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HUITIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE L�APPLICATION 

Introduction 

1. À ses vingt et unième et vingt-deuxième 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 LE�NJAK (Slovénie); 
M. Lars LINDAU (Suède); M. Christian LINDEMANN (Allemagne); M. Stephan MICHEL 
(Suisse); M. Patrick SZÉLL (Royaume-Uni) et Mme Sonja VIDIČ (Croatie). M. Széll a été élu 
président du Comité (ECE/EB.AIR/79, par. 27, et ECE/EB.AIR/83, par. 78 c) à e)). 

2. Le Comité de l�application s�est réuni deux fois en 2005. Il a tenu sa quinzième réunion 
à Berlin du 13 au 15 avril et sa seizième réunion à Genève du 25 au 27 juillet. Mme Le�njak n�a 
pas participé à la première réunion. M. Keith Bull a participé au nom du secrétariat aux 
deux réunions. Mme Kimber Scavo a participé au nom du secrétariat à la deuxième réunion. 

3. Le présent document renferme le chapitre I du rapport. Le chapitre II est reproduit dans le 
document EB.AIR/2005/3/Add.1 et les chapitres III à VII dans le document 
EB.AIR/2005/3/Add.2. 

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. 

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

RENVOYÉES AU COMITÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

A.  Suite donnée aux décisions 2004/5, 2004/6, 2003/3 
et 2004/7, 8, 9 et 10 de l�Organe exécutif 

4. Sur la base des recommandations formulées par le Comité de l�application dans 
son septième rapport (EB.AIR/2004/6 et Add.1), l�Organe exécutif a adopté, à sa 
vingt-deuxième session, des décisions concernant le respect par l�Espagne, la Grèce, l�Irlande, 
la Norvège et la Slovénie de leurs obligations. En outre, sur recommandation du Comité de 
l�application, l�Organe exécutif a classé le renvoi concernant le Luxembourg, et le Comité de 
l�application a établi un rapport d�activité concernant la communication de l�Italie. Comme 
l�avait demandé l�Organe exécutif, le secrétariat a envoyé au Ministre des affaires étrangères des 
Parties concernées une lettre l�informant de ces décisions. 

1.  Suite donnée à la décision 2004/5 concernant le respect par la Slovénie 
des dispositions du Protocole de 1994 relatif au soufre (réf. 1/00) 

Rappel 

5. Dans sa décision 2004/5, l�Organe exécutif a prié la Slovénie d�informer le Comité de 
l�application des progrès qu�elle accomplissait dans l�application de l�alinéa b du paragraphe 5 
de l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre, si possible avant la seizième réunion du 
Comité et, en tout état de cause, assez tôt avant sa dix-septième réunion, au printemps 2006. 
Le Comité a reçu du Ministre slovène de l�environnement et de l�aménagement du territoire, le 
24 juin 2005, une lettre concernant les progrès accomplis. La Slovénie y affirmait qu�elle n�était 
pas encore en situation de conformité à l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2, mais indiquait 
aussi que l�achèvement de tous les travaux à la centrale thermique de Trbovlje ainsi que l�audit 
technique de cette installation étaient prévus pour octobre 2005 et qu�à compter de cette date la 
centrale fonctionnerait conformément à l�obligation énoncée à l�alinéa b du paragraphe 5 de 
l�article 2. 

Examen de la question 

6. Le Comité a été reconnaissant à la Slovénie de sa lettre et des informations qu�elle 
contenait et a demandé au secrétariat de prier la Slovénie de tenir le Comité informé des progrès 
qu�elle accomplissait pour s�aligner sur l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2, assez tôt avant 
sa dix-septième réunion.  

 2. Suite donnée à la décision 2004/6 concernant le respect par la Norvège de 
ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV (réf. 1/01) 

Rappel 

7. Dans sa décision 2004/6, l�Organe exécutif a prié le Comité d�examiner les progrès 
accomplis par la Norvège et le calendrier présenté par cette partie pour s�acquitter de l�obligation 
qui lui incombait 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 27 janvier 2005 à la Ministre 
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norvégienne des affaires étrangères pour attirer son attention sur cette décision. Le 6 avril 2005, 
il avait reçu, comme suite à cette décision, une communication écrite de la Norvège dont le 
texte avait été distribué aux membres du Comité. En outre, trois experts norvégiens 
(Mme Eli Marie Åsen, Mme Hanne Marie Øren et M. Egil Tveit) ont fait un exposé oral devant 
le Comité à sa quinzième réunion et ont répondu aux questions des membres. 

