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SEPTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE L’APPLICATION 

Introduction 

1. À ses vingtième et vingt et unième 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 LEŠNJAK (Slovénie); 
M. Lars LINDAU (Suède); M. Stephan MICHEL (Suisse); M. Christian LINDEMANN 
(Allemagne); M. Cristiano PIACENTE (Italie) et M. Patrick SZÉLL (Royaume-Uni). M. Széll 
a été élu Président du Comité (ECE/EB.AIR/77, par. 25, et ECE/EB.AIR/79, par. 27). 

2. Le Comité de l’application s’est réuni deux fois en 2004. Il a tenu sa treizième réunion 
à Helsinki du 14 au 16 avril et sa quatorzième réunion à Genève du 26 au 28 juillet. M. Piacente 
n’a participé ni à l’une ni à l’autre réunion. M. Lindau n’a pas participé à la treizième réunion. 
Mme Albena Karadjova a participé au nom du secrétariat aux deux réunions. M. Keith Bull et 
Mme Brinda Wachs, membres du secrétariat, ont participé à l’examen des points 4 b), 4 c) et 4 d) 
de l’ordre du jour à la quatorzième 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 2000/1, 2003/1, 3, 5, 6, 7 et 8 de l’Organe exécutif 

3. Sur la base des recommandations formulées par le Comité de l’application dans ses 
troisième et sixième rapports (EB.AIR/2000/2 et EB.AIR/2003/1 et Add.1), l’Organe exécutif, 
à ses dix-huitième et vingt et unième sessions, a adopté des décisions concernant le respect par 
la Slovénie, la Norvège, la Finlande, la Suède, l’Italie, la Grèce, l’Irlande et l’Espagne de leurs 
obligations. Les communications de la Finlande et de la Suède ont été classées. À la demande de 
l’Organe exécutif, le secrétariat a écrit aux ministres des affaires étrangères des autres Parties 
pour les informer de ces décisions. 

1. Suite donnée à la décision 2000/1 concernant le respect par la Slovénie  
des dispositions du Protocole de 1994 sur le soufre (réf. 1/00) 

4. Dans sa décision 2000/1, l’Organe exécutif a pris note des conclusions du Comité de 
l’application concernant la communication de la Slovénie et en particulier de la conclusion selon 
laquelle il ne saurait y avoir, dans le cas de la Slovénie, manquement à l’obligation énoncée dans 
l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole de 1994 sur le soufre, avant le 
1er juillet 2004, date à laquelle cette obligation commencerait à s’imposer à elle. L’Organe 
exécutif a noté que la Slovénie avait l’intention d’adopter un programme d’action écologique 
afin de réduire les émissions de soufre provenant de la centrale électrique de Trbovlje et, à terme, 
de fermer cette centrale, et il a invité la Slovénie à tenir le Comité de l’application informé 
des progrès qu’elle accomplit.  

5. Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait écrit le 31 octobre 2003 à la Slovénie pour 
l’inviter à indiquer d’ici au 31 mars 2004 les mesures qu’elle avait prises pour réduire les 
émissions de la centrale de Trbovlje et à communiquer les données les plus récentes sur ses 
émissions. La Slovénie a fourni ces renseignements le 8 avril 2004. En outre, Mme Melanija 
Lešnjak a présenté une communication orale au Comité à sa treizième réunion. 

Examen de la question 

6. Le Comité a examiné en détail les informations fournies, tant par écrit qu’oralement, par 
la Slovénie. La centrale thermique de Trbovlje (ou plus précisément son unité 2, la seule qui soit 
restée en service), construite en 1968, avait une puissance thermique de 360 MWth. Elle brûle 
du lignite d’origine locale pouvant contenir jusqu’à 3 % de soufre. Pour protéger le voisinage 
immédiat, il a été construit en 1976 une cheminée de 360 mètres de hauteur, à 220 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Cette centrale émet une trentaine de kilotonnes de SO2 par an, 
avec des concentrations pouvant dépasser 10 000 mg/m3. Elle est équipée d’un électrofiltre pour 
le dépoussiérage et recourt à des mesures primaires pour réduire les émissions d’oxydes d’azote. 
Son exploitation ne s’accompagne d’aucune technique de réduction des émissions de soufre. 
Il était prévu de la remplacer par une nouvelle installation d’une puissance thermique 
de 550 MWth qui devait entrer en service avant 2004 et aurait été conforme à tous les textes 
législatifs pertinents. Toutefois, le financement de cette nouvelle centrale a été rejeté par 
référendum national en janvier 1999. 
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7. En avril 2002, la centrale thermique de Trbovlje a établi un plan pour la protection de 
l’environnement qui prévoit des mesures destinées à réduire les concentrations excessives 
de SO2 rejetées dans l’atmosphère. Le plan examinait sous tous leurs angles les nuisances 
entraînées par l’exploitation de l’unité 2. Une attention particulière était portée aux questions de 
qualité de l’air et aux possibilités de réduction des émissions de soufre. Plusieurs techniques qui 
auraient permis de satisfaire à un coût raisonnable aux obligations du Protocole d’Oslo ainsi qu’à 
d’autres exigences environnementales étaient analysées. En particulier, les possibilités 
d’épuration du charbon et de désulfuration des gaz de combustion étaient examinées.  

