait pas 

communiqué en 2018 ses données d’émission selon les cadres de notification spécifiés dans 

les Directives pour la communication des données d’émission et les projections des 

émissions au titre de la Convention (ECE/EB.AIR/125). Il n’a donc pas été en mesure 

d’évaluer le respect des dispositions par l’Albanie. Le Comité a également noté que la 

Partie n’avait pas répondu à la demande d’information du secrétariat. Il a conclu qu’il 

continuerait d’examiner le respect des dispositions par l’Albanie à sa prochaine session et a 

prié le secrétariat de réitérer sa demande d’information concernant les mesures que la Partie 

comptait prendre pour s’acquitter de ses obligations, et d’inviter l’Albanie à assister à sa 

quarante et unième session. 

25. Le Comité a poursuivi son examen de la question à sa quarante et unième session. 

Les données d’émission les plus récentes concernant les NOx reçues de l’Albanie faisaient 

ressortir un dépassement du niveau de l’année de référence d’environ 82 % : en 1987, 

l’année de référence pour l’Albanie, les émissions de NOx étaient de 22 kilotonnes, alors 

qu’elles s’élevaient à 40,8 kilotonnes en 2016.  

26. Un représentant de l’Albanie a participé à la session du Comité et a fourni des 

informations sur les travaux menés par la Partie en vue d’améliorer son inventaire des 

émissions, et sur les mesures qu’elle avait l’intention de prendre pour réduire les émissions 

de NOx. Le Comité s’est félicité de la participation de l’Albanie et a noté que la Partie 

prenait des dispositions institutionnelles visant à assurer une meilleure continuité dans 

l’établissement des inventaires, ce qui devrait améliorer la qualité des inventaires des 

émissions. Il a également pris note du lancement d’un projet visant à améliorer les 

estimations des émissions de NOx de l’année de référence, ce qui devrait permettre de 

rendre compte plus exactement des émissions effectives en 1987. Les données d’émission 

révisées de l’année de référence seraient intégrées dans les informations notifiées par la 

Partie en 2019. En outre, le Comité a pris note de plusieurs mesures que l’Albanie 

prévoyait de prendre pour réduire les émissions d’oxydes d’azote, en particulier dans le 

secteur de la circulation routière. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen du respect par 

l’Albanie de ses obligations à sa quarante-troisième session. 
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 2. Protocole relatif aux polluants organiques persistants 

 a)  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect, par la Croatie, 

du Protocole relatif aux POP (réf. 2/16 (HCB)) 

  Contexte 

27. Les données communiquées en 2016 indiquaient qu’en 2014 les émissions de HCB 

de la Croatie dépassaient de 63 % le niveau de l’année de référence. Cette information 

donnait à penser que la Croatie ne respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 5 a) 

de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. Le Comité a examiné la question à sa trente-

huitième session (Louvain, Belgique, 28 février-2 mars 2017) ainsi qu’à sa trente-neuvième 

session. Il a pris note des informations communiquées par la Croatie et des efforts qu’elle 

avait accomplis pour se conformer à son obligation de réduire les émissions de HCB, en 

particulier des plans visant à établir de nouveaux calculs pour les séries chronologiques, qui 

devraient lui permettre d’être de nouveau en conformité avec ses obligations en 2017, ainsi 

que des calculs préliminaires communiqués.  

28. Le Comité a également noté que l’augmentation des émissions entre 2014 et 2015 

semblait contrebalancer la tendance à la baisse des émissions de HCB entre 2005 et 2014. Il 

est convenu de poursuivre l’examen de la question en 2018 et a prié le secrétariat d’écrire à 

la Croatie pour lui demander de lui fournir, au plus tard le 20 mars 2018, les informations 

suivantes : 

a) La liste des mesures spécifiques qu’elle entendait prendre pour s’acquitter de 

ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole ; 

b) Les effets quantitatifs escomptés des mesures visant à réduire les émissions 

de HCB jusqu’à l’année où elle prévoyait d’être à même de respecter ses obligations, 

celle-ci étant comprise ; et 

c) Un calendrier révisé précisant en quelle année elle comptait être en 

conformité avec ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP. 

  Délibérations 

29. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. Il a pris 

note des informations communiquées par la Croatie, qui comprenaient un récapitulatif des 

résultats des calculs des émissions de HCB pour 2016 figurant dans le rapport officiel. 

La Partie a expliqué que le non-respect de ses obligations était dû au fait que des nouveaux 

calculs de la consommation de biomasse devaient encore être effectués dans le secteur de la 

combustion à petite échelle. Elle a appelé l’attention sur le manque d’uniformité des 

méthodes de collecte de données sur la consommation de biomasse aux fins des bilans 

énergétiques nationaux pour la période 1990-2014, ce qui expliquait l’augmentation des 

émissions de HCB en 2014. Elle a indiqué qu’elle prévoyait de revoir ses bilans 

énergétiques annuels et de définir de nouvelles activités et mesures visant à réduire les 

émissions de HCB. 

30. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de la question en 2019 et a prié le 

secrétariat d’adresser une lettre à la Croatie, lui demandant de préciser, au plus tard le 

28 février 2019 : 

a) En quelle année elle prévoit d’achever les nouveaux calculs ; 

b) En quelle année elle compte être en conformité avec ses obligations au titre 

du Protocole ; 

 b)  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par le Luxembourg, du Protocole relatif aux POP (réf. 7/16 (HCB)) 

  Contexte 

31. Les données d’émission concernant le HCB reçues du Luxembourg en 2016 

indiquaient que le niveau de l’année de référence était dépassé de 1 %. Cette information 
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donnait à penser que ce pays ne respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 5 a) de 

l’article 3 du Protocole relatif aux POP. Le Comité a examiné la communication à ses 

trente-huitième et trente-neuvième sessions. Le Luxembourg a fourni des informations au 

Comité lui expliquant que son inventaire des émissions s’appuyait essentiellement sur les 

données propres aux installations obtenues à partir de mesures destinées à estimer les 

émissions de HCB. Comme il n’existait pas de coefficients d’émission pour tous les types 

de sources, les émissions pourraient avoir été sous-estimées pour la période 1990-1997. 

