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SIXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE L’APPLICATION 

Introduction 

1. À ses dix-huitième et dix-neuvième sessions, l’Organe exécutif a élu les membres 
du Comité de l’application suivants: Mme Sue BINIAZ (États-Unis); M. Volkert KEIZER 
(Pays-Bas); M. Tuomas KUOKKANEN (Finlande); Mme Melanija LESNJAK (Slovénie); 
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. Le Comité de l’application s’est réuni deux fois en 2003. Sa onzième session s’est tenue 
à Rome du 28 au 30 avril, et sa douzième à Genève du 3 au 5 septembre. M. Piacente n’a pas 
participé à la douzième réunion. M. Henning Wuester a participé au nom du secrétariat 
à la onzième réunion, et M. Keith Bull et Mme Albena Karadjova à la douzième réunion. 
Mme Brinda Wachs a participé à l’examen du point 4 c) de l’ordre du jour, à la douzième réunion. 

 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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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 

3. Sur la base des recommandations formulées par le Comité de l’application dans son 
cinquième rapport (EB.AIR/2002/2), l’Organe exécutif, à sa vingtième session, a adopté des 
décisions concernant le respect par la Norvège, la Finlande, l’Italie, la Suède, la Grèce, l’Irlande 
et l’Espagne 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. De plus, 
l’Organe exécutif a été informé des questions portées à son attention par le secrétariat, 
qui concernaient l’Espagne et le Luxembourg. 

1.  Suite donnée à la décision 2002/2 concernant le respect par la Norvège  
de ses obligations au titre du Protocole de 1991  

relatif aux COV (réf. 1/01) 

Rappel 

4. Dans sa décision 2002/2, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par la Norvège et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
que, le 7 février 2003, il avait écrit au Ministre norvégien des affaires étrangères pour lui 
faire part de cette décision. Le 4 avril 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, 
une communication écrite de la Norvège qu’il avait fait tenir au Comité. Celui-ci a remercié 
la Norvège de sa nouvelle communication. 

Examen de la question 

5. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations fournies par la Norvège. Il a 
pris note des dispositions que cette Partie avait prises pour mettre en place des mesures 
de réduction de ses émissions de composés organiques volatils (COV) pendant le chargement et 
le stockage de pétrole brut en mer, ainsi que de la conviction qu’elle avait exprimée de parvenir, 
grâce à ces mesures, à une réduction des émissions en 2002. 

6. Le Comité a estimé, cependant, que la communication ne contenait aucun élément de 
nature à inciter l’Organe exécutif à modifier les conclusions formulées dans la décision 2002/2. 
D’après des calculs récents, les émissions totales de COV de la Norvège, qui auraient dû 
être stabilisées à leur niveau de 1988, avaient au contraire augmenté de 44 % en 1999, de 48 % 
en 2000 et de 51 % en 2001. Des chiffres préliminaires pour 2002 donnaient à penser que cette 
augmentation avait peut-être été ramenée à 34 % par rapport à 1988. Dans la zone de gestion de 
l’ozone troposphérique (ZGOT) de la Norvège, les émissions auraient dû être réduites de 30 % 
par rapport à leur niveau de 1989. Or, elles avaient au contraire augmenté de 4 % en 1999, 
de 6 % en 2000 et de 7 % en 2001. Des chiffres préliminaires pour 2002 donnaient à penser que 
les émissions dans la ZGOT de la Norvège avaient peut-être diminué de 4 %. Il s’ensuivait que 
cette Partie continuait de manquer à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 b) de 
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l’article 2 du Protocole sur les COV de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions 
annuelles dans la ZGOT spécifiée à l’annexe I d’au moins 30 % par rapport à 1989 (année 
de référence) et de faire en sorte que ses émissions annuelles nationales totales ne dépassent pas 
les niveaux de 1988. Par ailleurs, la Norvège comptait toujours parvenir à se conformer à son 
obligation relative à sa ZGOT en 2006 et à celle relative à son territoire national en 2005. 

7. Le Comité a noté avec une certaine préoccupation que presque toutes les données 
d’émission communiquées par la Norvège en 2003 dénotaient une augmentation – fût-ce légère – 
par rapport à 2002 et que la communication n’en donnait aucune explication. Par ailleurs, il a 
constaté avec regret que la Norvège n’indiquait aucune diminution du délai au terme duquel 
elle parviendrait à respecter ses obligations. 

8. Le Comité a demandé au secrétariat d’écrire de nouveau à la Norvège pour lui demander 
d’indiquer la raison de l’augmentation de ses émissions et de préciser si elle avait également 
mis à jour les données d’émission correspondant à ses années de référence et si ces données 
concordaient avec les données révisées qui apparaissaient dans sa communication la plus récente. 
Le secrétariat a transmis ces demandes par écrit à la Norvège en lui demandant d’exposer 
les mesures qui seraient nécessaires pour qu’elle se mette en conformité avec ses obligations 
une année plus tôt qu’elle ne l’avait prévu. La Norvège a communiqué les informations 
supplémentaires le 29 juillet 2003. 

9. Le Comité, qui a examiné ces informations supplémentaires, a noté qu’elles apportaient 
des réponses à toutes les questions qu’il avait posées. En revanche, la Norvège ne manifestait 
aucun empressement à se conformer à ses obligations plus rapidement qu’elle ne l’avait prévu. 
Elle ne satisfait toujours pas, et de loin, à l’engagement qu’elle avait pris en vertu du Protocole, 
et les données annuelles qu’elle avait communiquées ne faisaient apparaître aucun fléchissement 
de ses émissions de COV. Cela dit, le Comité a reconnu que la Norvège procédait à de gros 
investissements dans des techniques de réduction des émissions afin de satisfaire à son obligation 
dans sa ZGOT, et il a accueilli avec satisfaction les informations relatives à la mise en place 
et mise en service progressives des techniques de réduction. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

10. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application: 

 a) Rappelle ses décisions 2001/1 et 2002/2, dans lesquelles, entre autres, il s’est félicité 
de la communication que la Norvège avait adressée au Comité de l’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 de l’application et de sa conclusion 
selon laquelle la Norvège n’avait pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre 
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du Protocole (EB.AIR/2001/3, par. 3 à 9, et EB.AIR/2002/2, par. 5 à 7); s’est déclaré préoccupé 
par le manquement de la Norvège à cette obligation et s’est déclaré déçu de constater 
qu’elle n’avait pas apporté la preuve qu’elle serait capable de ramener à moins de sept ans 
le délai pendant lequel, selon ses prévisions, elle ne respecterait pas ses obligations; 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 de l’application, pour le 31 mars 2003, 
des progrès qu’elle aurait accomplis; et a prié le Comité de l’application d’examiner ces progrès 
et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par la Norvège, établi par le Comité 
de l’application sur la base des informations communiquées par cette Partie le 4 avril et 
le 29 juillet 2003 (EB.AIR/2003/1, par. 4 à 9), 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) Se félicite des mesures prises par la Norvège au niveau national pour réduire 
ses émissions de COV; 

 d) 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; 

 e) Est déçu de constater qu’en dépit de sa décision 2002/2 la Norvège n’a pas apporté 
la preuve qu’elle ramènerait à moins de sept ans le délai pendant lequel, selon ses prévisions, 
elle ne respecterait pas ses obligations; 

 f) Continue de prier instamment la Norvège de s’acquitter dès que possible de ses 
obligations au titre du Protocole relatif aux COV; 

 g) Demande à la Norvège de fournir au Comité de l’application, par l’intermédiaire 
du secrétariat, pour le 31 mars 2004, un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis 
pour parvenir à respecter ses obligations, et en particulier pour abréger le délai nécessaire pour 
atteindre cet objectif; 

 h) Prie le Comité de l’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-deuxième session. 

2.  Suite donnée à la décision 2002/3 concernant le respect par la Finlande  
de ses obligations au titre du Protocole de 1991  

relatif aux COV (réf. 2/01) 

Rappel 

11. Dans sa décision 2002/3, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par la Finlande et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
qu’il avait écrit au Ministre finlandais des affaires étrangères pour lui faire part de cette décision. 
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Le 31 mars 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, une communication écrite de 
la Finlande qu’il avait fait tenir au Comité. 

12. M. T. Kuokkanen, au nom de la Finlande, en a présenté oralement la communication 
au Comité, à sa onzième réunion. Il a résumé les mesures que son pays avait prises pour réduire 
ses émissions de COV en provenance de sources fixes et mobiles. S’agissant des sources fixes, 
il a fait état d’une procédure d’autorisation prescrite par la loi et le décret relatif à la protection 
de l’environnement, de plusieurs règlements nationaux sur la réduction des émissions provenant 
de la distribution d’essence, d’un décret du gouvernement concernant la réduction des émissions 
dues à l’utilisation de solvants organiques et de mesures volontaires destinées à réduire les 
émissions. S’agissant des sources mobiles, il a informé le Comité des mesures adoptées en vue 
de réduire les émissions dues au transport routier et aux engins mobiles non routiers. Il a 
également déclaré qu’en septembre 2002 le Gouvernement finlandais avait approuvé le 
programme national de lutte contre la pollution atmosphérique afin d’être en mesure de respecter 
les plafonds plus stricts d’émission d’ici 2010. Par ailleurs, M. Kuokkanen a expliqué les 
résultats des nouveaux calculs récemment effectués des émissions de COV provenant de la 
production de matériaux asphaltes (SNAP: catégories 040610-11) et de l’évaporation d’essence 
des véhicules (SNAP: catégorie 070600). Le Comité a remercié la Finlande d’avoir communiqué 
toutes les informations que l’Organe exécutif l’avait invitée à présenter dans sa décision 2002/3, 
et de l’avoir fait dans les délais prescrits. 

Examen de la question 

13. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations fournies par la Finlande. Il a 
reconnu qu’elle avait accompli de nouveaux progrès dans la réduction de ses émissions de COV. 
D’après des calculs récents, cette réduction, par rapport à 1988 (année de référence), était 
de 27 % en 1999, et atteignait 30 % en 2000 et 31 % en 2001. Cela montrait bien qu’en 1999 la 
Finlande manquait à son obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions 
annuelles nationales 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, mais qu’elle avait pris des 
dispositions pour satisfaire à cette obligation en 2000 et 2001.  

14. Le Comité est convenu qu’il n’avait aucune raison de poursuivre l’examen du respect 
par la Finlande de son obligation au titre du paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole relatif 
aux COV, qui avait débuté avec la présentation de la communication de la Finlande en 2001. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

15. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application; 
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 a) Rappelle ses décisions 2001/2 et 2002/3, dans lesquelles il a prié instamment la 
Finlande de s’acquitter dès que possible de ses obligations au titre du Protocole relatif aux COV; 

 b) Prend note du rapport du Comité de l’application sur les progrès accomplis par 
la Finlande dans l’application de la décision 2002/3 (EB.AIR/2003/1, par. 11 à 14); 

 c) Note que la Finlande a satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu 
du paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole en 2000 et 2001, mais rappelle en le regrettant 
qu’elle a manqué à cette obligation en 1999; 

 d) Décide que le Comité de l’application n’a aucune raison de poursuivre l’examen du 
respect par la Finlande de l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole relatif aux COV, qui avait débuté avec la présentation de la communication de 
la Finlande en 2001. 

3.  Suite donnée à la décision 2002/4 concernant le respect par l’Italie  
de ses obligations au titre du Protocole de 1991  

relatif aux COV (réf. 3/01) 

Rappel 

16. Dans sa décision 2002/4, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Italie et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
qu’il avait écrit au Ministre italien des affaires étrangères pour lui faire part de cette décision. 
Le 31 mars 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, une communication écrite de l’Italie 
qu’il avait fait tenir au Comité. 