8. La Slovénie a conclu que la désulfuration par voie humide avec de la calcite était le seul 
procédé techniquement réalisable à un coût relativement raisonnable qui permettrait de satisfaire 
aux normes minimales d’hygiène et de protection de l’environnement (réduction suffisante des 
émissions de SO2, teneur acceptable de SO2 dans l’air ambiant, minimisation de 
l’acidification, etc.). Cette méthode serait appliquée en octobre 2005. Les obligations énoncées à 
l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 2 et les valeurs limites indiquées à l’annexe V du Protocole 
de 1994 sur le soufre ne pourraient donc pas être respectées avant cette date.  

9. Le Comité a observé que la Slovénie avait soigneusement envisagé toutes les mesures 
proposées au paragraphe 5 de la décision 2000/1. Il a noté qu’elle n’avait reçu aucune offre 
d’aide d’autres Parties comme recommandé au paragraphe 6 de la décision. Il a en outre noté 
qu’elle avait choisi la seule solution réalisable sur le plan technique qui apparaissait 
économiquement viable mais qui n’aurait d’effet qu’en octobre 2005. Dans l’intervalle, la 
Slovénie n’avait pas envisagé de fixer des valeurs limites d’émission ni des limites d’émission 
au 1er juillet 2004. Dès lors, elle serait en situation de non-conformité à son obligation au titre 
de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 2 pendant au moins 15 mois. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

10. En se fondant sur les conclusions de l’examen ci-dessus, le Comité de l’application 
recommande à l’Organe exécutif d’adopter la décision ci-après: 

 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 2000/1; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par la Slovénie, établi par le Comité 
de l’application sur la base des renseignements communiqués par cette Partie, le 8 avril 2004 par 
écrit et oralement le 14 avril 2004, notamment sa conclusion selon laquelle, au 1er juillet 2004, 
la Slovénie, qui n’a pas appliqué de valeurs limites d’émission ni des limites d’émission à la 
centrale thermique de Trbovlje, a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa b 
du paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole d’Oslo de 1994, obligation qu’elle ne parviendrait pas 
à satisfaire avant octobre 2005; 
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 c) Se déclare préoccupé par le manquement de la Slovénie à l’obligation qui lui 
incombe en vertu de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole d’Oslo, même s’il 
reconnaît qu’elle s’est efforcée de respecter au plus tôt cette disposition; 

 d) Demande instamment à la Slovénie de s’acquitter le plus tôt possible de l’obligation 
qui lui incombe en vertu de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole d’Oslo; 

 e) Prie la Slovénie d’informer le Comité de l’application des progrès qu’elle accomplit 
dans l’application de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 2, si possible avant sa seizième 
réunion et, en tout état de cause, assez tôt avant sa dix-septième réunion. 

2. Suite donnée à la décision 2003/1 concernant le respect par la Norvège de 
ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV (réf. 1/01) 

Rappel 

11. Dans sa décision 2003/1, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par la Norvège et le calendrier présenté par celle-ci pour s’acquitter de l’obligation qui 
lui incombe en vertu de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV. 
Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait écrit le 16 janvier 2004 à la Ministre norvégienne 
des affaires étrangères pour attirer son attention sur la décision. Le 1er avril 2004, il avait reçu, 
comme suite à cette décision, une communication écrite de la Norvège. 

Examen de la question 

12. Le Comité a examiné en détail les nouvelles informations fournies par la Norvège. Il a pris 
note des nouveaux calculs et de leur justification fournis par la Norvège ainsi que des 
dispositions que cette Partie avait prises pour mettre en place des mesures de réduction de ses 
émissions de composés organiques volatiles (COV) pendant le chargement et le stockage de 
pétrole brut en mer. Il a par ailleurs noté, entre autres, que la Norvège avait décidé de prolonger 
de fin 2005 à fin 2007 le délai accordé pour appliquer des techniques de réduction des émissions 
de COV, que les émissions devaient augmenter en 2004 et en 2005 d’environ 6 000 tonnes de 
plus que précédemment escompté et que l’accroissement de quelque 2 000 tonnes prévu en 2006 
et en 2007 était voisin de celui envisagé dans le calendrier initial. Le Comité a pris acte du point 
de vue de la Norvège selon lequel il n’était pas possible d’appliquer plus tôt les nouvelles 
techniques en raison des coûts d’investissement très élevés et il a pris note des difficultés qu’elle 
rencontrait pour réviser les permis d’émission correspondants et/ou équiper les sources fixes 
importantes. Il a observé que la Norvège, qui n’excluait pas la possibilité de remplir ses 
engagements au titre du Protocole une année plus tôt, comptait toujours parvenir à se conformer 
à son obligation relative à la ZGOT en 2006 et à celle relative à son territoire national en 2005. 