Le Luxembourg a participé par téléphone à la trente-huitième session du Comité, 

fournissant des renseignements détaillés sur les méthodes de calcul et indiquant ses plans 

pour améliorer l’inventaire. Le Comité a pris note des informations communiquées par la 

Partie et de la tendance à la hausse des émissions. Il a conclu qu’il continuerait d’examiner 

en 2018 le respect, par le Luxembourg, de ses obligations au titre du Protocole relatif aux 

POP et a demandé au secrétariat d’adresser une lettre à la Partie pour lui demander de 

fournir les informations suivantes : 

a) Les progrès accomplis dans l’amélioration de l’inventaire ; 

b) Les mesures spécifiques qu’elle entendait prendre pour s’acquitter de ses 

obligations de réduction des émissions ; et 

c) Un calendrier précisant en quelle année elle comptait être en conformité avec 

ses obligations. 

  Délibérations 

32. À ses quarantième et quarante et unième sessions, le Comité a poursuivi son examen 

de la communication. D’après les dernières données communiquées, les émissions de HCB 

au Luxembourg s’élevaient en 2016 à 0,58 kilogramme et dépassaient donc de 34 % le 

niveau de l’année de référence (0,44 kilogramme). À sa quarantième session, le Comité a 

pris note de la réponse reçue du Luxembourg, dans laquelle celui-ci proposait d’exclure de 

l’examen du respect des obligations les émissions provenant de la production secondaire de 

fer et d’acier et du transport routier, en s’appuyant sur le fait qu’il s’agit de nouvelles 

sources et que, dans le cas du transport routier, les coefficients d’émission sur lesquels 

l’estimation était fondée n’étaient pas fiables.  

33. Le Comité a renvoyé la question à la coprésidence de l’Équipe spéciale des 

inventaires et des projections des émissions, qui a fourni des indications concernant 

l’établissement des inventaires compte tenu des questions soulevées par le Luxembourg. Au 

vu de ce qui précède, le Comité a décidé de poursuivre l’examen de la question à sa 

quarante-troisième session. Il a invité le secrétariat à écrire au Luxembourg afin de 

l’informer de ces considérations et de la possibilité de s’adresser à l’Équipe spéciale pour 

obtenir des indications complémentaires.  

 c) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par la Suède, du Protocole relatif aux POP (réf. 9/16 (HCB)) 

  Contexte 

34. Les données d’émission concernant le HCB reçues de la Suède en 2016 indiquaient 

que le niveau de l’année de référence était dépassé de 81 %. Cette information donnait à 

penser que ce pays ne respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 5 a) de l’article 3 

du Protocole relatif aux POP. Le Comité a examiné la question à ses trente-huitième et 

trente-neuvième sessions. À la demande du Comité, la Suède a fourni des informations 

détaillées sur les nouveaux calculs effectués et a déclaré que les données révisées seraient 

présentées en 2018, date à laquelle elle devrait être en conformité avec ses obligations au 

titre du Protocole.   

35. Un représentant de la Suède a participé à la trente-neuvième session, informant le 

Comité du fait que l’inventaire s’était révélé incomplet ainsi que des efforts déployés par 

son pays pour inclure toutes les sources manquantes dans les données qui seraient fournies 

en 2018, l’accent étant mis sur les sources industrielles. Le Comité a pris note avec 

satisfaction des renseignements communiqués et a relevé que la Suède comptait être en 
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conformité en 2018. Il a conclu qu’il poursuivrait en 2018 l’examen du respect, par la 

Suède, de ses obligations. 

  Délibérations 

36. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. D’après 

la dernière communication, les émissions de HCB de la Suède s’élevaient en 2016 à 

2,7 kilogrammes, chiffre inférieur au niveau de l’année de référence, qui était de 

16,4 kilogrammes. Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen 

de la question. 

 d) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par l’Islande, du Protocole relatif aux POP (réf. 3/17 (HCB)) 

  Contexte 

37. Les données d’émission concernant le HCB reçues de l’Islande en 2017 révélaient 

un dépassement du niveau de l’année de référence de 246 % : en 1990, l’année de référence 

pour l’Islande, les émissions de HCB s’élevaient à 0,022 kilogramme, alors qu’elles 

s’élevaient à 0,075 kilogramme en 2015. Cette information donnait à penser que ce pays ne 

respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 5 a) de l’article 3 du Protocole relatif 

aux POP. Le Comité a examiné la communication à sa trente-neuvième session. Il a noté 

les progrès accomplis par l’Islande dans la notification de données. Il a décidé qu’il 

poursuivrait en 2018 l’examen du respect, par l’Islande, de ses obligations et a prié le 

secrétariat d’envoyer à la Partie une lettre l’invitant à fournir, au plus tard le 20 mars 2018, 

des renseignements sur les mesures qu’elle entendait mettre en œuvre pour s’acquitter de 

ses obligations de réduction des émissions au titre du Protocole relatif aux POP. 

  Délibérations 

38. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la communication. 

Il a noté qu’aucune réponse n’avait été reçue de l’Islande. Il a noté en outre que, selon les 

dernières données communiquées, les émissions de HCB en Islande en 2016, qui 

s’élevaient à 0,0889 kilogramme, étaient inférieures de 1 % au niveau de l’année de 

référence (0,0894 kilogramme). Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de 

poursuivre l’examen de la communication.  

 e)  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par le Liechtenstein, du Protocole relatif aux POP  

(réf. 4/17 (dioxines/furanes, HAP, HCB)) 

  Contexte 

39. Les données d’émission concernant les dioxines/furanes, les HAP et le HCB reçues 

du Liechtenstein en 2017 faisaient ressortir un dépassement du niveau de l’année de 

référence de 43 % pour les dioxines/furanes, de 14 % pour les HAP et de 80 % pour le 

HCB. En 1990, l’année de référence pour le Liechtenstein, les émissions de 

dioxines/furanes étaient de 0,073 gramme, alors qu’elles étaient de 0,105 gramme en 2015 ; 

les émissions de HAP en 1990 s’élevaient à 0,016 tonne, tandis qu’en 2015 elles étaient 

passées à 0,018 tonne et les émissions de HCB en 1990 se montaient à 

0,00050 kilogramme, alors qu’elles s’élevaient à 0,00089 kilogramme en 2015. Cette 

information donnait à penser que le Liechtenstein ne respectait pas ses obligations au titre 

du paragraphe 5 a) de l’article 3 du Protocole relatif aux POP. 

40. Le Comité a examiné la communication à sa trente-neuvième session. Il a pris note 

des informations fournies par le Liechtenstein, selon lesquelles la plupart des émissions 

mentionnées étaient liées à l’augmentation de la combustion du bois au cours des dernières 

années dans le cadre de la stratégie nationale relative à l’énergie et à l’atténuation des gaz à 

effet de serre, et du fait que la Partie n’avait pas encore recensé de mesures spécifiques et 

efficaces lui permettant de respecter ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP. 