17. M. C. Piacente, au nom de l’Italie, en a présenté oralement la communication au Comité. 
Il a résumé les mesures que cette Partie envisageait de prendre pour réduire davantage 
ses émissions de COV et expliqué les résultats des nouveaux calculs récemment effectués 
des données d’émission de COV, y compris celles concernant l’année de référence. L’Italie avait 
la certitude que les mesures prises allaient lui permettre d’être en conformité avec le Protocole 
relatif aux COV en 2002, mais les données pour l’année en question ne seraient disponibles 
que vers le début de 2004. 

18. Le Comité a remercié l’Italie d’avoir communiqué les informations, que l’Organe exécutif 
l’avait invitée à présenter dans sa décision 2002/4, et de l’avoir fait dans les délais prescrits. 

Examen de la question 

19. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations fournies par l’Italie. Il a pris acte 
des progrès qu’elle avait accomplis pour réduire davantage ses émissions de COV. D’après 
des calculs récents, la réduction des émissions qui, par rapport à 1990 (année de référence), 
était de 16 % en 1999, avait atteint, à en croire les chiffres provisoires, 24 % en 2000 et 28 % 
en 2001. Cette réduction ne suffisait cependant pas pour que l’Italie satisfasse à son obligation de 
prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles nationales d’au moins 30 % 
par rapport à 1990 (année de référence), conformément au paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole relatif aux COV. 
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20. À la demande du Comité, le secrétariat a écrit de nouveau à l’Italie le 28 mai 2003, pour 
lui demander de fournir les chiffres définitifs de ses émissions de COV pour 2001, les nouveaux 
calculs qui auraient été effectués pour les années précédentes, les projections des émissions 
de COV pour 2003 et, si possible, des chiffres préliminaires pour les émissions en 2002. 
L’Italie a donné suite à cette demande le 1er septembre 2003 et fourni des informations 
supplémentaires sur les deux premiers points. Elle a déclaré que, d’après les chiffres définitifs 
obtenus à l’issue de nouveaux calculs effectués avec les méthodes les plus récentes, le volume 
des émissions anthropiques de COV s’établissait à 1 467 kt pour 2001 et à 2 041 kt pour 1990, 
ce qui correspondait à une réduction d’environ 27,5 % en 2001. Elle a réaffirmé qu’au vu 
de la tendance actuelle, elle atteindrait l’objectif que lui imposait le Protocole pour 2002. 
Le Comité a remercié l’Italie des informations supplémentaires qu’elle avait fournies. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

21. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application: 

 a) Rappelle ses décisions 2001/3 et 2002/4, dans lesquelles, entre autres, il s’est félicité 
de la communication que l’Italie avait adressée au Comité de l’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 des rapports du Comité de l’application et de ses conclusions selon lesquelles 
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; EB.AIR/2002/2, par. 13 à 15); s’est déclaré préoccupé par 
le 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 son obligation 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 invitée à présenter au Comité de l’application, pour 
le 31 mars 2003, un rapport sur les progrès qu’elle aurait accomplis; et a prié le Comité de 
l’application d’examiner ces progrès et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par l’Italie, établi par le Comité 
de l’application sur la base des informations communiquées par cette Partie le 31 mars et 
le 1er septembre 2003 (EB.AIR/2003/1, par. 16 à 20), 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) Note avec satisfaction que les chiffres définitifs fournis par l’Italie pour 1999, 2000 
et 2001 confirment un fléchissement de ses émissions de COV; 

 d) Demeure préoccupé, cependant, par le manquement persistant de l’Italie 
à l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions 
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annuelles nationales d’au moins 30 % par rapport à 1990 (année de référence), conformément 
au paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 e) Continue de prier instamment l’Italie de s’acquitter dès que possible de 
ses obligations au titre du Protocole relatif aux COV; 

 f) Demande à l’Italie de fournir au Comité de l’application par l’intermédiaire 
du secrétariat pour le 31 mars 2004 un rapport dans lequel elle présentera les chiffres définitifs 
de ses émissions pour 2002 et, si ces chiffres font apparaître qu’elle ne satisfait à ses obligations, 
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 de l’application d’examiner les progrès accomplis par l’Italie et de 
lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-deuxième session. 

4.  Suite donnée à la décision 2002/5 de l’Organe exécutif concernant le respect  
par la Suède de ses obligations au titre du Protocole de 1991  

relatif aux COV (réf. 1/02) 

Rappel 

22. Dans sa décision 2002/5, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par la Suède et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
qu’il avait écrit au Ministre suédois des affaires étrangères pour lui faire part de cette décision. 
Le 20 mars 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, une communication écrite de 
la Suède qu’il avait fait tenir au Comité. 

23. M. L. Lindau, au nom de la Suède, en a présenté oralement la communication au Comité, 
à sa onzième réunion. Il a informé le Comité que la Suède avait révisé ses données sur les 
émissions de COV en raison des nombreuses incertitudes qui entachaient les calculs. À la suite 
de cette révision, elle avait communiqué au secrétariat de nouvelles données d’émission 
(en se conformant aux nouvelles directives pour la communication des données d’émission). 
Les données pour 2001 ont été communiquées au Comité. La Suède a déclaré que, contrairement 
aux estimations précédentes, les nouvelles données, y compris celles qui avaient été recalculées 
pour 1988 (année de référence) et pour 1999 et 2000, faisaient apparaître que la Suède avait 
en fait satisfait d’emblée aux obligations que lui imposait le Protocole relatif aux COV. 

