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CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ D’APPLICATION 

Introduction 

1. À ses dix-huitième et dix-neuvième sessions, l�Organe exécutif a élu les membres du 
Comité d�application suivants: Mme Sue BINIAZ (États-Unis); M. Volkert KEIZER (Pays-Bas); 
Mme Tine KJAERULFF (Danemark); M. Tuomas KUOKKANEN (Finlande); M. Lars LINDAU 
(Suède); M. Stephan MICHEL (Suisse); M. Ivan MOJÍK (Slovaquie); M. Cristiano PIACENTE 
(Italie); et M. Patrick SZÉLL (Royaume-Uni). M. Széll a été élu Président du Comité 
[ECE/EB.AIR/71, par. 27 f) et ECE/EB.AIR/75, par. 48 l) et m)]. 

2. En février 2002, le Gouvernement danois a annoncé la démission de Mme Kjaerulff, 
expliquant qu�il n�était plus en mesure de financer la participation d�un membre du Comité en 
raison d�importantes coupes budgétaires. Mme Kjaerulff n�a pas participé à la suite des travaux 
du Comité. 

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d�une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu�ils n�ont pas été APPROUVÉS 
par l�Organe exécutif. 
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3. Le Comité d�application s�est réuni deux fois en 2002. Sa neuvième réunion s�est tenue à 
Stockholm du 6 au 8 mai et sa dixième, à Genève du 11 au 13 septembre. M. Mojík n�a pas 
participé à la dixième réunion. M. Lindau n�a assisté qu�à une partie de celle-ci. 
M. Henning Wuester, a participé aux deux réunions, au nom du secrétariat. 

I. RESPECT PAR LES PARTIES DE LEURS OBLIGATIONS AU TITRE DES 
PROTOCOLES: COMMUNICATIONS DES PARTIES ET QUESTIONS 

PORTÉES À L’ATTENTION DU COMITÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

A.  Suite donnée aux décisions 2001/1, 2 et 3 de l’Organe exécutif 

4. Sur la base des recommandations faites par le Comité d�application dans son quatrième 
rapport (EB.AIR/2001/3), à sa dix-neuvième session, l�Organe exécutif a adopté des décisions 
concernant le respect par la Norvège, la Finlande et l�Italie de leurs obligations. À la demande de 
l�Organe exécutif, le secrétariat a écrit aux ministres des affaires étrangères de ces parties, pour 
les informer de ces décisions. 

1.  Suite donnée à la décision 2001/1 concernant le respect par la Norvège des 
dispositions du Protocole de 1991 relatif aux COV (réf. 1/01) 

Aperçu de la communication de la Norvège 

5. La Norvège a communiqué des informations comme suite à la décision 2001/1 du 
2 juillet 2002 de l�Organe exécutif. Elle a fourni des données détaillées sur les émissions de 
composés organiques volatils (COV) et des données sur l�activité économique dans le secteur 
responsable, au niveau national, des plus fortes émissions de COV, ainsi que des estimations 
préliminaires pour 2001 et des projections concernant les émissions pour les années 2004 à 2010. 
Cette partie a expliqué les raisons pour lesquelles elle n�avait pas pu respecter ses obligations et 
les mesures qu�elle avait prises ou envisagé de prendre dans les principaux secteurs concernés. 
Elle a souligné l�importance des activités de chargement et de stockage de pétrole brut en mer, 
responsable en 2001 de 62 % de ses émissions de COV. La Norvège a conclu que, compte tenu 
des niveaux d�activité prévus dans les différents secteurs de l�économie et des règlements 
actuels, ses émissions totales de COV devraient être inférieures au niveau requis au titre du 
Protocole de 1991 relatif aux COV, à l�horizon 2005 et qu�elle devrait parvenir à respecter les 
prescriptions du Protocole concernant le volume des émissions dans sa ZGOT à l�horizon 2006. 
Des mesures supplémentaires pourraient permettre d�accélérer le processus. La Norvège a 
proposé de tenir le Comité d�application informé des progrès accomplis. 

6. Le Comité a remercié la Norvège d�avoir communiqué les données que l�Organe exécutif 
l�avait invitée à présenter, facilitant ainsi sa tâche. 

Examen de la communication 

7. Le Comité a examiné avec attention les informations fournies par la Norvège. Il a noté que 
cette partie ne satisfaisait toujours pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 b) de l�article 
2 du Protocole relatif aux COV et s�est dit préoccupé par le fait qu�en 2000 ses émissions 
nationales annuelles de COV avaient dépassé de plus de 45 % le niveau requis, et que, de plus, 
elle ne comptait parvenir à se conformer à ses obligations qu�en 2006. La Norvège − c�était 
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regrettable − n�avait pas démontré qu�elle avait pris des initiatives concrètes de quelque 
importance depuis la date de la décision 2001/1 pour pouvoir respecter ses obligations au titre du 
Protocole relatif aux COV dans des délais moins longs. Il aurait été bon que la projection de très 
forte réduction des émissions entre 2001 et 2004 dont elle avait fait état soit plus solidement 
étayée. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

8. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Rappelle sa décision 2001/1, dans laquelle, entre autres, il s�est félicité de la 
communication que la Norvège avait adressée au Comité d�application pour rendre compte des 
mesures qu�elle avait prises en vue de se conformer au Protocole de Genève de 1991 relatif à la 
lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; a pris 
note du rapport du Comité d�application et de sa conclusion selon laquelle la Norvège n�avait pas 
réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole (EB.AIR/2001/3, par. 3 à 9); 
s�est inquiété du manquement de cette partie à cette obligation; a noté que la Norvège prévoyait 
que les mesures qu�elle avait adoptées lui permettraient de parvenir à respecter celle-ci en 2005 
ou 2006 au plus tard; a noté avec préoccupation que, si tel était le cas, la Norvège manquerait à 
cette obligation pendant sept ans; a prié instamment cette partie de s�acquitter dès que possible 
de son obligation au titre du Protocole relatif aux COV; l�a invitée à rendre compte au Comité 
d�application, pour le 30 avril 2002, des progrès qu�elle aurait accomplis; et a prié le Comité 
d�application d�examiner ces progrès et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingtième session; 

 b) Prend note du rapport du Comité d�application sur les progrès accomplis par la 
Norvège, établi sur la base des informations communiquées par cette partie le 2 juillet 2002 
(EB.AIR/2002/2, par. 5 à 7), et en particulier de la conclusion selon laquelle la Norvège n�avait 
toujours pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole relatif aux COV; 

 c) Demeure préoccupé par le manquement persistant de la Norvège à l�obligation qui 
lui incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire d�au moins 30 % par rapport à 1989 
(année de référence) ses émissions annuelles dans la ZGOT spécifiée à l�annexe I, et de faire en 
sorte que ses émissions nationales annuelles totales ne dépassent pas les niveaux de 1988, 
conformément au paragraphe 2 b) de l�article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 d) Est déçu de constater que la Norvège n�a pas apporté la preuve qu�elle serait capable 
de ramener à moins de sept ans, le délai pendant lequel, selon ses prévisions initiales, elle ne 
respecterait pas ses obligations; 

 e) Prie instamment la Norvège de s�acquitter dès que possible de ses obligations au titre 
du Protocole relatif aux COV; 
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 f) Demande à la Norvège de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat pour le 31 mars 2003, un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
parvenir à respecter ses obligations et présentera un calendrier d�exécution en précisant en quelle 
année elle compte atteindre cet objectif, en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura prises 
ou programmées pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole relatif 
aux COV et en indiquant les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions 
de COV au cours des années à venir, jusques et y compris celle où elle parviendra à se conformer 
à cette obligation; 

 g) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par la Norvège et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 

2.  Suite donnée à la décision 2001/2 concernant le respect par la Finlande 
des dispositions du Protocole de 1991 relatif aux COV (réf. 2/01) 

Aperçu de la communication de la Finlande 

9. Le 30 avril 2002, la Finlande a communiqué des informations comme suite à la décision 
2001/2 de l�Organe exécutif. Le 30 août, elle a fourni de nouvelles données détaillées sur ses 
émissions de COV et a fait état des mesures législatives et administratives qu�elle avait prises 
pour réduire les émissions dans certains secteurs. Cette partie a également signalé de nouvelles 
réductions des émissions entre 1999 et 2000 et a présenté quelques données sur l�activité 
économique jusqu�en 2001. Selon des calculs récents, par rapport à 1988 (année de référence), la 
réduction des émissions, qui en 1999 s�était établie à 26,2 %, atteindrait 28,3 % en 2000. Sur la 
base des données révisées et de l�évolution de la conjoncture, la Finlande a revu la date à 
laquelle elle comptait parvenir à respecter son obligation au titre du Protocole relatif aux COV. 
Elle prévoyait désormais d�atteindre cet objectif en 2002 au plus tard. 

10. Le Comité a remercié la Finlande d�avoir communiqué les données que l�Organe exécutif 
l�avait invitée à présenter dans sa décision 2001/2, et de l�avoir fait dans les délais prescrits, 
facilitant ainsi sa tâche. 

Examen de la communication 

11. Le Comité a examiné avec attention les informations fournies par la Finlande. Il a noté que 
cette partie ne satisfaisait toujours pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 a) de 
l�article 2 du Protocole relatif aux COV. Il a pris acte des progrès accomplis par la Finlande pour 
réduire davantage ses émissions de COV et a accueilli avec satisfaction l�information selon 
laquelle celle-ci comptait parvenir à respecter cette obligation plus rapidement que prévu, 
c�est-à-dire en 2002 plutôt qu�en 2004 ou 2005. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

12. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 
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 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Rappelle sa décision 2001/2, dans laquelle, entre autres, il s�est félicité de la 
communication que la Finlande avait adressée au Comité d�application pour rendre compte des 
mesures qu�elle avait prises en vue de se conformer au Protocole de Genève de 1991 relatif à la 
lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; a pris 
note du rapport du Comité d�application et de sa conclusion selon laquelle la Finlande n�avait 
pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole (EB.AIR/2001/3, par. 11 
à 18); s�est inquiété du manquement de cette partie à cette obligation; à noté que la Finlande 
prévoyait que les mesures qu�elle avait adoptées lui permettraient de parvenir à respecter celle-ci 
en 2004 ou 2005 au plus tard; a noté avec préoccupation que la Finlande pourrait donc manquer 
à cette obligation pendant six ans; a prié instamment cette partie de s�acquitter dès que possible 
de son obligation au titre du Protocole relatif aux COV; l�a invitée à rendre compte au Comité 
d�application, pour le 30 avril 2002, des progrès accomplis; et a prié le Comité d�application 
d�examiner ces progrès et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingtième session; 

 b) Prend note du rapport du Comité d�application sur les progrès accomplis par la 
Finlande, établi sur la base des informations communiquées par cette partie le 30 avril et le 
30 août 2002 (EB.AIR/2002/2, par. 9 à 11), et en particulier de la conclusion selon laquelle la 
Finlande n�avait toujours pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole 
relatif aux COV; 