Il a décidé de poursuivre l’examen du respect des obligations en 2018. Il a demandé au 

secrétariat d’écrire au Liechtenstein pour l’inviter à fournir, au plus tard le 20 mars 2018, 
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des renseignements sur les mesures qu’il entendait prendre pour s’acquitter de ses 

obligations de réduction des émissions.  

  Délibérations 

41. À ses quarantième et quarante et unième sessions, le Comité a poursuivi son examen 

de la question. À sa quarantième session, il a noté que le Liechtenstein n’avait pas encore 

communiqué ses données d’émission et que la Partie n’avait pas encore recensé de mesures 

spécifiques et efficaces lui permettant de respecter ses obligations au titre du Protocole 

relatif aux POP. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen du respect par le Liechtenstein 

de ses obligations à sa quarante et unième session et d’inviter la Partie à s’engager à 

participer à la session et à être prête à examiner les questions suivantes :  

a) Les raisons pour lesquelles elle pensait que l’incinération illégale des déchets 

était la principale source d’émissions de dioxines/furanes et la manière dont les émissions 

de cette source étaient estimées dans l’inventaire ; 

b) Les mesures spécifiques qu’elle avait prises pour lutter contre l’incinération 

illégale des déchets ; et  

c) Les mesures qu’elle prévoyait de prendre en vue de réduire les émissions de 

HAP et de HCP provenant du secteur de la combustion à petite échelle. 

42. À sa quarante et unième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. 

D’après les données communiquées le 31 août 2018, les émissions de dioxines/furanes au 

Liechtenstein en 2016 (0,101 gramme) étaient supérieures de 35 % aux émissions 

enregistrées en 1990, l’année de référence, qui s’élevaient à 0,075 gramme ; les émissions 

de HAP (0,017 tonne) dépassaient de 6 % celles de l’année de référence (0,016 tonne) et les 

émissions de HCB (0,00082 kilogramme) dépassaient de 67 % celles de l’année de 

référence (0,00049 kilogramme). Dans sa lettre du 16 août 2018, le Liechtenstein a précisé 

que la principale source d’émissions était la combustion du bois à usage ménager 

encouragée par la stratégie nationale relative à l’énergie et à l’atténuation des gaz à effet de 

serre. Parmi les mesures mises en œuvre figuraient des inspections visuelles et des 

campagnes de sensibilisation visant à favoriser une combustion faible en émissions. 

Aucune autre mesure n’était prévue par la Partie.  

43. Le Comité a pris note des informations communiquées et a noté avec regret que la 

situation de non-respect ne s’était pas améliorée. Il a en outre noté que le Liechtenstein 

n’avait fourni aucun renseignement sur les nouvelles mesures prévues pour remédier à ce 

dépassement et que plusieurs autres cas de non-respect par le pays figuraient à son ordre du 

jour. Il a recommandé à l’Organe exécutif de prendre une décision3 s’agissant du non-

respect, par le Liechtenstein, de ses obligations en matière de réduction des émissions.  

 f) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par la Serbie, du Protocole relatif aux POP (réf. 5/17 (HCB)) 

  Contexte 

44. Les données d’émission concernant le HCB reçues de la Serbie en 2017 faisaient 

apparaître un dépassement du niveau de l’année de référence d’environ 0,5 % : en 1990, 

l’année de référence pour la Serbie, les émissions de HCB s’élevaient à 2,24 kilogrammes, 

alors qu’elles s’élevaient à 2,25 kilogrammes en 2015. Cette information donnait à penser 

que la Serbie ne respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 5 a) de l’article 3 du 

Protocole relatif aux POP. Le Comité a examiné la communication à sa trente-neuvième 

session. Il a pris note des informations communiquées par la Serbie, indiquant que les 

émissions de l’année de référence avaient été sous-estimées et que le pays recalculerait 

l’ensemble des séries chronologiques lors du prochain cycle de notification. Selon ces 

nouveaux calculs, la Partie serait de nouveau en conformité avec ses obligations au titre du 

Protocole relatif aux POP. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de la question à sa 

quarantième session.  

  

 3 Ibid. 
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  Délibérations 

45. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. D’après 

les dernières données soumises, les émissions de HCB en Serbie en 2016 se montaient à 

2,15 kilogrammes, chiffre inférieur de 24 % au niveau de l’année de référence 

(2,85 kilogrammes). Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen 

de la communication.  

 3. Protocole relatif aux métaux lourds 

 a)  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect, par Monaco, 

du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 11/16 (Hg), réf. 10/16 (Cd)) 

  Contexte 

46. Les données sur les émissions de cadmium (Cd) et de mercure (Hg) reçues de 

Monaco en 2016 indiquaient un dépassement du niveau d’émission de l’année de référence 

de 50 % et de 13 %, respectivement. Cette information donnait à penser que Monaco ne 

respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux 

métaux lourds. Le Comité a examiné la question à ses trente-huitième et trente-neuvième 

sessions. Il a noté que le pays avait souvent soumis ses données d’émission après la date 

limite obligatoire.  

47. À sa trente-neuvième session, le Comité a noté qu’en 2015 les niveaux de l’année de 

référence avaient été dépassés tant pour le cadmium que pour le mercure. Il a décidé de 

poursuivre en 2018 l’examen du respect par Monaco de ses obligations et a demandé au 

secrétariat d’écrire à la Partie pour lui demander de fournir, au plus tard le 20 mars 2018, 

les renseignements supplémentaires suivants :  

a) Les mesures spécifiques qu’elle entendait prendre pour s’acquitter de ses 

obligations de réduction des émissions ; 

b) Les effets quantitatifs escomptés des nouvelles mesures ; et 

c) Un calendrier précisant en quelle année elle comptait être en conformité avec 

ses obligations.  

  Délibérations 

48. À ses quarantième et quarante et unième sessions, le Comité a poursuivi son examen 

de la question. À sa quarantième session, il a noté avec regret qu’en 2018 Monaco n’avait 

pas soumis son inventaire des émissions avant la date limite obligatoire et que le pays 

n’avait pas répondu à sa demande. Le Comité a décidé de prier le secrétariat d’écrire à la 

Partie pour lui demander à nouveau de fournir des renseignements complémentaires et pour 

l’inviter à participer à sa quarante et unième session. 