13. Le Comité a estimé que, dans sa dernière communication, la Norvège répondait à toutes les 
questions posées mais n’apportait aucun élément de nature à inciter l’Organe exécutif à modifier 
les conclusions formulées dans sa décision 2003/1. D’après ses propres données et projections, 
la Norvège continuait de manquer à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa b du 
paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole sur les COV i) 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 ii) de faire en sorte que ses émissions annuelles 
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nationales totales ne dépassent pas les niveaux de 1988. Le Comité n’était pas en mesure de 
déterminer si la Norvège respecterait les dates fixées dans sa communication. La Norvège 
n’avait pas sensiblement accéléré la mise en œuvre des mesures lui permettant de s’acquitter plus 
rapidement de ses obligations. Il demeurait donc important qu’elle fournisse au Comité des 
informations rendant compte des progrès accomplis pour parvenir à respecter pleinement ses 
obligations, et notamment abréger le délai nécessaire afin d’atteindre cet objectif. 

14. Le Comité a rappelé le point de vue qu’il avait précédemment exprimé dans le cadre de 
la Conférence ministérielle de Kiev, lors de l’adoption des Principes directeurs pour le 
renforcement du respect et de l’application des accords multilatéraux sur l’environnement, 
à savoir que, si les États s’attachaient avant de ratifier un accord particulier à prendre les 
dispositions nécessaires à son application au niveau national, cela diminuerait le risque de 
manquement aux obligations prescrites par la Convention après ratification 
(EB.AIR/2003/1/Add.1, par. 55). Dans ces conditions, il était regrettable que la Norvège, qui 
avait ratifié le Protocole sur les COV au début de 1993, manquait à ses obligations depuis 1999 
et continuerait à le faire pendant au moins un ou deux ans. 

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, 

a) Rappelle ses décisions 2001/1, 2002/2 et 2003/1; 

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 1er avril 2004 
(EB.AIR/2004/6, par. 11 à 14), et en particulier de la conclusion selon laquelle la Norvège n’a 
toujours pas réduit ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole de 1991 relatif à 
la lutte contre les émissions des composés organiques volatiles ou leurs flux transfrontières; 

c) Se félicite des mesures prises par la Norvège au niveau national pour réduire 
ses émissions de COV; 

d) Demeure cependant 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 à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV; 

e) Est déçu de constater qu’en dépit de sa décision 2003/1, 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; 



EB.AIR/2004/6 
page 6 
 

f) Demande instamment à 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 2005, un rapport dans lequel elle exposera les progrès accomplis 
pour parvenir à respecter ses obligations, et en particulier pour abréger le délai nécessaire afin 
d’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-troisième session. 

3. Suite donnée à la décision 2003/3 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 2003/3, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Italie et le calendrier présenté par celle-ci pour s’acquitter de l’obligation qui lui 
incombe en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV. 
Le secrétariat a informé le Comité qu’il avait écrit le 16 janvier 2004 au Ministre italien des 
affaires étrangères pour attirer son attention sur cette décision. Le 1er avril 2004, il avait reçu, 
comme suite à cette décision, une communication écrite de l’Italie. 

17. Le Comité a examiné en détail les renseignements communiqués et noté que, d’après les 
données provisoires concernant 2002, l’Italie serait parvenue à respecter son obligation de 
réduire les émissions de COV. Selon cette Partie, les données relatives à l’année de référence 
(1990) et aux années 1999 à 2002 avaient été actualisées sur la base des connaissances 
scientifiques et des informations les plus récentes, mais le Comité jugeait fâcheux que le mode 
de calcul de ces chiffres n’ait pas été indiqué. Il a prié le secrétariat d’écrire de nouveau à l’Italie 
pour lui demander de fournir, avant le 30 juin 2004, les chiffres définitifs de ses émissions, de 
préciser les connaissances scientifiques les plus récentes utilisées pour effectuer les nouveaux 
calculs et d’expliquer les différences entre les chiffres pour 1999-2001 et l’année de référence 
soumis dans la lettre du 1er avril 2004 et les données officielles enregistrées par le secrétariat qui 
avaient été communiquées précédemment. Si les chiffres définitifs des émissions faisaient 
apparaître une dégradation de la situation de l’Italie par rapport aux chiffres provisoires, 
le secrétariat devait rappeler à cette Partie de fournir, pour la quatorzième réunion du Comité, 
un calendrier d’exécution comme elle en avait été priée dans la décision 2003/3. 