 c) Demeure préoccupé par le manquement persistant de la Finlande à l�obligation qui 
lui incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions nationales annuelles 
d�au moins 30 %, par rapport à 1988 (année de référence), conformément au paragraphe 2 a) de 
l�article 2 du Protocole relatif aux COV; 

d) Accueille avec satisfaction l�information selon laquelle la Finlande compte parvenir à 
respecter cette obligation plus rapidement que prévu, à savoir en 2002 au plus tard; 

 e) Prie instamment la Finlande de s�acquitter dès que possible de ses obligations au titre 
du Protocole relatif aux COV; 

 f) Demande à la Finlande de fournir au Comité d�application par l�intermédiaire du 
secrétariat pour le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
parvenir à respecter ses obligations et présentera un calendrier d�exécution en précisant en quelle 
année elle compte atteindre cet objectif, en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura prises 
ou programmées pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole relatif 
aux COV et en indiquant les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions 
de COV au cours des années à venir jusques et y compris celle où elle parviendra à se conformer 
à cette obligation; et 

 g) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par la Finlande et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 
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3.  Suite donnée à la décision 2001/3 concernant le respect par l’Italie des 
dispositions du Protocole de 1991 relatif aux COV (réf. 3/01) 

Aperçu de la communication de l’Italie 

13. Le 6 mai 2002, l�Italie a communiqué des informations comme suite à la décision 2001/3 
de l�Organe exécutif. Le 10 septembre, elle a fourni de nouvelles données détaillées sur ses 
émissions de COV, notamment des données d�émission pour 2000. Selon des calculs récents, par 
rapport à 1990 (année de référence), la réduction des émissions, qui en 1999 s�était établie à 
18 %, atteindrait 26 % en 2000. L�Italie a communiqué une liste des mesures prises au cours des 
dernières années et a réaffirmé qu�elle comptait parvenir à réduire ses émissions comme elle y 
était tenue au titre du Protocole relatif aux COV pendant l�année en cours. 

14. Le Comité a remercié l�Italie pour les informations qu�elle avait communiquées. 

Examen de la communication 

15. Le Comité a examiné avec attention les informations fournies par l�Italie. Il a noté que 
cette Partie ne satisfaisait toujours pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 a) de 
l�article 2 du Protocole relatif aux COV. Il a pris acte des progrès qu�elle avait accomplis pour 
réduire davantage ses émissions de COV. Toutefois, certaines questions restaient en suspens. 
En particulier, l�Italie n�avait toujours pas fourni de données sur les émissions prévues dans les 
secteurs concernés et sur l�impact des mesures prises pour les années 2001 à 2003. Le Comité 
a constaté avec inquiétude que l�Italie ne parviendrait peut-être pas à se conformer aux 
dispositions du Protocole aussi rapidement que prévu. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

16. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Rappelle sa décision 2001/3, dans laquelle, entre autres, il s�est félicité de la 
communication que l�Italie avait adressée au Comité d�application pour rendre compte des 
mesures qu�elle avait prises en vue de se conformer au Protocole de Genève de 1991 relatif à la 
lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; a pris 
note du rapport du Comité d�application et de sa conclusion selon laquelle l�Italie n�avait 
toujours pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole (EB.AIR/2001/3, 
par. 20 à 26); s�est inquiété du manquement de cette Partie à cette obligation; a noté que l�Italie 
prévoyait que les mesures qu�elle avait adoptées lui permettraient de parvenir à respecter celle-ci 
en 2001 ou 2002 au plus tard; a prié instamment cette Partie de s�acquitter dès que possible de 
son obligation au titre du Protocole relatif aux COV; l�a invité à rendre compte au Comité 
d�application, pour le 30 avril 2002, des progrès accomplis; et a prié le Comité d�application 
d�examiner ces progrès et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingtième session; 
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 b) Prend note du rapport du Comité d�application sur les progrès accomplis par l�Italie, 
établi sur la base des informations communiquées par cette Partie le 6 mai et le 10 septembre 
2002 (EB.AIR/2002/2, par. 13 à 15), et en particulier de la conclusion selon laquelle l�Italie 
n�avait toujours pas réduit ses émissions comme elle y était tenue, au titre du Protocole relatif 
aux COV; 

 c) Demeure préoccupé par le manquement persistant de l�Italie à l�obligation qui lui 
incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions nationales annuelles d�au 
moins 30 %, par rapport à 1988 (année de référence), conformément au paragraphe 2 a) de 
l�article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 d) Prie instamment l�Italie de s�acquitter dès que possible de ses obligations au titre du 
Protocole relatif aux COV; 

 e) Demande à l�Italie de fournir au Comité d�application par l�intermédiaire du 
secrétariat pour le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
parvenir à respecter ses obligations et présentera un calendrier d�exécution en précisant en quelle 
année elle compte atteindre cet objectif, en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura prises 
ou programmées pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole relatif 
aux COV et en indiquant les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions 
de COV au cours des années à venir, jusques et y compris celle où elle parviendra à se conformer 
à cette obligation; et 

 f) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par l�Italie et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 

B.  Communication de la Suède concernant le respect par cette Partie des dispositions 
du Protocole de 1991 relatif aux COV (réf. 1/02) 

1.  Aperçu de la communication de la Suède 

17. M. Lindau a présenté la communication de la Suède dans laquelle celle-ci indiquait qu�elle 
n�était pas à même de se conformer entièrement aux dispositions du Protocole relatif aux COV. 
Il a informé le Comité que son pays avait révisé ses données sur les émissions de COV et 
communiqué de nouvelles données d�émission au secrétariat, mais qu�il en poursuivait la 
vérification en raison des nombreuses incertitudes qui entachaient les calculs. Selon les dernières 
données en 1988 (année de référence), les émissions de la Suède s�étaient élevées à 
555 kilotonnes (kt). En 1999, elles avaient été ramenées à 431 kt (soit 22 % de réduction) et 
en 2000 à 417 kt (soit 25 % de réduction). La Suède devait encore réduire ses émissions d�une 
trentaine de kt pour respecter les dispositions du Protocole. 