Examen de la question 

8. Le Comité a été reconnaissant à la Norvège de sa communication écrite et de son exposé 
oral et a examiné soigneusement les nouvelles informations − écrites et orales − qui avaient été 
fournies. Il a pris note des toutes dernières données et projections d�émission communiquées par 
la Norvège ainsi que des progrès signalés en ce qui concerne l�installation de groupes de 
réduction des émissions dans le secteur pétrolier offshore. Il a relevé aussi que ces mesures 
avaient permis à la Norvège de réduire ses émissions nationales de COV de 23 % et celles de sa 
zone de gestion de l�ozone troposphérique (ZGOT) de 15 % entre 2001 et 2003; des données 
préliminaires ont indiqué d�autres réductions les années suivantes et la Norvège a confirmé ce 
qu�elle escomptait précédemment, à savoir qu�elle parviendrait à se conformer à ses obligations 
à partir de 2005 pour ce qui est du total de ses émissions nationales et de 2006 en ce qui 
concerne sa ZGOT. 

9. Le Comité a observé que, en dépit de la tendance à la baisse de ses émissions, la Norvège 
s�était trouvée en situation de non-conformité à ses obligations en matière de réduction de ses 
émissions en 2004 (ses émissions étaient toujours supérieures aux niveaux cibles, et ce à hauteur 
de 14 000 tonnes pour les émissions totales et de 32 000 tonnes pour les émissions de sa ZGOT). 
Selon son calendrier actuel, la Norvège aura été en défaut par rapport au niveau cible de ses 
émissions nationales pendant six ans et par rapport au niveau cible des émissions de sa ZGOT 
pendant sept ans. En ce qui concerne son secteur pétrolier offshore, la Norvège a expliqué que, 
ayant décidé de ne pas chercher à réduire ses émissions par une simple réglementation de sa 
production de pétrole, elle s�en remettait aux seules mesures techniques, en privilégiant la mise 
au point, l�expérimentation et l�installation de dispositifs antiémissions efficaces lors du 
chargement et du stockage en mer du pétrole brut. Tout en se félicitant des importantes mesures 
qu�avait prises la Norvège au niveau national, le Comité de l�application n�en a pas moins 
déploré, comme il l�avait fait précédemment, que ce pays n�ait pas pu appliquer les mesures 
nécessaires pour se mettre en situation de conformité dans un délai plus court que celui qu�elle 
avait prévu. 

10. Prenant note de la baisse constante des émissions de la Norvège, le Comité a reconnu que 
ce pays déployait des efforts considérables pour parvenir à se mettre en conformité dans un 
proche avenir. Il reste que le fait que cette conformité n�ait pas encore été réalisée justifiait que le 
Comité poursuive son action et qu�il encourage encore la Norvège à mener à bien l�application 
des mesures qu�elle prévoyait. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

11. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité de l�application recommande que l�Organe 
exécutif adopte la décision suivante: 
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«L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, telle que 
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, 2003/1 et 2004/6; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par la Norvège, établi par le 
Comité de l�application sur la base des renseignements communiqués par cette partie les 6 
et 12 avril 2005 (EB.AIR/2005/3, par. 6 à 9), notamment de sa conclusion selon laquelle la 
Norvège est toujours en situation de non-conformité à l�obligation de réduire ses émissions 
qui lui incombe en vertu du Protocole de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; 

 c) Se félicite des importantes mesures nationales que la Norvège a prises pour 
réduire ses émissions de COV; 

 d) Se félicite aussi du fait que les données finales de la Norvège pour 2002 et 
2003 et les données préliminaires de cette partie pour 2004 confirment la tendance à la 
baisse du niveau total de ses émissions nationales et du niveau des émissions dans sa zone 
de gestion de l�ozone troposphérique (ZGOT); 