24. Le Comité a remercié la Suède d’avoir communiqué les informations que l’Organe 
exécutif l’avait invitée à présenter dans sa décision 2002/5, et de l’avoir fait dans les délais 
prescrits. D’après les données les plus récentes, le volume des émissions de la Suède était 
de 515 kt en 1988 (année de référence). En 1999, il avait été ramené à 319 kt (soit une réduction 
de 38 %), en 2000 à 304 kt (réduction de 41 %) et en 2001 à 303 kt (réduction de 41 %). 
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Examen de la question 

25. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations fournies par la Suède, et en a 
conclu que, d’après les calculs qu’elle avait présentés, celle-ci n’avait jamais manqué à son 
obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles nationales 
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. En 1999 et pour chacune des années suivantes pour 
lesquelles on disposait de données, elle avait appliqué des mesures lui permettant de satisfaire 
pleinement à son obligation. 

26. À la demande du Comité, la Suède a fourni le 23 juin 2003 des données plus détaillées sur 
ses émissions de COV en 1999 et en 2000, en utilisant la méthode qu’elle avait déjà employée 
pour calculer les données de 2001. Le Comité a remercié la Suède de ces informations 
supplémentaires. Lorsqu’elle a communiqué lesdites informations au Comité, la Suède a appelé 
l’attention sur la comparaison entre les anciennes données et les données qui avaient été 
recalculées. La nouvelle présentation permettait de fournir plus de données détaillées sur des 
activités telles que l’utilisation de solvants et les procédés industriels. 

27. Le Comité est convenu qu’il n’a aucune raison de poursuivre l’examen du respect par 
la Suède de son obligation au titre du paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole relatif aux COV, 
qui avait débuté avec la présentation de la communication de la Suède en 2001. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

28. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application: 

 a) Rappelle sa décision 2002/5 dans laquelle il a prié instamment la Suède 
de s’acquitter dès que possible de son obligation au titre du Protocole relatif aux COV; 

 b) Prend acte du rapport du Comité de l’application sur les progrès accomplis par 
la Suède au regard de la décision 2002/5 (EB.AIR/2003/1, par. 22 à 27); 

 c) Note cependant que la Suède avait satisfait à son obligation au titre 
du paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole en 1999, 2000 et 2001; 

 d) Décide que le Comité de l’application n’a aucune raison de poursuivre l’examen 
du respect par la Suède de l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole relatif aux COV, qui avait débuté avec la présentation de la communication de 
la Suède en 2001. 
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5.  Suite donnée à la décision 2002/6 de l’Organe exécutif concernant le respect  
par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole de 1988  

sur les NOX (réf. 2/02) 

Rappel 

29. Dans sa décision 2002/6, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par la Grèce et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
qu’il avait écrit au Ministère grec des affaires étrangères pour lui faire part de cette décision. 
Le 29 avril 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, une communication écrite de 
la Grèce qu’il avait fait tenir au Comité. Il avait aussi reçu une communication écrite le 
30 juin 2003, comme suite aux nouvelles questions du Comité. Le secrétariat a également fourni 
au Comité les données les plus récentes sur les émissions de NOx communiquées par la Grèce. 

30. M. D. Hadjidakis, au nom de la Grèce, a participé à une partie de la douzième réunion. Il a 
informé le Comité de la situation dans son pays et répondu aux questions qui lui étaient posées. 
Il a donné un aperçu des émissions de NOx de son pays entre 1994 et 2001 pour les principales 
catégories de sources. Cet aperçu a fait apparaître que les émissions en provenance des secteurs 
de l’énergie et des transports ainsi que d’autres sources mobiles avaient fortement augmenté. 
M. Hadjidakis a déclaré que la vétusté du parc automobile national et des installations grecques 
dans le secteur de l’énergie était le principal obstacle à une réduction des émissions de NOx de 
son pays. De surcroît, cette réduction se heurtait à des difficultés particulières dues à la structure 
de la production d’énergie dans les îles grecques. 

31. S’agissant des mesures de réduction, le Comité a été informé que la Grèce comptait 
beaucoup sur les plans élaborés pour satisfaire aux obligations qui lui incombaient en vertu 
du Protocole de Kyoto et du Protocole de Göteborg, ainsi que sur les plans et dispositions 
adoptés pour appliquer diverses directives de l’Union européenne, par exemple la Directive sur 
les grandes installations de combustion, la Directive fixant les plafonds d’émission nationaux 
et les directives sur les véhicules à moteur. Selon la Grèce, les effet escomptés de toutes 
ces mesures ne suffiraient cependant pas pour qu’elle parvienne à réduire ses émissions de NOx, 
conformément aux prescriptions du Protocole sur les NOx, même à l’horizon 2010. 

32. Le Comité a remercié la Grèce de cet exposé oral, ainsi que des informations 
communiquées par écrit. 

Examen de la question 

33. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations que la Grèce avait fournies 
à la fois par oral et par écrit. Il a noté que cette Partie ne satisfaisait toujours pas à l’obligation 
qui lui incombait en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole sur les NOx et que les 
chiffres les plus récents faisaient apparaître une augmentation de ses émissions en 2001. De plus, 
il a constaté que la Grèce n’avait pas donné suite à la demande formulée par l’Organe exécutif 
dans sa décision 2002/6. Elle n’avait pas, en particulier, présenté de projections indiquant 
en quelle année elle comptait s’acquitter de son obligation, ni énuméré des mesures spécifiques 
qu’elle aurait prises pour s’acquitter de ses obligation au titre du Protocole sur les NOx. 
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Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

34. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 2002/6, dans laquelle, entre autres, il a pris note du rapport du 
Comité d’application et de sa conclusion selon laquelle la Grèce n’avait pas réduit ses émissions 
comme elle y était tenue au titre du Protocole de 1988 sur les NOx (EB.AIR/2002/2, par. 22 
à 27); s’est déclaré préoccupé par le manquement de la Grèce à l’obligation qui lui incombe; 
a noté avec inquiétude que la Grèce ne comptait même pas parvenir à respecter cette obligation 
à l’horizon 2010, et qu’en outre elle n’avait pas indiqué en quelle année elle prévoyait 
d’atteindre cet objectif; a prié instamment la Grèce de s’acquitter dès que possible de son 
obligation au titre du Protocole sur les NOx; l’a invitée à fournir au Comité de l’application, 
pour le 31 mars 2003, un rapport sur les progrès qu’elle aurait accomplis; et a prié le Comité de 
l’application d’examiner ces progrès et le calendrier présenté par la Grèce, et de lui faire rapport 
à ce sujet à sa vingt et unième session; 

 b) Prend note du rapport du Comité de l’application sur les progrès accomplis par 
la Grèce, établi sur la base des informations communiquées par cette Partie, les 29 avril, 30 juin 
et 4 septembre 2003, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle cette Partie 
n’avait toujours pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole sur 
les NOx; 