18. Une part importante des émissions de COV en Suède provenait de la combustion de bois 
dans les poêles des habitations. On avait désormais introduit une norme d�émissions imposant 
l�utilisation d�appareils modernes peu polluants. Les émissions dues aux transports routiers 
avaient sensiblement diminué, mais 20 % des automobiles n�étaient toujours pas équipées de 
pots catalytiques, ce qui permettait d�envisager une nouvelle baisse. Une hausse importante des 
émissions avait été calculée dans le secteur des transports non routiers. Les données étant encore 
très incertaines, une vérification approfondie, dont les résultats seraient disponibles au plus tard à 
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la fin de 2002, était en cours. En raison de ces incertitudes, la Suède n�était pas en mesure de 
préciser la date à laquelle elle comptait parvenir à respecter pleinement les dispositions du 
Protocole. 

2.  Examen de la communication 

19. Le Comité d�application a examiné attentivement la communication et les informations 
soumises par la Suède, ainsi que les dispositions pertinentes du Protocole. Il a établi que 
l�obligation juridique pertinente en l�espèce était énoncée au paragraphe 2 a) de l�article 2, en 
vertu duquel la Suède devait en 1999 avoir réduit ses émissions nationales annuelles d�au moins 
30 % par rapport à 1988 (année de référence choisie au moment de la signature). Le Comité a 
conclu qu�au vu des inventaires de ses émissions, rien ne permettait de mettre en doute le 
non-respect par la Suède de cette obligation. 

20. Le Comité a reconnu que l�évolution de ses émissions autorisait à penser que la Suède était 
sur la bonne voie. En outre, cette Partie semblait s�être décidée à prendre des mesures pour se 
conformer aux dispositions du Protocole. Il serait utile de disposer de plus amples informations 
sur les mesures précises de réduction des émissions, en particulier dans les secteurs des sources 
mobiles (notamment non routières) et de la combustion du bois. Malheureusement, des 
incertitudes demeuraient quant au niveau exact des émissions et à la date à laquelle la Suède 
comptait parvenir à respecter son obligation à cet égard. 

3.  Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

21. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Se félicite de la communication adressée au Comité d�application par la Suède 
concernant le respect par cette Partie des prescriptions énoncées au paragraphe 2 a) de l�article 2 
du Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques 
volatils ou leurs flux transfrontières; 

 b) Prend note du rapport du Comité d�application sur cette question (EB.AIR/2002/2, 
par. 17 à 20), et en particulier de la conclusion selon laquelle la Suède n�avait pas réduit ses 
émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole relatif aux COV; 

c) Se déclare préoccupé par le manquement de la Suède à l�obligation qui lui incombe 
de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions nationales annuelles d�au moins 
30 %, par rapport à 1988 (année de référence), conformément au paragraphe 2 a) de l�article 2 du 
Protocole relatif aux COV; 
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 d) Note que la Suède n�a pas encore indiqué la date à laquelle les mesures qu�elle avait 
adoptées en application des dispositions du paragraphe 2 a) de l�article 2 lui permettraient de 
parvenir à respecter cette obligation; et 

 e) Prie instamment la Suède de s�acquitter dès que possible de son obligation au titre du 
Protocole relatif aux COV; 

 f) Demande à la Suède de fournir au Comité d�application par l�intermédiaire du 
secrétariat pour le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
parvenir à respecter cette obligation et présentera un calendrier d�exécution en précisant en 
quelle année elle compte atteindre cet objectif, en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura 
prises ou programmées (en particulier dans les secteurs des sources mobiles et de la combustion 
du bois) pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole relatif aux COV 
et en indiquant les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions de COV au 
cours des années à venir jusques et y compris celle où elle parviendra à se conformer à cette 
obligation; et 

 g) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par la Suède et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 

C.  Question concernant le respect par la Grèce des dispositions du Protocole de 1988 
sur les NOx portée à l’attention du Comité par le secrétariat (réf. 2/02) 

1.  Aperçu de la question 

22. Agissant en vertu du paragraphe 5 de l�annexe de la décision 1997/2 de l�Organe exécutif, 
modifiée en 2001 (document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions 
du Comité d�application, le secrétariat a porté à l�attention du Comité d�application une question 
concernant le respect par la Grèce des dispositions du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole de 
1988 sur les oxydes d�azote (NOx). Le Protocole est entré en vigueur à l�égard de cette Partie 
le 28 juillet 1998. Selon les dernières données d�émission communiquées au secrétariat par la 
Grèce le 22 mai 2002, le volume des émissions de NOx dans ce pays avait atteint en 2000 320 kt, 
soit un niveau supérieur à celui notifié pour 1987, l�année de référence. Le niveau de 1987 
(285 kt) avait d�ailleurs déjà été dépassé en 1998 et 1999. Les chiffres relatifs aux émissions 
de NOx communiqués pour 1987 et la période allant de 1998 à 2000 (en milliers de tonnes 
de NOx par an) sont indiqués ci-dessous: 

1987 1998 1999 2000 

285 334 326 320 

23. Le 19 novembre 2001, le secrétariat a informé la Grèce de son intention de porter la 
question à l�attention du Comité d�application, à moins qu�elle ne puisse communiquer des 
informations démontrant qu�elle respectait bien en fait le Protocole de 1988 sur les NOx. N�ayant 
pas reçu de réponse au 20 mars 2002, le secrétariat a soumis la question au Comité d�application. 