49. Monaco a communiqué ses données d’émission le 26 juillet 2018. D’après cette 

communication, en 2016, les émissions de cadmium s’élevaient à 0,00048 tonne, ce qui 

était inférieur au niveau de l’année de référence (0,00097 tonne), et les émissions de 

mercure s’élevaient à 0,00173 tonne, ce qui était également inférieur au niveau de l’année 

de référence (0,00181 tonne). À sa quarante et unième session, le Comité a noté qu’aucun 

complément d’information n’avait été apporté par Monaco. Il a en outre pris note des 

données recalculées soumises et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre 

l’examen de la communication. 

 b)  Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par le Liechtenstein, du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 6/17 (Cd))  

  Contexte 

50. Les données d’émission concernant le cadmium reçues du Liechtenstein en 2017 

indiquaient un dépassement du niveau de l’année de référence d’environ 194 % : en 1990, 

l’année de référence pour le Liechtenstein, les émissions de cadmium étaient de 

1,4 kilogramme, alors qu’elles s’élevaient à 4,0 kilogrammes en 2015. Cette information 
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donnait à penser que le Liechtenstein ne respectait pas ses obligations au titre du 

paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. Le Comité a examiné la 

communication à sa trente-neuvième session. Il a pris note des informations fournies par le 

Liechtenstein, qui attribuaient ce dépassement à l’augmentation de la combustion du bois 

au cours des dernières années dans le cadre de la stratégie nationale relative à l’énergie et à 

l’atténuation des gaz à effet de serre, et du fait que la Partie n’avait pas encore recensé de 

mesures spécifiques et efficaces lui permettant de respecter ses obligations au titre du 

Protocole relatif aux métaux lourds. Il a décidé de poursuivre l’examen du respect des 

obligations en 2018 et a demandé au secrétariat d’écrire au Liechtenstein pour l’inviter à 

fournir, au plus tard le 20 mars 2018, des renseignements sur les mesures qu’il entendait 

prendre pour s’acquitter de ses obligations de réduction des émissions.  

  Délibérations 

51. À ses quarantième et quarante et unième sessions, le Comité a poursuivi son examen 

de la question. À sa quarantième session, il a noté que le Liechtenstein avait répondu à sa 

demande mais qu’il n’avait pas fourni d’informations sur de nouvelles mesures prévues. 

Le Comité a noté en outre que les données d’émission avaient apparemment été recalculées. 

Selon les nouveaux calculs, le pays ne respecterait pas ses obligations concernant le 

cadmium au titre du Protocole relatif aux métaux lourds depuis de nombreuses années. 

Le Comité a prié le secrétariat de demander au Liechtenstein de s’engager à participer à sa 

quarante et unième session et d’être prêt à examiner les questions suivantes : 

a) Les raisons pour lesquelles le Liechtenstein avait effectué de nouveaux 

calculs et pourquoi, à son avis, les données recalculées révélaient que les émissions de 

cadmium dépassaient les plafonds depuis longtemps ; et  

b) Les politiques et mesures spécifiques qu’il entendait prendre pour s’acquitter 

de ses obligations.  

52. À sa quarante et unième session, le Comité a pris note des données d’émission 

communiquées par le Liechtenstein le 31 août 2018. En 2016, les émissions de cadmium 

dans le pays avaient atteint 0,003 tonne, ce qui était supérieur de 209 % au niveau de 

l’année de référence (0,001 tonne). Le Comité a relevé en outre que le Liechtenstein ne 

pouvait pas participer à la session et a pris note des informations que la Partie avait 

communiquées dans sa lettre du 16 août 2018. Le Liechtenstein a indiqué que la 

combustion du bois était la principale source d’émissions et que les nouveaux calculs 

avaient été effectués en raison de l’établissement d’un nouveau coefficient d’émission 

rendant plus précisément compte des émissions dues à cette source.  

53.  Le Comité a noté que le pays n’avait fourni aucun renseignement sur de nouvelles 

mesures prévues pour remédier à ce dépassement et que plusieurs autres cas de non-respect 

par le pays figuraient à son ordre du jour. Il a recommandé à l’Organe exécutif de prendre 

une décision4 s’agissant du non-respect, par le Liechtenstein, de ses obligations en matière 

de réduction des émissions.  

 c)  Communication du secrétariat concernant le respect, par la Lituanie,  

du Protocole relatif aux métaux lourds (réf. 7/17 (Hg, Cd)) 

  Contexte 

54. Les données d’émission concernant le mercure et le cadmium reçues de la Lituanie 

en 2017 montraient un dépassement du niveau de l’année de référence de 11 % pour le 

mercure et de 89 % pour le cadmium. En 1990, l’année de référence pour la Lituanie, les 

émissions de mercure étaient de 0,62 tonne, alors qu’elles s’élevaient à 0,69 tonne en 2015 ; 

les émissions de cadmium s’élevaient à 0,42 tonne pendant l’année de référence, contre 

0,8 tonne en 2015. Cette information donnait à penser que la Lituanie ne respectait pas ses 

obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole relatif aux métaux lourds. 

Le Comité a examiné la communication à sa trente-neuvième session. Il a examiné les 

données recalculées soumises par la Lituanie en juillet 2017 pour 1990 et 2015. Il est 

  

 4 Ibid. 
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convenu de poursuivre l’examen de la communication en 2018, lorsque les données devant 

être présentées en 2018 seraient disponibles. 

  Délibérations 

55.  À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. D’après 

les données communiquées en 2018, les émissions de mercure en Lituanie, qui s’élevaient à 

0,1 tonne en 2016, étaient inférieures de 69 % au niveau de l’année de référence 

(0,3 tonne), tandis que les émissions de cadmium, qui s’élevaient à 0,39 tonne en 2016, 

étaient inférieures de 11 % au niveau de l’année de référence. Le Comité a conclu qu’il 

n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de la question. 

 4. Protocole de Göteborg 

 a) Communication du secrétariat concernant le respect, par l’Allemagne,  

du Protocole de Göteborg (réf. 2/15 (NH3)) 

  Contexte 

56. Les données d’émission concernant l’ammoniac (NH3) reçues de l’Allemagne pour 

2015 montraient un dépassement du plafond d’émission de 22 %, ce qui semblait suggérer 

que l’Allemagne ne s’acquittait pas de son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 3 

du Protocole de Göteborg. Le Comité a examiné la communication à sa trente-sixième 

session. Il a pris en compte les informations présentées par ce pays expliquant que le 

dépassement était dû aux nouveaux calculs appliqués à l’inventaire. Le Comité a décidé de 

poursuivre l’examen de la question et a demandé au secrétariat d’écrire à la Partie pour lui 

demander de fournir un rapport d’activité actualisé ainsi qu’un calendrier précisant en 

quelle année elle comptait respecter ses obligations de réduction des émissions au titre du 

Protocole de Göteborg. 