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

 d) Note l’inquiétude exprimée par le Comité de l’application, due au fait que la Grèce 
n’avait pas fourni toutes les informations demandées par l’Organe exécutif dans sa décision 
2002/6; 

 e) Se déclare déçu de constater que la Grèce ne compte même pas parvenir à respecter 
son obligation à l’horizon 2010, et qu’en outre elle n’a pas indiqué en quelle année elle comptait 
atteindre cet objectif; 

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

 g) Demande de nouveau à la Grèce de fournir au Comité de l’application, 
par l’intermédiaire du secrétariat, pour le 31 mars 2004, 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 
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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; 

 h) Prie le Comité de l’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-deuxième session. 

6.  Suite donnée à la décision 2002/7 de l’Organe exécutif concernant le respect  
par l’Irlande des dispositions du Protocole de 1988  

sur les NOx (réf. 3/02) 

Rappel 

35. Dans sa décision 2002/7, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Irlande et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
qu’il avait écrit au Ministre irlandais des affaires étrangères pour lui faire part de cette décision. 
Le 14 avril 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, une communication écrite 
de l’Irlande qu’il a fait tenir au Comité. Celui-ci a remercié l’Irlande de cette communication. 

Examen de la question 

36. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations fournies par l’Irlande. Il a 
constaté avec inquiétude que cette Partie n’avait pas totalement donné suite à la demande 
formulée par l’Organe exécutif dans sa décision 2002/7. La communication contenait 
peu d’informations nouvelles. En particulier, elle n’attachait pas une importance particulière au 
secteur des transports. Elle comportait de nouvelles données sur les émissions de NOx en 2001, 
mais celles-ci faisaient apparaître une forte augmentation depuis 2000. Les chiffres présentés 
dénotaient une dégradation par rapport aux communications précédentes de l’Irlande et portaient 
à douter que cette Partie serait en mesure de satisfaire à son obligation en 2004, comme 
elle l’avait réaffirmé dans sa communication du 14 avril 2003. 

37. À la demande du Comité, le secrétariat a de nouveau écrit à l’Irlande, l’a remerciée 
de sa communication tout en lui signalant qu’elle n’avait pas satisfait à la demande formulée 
par l’Organe exécutif dans sa décision 2002/7. Dans ladite décision, il était demandé à l’Irlande 
de fournir au Comité de l’application par l’intermédiaire du secrétariat un rapport dans lequel 
elle exposerait les progrès accomplis pour parvenir à respecter son obligation et présenterait 
un calendrier d’exécution en précisant en quelle année elle comptait atteindre cet objectif, 
en énumérant les mesures spécifiques qu’elle aurait prises ou programmées (en particulier 
dans le secteur des transports) pour réduire ses émissions, comme elle y était 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 parviendrait 
à se conformer à cette obligation. 

38. Comme suite à cette demande, l’Irlande a fourni des informations supplémentaires 
le 25 juillet 2003. Lorsqu’il a examiné ces informations, le Comité a noté que l’Irlande ne 
faisait état d’aucune possibilité d’accélérer son calendrier pour se mettre en conformité avec son 
obligation. L’écart entre ses émissions et celles prescrites par le Protocole demeurait important et 
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de surcroît continuait à augmenter. Les données annuelles que cette Partie avait communiquées 
ne faisaient apparaître, pour le Comité, aucun fléchissement de ses émissions de NOx. S’agissant 
des émissions dues au secteur des transports, le Comité a noté avec une certaine préoccupation 
que, même si le renouvellement progressif du parc national irlandais de véhicules avait des effets 
bénéfiques en termes d’amélioration de l’efficacité globale des moteurs et de réduction des 
oxydes d’azote grâce aux pots catalytiques, l’Irlande estimait que ces effets seraient en partie 
neutralisés par une augmentation générale du nombre de véhicules dans le pays. Le Comité a pris 
connaissance avec intérêt du récent rapport d’experts que l’Irlande avait joint à sa 
communication du 25 juillet 2003. Il estimait cependant que ce document ne présentait qu’un 
intérêt limité au regard de la question qui était portée à son attention (réf. 3/02) étant donné qu’il 
concernait une stratégie nationale de réduction des émissions d’un certain nombre de polluants 
(et non pas simplement les NOx) responsables de la pollution transfrontière et que, de surcroît, 
cette stratégie devait être menée à bien à l’horizon 2010 (année cible pour l’application dans leur 
intégralité de la Directive fixant des plafonds d’émission nationaux et du Protocole de Göteborg) 
et non 2004 (année indiquée par l’Irlande dans le cas du Protocole sur les NOx). 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

39. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application: 

 Rappelle sa décision 2002/7, dans laquelle, entre autres, il a pris note du rapport du Comité 
de l’application, et de sa conclusion selon laquelle l’Irlande n’avait pas réduit ses émissions 
comme elle y était tenue au titre du Protocole de 1988 sur les NOx (EB.AIR/2002/2, par. 29 
à 36); s’est déclaré préoccupé par le manquement de l’Irlande à l’obligation qui lui incombait; 
a noté que cette Partie prévoyait que les mesures qu’elle avait adoptées lui permettraient de 
parvenir à respecter son obligation en 2004 au plus tard; a noté avec inquiétude que l’Irlande 
aurait alors manqué à cette obligation pendant neuf ans; a prié instamment l’Irlande 
de s’acquitter dès que possible de son obligation au titre du Protocole sur les NOx; lui a demandé 
de fournir au Comité avant le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposerait les progrès 
accomplis; et a prié le Comité de l’application d’examiner les progrès accomplis et de lui faire 
rapport à ce sujet à sa vingt et unième session; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par l’Irlande, établi par le Comité 
de l’application sur la base des informations communiquées par cette Partie les 14 avril 
et 25 juillet 2003 (EB.AIR/2003/1, par. 35 à 38), et en particulier de sa conclusion selon laquelle 
l’Irlande n’avait toujours pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole 
sur les NOx; 