18. Le 26 juillet 2004, le Comité a reçu une réponse écrite de l’Italie dans laquelle cette Partie 
expliquait que la différence entre les chiffres fournis dans sa lettre du 1er avril 2004, les chiffres 
officiels soumis le 7 mai 2004 et les données précédemment soumises provenait de la prise en 
compte involontaire de certaines émissions d’origine non anthropique. En outre, l’Italie déclarait 
qu’elle fournirait ultérieurement d’autres renseignements concernant les connaissances 
scientifiques les plus récentes qui avaient été utilisées pour calculer les nouveaux chiffres de 
ses émissions. 
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Examen de la question 

19. Le Comité a remercié l’Italie pour ses communications. Après avoir examiné en détail les 
informations fournies, il a constaté avec plaisir que, d’après les données, l’Italie aurait satisfait 
en 2002 à son obligation de réduction des émissions au titre du Protocole relatif aux COV. Il a 
toutefois noté que certaines questions continuaient à se poser au sujet de la validité des méthodes 
utilisées par l’Italie pour calculer les chiffres de ses émissions pour l’année de référence et les 
autres séries de chiffres, ainsi que de la façon dont les nouveaux calculs avaient été effectués en 
fonction des différentes catégories de source. Il a prié le secrétariat d’écrire à l’Italie pour lui 
rappeler qu’il importait de fournir ces renseignements le plus tôt possible et, en tout état de 
cause, avant le 31 mars 2005. En outre, le Comité a noté que l’Italie avait dit qu’elle soumettrait 
ultérieurement d’autres renseignements sur les connaissances scientifiques les plus récentes 
qu’elle avait utilisées pour calculer les nouveaux chiffres de ses émissions. Pour ces raisons, le 
Comité a conclu qu’il y avait lieu de poursuivre ses travaux concernant cette communication tant 
que tous les renseignements en question n’auraient pas été communiqués et examinés. 

4. Suite donnée à la décision 2003/5 concernant le respect par la Grèce de 
ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx (réf. 2/02) 

Rappel 

20. Dans sa décision 2003/5, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par la Grèce et le calendrier présenté par celle-ci pour s’acquitter de l’obligation qui 
lui incombe en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx. Le secrétariat a 
informé le Comité qu’il avait écrit le 16 janvier 2004 au Ministre grec des affaires étrangères 
pour attirer son attention sur cette décision. Sans réponse de la Grèce, à sa treizième réunion le 
Comité a prié le secrétariat d’écrire à nouveau à la Grèce, soulignant qu’il importait qu’une 
réponse détaillée à la décision 2003/5 soit transmise avant le 30 juin 2004. La Grèce n’a 
cependant pas donné suite. 

21. Le secrétariat a fourni au Comité les derniers chiffres soumis par la Grèce au sujet de ses 
émissions de NOx. D’après ces données, les émissions de la Grèce s’élevaient à 318 kt en 2002, 
soit 12 % de plus que les 285 kt signalés pour l’année de base (1987). 

Examen de la question 

22. Le Comité a examiné en détail la question. Il a exprimé le regret que la Grèce n’ait pas 
soumis de réponse écrite pour sa treizième ou sa quatorzième réunion. Il a noté que cette Partie 
ne satisfaisait toujours pas à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 
du Protocole relatif aux NOx et n’avait pas répondu à la demande de l’Organe exécutif dans sa 
décision 2003/5. Elle n’avait pas, en particulier, indiqué en quelle année elle comptait s’acquitter 
de son obligation, ni énuméré les mesures spécifiques qu’elle aurait prises pour y parvenir. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

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

 a) Rappelle ses décisions 2002/6 et 2003/5; 

 b) Prend note du rapport du Comité de l’application, en particulier de sa conclusion 
selon laquelle la Grèce n’a toujours pas réduit depuis 1998 ses émissions comme elle y est tenue 
au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx; 

 c) Se déclare de plus en plus préoccupé par le manquement persistant de la Grèce à 
l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures 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 relatif aux NOx; 

 d) Note l’inquiétude exprimée par le Comité de l’application, due au fait que la Grèce 
n’a pas fourni les informations que l’Organe exécutif lui a demandées dans sa décision 2003/5; 

 e) Se déclare déçu de constater que la Grèce ne compte même pas parvenir à respecter 
son obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 2 à l’horizon 2010, et qu’en outre elle n’a pas 
indiqué en quelle année elle comptait atteindre cet objectif; 

 f) Continue de prier instamment la Grèce de s’acquitter dès que possible de son 
obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx; 

 g) Demande de nouveau à la Grèce de fournir au Comité de l’application, par 
l’intermédiaire du secrétariat, pour le 31 mars 2005, 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 relatif aux 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) Invite en outre un représentant officiel de la Grèce au fait de la question à participer à 
la quinzième réunion du Comité de l’application pour présenter oralement une communication et 
répondre aux questions du Comité; 