57. Le Comité a poursuivi son examen de la question à sa trente-huitième session. Les 

représentants de l’Allemagne ont participé à la session par téléphone. Ils ont informé le 

Comité que l’Organe directeur de l’EMEP avait approuvé en septembre 2016 l’ajustement 

des inventaires compte tenu de la nouvelle catégorie de sources5. L’Allemagne prévoyait 

aussi une diminution des émissions notifiées étant donné l’application de coefficients 

d’émission actualisés aux engrais minéraux azotés. Les nouveaux calculs correspondants 

seraient appliqués dans le cycle de notification de 2018. De plus, les représentants ont 

confirmé le projet d’introduction de mesures visant à réduire les émissions de NH3, en 

particulier au moyen d’amendements à l’Ordonnance fédérale sur l’application des engrais 

et aux Instructions techniques relatives au contrôle de la qualité de l’air. Le Comité a pris 

note des informations fournies et a décidé de poursuivre en 2018 l’examen du respect, par 

ce pays, de ses obligations. À la demande du Comité, le secrétariat a adressé une lettre à 

l’Allemagne pour lui demander un rapport d’activité actualisé sur l’application des mesures 

générales ainsi qu’un calendrier précisant en quelle année elle comptait respecter ses 

obligations de réduction des émissions, ces documents devant être fournis au plus tard le 

30 novembre 2017, pour que le Comité puisse examiner les informations à sa quarantième 

session. 

  Délibérations 

58. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la question. Il a noté 

que les émissions ajustées et approuvées d’ammoniac en Allemagne pour 2016 avaient 

dépassé le plafond fixé pour 2010 de 9 %. Il a également pris note des renseignements 

communiqués par l’Allemagne en réponse à sa demande. La Partie estimait que les mesures 

supplémentaires visant à réduire les émissions d’ammoniac prendraient effet au cours de la 

période comprise entre 2018 et 2025.  

  

 5 Voir ECE/EB.AIR/GE.1/2016/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2016/2, par. 18 et 19. 
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59. Le Comité a demandé au secrétariat d’inviter la Partie à fournir, avant le 28 février 

2019, un calendrier précis indiquant à quelle échéance elle serait en conformité avec ses 

obligations. Il a décidé de poursuivre l’examen de cette question en 2019. 

 b) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par l’Union européenne, du Protocole de Göteborg (réf. 4/16 (NH3)) 

  Contexte 

60. La communication était fondée sur le fait que les émissions de NH3 dans l’Union 

européenne (UE)6, en 2014, dépassaient l’objectif fixé d’environ 1 %, ce qui semblait 

suggérer que l’UE ne s’acquittait pas de son obligation au titre du paragraphe 1 de 

l’article 3 du Protocole de Göteborg. Le Comité a examiné la question à sa trente-huitième 

session. Un représentant de l’UE a expliqué que l’augmentation des émissions notifiées 

était due à la modification des coefficients d’émission respectifs dans la version mise à jour 

du Guide EMEP/AEE 2013. Dans l’édition de 2016 récemment approuvée (Guide 

EMEP/AEE 2016)7, certains coefficients d’émission avaient de nouveau été modifiés, en 

particulier ceux ayant trait à l’utilisation d’engrais minéraux, ce qui pourrait entraîner une 

réduction des émissions notifiées. En outre, la Partie a fait mention de la nouvelle 

législation entrée en vigueur qui, conjointement avec les nouveaux calculs prévus, 

ramènerait dans un très proche avenir les émissions d’ammoniac de l’UE à un niveau 

inférieur au plafond de 2010. Le Comité a pris note des informations communiquées par 

l’UE s’agissant des efforts accomplis pour se conformer à son obligation de réduire ses 

émissions d’ammoniac. Au vu de cette information et des évolutions à venir, le Comité a 

conclu qu’il poursuivrait l’examen de la question à sa quarante et unième session. 

  Délibérations 

61. Le Comité d’application a poursuivi son examen de la question à sa quarante et 

unième session. Selon les dernières données communiquées, les émissions d’ammoniac sur 

le territoire de l’UE en 2016 s’élevaient à 3 121,2 kilotonnes, ce qui était inférieur de 0,2 % 

au plafond. Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de la 

question.  

 c) Suite donnée à la communication du secrétariat concernant le respect,  

par la Suède, du Protocole de Göteborg (réf. 8/17 (NH3)) 

  Contexte 

62. Les données d’émission concernant le NH3 reçues de la Suède pour 2017 montraient 

un dépassement du plafond d’émission d’environ 6 %. Les émissions de NH3 en 2015 

s’élevaient à 60,3 kilotonnes, alors que le plafond de réduction des émissions de 2010 pour 

la Suède était de 57,0 kilotonnes. Cette information donnait à penser que la Suède ne 

respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 

Göteborg. Le Comité a examiné la communication à sa trente-neuvième session. Il a pris 

note des informations communiquées par la Suède avant et pendant la session. La Partie a 

indiqué au Comité qu’elle était consciente de la situation découlant de l’amélioration de 

l’inventaire et de l’introduction d’une nouvelle méthode de calcul. Elle analysait les 

résultats et étudiait les mesures qui pourraient être prises. La Suède a dit qu’elle comptait 

être en conformité lors du cycle de notification de 2018 suite aux nouveaux calculs de ses 

données. Le Comité a décidé de poursuivre en 2018 l’examen du respect, par la Suède, de 

ses obligations. 

  

 6 Il est fait référence ici uniquement aux 15 États membres de l’Union européenne à la date du 

31 décembre 2003, à savoir : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, 

la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, 

le Royaume-Uni et la Suède. 

 7 Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants atmosphériques 2016, Rapport de 

l’AEE no 21/2016 (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016). 
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  Délibérations 

63. À sa quarantième session, le Comité a poursuivi son examen de la communication. 

D’après les dernières données fournies, les émissions d’ammoniac en Suède en 2016 

s’élevaient à 53,1 kilotonnes, ce qui était inférieur de 7 % au plafond d’émission de 2010 

(57 kilotonnes). Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de 

la question.  