 e) Demeure préoccupé, toutefois, 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, son année de référence, ses émissions annuelles dans la ZGOT 
définie à l�annexe I, et de faire en sorte que ses émissions nationales annuelles totales ne 
dépassent pas les niveaux de 1988, comme le prescrit l�alinéa b du paragraphe 2 de 
l�article 2 du Protocole relatif aux COV; 

 f) Est déçu de constater qu�en dépit de la décision 2004/6 de l�Organe exécutif, la 
Norvège n�a pas été en mesure de ramener à moins de sept ans le délai pendant lequel, 
selon ses prévisions, elle resterait en situation de non-conformité; 

 g) Demande instamment à la Norvège de se conformer à ses prévisions, affirmées 
aussi bien par écrit qu�oralement, de parvenir à s�acquitter de l�obligation de réduire ses 
émissions nationales annuelles totales à partir de 2005 et de l�obligation de réduire les 
émissions annuelles de sa ZGOT à partir de 2006; 

 h) Appelle la Norvège à fournir au Comité de l�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2006, des informations sur les progrès qu�elle aura accomplis 
pour parvenir à respecter ces deux obligations; 

 i) Prie le Comité de l�application d�examiner les progrès accomplis par la 
Norvège et le calendrier présenté par cette partie, et de lui faire rapport à ce sujet à sa 
vingt-quatrième session.». 
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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 

12. 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 cette partie 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. 
À sa quatorzième réunion, le Comité n�a pas achevé ses travaux sur cette communication, bien 
que les données d�émission donnent à penser que l�Italie se soit conformée à son obligation 
en matière de réduction des émissions en 2002. La raison en est que certaines questions étaient 
restées sans réponse sur deux points: la cohérence entre la méthode que l�Italie avait appliquée 
pour calculer ses émissions pour l�année de référence et celle qu�elle avait appliquée pour 
déterminer le reste de sa série chronologique, et la manière dont les nouveaux calculs avaient été 
effectués en fonction des différentes catégories de sources. Le Comité voulait par ailleurs que 
l�Italie fournisse davantage d�informations au sujet des connaissances scientifiques plus récentes 
sur lesquelles elle s�était appuyée pour recalculer ses données d�émission. Le secrétariat a 
informé le Comité que, le 5 février 2005, il avait écrit à l�Italie pour lui demander de 
communiquer les informations susmentionnées au plus tard le 31 mars. Il avait reçu de l�Italie le 
7 avril 2005 une réponse dont le texte avait été distribué aux membres du Comité. 

Examen de la question 

13. Le Comité a été reconnaissant à l�Italie de sa lettre du 7 avril 2005. À sa quinzième 
réunion, ayant examiné soigneusement le contenu de cette lettre, il a conclu que les informations 
fournies au sujet des nouveaux calculs effectués par l�Italie quant à ses émissions de COV en 
2004 démontraient que les séries chronologiques étaient cohérentes et comparables et que, de ce 
fait, il n�y avait pas lieu pour le Comité de poursuivre l�examen du respect par l�Italie de son 
obligation au titre de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole relatif aux COV. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

14. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité de l�application recommande que l�Organe 
exécutif adopte la décision suivante: 

«L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, telle que 
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, 2002/4 et 2003/3, dans lesquelles il priait 
instamment l�Italie de s�acquitter dès que possible de ses obligations au titre du Protocole 
relatif aux COV; 

 b) Prend note du rapport communiqué par le Comité de l�application 
(EB.AIR/2005/3, par. 11 et 12) concernant le respect, par l�Italie, de ses obligations au titre 
de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole de 1991 relatif aux COV, et 
notamment de sa conclusion selon laquelle les données actualisées qu�avait fournies l�Italie 
faisaient apparaître que celle-ci était parvenue en 2002 à respecter son obligation en vertu 
de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole;  



EB.AIR/2005/3 
page 6 
 

 c) Décide qu�il n�y a pas lieu, pour le Comité de l�application, de poursuivre 
l�examen du respect par l�Italie de l�obligation qui lui incombe en vertu de l�alinéa a du 
paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole relatif aux COV, examen que le Comité a entamé 
après avoir été saisi de la question par l�Italie en 2001.».  