 i) Prie le secrétariat d’entrer en relation avec la Mission permanente de la Grèce auprès 
de l’Office des Nations Unies à Genève pour discuter du non-respect de son obligation par la 
Grèce et du fait qu’elle n’a pas donné suite à la décision 2003/5 du Conseil exécutif, à moins que 
d’ici à la quinzième réunion du Comité, elle n’ait fourni les informations demandées à l’alinéa g 
ci-dessus ou n’ait pris les dispositions nécessaires pour inviter des représentants du secrétariat et 
du Comité de l’application à discuter de ces questions en Grèce; 
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 j) Demande à la Grèce, à moins qu’elle n’ait fourni au Comité de l’application d’ici 
à sa seizième réunion les informations demandées à l’alinéa g ci-dessus, de présenter ces 
informations dans une communication à l’Organe exécutif à sa vingt-troisième session; 

 k) 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-troisième session. 

5. Suite donnée à la décision 2003/6 concernant le respect par l’Irlande  
de ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx (réf. 3/02) 

Rappel 

24. Dans sa décision 2003/6, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Irlande et le calendrier présenté par celle-ci pour s’acquitter de son obligation 
au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx. Le secrétariat a informé 
le Comité qu’il avait écrit le 16 janvier 2004 au Ministre irlandais des affaires étrangères pour 
attirer son attention sur cette décision. Le 31 mars 2004, il avait reçu, comme suite à cette 
décision, une communication écrite de l’Irlande. Après avoir examiné cette réponse, le Comité a 
prié le secrétariat d’écrire à nouveau à l’Irlande pour demander diverses précisions. Le secrétariat 
a écrit le 16 juin 2004 et l’Irlande a répondu le 22 juillet, déclarant qu’elle n’était pas en mesure 
de donner une suite officielle au paragraphe 7 de la décision 2003/6 de l’Organe exécutif.  

Examen de la question 

25. Le Comité a examiné les renseignements fournis par l’Irlande et en particulier les chiffres 
provisoires de ses émissions présentés dans ses deux communications. Il a remercié l’Irlande 
pour ces informations supplémentaires. Il a toutefois noté avec préoccupation que l’Irlande 
n’avait pas pleinement satisfait à la décision 2003/6 de l’Organe exécutif, en particulier à son 
paragraphe 7. L’Irlande affirmait qu’elle n’était pas en mesure d’exposer les progrès accomplis 
pour parvenir à respecter l’obligation qui lui incombait ni de présenter 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 pour réduire ses émissions comme elle y est 
tenue au titre du Protocole relatif aux 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. En outre, dans sa lettre du 22 juillet 2004, 
l’Irlande n’expliquait pas de manière satisfaisante les disparités entre les chiffres d’émission 
fournis dans sa communication du 31 mars 2004 au Comité, en particulier les rectifications au 
titre de la circulation routière, et les chiffres officiels précédemment soumis au secrétariat. 
Le Comité de l’application a continué à juger essentiel que l’Irlande fournisse les renseignements 
demandés au paragraphe 7 de la décision 2003/6 de l’Organe exécutif et explique clairement 
les rectifications qu’elle avait apportées aux chiffres de ses émissions au titre de la 
circulation routière. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

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

 a) Rappelle ses décisions 2002/7 et 2003/6; 

 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 31 mars et 
22 juillet 2004 (EB.AIR/2004/6, par. 24 et 25), et en particulier de la conclusion selon laquelle 
l’Irlande n’a toujours pas réduit ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole 
de 1988 relatif aux 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 
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 persistante exprimée par le Comité de l’application, due au fait que 
l’Irlande n’a pas fourni toutes les informations que l’Organe exécutif, dans ses décisions 2002/7 
et 2003/6, lui a demandé de présenter; 

 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) Continue de prier instamment l’Irlande de s’acquitter dès que possible de son 
obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole sur les NOx; 

 g) Demande de nouveau à l’Irlande de fournir au Comité de l’application, par 
l’intermédiaire du secrétariat, le plus tôt possible mais en tout état de cause pour le 
31 mars 2005, 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 d’expliquer précisément les rectifications qu’elle a apportées aux chiffres 
d’émission dans sa lettre du 31 mars 2004 au secrétariat et sur lesquelles elle est revenue dans sa 
lettre du 22 juillet 2004; 

 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-troisième session. 
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6. Suite donnée à la décision 2003/7 concernant le respect par l’Espagne de 
ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOX (réf. 4/02) 

Rappel 

27. Dans sa décision 2003/7, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Espagne et le calendrier présenté par celle-ci pour s’acquitter de son obligation 
au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx. Le secrétariat a informé le 
Comité qu’il avait écrit le 16 janvier 2004 à la Ministre espagnole des affaires étrangères pour 
attirer son attention sur cette décision. Le 1er avril 2004, il avait reçu, comme suite à cette 
décision, une communication de l’Espagne dans laquelle celle-ci transmettait une copie de ses 
réponses au questionnaire de 2004 sur les stratégies et politiques, à titre d’information devant 
servir au Comité pour examiner le respect par l’Espagne de ses obligations. 