 C. Nouvelles communications présentées en 2018 

  Protocole de Göteborg 

 a) Communication du secrétariat concernant le respect, par la Croatie,  

du Protocole de Göteborg (réf. 1/18 (NH3)) 

  Contexte 

64. Les dernières données d’émission concernant le NH3 reçues de la Croatie montraient 

un dépassement du plafond d’émission d’environ 17 %. Les émissions de NH3 en 2016 

s’élevaient à 35 kilotonnes, alors que le plafond de réduction des émissions de 2010 pour la 

Croatie était de 30 kilotonnes. Cette information donnait à penser que la Croatie ne 

respectait pas ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 

Göteborg. Le secrétariat a informé ce pays de son intention de renvoyer la question au 

Comité d’application. La Croatie a répondu qu’elle était consciente de ce non-respect et 

qu’elle continuerait à prendre des mesures pour régler le problème et trouver des solutions, 

afin de respecter ses obligations au titre du Protocole de Göteborg dans les meilleurs délais. 

Dans une lettre ultérieure, le secrétariat a informé la Croatie du renvoi de la question devant 

le Comité. La Croatie a accusé réception de la lettre et indiqué au Comité que les 

incertitudes concernant le calcul des émissions d’ammoniac seraient levées dans les 

prochains mois et que des documents supplémentaires seraient disponibles au plus tard en 

novembre 2018. 

  Délibérations 

65. Le Comité a examiné la communication à sa quarante et unième session. Il a pris 

note des informations communiquées par la Croatie. Le Comité a chargé le secrétariat 

d’écrire à la Croatie pour lui demander de fournir, avant le 28 février 2019, les informations 

suivantes : 

a) Les mesures spécifiques que la Croatie entendait prendre pour s’acquitter de 

ses obligations de réduction des émissions ; 

b) Les effets quantitatifs escomptés des nouvelles mesures ; et 

c) Un calendrier précisant en quelle année elle comptait être en conformité. 

Le secrétariat devait également inviter la Partie à participer à la quarante-deuxième session 

du Comité. 

 b) Communication du secrétariat concernant le respect, par le Danemark,  

du Protocole de Göteborg (réf. 2/18 (NH3)). 

  Contexte 

66. Les dernières données d’émission d’ammoniac reçues du Danemark pour 2016 

indiquaient un dépassement de 1 % de l’objectif de réduction fixé pour 2010 : les émissions 

notifiées s’élevaient à 70 kilotonnes alors que le plafond d’émission était de 69 kilotonnes. 

Cette information donnait à penser que le Danemark ne respectait pas ses obligations au 

titre du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Göteborg. Le secrétariat a informé la 

Partie de son intention de renvoyer la question au Comité d’application. Dans une lettre 

ultérieure, le secrétariat a informé le Danemark du renvoi de la question devant le Comité.  
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  Délibérations 

67. Le Comité a examiné la communication à sa quarante et unième session. Il a décidé 

de poursuivre en 2019 l’examen de la question et a demandé au secrétariat d’écrire à la 

Partie pour lui demander de fournir, avant le 28 février 2019, les renseignements suivants : 

a) Les mesures spécifiques que le Danemark entendait prendre pour s’acquitter 

de ses obligations de réduction des émissions ;  

b) Les effets quantitatifs escomptés des nouvelles mesures ; et  

c) Un calendrier précisant en quelle année le pays comptait être en conformité.  

Le secrétariat devait également inviter la Partie à participer à la quarante-deuxième session 

du Comité. 

 III. Respect des obligations de notification 

 A. Suite donnée aux décisions de l’Organe exécutif 2013/18, 2013/19 

et 2014/8 concernant la communication d’informations 

68. Dans les décisions 2013/18, 2013/19 et 2014/8, l’Organe exécutif a prié les Parties 

qui n’avaient pas respecté leurs obligations en matière de notification de fournir les données 

manquantes. Compte tenu des informations communiquées par le secrétariat, le Comité a 

examiné les réponses des Parties auxdites décisions. 

 1. Examen de la décision 2014/8 

  Monténégro 

69. Au paragraphe 4 d) de sa décision 2014/8, l’Organe exécutif avait vivement engagé 

le Monténégro à communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour 2012 au 

titre des Protocoles relatifs aux polluants organiques persistants (POP) et aux métaux 

lourds. Dans une lettre du 26 avril 2016, le Monténégro avait indiqué avoir rencontré 

quelques problèmes techniques et avait décrit les mesures à prendre pour les surmonter de 

façon à ce que les données puissent être communiquées au cours du cycle de notification de 

2017. Le 29 juin 2017, le Monténégro a avisé le secrétariat que le problème n’avait pas été 

résolu. Le 24 juillet 2018, le Monténégro a indiqué au secrétariat que l’Agence pour la 

protection de l’environnement manquait de personnel et de capacités techniques pour 

établir et présenter les données d’émission au titre de la Convention. Le secrétariat a 

informé le Comité qu’au 31 août 2018, le Monténégro n’avait pas fourni ses données 

manquantes ni communiqué les données d’émission annuelles pour 2013, 2014, 2015 

et 2016. 

70. Le Comité a pris note des renseignements communiqués par le Monténégro, eu 

égard en particulier au manque de capacités. Il a rappelé son examen précédent de cette 

question et a de nouveau encouragé le Monténégro à poursuivre ses efforts d’élaboration de 

ses données annuelles. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

  Suède 

71. Au paragraphe 4 e) de sa décision 2014/8, l’Organe exécutif a vivement engagé 

la Suède à communiquer ses données maillées manquantes concernant l’hexachlorobenzène 

(HCB) pour l’année 2005 au titre du Protocole relatif aux POP. Dans un message du 

12 février 2015, celle-ci a répété qu’elle allait les inclure dans les informations qu’elle 

communiquerait pour 2017, car elle s’employait à améliorer son inventaire des émissions 

atmosphériques en vue de présenter un maillage plus complet et plus représentatif de ses 

émissions de HCB au plus tard en 2017. La Suède a communiqué ses données maillées 

manquantes le 12 septembre 2017.  

72. Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de la 

question.  
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 2. Examen de la décision 2013/18 

73. Au paragraphe 4 e) de sa décision 2013/18, l’Organe exécutif a engagé la Roumanie 

à communiquer ses données annuelles d’émission manquantes pour l’année de référence au 

titre du Protocole relatif aux métaux lourds. Dans une lettre du 24 septembre 2015, 

la Roumanie a indiqué qu’en juillet 2015, son Gouvernement avait approuvé l’allocation de 

ressources financières pour l’élaboration des données manquantes, et que les procédures 

internes visant à s’assurer le concours des services externes nécessaires à la réalisation de 

l’étude correspondante étaient en cours. La Roumanie a indiqué au secrétariat le 26 octobre 

2017 qu’elle avait communiqué ses données manquantes le 28 avril 2017. 