4. Suite donnée à la décision 2004/7 concernant le respect par la Grèce de 
ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx (réf. 2/02) 

Rappel 

15. Dans sa décision 2004/7, l�Organe exécutif a prié le Comité d�examiner les progrès 
accomplis par la Grèce et le calendrier présenté par cette partie 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 27 janvier 2005 au Ministre grec des 
affaires étrangères une lettre pour attirer son attention sur cette décision. Il avait reçu, le 
6 avril 2005, de la Grèce une réponse écrite dont le texte avait été distribué aux membres du 
Comité. En outre, un expert de la Grèce (M. D. Hadjidakis) a fait un exposé oral devant le 
Comité à sa seizième réunion (26 juillet 2005) et a répondu aux questions posées à cette 
occasion. 

16. Le Comité a pris note du fait que la Grèce reconnaissait qu�elle se trouvait encore en 
situation de non-conformité aux dispositions du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole relatif 
aux NOx, mais qu�elle ne doutait pas de parvenir à réparer ce manquement à l�horizon 2010. 
La Grèce a passé en revue ses émissions de NOx entre 1990 et 2002 dans les principales 
catégories de source, en faisant apparaître les tendances dans les différents secteurs d�émission 
ainsi que le potentiel de diminution des émissions dans chacun d�entre eux, notamment ceux des 
transports et de l�énergie. En Grèce, du fait de l�âge moyen élevé du parc national de véhicules et 
de la pratique qui consiste à acheter de l�étranger des véhicules de seconde main anciens, 
particulièrement des véhicules utilitaires et des autobus, les avantages des normes européennes 
en la matière ont été lents à se concrétiser. La situation pourrait s�améliorer par la mise hors 
service des véhicules utilitaires et des autobus anciens et leur remplacement par de nouveaux 
véhicules entre 2005 et 2010. De plus, plusieurs centrales électriques du secteur public 
fonctionnant au charbon ou au mazout devaient être déclassées avant 2010 et remplacées par des 
centrales au gaz. Par ailleurs, la mise en place de plusieurs centrales électriques du secteur public 
fonctionnant au gaz était prévue. Cependant, l�utilisation dans de nombreuses îles grecques de 
petits groupes électrogènes continuerait de faire obstacle à la réduction des émissions provenant 
de ce secteur. 

Examen de la question 

17. Le Comité a été reconnaissant à la Grèce de sa communication écrite et de son exposé oral. 
Après avoir examiné soigneusement le complément d�information qui avait été fourni, il a pris 
note des mesures qui avaient été énoncées pour réduire les émissions, notamment celles des 
secteurs de l�énergie et des transports. Le Comité a observé que l�ancienneté de son parc de 
véhicules posait problème à la Grèce et qu�en le renouvelant, cette partie aurait davantage de 
moyens à sa disposition pour réduire ses émissions de façon sensible dans un proche avenir. 
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18. Le Comité a noté en outre qu�en 2005 la Grèce avait révisé ses données d�émission pour 
les années 1990 à 2002, mais qu�elle ne l�avait pas fait pour l�année de référence faute 
d�éléments d�information sur son bilan énergétique pour les années antérieures à 1990. 
Le Comité a examiné les données d�émission calculées par la Grèce et a noté que le fait de 
soumettre les données relatives à l�année de référence à un nouveau calcul donnerait une image 
plus claire du degré et du calendrier du manquement de cette partie à ses obligations. 

19. Le Comité n�en a pas moins déploré que, comme il ressort des données et des projections 
relatives aux émissions et des mesures énoncées dans la communication écrite et l�exposé oral, la 
Grèce ne parviendrait à s�acquitter de son obligation en matière de réduction des émissions 
qu�en 2010 au plus tôt. Le Comité a été d�avis que la Grèce avait des raisons impérieuses 
d�envisager de prendre des mesures supplémentaires et d�appliquer plus tôt que prévu les 
mesures qu�elle avait déjà programmées. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

20. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité de l�application recommande que l�Organe 
exécutif adopte la décision suivante: 

 «L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, telle que 
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, 2003/5 et 2004/7; 