Examen de la question 

28. Le Comité a examiné la communication de l’Espagne mais a estimé que cette Partie n’avait 
pas fourni les informations visées au paragraphe 5 de la décision 2002/8, comme demandé au 
paragraphe 6 de la décision 2003/7. Il a donc prié le secrétariat d’écrire à nouveau à l’Espagne 
pour lui demander de soumettre officiellement par écrit le plus tôt possible, mais en tout état de 
cause avant le 30 juin 2004, les informations stipulées dans la décision 2003/7. Par ailleurs, le 
Comité a noté qu’outre la communication officielle de telles informations, il serait très utile pour 
son examen de la question qu’un responsable au fait de la question participe à sa quatorzième 
réunion afin d’y présenter une communication orale et de répondre à ses questions. 

29. L’Espagne n’a pas fourni les informations écrites officielles stipulées dans la 
décision 2003/7 et ne s’est pas fait représenter à la quatorzième réunion du Comité de 
l’application. Le Comité a rappelé que la même situation s’était produite en 2003. De plus, cette 
Partie n’avait pas non plus répondu à la lettre de relance du secrétariat. En dépit de tentatives 
répétées, le secrétariat n’a pas été en mesure d’établir un contact avec les autorités compétentes 
de Madrid. 

30. Le Comité de l’application a à nouveau noté avec préoccupation que, d’après les chiffres 
fournis par l’Espagne, ces dernières années, le respect de l’obligation de réduction des émissions 
était devenu pour cette Partie un objectif de plus en plus éloigné et qu’elle n’avait pas indiqué la 
date à laquelle elle parviendrait à l’atteindre, même 10 ans après que l’obligation ait pris effet. 

31. Le Comité a noté que, les informations demandées ne lui ayant pas été communiquées au 
18 juin 2004, l’Espagne devait aux termes du paragraphe 6 de la décision 2003/7 présenter à 
l’Organe exécutif, à sa vingt-deuxième session, une communication dans laquelle elle fournirait 
les informations demandées dans cette décision. Il a estimé qu’en pareil cas, l’Organe exécutif 
devrait lui transmettre ses informations pour qu’il examine à sa quinzième réunion les progrès 
accomplis par l’Espagne et le calendrier présenté par celle-ci. Si le Comité jugeait insuffisantes 
les informations fournies, ou si l’Espagne ne présentait pas de communication à l’Organe 
exécutif à sa vingt-deuxième session, le secrétariat devrait entrer en contact avec la Mission 
permanente de l’Espagne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pour débattre du 
non-respect par cette Partie de son obligation, notamment les moyens pratiques permettant 
d’instaurer à ce sujet un dialogue véritable entre les autorités espagnoles compétentes et 
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le Comité de l’application. Celui-ci devrait être représenté au niveau qu’il convient à la réunion. 
Le Comité a estimé qu’en pareil cas, il serait à la fois logique et opportun d’évoquer également 
auprès de la Mission permanente le non-respect par l’Espagne du Protocole relatif aux COV 
(voir les paragraphes 33 à 37 ci-après), indépendamment du fait que dans ce cas, la procédure 
prévue en soit à un stade légèrement moins avancé. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

32. 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 2002/8 et 2003/7; 

 b) Prend note du rapport du Comité de l’application (EB.AIR/2004/6, par. 27 à 31) 
concernant le respect par l’Espagne des prescriptions énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 du 
Protocole de 1988 relatif aux NOx, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle 
l’Espagne n’a pas réduit ses émissions comme elle y est tenue au titre du Protocole; 

 c) Continue à être 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 relatif aux NOx; 

 d) Continue à prier instamment l’Espagne de s’acquitter dès que possible de son 
obligation au titre du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole relatif aux NOx; 

 e) Note avec inquiétude que l’Espagne n’a pas fourni au Comité de l’application les 
informations supplémentaires visées au paragraphe 5 de la décision 2002/8, comme demandé au 
paragraphe 6 de la décision 2003/7; 

Variante 1 (si l’Espagne présente une communication à l’Organe exécutif) 

 f) Prend acte avec satisfaction de la communication que l’Espagne lui a présentée à sa 
vingt-deuxième session au sujet des informations visées au paragraphe 5 de la décision 2002/8 
fournies en application du paragraphe 6 de la décision 2003/7; 

 g) Prie le Comité de l’application d’examiner à sa quinzième réunion les informations 
fournies dans la communication, dans le cadre de l’évaluation des progrès accomplis par 
l’Espagne et du calendrier présenté par celle-ci; 

 h) Prie le secrétariat, au cas où le Comité de l’application jugerait insuffisantes les 
informations visées au paragraphe 5 de la décision 2002/8, fournies par l’Espagne en application 
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du paragraphe 6 de la décision 2003/7, d’entrer en contact avec la Mission permanente de 
l’Espagne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pour évoquer la question; 

 i) Prie le Comité de l’application de lui faire rapport à sa vingt-troisième session et de 
lui présenter le cas échéant d’autres recommandations. 