24. Le 22 mai et le 11 septembre 2002, la Grèce a envoyé au secrétariat des lettres, qui ont 
été présentées au Comité d�application. Dans l�une de ces lettres, cette Partie confirmait 
qu�entre 1995 et 2000, ses émissions de NOx avaient été supérieures au niveau de 1987, mais 
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soulignait qu�elles avaient commencé à baisser après 1998. Elle énumérait les principales 
mesures prises ou prévues pour réduire les émissions de NOx et fournissait une estimation de 
l�impact de certaines de ces mesures de réduction sur les émissions. La Grèce concluait que ces 
mesures, selon une estimation prudente, ramèneraient les émissions à 300 kt à l�horizon 2005 et 
à 295 kt à l�horizon 2010, faisant observer que ces niveaux correspondraient au plafond des 
émissions de NOx qu�elle était tenue de respecter au titre du Protocole de Göteborg de 1999. 

2.  Examen de la question 

25. Le Comité a examiné en détail la question portée à son attention par le secrétariat et les 
informations communiquées par la Grèce. Il a analysé avec soin les dispositions pertinentes du 
Protocole sur les NOx. Il ressortait clairement du paragraphe 1 de l�article 2 que des mesures 
efficaces devaient être prises pour ramener les émissions au niveau de 1987. En outre, le Comité 
a noté que rien dans cet instrument ne permettait de mettre en doute le fait que la Grèce, en 1998, 
1999 et 2000, ne s�était pas conformée à l�obligation énoncée au paragraphe 1 de l�article 2 du 
Protocole de 1988 sur les NOx. 

26. Le Comité a reconnu que pour la Grèce le plafond des émissions de NOx fixé par le 
Protocole de Göteborg (soit 344 kt) était moins contraignant que l�obligation de réduction 
découlant du Protocole de 1988 sur les NOx. Cela tenait peut-être à ce que les données 
d�émission de la Grèce pour l�année de référence du Protocole de 1988 sur les NOx n�avaient été 
disponibles qu�en 2001. Le Comité a noté toutefois qu�il n�existait pas de relation juridique entre 
les deux instruments et que les dispositions du texte le plus récent ne modifiaient pas l�obligation 
découlant du Protocole antérieur. Il est convenu que ces considérations étaient sans rapport avec 
la question qui lui était soumise et n�influeraient pas sur la conclusion qu�il adopterait. 

27. Le Comité a noté que la Grèce n�avait pas indiqué en quelle année elle parviendrait à se 
conformer aux dispositions du Protocole, ce qu�elle n�avait en fait jamais réussi à faire depuis 
l�entrée en vigueur de cet instrument. Le Comité était très préoccupé de constater que, même à 
l�horizon 2010, la Grèce ne prévoyait pas que ses émissions seraient inférieures au niveau requis. 
Il était très important que celle-ci établisse un calendrier clair et réaliste, en énumérant les 
mesures qu�elle prendrait pour parvenir à respecter son obligation à cet égard. Aux fins de 
l�établissement de ce calendrier, la Grèce pourrait envisager de demander l�assistance d�experts 
d�autres Parties représentées au sein de l�Organe exécutif. 

3.  Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

28. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Prend note du rapport du Comité d�application (EB.AIR/2002/2, par. 22 à 27), 
concernant la question du respect par la Grèce des prescriptions énoncées au paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote 
ou leurs flux transfrontières, portée à son attention par le secrétariat conformément au 
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paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d�application, et en 
particulier de la conclusion du Comité selon laquelle cette Partie n�avait pas réussi à réduire ses 
émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole; 

 b) Se déclare préoccupé par le manquement de la Grèce à l�obligation qui lui incombe 
de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions nationales annuelles 
afin qu�elles ne dépassent pas les émissions de 1987, conformément au paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole sur les NOx; 

 c) Note avec préoccupation que la Grèce ne compte même pas parvenir à respecter cette 
obligation à l�horizon 2010 (ce sera alors sa treizième année de manquement), et qu�en outre, 
elle n�a pas indiqué en quelle année elle prévoyait d�atteindre cet objectif. 

 d) Prie instamment la Grèce de s�acquitter dès que possible de son obligation au titre du 
Protocole sur les NOx; 

 e) Demande à la Grèce de fournir au Comité d�application par l�intermédiaire du 
secrétariat pour le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
parvenir à respecter cette obligation et présentera un calendrier d�exécution en précisant en 
quelle année elle compte atteindre cet objectif en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura 
prises ou programmées pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole 
sur les NOx et en indiquant les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions 
de NOx au cours des années à venir jusques et y compris celle où elle parviendra à se conformer 
à cette obligation; et 

 f) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par la Grèce et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 

D.  Question concernant le respect par l’Irlande des dispositions du Protocole de 1988 
sur les NOx portée à l’attention du Comité par le secrétariat (réf. 3/02) 