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

 d) Note l’inquiétude exprimée par le Comité de l’application, due au fait que l’Irlande 
n’avait pas fourni toutes les informations demandées par l’Organe exécutif dans sa 
décision 2002/7; 

e) Se déclare déçu de constater que l’Irlande n’a pas apporté la preuve qu’elle sera 
capable d’abréger la période de neuf ans pendant laquelle elle avait prévu auparavant 
qu’elle manquerait à son obligation; 

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

g) Demande de nouveau à l’Irlande de fournir au Comité de l’application, 
par l’intermédiaire du secrétariat, pour le 31 mars 2004, 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;  

h) Prie le Comité de l’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-deuxième session. 

7.  Suite donnée à la décision 2002/8 de l’Organe exécutif concernant le respect 
par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1988 

sur les NOx (réf. 4/02) 

Rappel 

40. Dans sa décision 2002/8, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Espagne et le calendrier présenté par celle-ci. Le secrétariat a informé le Comité 
qu’il avait écrit au Ministre espagnol des affaires étrangères pour lui faire part de cette décision. 
Le 22 avril 2003, il avait reçu, comme suite à cette décision, une note de l’Espagne qu’il avait 
fait tenir au Comité. Celui-ci a remercié l’Espagne de cette note. 

Examen de la question 

41. Le Comité a examiné en détail les informations fournies par l’Espagne. Il a constaté 
avec inquiétude que cette Partie n’avait pas satisfait à la demande formulée par l’Organe exécutif 
dans sa décision 2002/8, et en particulier qu’elle n’avait présenté aucune projection concernant 
l’année au cours de laquelle elle comptait s’acquitter de son obligation, ni énuméré les mesures 
spécifiques qu’elle aurait prises pour parvenir à se conformer à son obligation au titre 
du Protocole sur les NOx. 

42. À la demande du Comité, le secrétariat a de nouveau adressé à l’Espagne une lettre, datée 
du 28 mai 2003, dans laquelle il la remerciait de sa note tout en lui signalant qu’elle n’avait pas 
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satisfait à la demande formulée par l’Organe exécutif dans sa décision 2002/8. Dans ladite 
décision, il était demandé à l’Espagne de fournir au Comité de l’application par l’intermédiaire 
du secrétariat pour le 31 mars 2003 un rapport dans lequel elle exposerait les progrès accomplis 
pour parvenir à respecter cette obligation et présenterait un calendrier en précisant en quelle 
année elle comptait atteindre cet objectif, en énumérant les mesures spécifiques qu’elle aurait 
prises ou programmées pour réduire ses émissions, comme elle y était 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 parviendrait à 
se conformer à cette obligation. L’Espagne était invitée à fournir ces informations pour 
le 30 juin 2003 au plus tard. Le secrétariat a également informé l’Espagne que le Comité 
de l’application demandait qu’un expert espagnol, bien au courant des questions abordées dans 
la décision 2002/8 et en mesure de répondre aux questions du Comité, participe à sa douzième 
réunion. 

43. L’Espagne n’a pas fourni les informations demandées par le Comité ni envoyé 
à sa douzième réunion un expert qui puisse débattre des questions abordées dans la décision 
de l’Organe exécutif. 

44. Le Comité a noté avec une préoccupation particulière que les autorités compétentes 
de Madrid n’avaient pas répondu aux lettres du secrétariat et que le secrétariat n’avait même pas 
été en mesure d’établir un contact avec ces autorités. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

45. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application, 

 a) Rappelle sa décision 2002/8, dans laquelle, entre autres, il a pris note du rapport 
du Comité de l’application et de sa conclusion selon laquelle l’Espagne n’avait pas réduit 
ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole sur les NOx (EB.AIR/2002/2, par. 38 
à 43); s’est déclaré préoccupé par le manquement de l’Espagne à l’obligation qui lui incombait; 
a noté avec préoccupation que, ces dernières années, le respect de l’obligation de réduction 
des émissions était devenu pour l’Espagne un objectif de plus en plus éloigné et que cette Partie 
n’avait pas indiqué la date à laquelle elle parviendrait à l’atteindre; a prié instamment l’Espagne 
de s’acquitter dès que possible de son obligation au titre du Protocole sur les NOx; lui a demandé 
de fournir au Comité de l’application, pour le 31 mars 2003, un rapport dans lequel elle 
exposerait les progrès accomplis; et a prié le Comité de l’application d’examiner les progrès 
accomplis et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt et unième session; 

 b) Prend note du rapport du Comité de l’application (EB.AIR/2003/1, par. 40 à 44) 
concernant le respect par l’Espagne des prescriptions énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 
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du Protocole de 1988 sur les NOx, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle 
l’Espagne n’avait pas réduit ses émissions comme elle y était tenue au titre du Protocole; 

 c) 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 annuelles nationales 
afin qu’elles ne dépassent pas les émissions de 1987, conformément au paragraphe 1 
de l’article 2 du Protocole sur les NOx; 

 d) Note avec inquiétude que l’Espagne n’a pas fourni au Comité de l’application 
les informations supplémentaires demandées au paragraphe 5 de la décision 2002/8; 

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

 f) Demande à l’Espagne, à moins qu’elle n’ait fourni au Comité de l’application 
par l’intermédiaire du secrétariat pour le 31 juillet 2004 au plus tard les informations faisant suite 
au paragraphe 5 de la décision 2002/8, de présenter à l’Organe exécutif, à sa vingt-deuxième 
session, une communication dans laquelle elle fournirait ces informations; 

 g) Prie le Comité de l’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-deuxième session. 