Variante 2 (si l’Espagne ne présente pas de communication à l’Organe exécutif) 

 f) Note avec une grande préoccupation que l’Espagne ne lui a pas fourni les 
informations visées au paragraphe 5 de la décision 2002/8, comme demandé au paragraphe 6 
de la décision 2003/7; 

 g) Prie le secrétariat d’entrer en contact avec la Mission permanente de l’Espagne 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pour évoquer le non-respect de son obligation par 
l’Espagne et le fait qu’elle n’a pas donné suite aux décisions de l’Organe exécutif; 

 h) Prie le Comité de l’application d’examiner les progrès accomplis par l’Espagne et 
de lui en rendre compte à sa vingt-troisième session, notamment les résultats des discussions 
avec la Mission Permanente de l’Espagne, et de lui présenter le cas échéant d’autres 
recommandations. 

7. Suite donnée à la décision 2003/8 de l’Organe exécutif concernant le 
respect par l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1991  
relatif aux COV (réf. 6/02) 

Rappel 

33. Dans sa décision 2003/8, l’Organe exécutif a prié le Comité d’examiner les progrès 
accomplis par l’Espagne et le calendrier présenté par celle-ci pour s’acquitter de son obligation 
au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 du Protocole relatif aux COV. Le secrétariat a informé le 
Comité qu’il avait écrit le 16 janvier 2004 à la Ministre espagnole des affaires étrangères pour 
l’informer de cette décision. Le Comité a reçu une communication de l’Espagne en date du 
6 février faisant suite à la décision 2003/9 concernant le respect des obligations relatives à la 
communication d’informations sous la forme de réponses au questionnaire sur les stratégies et 
politiques pour l’examen du respect des obligations prévu en 2004. 

34. Le Comité a remercié l’Espagne de sa communication et de ses réponses au questionnaire 
de 2004 sur les stratégies et les politiques mais il a considéré qu’elles ne répondaient pas à la 
demande d’informations formulée au paragraphe 4 de la décision 2003/8. Il a donc prié le 
secrétariat d’écrire à nouveau à l’Espagne pour lui demander de soumettre officiellement par 
écrit le plus tôt possible mais, en tout état de cause, avant le 30 juin 2004 les informations 
stipulées dans la décision 2003/8. Par ailleurs, le Comité a noté qu’outre la communication 
officielle de telles informations, il serait très utile pour son examen de la question qu’un 
responsable au fait de la question participe à sa quatorzième réunion afin d’y présenter une 
communication orale et de répondre à ses questions. L’Espagne n’a toutefois fourni aucune 
information avant ni pendant la quatorzième réunion du Comité de l’application. 
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35. Le secrétariat a fourni au Comité les données d’émission des COV les plus récentes 
communiquées par l’Espagne. Selon ces données, le volume des émissions de l’Espagne 
s’élevait à 1 510 kt en 2002, soit le même chiffre que pour l’année de référence (1988). 

Examen de la question 

36. Le Comité a examiné en détail les informations fournies par l’Espagne. Il a noté que cette 
Partie continuait à ne pas s’acquitter de ses obligations au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 de 
l’article 2 du Protocole relatif aux COV et qu’elle n’avait pas répondu à la demande formulée par 
l’Organe exécutif dans la décision 2003/8. En particulier, elle n’avait pas indiqué en quelle année 
elle comptait respecter son obligation au titre du Protocole relatif aux COV, ni énuméré les 
mesures spécifiques pour y parvenir. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