74. Le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de la 

question.  

 3. Examen de la décision 2013/19 

75. Au paragraphe 4 c) de sa décision 2013/19, l’Organe exécutif a engagé la 

République de Moldova à communiquer ses données maillées manquantes pour 2005 et 

2010 au titre des Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds. Le secrétariat a informé 

le Comité qu’au 31 août 2018, la République de Moldova n’avait pas communiqué les 

données manquantes au titre des deux protocoles.  

76. Le Comité a rappelé son examen précédent de cette question et a de nouveau 

encouragé la République de Moldova à poursuivre ses efforts d’élaboration de ses données 

maillées. Il a décidé de poursuivre l’examen de cette question en 2019. 

 B. Communications concernant la notification des données d’émission  

77. Conformément au point 3.1 du plan de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en 

œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/140/Add.1), le Comité a évalué, en s’appuyant sur 

les informations fournies par le secrétariat, si l’obligation de communiquer des 

informations relatives aux données d’émission était respectée. Les informations fournies 

par le secrétariat figurent dans le document informel no 28 et visent les données 

communiquées au 31 août 2018.  

78. Lors de l’examen des communications, le Comité a relevé que pour la première fois, 

des Parties à la Convention avaient été signalées parce qu’elles n’avaient pas échangé les 

informations disponibles sur toutes les substances convenues au titre de l’article 8 a) de la 

Convention. En application de la décision 2013/4, à compter de 2017, toutes les Parties à la 

Convention devaient commencer à échanger les informations disponibles concernant les 

données maillées et les données relatives aux émissions de grandes sources ponctuelles, et 

ce tous les quatre ans. 

79. Le Comité a noté que la décision 2012/25 définit la structure et les fonctions du 

Comité d’application et précise, au point IV 3) a), que le Comité « [e]xamine à intervalles 

réguliers le respect par les Parties des conditions fixées dans les protocoles à la 

Convention » (non souligné dans l’original). Le Comité demande des précisions à l’Organe 

exécutif quant à la question de savoir s’il convient d’élargir le mandat du Comité afin d’y 

inclure l’examen du respect par les Parties à la Convention des dispositions relatives à 

l’échange des informations disponibles, au titre de l’article 8 de la Convention. 

80. Au vu de cette incertitude, et en attendant les éclaircissements de l’Organe exécutif, 

le Comité a continué d’examiner les communications renvoyées jusqu’à 2017 au titre de la 

Convention concernant les données relatives aux grandes sources ponctuelles et les données 

maillées. Cependant, il a décidé de ne pas examiner de nouvelles questions relatives à 

l’échange des informations disponibles au titre de l’article 8 de la Convention avant de 

recevoir des précisions de l’Organe exécutif sur son mandat. 

  

 8 Consultable en anglais sur la page Web relative à la trente-huitième session de l’Organe exécutif 

(http://www.unece.org/index.php?id=45532). 

http://www.unece.org/index.php?id=45532
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 1. Communications présentées en 2015-2017 

81. À ses trente-sixième, trente-septième, trente-neuvième et quarante et unième 

sessions, le Comité a examiné les nouvelles communications présentées par le secrétariat en 

2015-2017. Il a décidé de procéder pays par pays pour l’examen du respect par les Parties 

de leurs obligations de notification au titre de la Convention et de ses Protocoles. 

  Arménie 

82. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 

l’Arménie de ses obligations de notification au titre de la Convention (données relatives 

aux émissions de grandes sources ponctuelles) (R47/17). La Partie n’avait pas fourni ses 

données manquantes. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

  Bélarus  

83. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par le 

Bélarus de ses obligations de notification au titre de la Convention (données relatives aux 

émissions de grandes sources ponctuelles) (R49/17). La Partie n’avait pas fourni ses 

données manquantes. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

  Bosnie-Herzégovine 

84. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 

la Bosnie-Herzégovine de ses obligations de notification au titre de la Convention (données 

relatives aux émissions de grandes sources ponctuelles) (R50/17). La Partie n’avait pas 

fourni ses données manquantes. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette 

question en 2019. 

  France 

85. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par la 

France de ses obligations de notification au titre du Protocole de Göteborg (projections des 

émissions pour 2025 et 2030) (R9/15). La Partie avait présenté ses projections pour 2020 

et 2030, mais pas pour 2025. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

  Islande 

86. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 

l’Islande de ses obligations de notification au titre du Protocole relatif aux POP (données 

maillées) (R32/17). La Partie n’avait pas fourni ses données manquantes. Le Comité a 

décidé de poursuivre l’examen de cette question en 2019. 

  Liechtenstein 

87. Le Comité a examiné les communications du secrétariat concernant le respect par le 

Liechtenstein de ses obligations de notification des données maillées, au titre de la 

Convention et de ses protocoles suivants : le Protocole de 1994 relatif à une nouvelle 

réduction des émissions de soufre, le Protocole relatif aux composés organiques volatils, le 

Protocole relatif aux POP et le Protocole relatif aux métaux lourds (R10/17, R16/17, 

R22/17, R34/17), ainsi que de ses obligations de notification des données relatives aux 

grandes sources ponctuelles au titre de la Convention (L56/17). La Partie n’avait pas fourni 

ses données manquantes. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

  Monténégro 

88. Le Comité a examiné les communications renvoyées par le secrétariat concernant le 

respect par le Monténégro de ses obligations de notification au titre de la Convention, de 

son Protocole relatif aux métaux lourds et de son Protocole relatif aux POP [données 
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annuelles et maillées (R20/17, R23/17, R30/17 et R35/17) et données relatives aux grandes 

sources ponctuelles (R58/17)]. La Partie n’avait pas fourni ses données manquantes. 

Le 24 juillet 2018, le Monténégro a informé le secrétariat que l’Agence pour la protection 

de l’environnement manquait de personnel et de capacités techniques pour établir et 

présenter les données d’émission au titre de la Convention. Le Comité a pris note des 

renseignements communiqués par le Monténégro et a décidé de poursuivre l’examen de 

cette question en 2019. 

  République de Moldova 

89. Le Comité a examiné les communications renvoyées par le Secrétariat concernant le 

respect par la République de Moldova de ses obligations de notification au titre de la 

Convention, de son Protocole relatif aux métaux lourds et de son Protocole relatif aux POP 

[données maillées (R25/17, R37/17) et données relatives aux grandes sources ponctuelles 

(R60/17)]. La Partie n’avait pas fourni ses données manquantes. Le Comité a décidé de 

poursuivre l’examen de cette question en 2019. 