B.  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) 

Rappel 

46. À sa dixième réunion, le Comité a pris note de la question concernant le Luxembourg 
que le secrétariat avait portée à son attention et a décidé de l’examiner à sa onzième réunion. 
À la onzième réunion du Comité, le secrétariat l’a informé qu’il avait reçu le 22 avril 2003 
une communication du Luxembourg faisant suite à la question susmentionnée. Cette 
communication a été transmise au Comité. 

47. Le secrétariat avait porté à l’attention du Comité que les volumes des émissions de COV 
pour 1990 (l’année de référence) et pour 1999 et 2000 étaient les suivantes (EB.AIR/2002/2, 
par. 45): 

1990 1999 2000 

19 kt 14,92 kt 14,92kt 

48. M. F. Thewes a participé, au nom du Luxembourg, à une partie de la onzième réunion. Il a 
informé le Comité de la situation dans son pays, et répondu aux questions qui lui étaient posées. 
Il a transmis les excuses du Luxembourg pour le retard avec lequel celui-ci avait communiqué 
les informations qu’il avait promis de fournir avant la fin de 2002. Les données d’émission 
du Luxembourg pour 1999 avaient été mises à jour sur la base d’estimations récentes. 
Les changements les plus importants concernaient les secteurs résidentiel et commercial, 
la distribution de gaz naturel, la manutention du PVC, et le traitement antirouille des véhicules 
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à moteur. Par ailleurs, un nouveau modèle avait été utilisé pour évaluer les émissions imputables 
aux transports. Les données pour 1990 n’avaient pas été recalculées. Les émissions 
en provenance de sources biogènes ont été déduites des émissions totales afin d’établir des 
comparaisons avec les émissions correspondant à l’année de référence (1990) et de calculer 
la réduction de 29,98 %. La communication a mis l’accent sur les incertitudes associées 
aux inventaires des émissions de COV, s’agissant en particulier des émissions dues à l’utilisation 
de produits contenant des solvants organiques. 

49. La communication a également indiqué les mesures de réduction des émissions de COV 
prises par le Luxembourg depuis 1991. Il s’agissait notamment de l’inscription dans les permis 
délivrés pour les grandes sources fixes d’une obligation d’appliquer les meilleures techniques 
disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs (BATNEEC), de mesures destinées à favoriser 
l’adoption de convertisseurs catalytiques à trois voies, de mesures incitatives pour 
le remplacement des anciennes installations de chauffage, de l’obligation de mettre en place 
des systèmes de récupération des vapeurs dans les installations de stockage de l’essence et 
les stations-service, de la communication aux entreprises d’informations sur les techniques 
de réduction des émissions de COV, ainsi que d’autres instruments d’incitation économiques 
et fiscaux. D’après les arguments avancés, d’autres mesures applicables aux produits ne seraient 
efficaces que si elles étaient adoptées à l’échelon international. 

50. M. Thewes a conclu son intervention en déclarant que la réduction de 30 % avait été 
effective en 1999. L’intervention du secrétariat s’était appuyée sur les données disponibles 
à l’époque, qui avaient maintenant été actualisées. Le Comité a remercié le Luxembourg 
de son exposé ainsi que de la communication écrite qui lui avait facilité la tâche et de l’analyse 
très complète qui figurait dans cette communication. 

Examen de la question 

51. Le Comité a examiné en détail la question portée à son attention par le secrétariat, 
les informations communiquées par oral et par écrit par le Luxembourg et les dispositions 
pertinentes du Protocole. Il a noté que les données révisées n’étaient disponibles que pour 1999 
mais qu’elles étaient également nécessaires pour 2000 et surtout pour 1990, l’année de référence. 
Si le Luxembourg ne fournissait pas de nouvelles informations satisfaisantes, le Comité devrait 
peut-être envisager d’entamer un examen de la qualité des données en vertu des fonctions qui 
lui sont confiées dans le paragraphe 3 c) de son mandat (décision 1997/2 de l’Organe exécutif, 
annexe). 

52. Le Comité a prié le secrétariat de demander par écrit au Luxembourg de fournir 
des données supplémentaires pour le 31 juillet. Il devait rappeler dans sa lettre qu’en vertu du 
paragraphe 2 a) de l’article 2 du Protocole relatif aux COV, le Luxembourg était tenu de prendre 
des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles nationales de COV d’au moins 30 % 
à l’horizon 1999, en retenant comme base les niveaux de 1990, ce qui impliquait que les données 
soient comparables. Il devait également préciser que les directives pour la communication 
des données d’émission spécifiaient qu’«en cas de changement important dans la méthode ou 
la manière dont les données d’activité et les coefficients d’émission sous-jacents sont rassemblés, 
chaque Partie devrait, dans la mesure du possible, procéder à un nouveau calcul de toutes 
les données d’inventaire pour l’année de référence et les années suivantes. Il peut cependant 
arriver que des données d’activité ou autres données fassent défaut pour certaines années de 
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la chronologie, y compris l’année de référence. En pareil cas, les émissions correspondantes 
devront sans doute être estimées par d’autres méthodes. En l’occurrence, chaque Partie devra 
démontrer que la série chronologique est cohérente.» (EB.AIR/GE.1/2002/7, par. 15 et 16). 
Le secrétariat devait en outre signaler qu’il serait également utile de disposer de données 
comparables, calculées à l’aide de la même méthode, pour 2001. 