37. 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 2003/8; 

 b) Prend note du rapport du Comité de l’application sur les progrès accomplis par 
l’Espagne, et en particulier de la conclusion selon laquelle depuis 1999, l’Espagne n’a toujours 
pas réduit ses émissions comme elle y est tenue en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de 
l’article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 c) Demeure préoccupé par le manquement persistant 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 à l’alinéa a du paragraphe 2 
de l’article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 d) Prend note de la préoccupation du Comité de l’application devant le fait que 
l’Espagne n’a pas fourni toutes les informations que l’Organe exécutif lui a demandées dans sa 
décision 2003/8; 

 e) Est déçu de constater que l’Espagne n’a pas indiqué en quelle année elle compte 
respecter son obligation; 

 f) Prie instamment l’Espagne de s’acquitter dès que possible de son obligation au titre 
de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 g) Demande à nouveau à l’Espagne de fournir au Comité de l’application, par 
l’intermédiaire du secrétariat, pour le 31 mars 2005, un rapport dans lequel elle exposera les 
progrès accomplis pour parvenir à respecter son obligation et présentera un calendrier 
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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; 

 h) Invite en outre un représentant de l’Espagne au fait de la question à participer à la 
quinzième réunion du Comité de l’application pour présenter oralement une communication et 
répondre aux questions du Comité; 

 i) Demande à l’Espagne, à moins qu’elle n’ait fourni au Comité de l’application pour 
sa seizième réunion au plus tard les informations visées à l’alinéa g ci-dessus, de présenter à 
l’Organe exécutif, à sa vingt-troisième session, une communication donnant ces informations; 

 j) 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-troisième 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) 

38. À sa dixième réunion, le Comité a pris note de la question concernant le respect par 
le Luxembourg de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV que 
le secrétariat avait portée à son attention (EB.AIR/2002/2, par. 45). Le 22 avril 2003, le 
Luxembourg a adressé une communication écrite faisant suite à la question susmentionnée. 
En outre, M. Frank Thewes, au nom du Luxembourg, a participé à la onzième réunion du 
Comité. Il a informé ce dernier de la situation dans son pays et expliqué les résultats des 
nouveaux calculs d’émission récemment effectués par ses autorités. Il a dit en conclusion que 
l’intervention du secrétariat s’était appuyée sur les données disponibles à l’époque. Ces dernières 
avaient depuis été mises à jour et l’objectif de réduction de 30 % avait été en réalité atteint 
en 1999 (EB.AIR/2003/1, par. 46 à 50).  

39. À sa onzième réunion, le Comité avait prié le secrétariat de demander par écrit au 
Luxembourg de fournir des données supplémentaires pour le 31 juillet 2003 (EB.AIR/2003/1, 
par. 52). Le Luxembourg a répondu dans une lettre en date du 28 juillet 2003. À sa douzième 
réunion, le Comité avait examiné les données supplémentaires. Il avait conclu que d’après les 
données mises à jour présentées par le Luxembourg, cette Partie n’avait jamais manqué à son 
obligation de prendre des mesures efficaces pour réduire ses émissions annuelles nationales d’au 
moins 30 % en retenant 1990 comme année de référence, comme exigé à l’alinéa a du 
paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV. En 1999, et au cours des deux années 
suivantes pour lesquelles on disposait de données, le Luxembourg avait mis en œuvre des 
mesures lui permettant de s’acquitter scrupuleusement de son obligation. Le Comité ne saisissait 
toutefois par encore très bien une chose. Il ne savait toujours pas si les données concernant 
l’année de référence (1990) avaient été calculées sur la même base que les chiffres des émissions 
pour 1999 à 2001. Il avait donc décidé de poursuivre ses travaux concernant le Luxembourg 
jusqu’à ce que cette incertitude ait été levée.  
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40. Le Luxembourg a écrit au secrétariat le 8 avril 2004 pour indiquer qu’il avait calculé les 
chiffres de ses émissions pour l’année de référence 1990 au moyen des mêmes critères que ceux 
utilisés pour les années 1999, 2000 et 2001. 

Examen de la question 

41. Le Comité a remercié le Luxembourg pour sa lettre du 8 avril. Il en a examiné la teneur en 
détail et conclu que les séries d’inventaire des émissions du Luxembourg pour les années 1999 
à 2001 étaient cohérentes et comparables à celles pour 1990 et qu’en conséquence, il n’avait pas 
lieu de poursuivre l’examen du respect par le Luxembourg de l’obligation qui lui incombe en 
vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole relatif aux COV, entamé en 2002 
suite à la communication du secrétariat. 

Recommandation à l’intention de l’Organe exécutif 

42. 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/2004/6, par. 38 à 41) 
concernant le respect par le Luxembourg de son obligation au titre de l’alinéa a du paragraphe 2 
de l’article 2 du Protocole de 1991 relatif aux COV, et en particulier de la conclusion du Comité 
selon laquelle il ressort des données révisées fournies par le Luxembourg qu’en 1999, 
2000 et 2001, cette Partie n’a pas cessé de satisfaire à son obligation au titre de l’alinéa a du 
paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole; 

 b) Décide que le Comité de l’application n’a pas lieu de poursuivre l’examen du respect 
par le Luxembourg de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de 
l’article 2 du Protocole relatif aux COV, entamé en 2002 après avoir été saisi de la question par 
le secrétariat. 

Note 

Les sections II à VII sont publiées sous la cote EB.AIR/2004/6/Add.1. 
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