 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 le 7 avril 2005 
et le 26 juillet 2005 (EB.AIR/2005/3, par. 14 à 18), et notamment de sa conclusion selon 
laquelle la Grèce est depuis 1998 en situation de non-conformité à l�obligation qui lui 
incombait de réduire ses émissions en vertu du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole de 
1988 relatif aux NOx; 

 c) Se dit gravement 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 que celles-ci ne dépassent pas ses émissions de 1987; 

 d) Se déclare déçu de constater que la Grèce ne sera pas en mesure de se 
conformer aux dispositions du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole relatif aux NOx 
avant 2010; 

 e) Exhorte vivement la Grèce à envisager de prendre des mesures supplémentaires 
et à appliquer plus tôt que prévu les mesures qu�elle avait déjà programmées pour 
s�acquitter dès que possible de son obligation au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du 
Protocole relatif aux NOx, et à réduire sensiblement le délai de 12 ans pendant lequel, selon 
ses prévisions, elle resterait en situation de non-conformité; 
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f) Prie la Grèce de fournir au Comité de l�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2006, puis le 31 mars de chaque année à laquelle elle ne se sera 
pas acquittée de son obligation, un rapport dans lequel elle décrira les progrès accomplis 
pour se mettre en conformité, énumérera les mesures spécifiques qu�elle aura prises ou 
programmées, y compris les mesures visées à l�alinéa e, pour réduire ses émissions comme 
elle y est tenue au titre du Protocole relatif aux NOx, fixera un calendrier dans lequel seront 
énoncées les étapes annuelles de l�exécution de ces mesures et indiquera les effets 
escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions de NOx, pour chacune des années 
à venir, jusques et y compris celle où elle prévoit de se mettre en conformité; 

g) Invite la Grèce, lorsqu�elle décidera des mesures indiquées ci-dessus, à étudier 
les domaines dans lesquels le potentiel de réduction des émissions de NOx est élevé, par 
exemple le renouvellement de son parc de véhicules, et en particulier ses poids lourds et 
autobus; 

h) Engage la Grèce à présenter, tant qu�elle ne se sera pas mise en situation de 
conformité, une communication contenant les informations visées à l�alinéa f à la session 
annuelle suivante de l�Organe exécutif, et ce, toutes les années où elle n�aura pas donné ces 
informations au Comité de l�application à temps pour sa deuxième réunion de l�année; 

i) Prie le Comité de l�application d�examiner les progrès accomplis par la Grèce 
et de lui faire rapport à ce sujet, en formulant au besoin des recommandations, à sa 
vingt-quatrième session puis à ses sessions annuelles suivantes jusqu�à ce que la Grèce se 
soit mise en situation de conformité.». 

 5. Suite donnée à la décision 2004/8 concernant le respect par l�Irlande de 
ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx (réf. 3/02) 

Rappel 

21. Dans sa décision 2004/8, l�Organe exécutif a prié le Comité d�examiner les progrès 
accomplis par l�Irlande et le calendrier présenté par cette partie pour s�acquitter de son obligation 
au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole relatif aux NOx et, à cette fin, a demandé de 
nouveau à l�Irlande de fournir au Comité pour le 31 mars 2005 un rapport dans lequel elle 
exposera, entre autres, les progrès qu�elle aura accomplis pour parvenir à respecter cette 
obligation. Le secrétariat a informé le Comité qu�il avait envoyé le 27 janvier 2005 au Ministre 
irlandais des affaires étrangères une lettre appelant son attention sur cette décision. En réponse 
à ce courrier, il avait reçu de l�Irlande le 7 avril 2005 une lettre dont le texte avait été distribué 
aux membres du Comité. 

Examen de la question 

22. Le Comité a été reconnaissant à l�Irlande de sa lettre. Il en a examiné soigneusement le 
contenu et, en particulier, les toutes dernières données d�émission pour les années 1987 et 1990 
à 2003, corrigées et non corrigées du tourisme de carburant, ainsi que la méthodologie appliquée 
pour les corrections. Les données d�émission révisées, corrigées du tourisme de carburant, 
faisaient apparaître clairement que l�Irlande était parvenue à se conformer à son obligation 
en matière de réduction des émissions en 2003, mais le Comité a rappelé que, s�il était loisible 
à l�Irlande de notifier ses émissions liées au carburant selon une méthodologie adaptée à sa 
situation nationale, il était important, dans ce contexte, que les données relatives à son année de 
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référence et celles relatives à ses années d�engagement, à savoir 1987 et 1995 et au-delà, soient 
cohérentes. Le Comité est convenu, compte tenu de cette conclusion, qu�il n�y avait pas lieu de 
continuer de se pencher sur le respect par l�Irlande de ses obligations au titre du paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole relatif aux NOx. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

23. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité de l�application recommande que l�Organe 
exécutif adopte la décision suivante: 

«L�Organe exécutif, 

Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, telle que 
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, 2003/6 et 2004/8 dans lesquelles il avait prié 
instamment l�Irlande de s�acquitter dès que possible de ses obligations au titre du Protocole 
de 1988 relatif aux NOx; 

b) Prend note du rapport communiqué par le Comité de l�application 
(EB.AIR/2005/3, par. 20 et 21) concernant le respect, par l�Irlande, de l�obligation qui lui 
incombe en vertu du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole de 1988 relatif aux NOx, et 
notamment de sa conclusion selon laquelle les données actualisées qu�avait fournies 
l�Irlande faisaient apparaître que celle-ci était parvenue à s�acquitter de cette obligation en 2003; 

c) Décide qu�il n�y a pas lieu, pour le Comité de l�application, de poursuivre 
l�examen du respect par l�Irlande de ses obligations en vertu du paragraphe 1 de l�article 2 
du Protocole relatif aux NOx, examen que le Comité a entamé après que le secrétariat lui 
eut renvoyé cette question en 2002.». 

 6. Suite donnée à la décision 2004/9 concernant le respect par l�Espagne de 
ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif aux NOx (réf. 4/02) 

Rappel 

24. Dans sa décision 2004/9, l�Organe exécutif a prié le Comité d�examiner à sa 
quinzième réunion les informations fournies dans l�exposé oral fait par l�Espagne à la 
vingt-deuxième session de l�Organe exécutif dans le cadre de l�évaluation des progrès accomplis 
par l�Espagne et du calendrier présenté par cette partie 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 reçu par écrit de l�Espagne le 7 avril 2005 des informations supplémentaires afin de 
compléter l�exposé présenté à la vingt-deuxième session de l�Organe exécutif. Le texte dudit 
exposé et celui des informations écrites supplémentaires avaient été distribués aux membres du Comité. 

Examen de la question 

25. Le Comité a été reconnaissant à l�Espagne de son exposé devant l�Organe exécutif et de la 
communication écrite qu�elle lui avait fait parvenir ultérieurement. À sa quinzième session, 
ayant examiné soigneusement les informations reçues, il a noté avec préoccupation que celles-ci 
ne donnaient aucune indication précise quant à la manière dont l�Espagne s�acquitterait de 
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l�obligation inscrite au paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole et au délai de cette mise en 
conformité. En outre, l�Espagne avait bien appelé l�attention sur deux scénarios possibles pour 
parvenir à ce résultat, mais rien n�indiquait les mesures qui seraient prises à cette fin ni même si 
l�Espagne avait l�intention de prendre de telles mesures. Le Comité a donc décidé d�interroger un 
expert de l�Espagne afin de se faire une idée plus claire de la situation. C�est ainsi qu�à la 
demande du Comité le secrétariat a invité l�Espagne à assister à sa seizième réunion à cette fin. 
Deux experts de l�Espagne (Mme Marta Muñoz et Mme Montserat Fernandez) ont présenté un 
exposé oral devant les membres du Comité et ont répondu aux questions posées. 

26. Le Comité a été reconnaissant à l�Espagne de son exposé oral et du complément 
d�information qu�elle lui avait présenté par écrit. Il s�est félicité en particulier de la perspective 
d�établir un dialogue productif avec l�Espagne. Le Comité a examiné soigneusement le 
complément d�information fourni par l�Espagne et a pris note de la description donnée par cette 
partie des plans, stratégies et mesures adoptés, dont certains étaient obligatoirement applicables 
en vertu de la loi. Le Comité a pris note du fait que l�Espagne reconnaissait qu�elle se trouvait 
toujours en situation de non-conformité à l�obligation qui lui incombait en vertu du Protocole 
relatif aux NOx et qu�elle pensait pouvoir s�acquitter de son obligation en matière de réduction 
de ses émissions en 2007 si tous les plans, stratégies et mesures officiels, promulgués et entrés 
en vigueur, étaient appliqués avec succès et en temps voulu. Il a relevé aussi que l�Espagne avait 
connu une croissance économique considérable pendant la période 1992-2002, que son PIB avait 
progressé de 31,9 % et que sa consommation finale d�énergie avait augmenté de 47 % durant 
cette décennie. À cet égard, le Comité a souligné que la croissance économique n�entamait en rien 
l�obligation légale qui incombait à la Partie et a noté que l�Espagne n�avait pas prétendu le contraire. 