1.  Aperçu de la question 

29. Agissant en vertu du paragraphe 5 de l�annexe de la décision 1997/2 de l�Organe exécutif, 
modifiée en 2001 (document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions 
du Comité d�application, le secrétariat a porté à l�attention du Comité d�application une question 
concernant le respect par l�Irlande des dispositions du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole 
de 1988 sur les NOx. Le Protocole est entré en vigueur à l�égard de cette Partie le 15 janvier 
1995. Selon les dernières données d�émission communiquées au secrétariat par l�Irlande le 
5 février 2002, le volume des émissions de NOx dans ce pays avait atteint en 2000 125 kt, soit un 
niveau supérieur à celui notifié pour 1987, l�année de référence. Le niveau de 1987 (115 kt) avait 
d�ailleurs déjà été dépassé en 1996, 1997, 1998 et 1999. Les chiffres relatifs aux émissions 
de NOx communiqués pour 1987 et la période allant de 1995 à 2000 (en milliers de tonnes 
de NOx par an) sont indiqués ci-dessous: 

1987 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

115 115 120 119 122 119 125 
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30. Le 19 novembre 2001, le secrétariat a informé l�Irlande de son intention de porter la 
question à l�attention du Comité d�application, à moins qu�elle ne puisse communiquer des 
informations démontrant qu�elle respectait bien en fait le Protocole de 1988 sur les NOx. N�ayant 
pas reçu de réponse au 20 mars 2002, le secrétariat a soumis la question au Comité d�application. 

31. Le 27 mars 2002, l�Irlande a fait parvenir au secrétariat un rapport détaillé qui a été 
présenté au Comité. Cette Partie s�est déclarée prête à aider le Comité de quelque manière que ce 
soit si celui-ci avait besoin de données ou de précisions supplémentaires. Sur l�invitation du 
Comité, M. D. Enright a assisté à une partie de la dixième réunion du Comité pour fournir des 
informations supplémentaires au nom de l�Irlande et répondre aux questions. 

32. Le rapport comportait des informations détaillées sur les émissions de NOx en Irlande, 
l�évolution économique liée à ces émissions et les mesures prises dans différents secteurs en vue 
de les réduire. Il y était expliqué que la hausse des émissions avait été due notamment à 
l�extraordinaire croissance économique qu�avait connue l�Irlande dans les années 90. 
Une comparaison était également faite, en ce qui concerne les émissions de sources mobiles, 
entre les volumes calculés pour l�année de base (quand, les taxes sur les carburants étant 
beaucoup moins élevées en Irlande du Nord que dans la République, de nombreux conducteurs 
du sud franchissaient la frontière pour acheter l�essence et le diesel au nord) et ceux calculés 
pour l�année 2000 (quand, les taxes sur les carburants étant devenues plus élevées au nord, le 
tourisme lié à l�achat de carburants s�était pratiqué en sens inverse). 

33. L�Irlande n�a pas contesté le fait qu�elle n�avait pas réduit ses émissions comme elle y était 
tenue au titre du Protocole de 1988 sur les NOx mais elle a donné des détails sur quelques-uns 
des principaux facteurs à l�origine de cette situation. Son représentant a annoncé qu�il prévoyait 
qu�en 2004 au plus tard, elle parviendrait à se conformer à cette obligation en réduisant ses 
émissions de 10,2 kt grâce notamment aux mesures suivantes: fermeture progressive des 
anciennes centrales électriques brûlant de la tourbe (réduction de 3 kt), utilisation de turbines à 
gaz à cycle combiné pour la production d�électricité (réduction de 4 kt), utilisation croissante de 
sources d�énergie renouvelables (réduction de 2,2 kt), et introduction dans une fonderie 
d�aluminium d�un système de production combinée de chaleur et d�électricité (réduction de 1 kt). 
D�autres réductions étaient envisageables dans le secteur des transports, mais le développement 
économique de ce secteur était trop aléatoire pour que l�on puisse s�avancer à en préciser 
l�ampleur. 

34. Le Comité a reconnu l�utilité du rapport établi par l�Irlande et a remercié M. Enright des 
informations supplémentaires qu�il avait fournies oralement au cours de ce débat fructueux. 

2.  Examen de la question 

35. Le Comité a examiné en détail la question portée à son attention par le secrétariat, les 
informations communiquées par l�Irlande, ainsi que les dispositions pertinentes du Protocole. Il a 
reconnu que l�Irlande n�aurait pas davantage respecté ces dispositions en 2000 si elle avait utilisé 
une autre méthode pour l�estimation de ses émissions de NOx. Quant à la croissance 
exceptionnelle de l�économie irlandaise dans les années 90, le Comité a souligné qu�elle ne 
modifiait en rien l�obligation juridique contractée par cette Partie et, d�ailleurs, celle-ci n�avait  
pas suggéré le contraire. 
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36. Le Comité a noté que les considérations juridiques à l�origine de la question concernant la 
Grèce (réf. 2/02) valaient également pour l�Irlande. Rien juridiquement ne permettait de mettre 
en doute le fait que cette Partie ne s�était pas conformée à son obligation au titre du paragraphe 1 
de l�article 2 du Protocole de 1988 sur les NOx pendant les années 1996 à 2000, étant donné les 
données d�émission qu�elle avait communiquées. En outre, le Comité a fait observer que 
l�évolution de ses émissions n�était guère encourageante et semblait l�éloigner du moment où 
elle parviendrait à respecter cette obligation. Toutefois, il a pris acte du fait que, d�après 
l�Irlande, ses émissions avaient été exceptionnellement élevées en 2000 et il a noté la liste 
détaillée des mesures qui pourraient lui permettre de réduire ses émissions à l�horizon 2004 de 
10 kt environ, et peut-être plus selon l�évolution du secteur des transports qui restait aléatoire. 