53. Le Comité a procédé à un échange de vues au sujet de l’exclusion par le Luxembourg 
des émissions non anthropiques. Il a noté que, selon la définition qui en était donnée 
dans le Protocole, les «composés organiques volatils», ou «COV», étaient «tous les composés 
organiques artificiels» (art. 1, par. 9). S’agissant de l’exclusion des émissions provenant 
des forêts exploitées, le Comité a reconnu qu’il était de règle par le passé de considérer que 
ces émissions avaient une origine biologique, et cette pratique était étayée par les directives pour 
la communication des données d’émission. Cela pourrait être considéré comme une indication 
pour l’interprétation du terme «anthropiques», et l’exclusion des émissions de nature 
non anthropique semblait donc se justifier au regard des obligations prévues dans le Protocole. 

54. Enfin, le Comité a noté que le Luxembourg avait utilisé une méthode différente de celle 
appliquée par la plupart des autres Parties pour évaluer les émissions imputables aux transports. 
Cette méthode utilisait les distances parcourues par les véhicules. Sur cette base, il procédait 
à certaines simplifications concernant le trafic de transit et le transport à l’étranger par les 
véhicules du pays. Le Comité est cependant convenu que le Luxembourg était libre de choisir 
une méthode efficace adaptée à sa situation nationale, mais il était important dans ce contexte 
que les données pour 1990 et pour 1999 et les années suivantes soient compatibles. 

55. Dans une lettre datée du 28 juillet 2003, le Luxembourg a donné suite à la demande 
de données supplémentaires, y compris de données concernant les COV pour 2000 et 2001. 
La lettre indiquait que la réduction des émissions pour 2000 et 2001 était de 31,8 % et 35,6 %, 
respectivement, et aussi que les données d’inventaire pour 1990, l’année de référence, avaient été 
révisées afin que les séries d’inventaires soient compatibles. Comme il demeurait toutefois 
un certain nombre de questions en suspens concernant la compatibilité des données de l’année 
de référence (1990) avec les autres séries de données d’émission, le Comité d’application a 
décidé de poursuivre ses travaux concernant cette communication jusqu’à sa prochaine réunion. 

C.  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) 

Rappel 

56. À sa dixième réunion, le Comité avait pris note de la question concernant l’Espagne que 
le secrétariat avait portée à son attention, et décidé de l’examiner à sa onzième réunion. Depuis 
cette réunion, aucune information n’avait été reçue de l’Espagne pour faire suite à la question 
susmentionnée. À la onzième réunion, le secrétariat a fourni au Comité les données d’émission 
des COV les plus récentes communiquées par l’Espagne. Le volume des émissions de cette 
Partie, qui s’établissait à 1 510 kt pendant l’année de référence, avait augmenté d’environ 1 % 
en 1999, et diminué d’environ 1 % en 2000 et d’environ 2 % en 2001, par rapport à l’année 
de référence. 
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57. Les chiffres du volume des émissions de COV communiqués pour 1988 (l’année 
de référence) et pour la période allant de 1999 à 2001 étaient les suivants: 

1988 1999 2000 2001 

1 510 kt 1 532 kt 1 496 kt 1 480 kt 

Examen de la question 

58. Le Comité a examiné en détail la question portée à son attention par le secrétariat, 
les informations supplémentaires que celui-ci avait fournies et les dispositions pertinentes 
du Protocole. Il a noté que l’Espagne n’avait communiqué aucune augmentation de ses émissions 
de COV depuis 2000, mais que cette Partie était loin de les avoir réduites de 30 % comme elle 
y était tenue par le Protocole. Il en a conclu que l’Espagne avait manqué, semble-t-il, en 1999, 
2000 et 2001, à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 2 
du Protocole de 1991 relatif aux COV. Conformément à cette disposition, l’Espagne était tenue 
de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles nationales d’au moins 
30 % en 1999 par rapport à 1988 (année de référence). 

59. À la demande du Comité, le secrétariat a écrit à l’Espagne pour l’inviter à fournir 
des informations au secrétariat pour le 31 juillet 2003. Le Comité demandait en particulier 
qu’elle lui présente un calendrier en précisant en quelle année elle comptait s’acquitter de 
son obligation, en énumérant les mesures spécifiques qu’elle aurait prises ou programmées 
pour réduire ses émissions comme elle y était 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 parviendrait à se conformer à cette 
obligation. Il serait très utile qu’un expert espagnol, au courant des problèmes abordés dans 
ce contexte (réf. 6/02) et en mesure de répondre aux questions du Comité, participe au débat. 

60. L’Espagne n’a pas fourni les informations demandées par le Comité ni envoyé d’expert 
pour présenter au Comité des informations concernant les problèmes abordés. En l’absence 
d’informations supplémentaires communiquées par l’Espagne, 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 2 de l’article 2 du Protocole de 1991 relatif aux COV pendant les années 1999 
à 2001. 

61. Le Comité a noté avec une préoccupation particulière que les autorités compétentes 
de Madrid n’avaient pas répondu aux lettres du secrétariat et que le secrétariat n’avait même pas 
été en mesure d’établir un contact avec ces autorités. 
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Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

62. Sur la base de l’examen ci-dessus, le Comité de l’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 
de l’application: 

 a) Prend note du rapport du Comité de l’application (EB.AIR/2003/1, par. 56 à 61) 
concernant la question du respect par l’Espagne des prescriptions énoncées au paragraphe 2 a) 
de l’article 2 du Protocole relatif aux COV en 1999, 2000 et 2001, que le secrétariat avait portée 
à son attention conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la structure et aux 
fonctions du Comité de l’application, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle 
cette Partie n’avait pas réussi à réduire ses émissions au cours de ces années 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 réduire ses émissions annuelles nationales 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; 

 c) Prie instamment l’Espagne de s’acquitter dès que possible de son obligation au titre 
du Protocole relatif aux COV; 

 d) Demande à l’Espagne de fournir au Comité d’application par l’intermédiaire 
du secrétariat pour le 31 mars 2004 un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis 
pour parvenir à respecter son 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 
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; 

 e) Prie le Comité de l’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-deuxième session. 

 

 

Note 

 Les chapitres II à VI sont publiés sous la cote EB.AIR/2003/1/Add.1. 

----- 