  Serbie 

90. Le Comité a examiné les communications renvoyées par le Secrétariat concernant le 

respect par la Serbie de ses obligations de notification au titre de la Convention, de son 

Protocole relatif aux métaux lourds et de son Protocole relatif aux POP [données maillées 

(R27/17, R39/17)]. La Partie n’avait pas fourni ses données manquantes. Le 13 août 2018, 

la Serbie a indiqué au secrétariat que l’Agence pour la protection de l’environnement 

rencontrait des difficultés pour préparer les données maillées en raison d’un manque de 

moyens humains et financiers. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette 

question en 2019. 

  Ex-République yougoslave de Macédoine 

91. Le Comité a examiné la communication renvoyée par le Secrétariat concernant le 

respect par l’ex-République yougoslave de Macédoine de ses obligations de notification au 

titre du Protocole de Göteborg (R12/15) et faisant état de l’absence des projections pour 

2020, uniquement concernant l’ammoniac, ainsi que des projections pour 2025 et 2030. 

La Partie n’avait pas fourni ses données manquantes. Le 18 juillet 2018, la Partie a indiqué 

au secrétariat qu’il était nécessaire de procéder à un nouveau calcul des projections 

présentées pour 2020. Les projections manquantes seraient effectuées dans le cadre du 

projet à venir et la Partie s’engageait à informer le secrétariat des progrès réalisés. Le 

Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question en 2019. 

  Turquie 

92. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par la 

Turquie de ses obligations de notification, au titre de la Convention, des données relatives 

aux émissions de grandes sources ponctuelles (R64/17). La Partie n’avait pas fourni ses 

données manquantes. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

  Ukraine 

93. Le Comité a examiné la communication du secrétariat concernant le respect par 

l’Ukraine de ses obligations de notification, au titre de la Convention, des données relatives 

aux émissions de grandes sources ponctuelles (R65/17). La Partie n’avait pas fourni ses 

données manquantes. Le Comité a décidé de poursuivre l’examen de cette question 

en 2019. 

94. Le Comité a décidé de clore les dossiers ci-après, étant donné que les Parties9 

avaient présenté leurs données manquantes respectives : R1/17, R2/17, R3/17, R4/17, 

R5/17, R6/17, R7/17, R8/17, R9/17, R12/17, R13/17, R14/17, R15/17, R18/17, R19/17, 

  

 9 Bélarus, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Grèce, Italie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Malte, Roumanie et Suède. 
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R21/17, R26/17, R28/17, R29/17, R31/17, R33/17, R38/17, R40/17, R41/17, R42/17, 

R44/17, R45/17, R46/17, R51/17, R52/17, R54/17, R55/17, R57/17, R61/17. 

 2. Communications présentées en 2018 au titre des protocoles à la Convention 

95. À sa quarante et unième session, le Comité a également examiné la communication 

du secrétariat concernant le respect par le Monténégro de ses obligations de notification au 

titre du Protocole relatif aux métaux lourds (R10/18). Le Comité a décidé de poursuivre 

l’examen de cette question en 2019. 

 3. Communications présentées en 2018 au titre de l’article 8 a) de la Convention : 

a) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Albanie de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles de particules fines 

(PM2,5), de cadmium (Cd), de mercure (Hg), de plomb (Pb) et données maillées) (R1/18) ; 

b) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Arménie de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles d’hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), de HCB, de diphényle polychloré (PCB), et données 

maillées) (R2/18) ; 

c) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Azerbaïdjan de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (données maillées) (R3/18) ; 

d) Communication du secrétariat concernant le respect par le Bélarus de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (données maillées) (R4/18) ; 

e) Communication du secrétariat concernant le respect par la Bosnie-

Herzégovine de ses obligations de notification au titre de la Convention (émissions 

annuelles de tous les polluants, données maillées) (R5/18) ; 

(f) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Islande de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (données maillées pour les polluants 

autres que les POP) (R6/18) ; 

g) Communication du secrétariat concernant le respect par le Kazakhstan de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (données maillées) (R7/18). Le 15 août 

2018, la Partie a indiqué au Centre des inventaires et des projections des émissions qu’elle 

se heurtait à une difficulté pour la présentation de ses données maillées et demandait un 

avis sur la question ; 

h) Communication du secrétariat concernant le respect par le Kirghizistan de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (données maillées) (R8/18) ; 

i) Communication du secrétariat concernant le respect par le Liechtenstein de 

ses obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles de grandes 

sources ponctuelles) (R9/18) ; 

j) Communication du secrétariat concernant le respect par le Monténégro de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles de tous les 

polluants) (R10/18) ; 

k) Communication du secrétariat concernant le respect par la République de 

Moldova de ses obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles 

de tous les polluants) (R11/18) ; 

l) Communication du secrétariat concernant le respect par la Fédération de 

Russie de ses obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles de 

Cd, Pb, Hg, dioxines/furanes, HAP, HCB, PCB) (R12/18). Le 17 juillet 2018, la Partie a 

répondu au secrétariat que n’étant pas Partie au Protocole relatif aux métaux lourds et au 

Protocole relatif aux POP, elle estimait que la décision 2013/4 et les Directives pour la 

communication des données d’émission et les projections des émissions au titre de la 

Convention étaient contradictoires, et elle proposait de transmettre cette question à 

l’Organe exécutif pour examen à sa trente-huitième session ; 
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m) Communication du secrétariat concernant le respect par la Turquie de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles de PM2,5, Cd, Hg, 

Pb et données maillées) (R13/18) ; 

n) Communication du secrétariat concernant le respect par l’Ukraine de ses 

obligations de notification au titre de la Convention (émissions annuelles de 

dioxines/furanes, HAP, HCB et PCB, et données maillées) (R14/18) ; 

o) Communication du secrétariat concernant le respect par les États-Unis 

d’Amérique de leurs obligations de notification au titre de la Convention (émissions 

annuelles de Pb, Cd, Hg, dioxines/furanes et PCB) (R15/18). La Partie a répondu le 20 août 

2018 que selon elle, les directives figurant dans la décision 2013/4 s’appliquaient 

uniquement aux Parties situées dans la zone géographique des activités de l’EMEP et que, 

de plus, elle n’était pas Partie au Protocole sur les POP. 

 IV. Questions diverses 

96. Le Comité a décidé de tenir sa quarante-deuxième session du 7 au 9 mai 2019 et sa 

quarante-troisième, du 10 au 12 septembre 2019. 

    