3.  Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

37. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Prend note du rapport du Comité d�application (EB.AIR/2002/2, par. 29 à 36), 
concernant la question du respect par l�Irlande des prescriptions énoncées au paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote 
ou leurs flux transfrontières, portée à son attention par le secrétariat conformément au 
paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d�application, et en 
particulier de la conclusion du Comité selon laquelle l�Irlande n�avait pas réussi à réduire ses 
émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole; 

 b) Se déclare préoccupé par le manquement de l�Irlande à l�obligation qui lui incombe 
de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions nationales annuelles 
afin qu�elles ne dépassent pas les émissions de 1987, conformément au paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole sur les NOx; 

 c) Note que l�Irlande prévoit que les mesures qu�elle a adoptées en application des 
dispositions du paragraphe 1 de l�article 2 lui permettront de parvenir à respecter cette obligation 
en 2004 au plus tard; 

d) Note avec préoccupation que, si l�Irlande ne parvient à réduire ses émissions dans les 
proportions requises qu�en 2004, elle aura manqué à cette obligation pendant neuf ans; 

 e) Prie instamment l�Irlande de s�acquitter dès que possible de son obligation au titre du 
Protocole sur les NOx; 

 f) Demande à l�Irlande de fournir au Comité d�application par l�intermédiaire du 
secrétariat avant le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
parvenir à respecter cette obligation et présentera un calendrier d�exécution en précisant en 
quelle année elle compte atteindre cet objectif, en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura 
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prises ou programmées (en particulier dans le secteur des transports) pour réduire ses émissions 
comme elle y est tenue au titre du Protocole sur les NOx et en indiquant les effets escomptés de 
chacune de ces mesures sur ses émissions de NOx au cours des années à venir, jusques et y 
compris celle où elle parviendra à se conformer à cette obligation; et 

 g) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par l�Irlande et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 

E.  Question concernant le respect par l’Espagne des dispositions du Protocole de 1988 
sur les NOx portée à l’attention du Comité par le secrétariat (réf. 4/02) 

1.  Aperçu de la question 

38. Agissant en vertu du paragraphe 5 de l�annexe de la décision 1997/2 de l�Organe exécutif, 
modifiée en 2001 (document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions 
du Comité d�application, le secrétariat a porté à l�attention du Comité d�application une question 
concernant le respect par l�Espagne des dispositions du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole 
de 1988 sur les NOx. Le Protocole est entré en vigueur à l�égard de cette Partie le 4 mars 1991. 
Selon les dernières données d�émission communiquées au secrétariat par l�Espagne le 
1er février 2002, le volume des émissions de NOx dans ce pays avait atteint en 2000 1 419 kt, soit 
un niveau supérieur à celui notifié pour 1987, l�année de référence. Le niveau de 1987 (1 121kt) 
avait d�ailleurs déjà été dépassé en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Les chiffres relatifs 
aux émissions de NOx communiqués pour 1987 et la période allant de 1994 à 2000 (en milliers 
de tonnes de NOx par an) sont indiqués ci-dessous: 

1987 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 121 1 344 1 355 1 298 1 330 1 325 1 379 1 419 
 
39. Le 19 novembre 2001 le secrétariat a informé l�Espagne de son intention de porter la 
question à l�attention du Comité d�application, à moins qu�elle ne puisse communiquer des 
informations démontrant qu�elle respectait bien en fait le Protocole de 1988 sur les NOx. N�ayant 
pas reçu de réponse au 20 mars 2002, le secrétariat a soumis la question au Comité d�application. 

40. Le 22 avril 2002, l�Espagne a fait parvenir au secrétariat une note concernant ses émissions 
de NOx et les mesures prises pour les réduire. Le 12 septembre, elle a fourni un complément 
d�information sur les mesures de réduction des émissions, en particulier dans le secteur des 
transports. Ces informations ont été présentées au Comité. Il n�a pas été possible d�examiner en 
détail tous les éléments du dossier communiqué parce qu�ils ont été envoyés très tardivement et 
que certains d�entre eux, soumis en espagnol uniquement, n�ont pu être traduits avant la fin de la 
réunion.  

41. Dans sa note, l�Espagne a évoqué l�impact sur ses émissions de NOx de l�application de la 
législation pertinente de la Communauté européenne et les mesures prises dans le secteur des 
transports. Elle a expliqué que des travaux étaient en cours pour élaborer un plan de réduction 
des émissions, qui comprendrait, entre autres, un chapitre sur les objectifs de réduction des 
émissions de NOx fixés dans le Protocole de 1988 sur les NOx. 
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2.  Examen de la question 

42. Le Comité a examiné en détail la question portée à son attention par le secrétariat, la lettre 
de l�Espagne, ainsi que les dispositions pertinentes du Protocole. Il a noté que l�Espagne ne 
contestait pas le fait qu�elle n�avait pas réduit ses émissions comme elle y était tenue et a conclu 
que les considérations juridiques à l�origine de la question concernant la Grèce (réf. 2/02) et 
l�Irlande (réf. 3/02) valaient également pour cette Partie. Rien juridiquement ne permettait de 
mettre en doute le fait que celle-ci ne s�était pas conformée à son obligation au titre du 
paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole de 1988 sur les NOx pendant les années 1994 à 2000. 

43. Le Comité a noté que l�Espagne n�avait pas indiqué en quelle année elle comptait parvenir 
à respecter cette obligation. En outre, il a noté avec préoccupation que, vu l�évolution des 
émissions dans ce pays, cet objectif devenait, au fil des années, de plus en plus lointain. En 2000, 
les émissions de NOx de l�Espagne avaient dépassé de plus de 25 % celles de l�année de 
référence. 

3.  Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

44. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, modifiée en 2001 
(document ECE/EB.AIR/75, annexe V), relative à la structure et aux fonctions du Comité 
d�application: 

 a) Prend note du rapport du Comité d�application (EB.AIR/2002/2, par. 38 à 43) 
concernant la question du respect par l�Espagne des prescriptions énoncées au paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote 
ou leurs flux transfrontières portée à son attention par le secrétariat conformément au 
paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux fonctions du Comité d�application, et 
en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle cette Partie n�avait pas réussi à réduire 
ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole; 

 b) Se déclare préoccupé par le manquement de l�Espagne à l�obligation qui lui incombe 
de prendre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses émissions nationales annuelles 
afin qu�elles ne dépassent pas les émissions de 1987, conformément au paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole sur les NOx; 

 c) Note avec préoccupation que ces dernières années, le respect de l�obligation de 
réduction des émissions est devenu pour l�Espagne un objectif de plus en plus éloigné, et que 
cette Partie n�a pas indiqué la date à laquelle elle parviendrait à l�atteindre. 

 d) Prie instamment l�Espagne de s�acquitter dès que possible de son obligation au titre 
du Protocole sur les NOx; 

 e) Demande à l�Espagne de fournir au Comité d�application par l�intermédiaire du 
secrétariat pour le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis pour 
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parvenir à respecter cette obligation et présentera un calendrier en précisant en quelle année elle 
compte atteindre cet objectif en énumérant les mesures spécifiques qu�elle aura prises ou 
programmées pour réduire ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole sur les NOx 
et en indiquant les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions de NOx au 
cours des années à venir, jusques et y compris celle où elle parviendra à se conformer à cette 
obligation; et 

 f) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par l�Espagne et le 
calendrier présenté par celle-ci, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session. 

F. Question concernant le respect par le Luxembourg des dispositions du Protocole 
de 1991 relatif aux COV portée à l’attention du Comité par le secrétariat (réf. 5/02) 

45. Le 7 août 2002, le secrétariat a porté à l�attention du Comité d�application une question 
concernant le respect par le Luxembourg des dispositions du paragraphe 2 a) de l�article 2 du 
Protocole de 1991 relatif aux COV, entré en vigueur à l�égard de cette Partie le 29 septembre 
1997. Selon les dernières données d�émission communiquées au secrétariat par le Luxembourg le 
21 février 2002, le volume des émissions de COV dans ce pays avait atteint en 2000 comme 
en 1999 14,92 kt, soit un niveau inférieur de 21 % seulement à celui notifié pour 1990, l�année 
de référence (19 kt), alors que le Protocole prévoyait une réduction de 30 %. Ces données 
semblaient indiquer que le Luxembourg ne se conformait pas à son obligation au titre du 
paragraphe 2 a) de l�article 2 du Protocole de 1991 relatif aux COV. 

46. Dans une communication reçue le 10 septembre, cette Partie a informé le Comité qu�elle 
était en train de réexaminer les données concernant ses émissions de COV pour la période allant 
de 1990 à 1999 et qu�elle lui présenterait les données révisées vers la fin de 2002. 

47. Le Comité a pris note de la question. Le dossier lui étant parvenu trop tard pour qu�il 
puisse lui accorder toute l�attention voulue à sa dixième réunion, il est convenu d�en reporter 
l�examen à sa réunion suivante. 

G.  Question concernant le respect par l’Espagne des dispositions du Protocole de 1991 
relatif aux COV portée à l’attention du Comité par le secrétariat (réf. 6/02) 

48. Le 7 août 2002, le secrétariat a également porté à l�attention du Comité d�application une 
question concernant le respect par l�Espagne des dispositions du paragraphe 2 a) de l�article 2 du 
Protocole de 1991 relatif aux COV, entré en vigueur à l�égard de cette Partie le 
29 septembre 1997. Selon les dernières données d�émission communiquées au secrétariat par 
l�Espagne le 1er février 2002 et une mise à jour reçue le 10 avril 2002, le volume des émissions 
de COV dans ce pays avait atteint, en 2000 1 537 kt, soit un niveau supérieur à celui notifié 
pour 1988, l�année de référence, alors que le Protocole prévoyait une réduction de 30 %. 
Le niveau des émissions de COV notifié pour 1999 (1 629 kt), était également supérieur à celui 
de l�année de référence (1 526 kt). Ces données semblaient indiquer que l�Espagne ne se 
conformait pas à son obligation au titre du paragraphe 2 a) de l�article 2 du Protocole de 1991 
relatif aux COV. 
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49. Le 12 septembre, l�Espagne a communiqué des éléments d�information sur les mesures de 
réduction des émissions de COV, notamment dans le secteur des transports. Certains de ces 
éléments ont été soumis en espagnol uniquement. 

50. Le Comité a pris note de la question. Le dossier lui étant parvenu trop tard pour qu�il 
puisse y accorder toute l�attention voulue à sa dixième réunion, il est convenu d�en reporter 
l�examen à sa réunion suivante. 

Note: 

Les chapitres II à VI sont publiés sous la cote EB.AIR/2002/Add.1. 

----- 