27. Le Comité a noté que l�Espagne s�était dotée ces dernières années d�une importante 
capacité d�exploitation de sources d�énergie renouvelables, notamment hydraulique et éolienne, 
et qu�elle élargissait progressivement ces capacités. Il a pris note aussi de la déclaration de 
l�Espagne concernant les conséquences néfastes de la période prolongée de sécheresse sur sa 
capacité hydroélectrique. 

28. Le Comité a voulu savoir si l�Espagne avait l�intention de prendre des mesures 
supplémentaires pour s�acquitter de son obligation en vertu du Protocole relatif aux NOx, en 
notant que son obligation en matière de réduction des NOx en vertu du Protocole de Göteborg 
(que l�Espagne a ratifié) sera, à compter de 2010, encore plus stricte que celle qui l�engage au 
titre du Protocole relatif aux NOx. Il a noté que l�Espagne révisait ses projections d�émission sur 
la base de son plan national de crédits aux fins du Protocole de Kyoto et de ses programmes 
concernant les grandes installations de combustion et l�efficacité énergétique. Il a relevé aussi 
que l�Espagne estimait que ces mesures autoriseraient d�importantes réductions des émissions. 
Le Comité s�est félicité de la proposition de l�Espagne de fournir au secrétariat des projections 
d�émission actualisées lorsque celles-ci pourront être distribuées aux membres du Comité.  

29. Cependant, le Comité s�est inquiété de savoir que, d�après les chiffres qui avaient été 
communiqués par l�Espagne, celle-ci, loin de se rapprocher de l�objectif de mise en conformité, 
s�en était éloignée davantage ces dernières années, et que les chiffres relatifs aux réductions 
d�émission nécessaires pour remplir en 2007 l�obligation inscrite au Protocole relatif aux NOx 
étaient très ambitieux. Il a estimé que l�Espagne devait fournir des informations supplémentaires 
pour démontrer de manière claire et précise comment les mesures qu�elle appliquait lui 
permettraient de s�acquitter de son obligation et aussi comment le tonnage annuel de ses 
émissions diminuerait d�année en année. En outre, le Comité a été d�avis que, puisqu�elle avait 
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révisé sa série chronologique de données historiques (de 1990 à 2003), l�Espagne devrait 
corriger en conséquence les données relatives à son année de référence (1987).  

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

30. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité de l�application recommande que l�Organe 
exécutif adopte la décision suivante: 

 «L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, telle que 
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, 2003/7 et 2004/9; 

 b) Prend note du rapport établi par le Comité de l�application sur les progrès 
accomplis par l�Espagne d�après les informations qui avaient été fournies par cette partie 
en décembre 2004, mars 2005 et juillet 2005 (EB.AIR/2005/3, par. 23 à 28), et notamment 
de sa conclusion selon laquelle l�Espagne était en situation de non-conformité à 
l�obligation qui lui incombait de réduire ses émissions en vertu du paragraphe 1 de 
l�article 2 du Protocole; 

 c) Continue à être gravement préoccupée par le manquement de l�Espagne à 
l�obligation qui lui incombe de prendre et d�appliquer des mesures efficaces pour maîtriser 
et/ou réduire ses émissions annuelles nationales afin que celles-ci ne dépassent pas ses 
émissions de 1987; 

 d) Continue à prier instamment l�Espagne de s�acquitter dès que possible de 
l�obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole relatif aux 
NOx et d�adopter, et appliquer efficacement, les mesures nécessaires pour parvenir à se 
conformer à son obligation; 

e) Prie l�Espagne de fournir au Comité de l�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2006, puis le 31 mars de chaque année à laquelle elle ne se sera 
pas acquittée de son obligation, un rapport dans lequel elle décrira les progrès accomplis 
pour se mettre en conformité, donnera un calendrier précisant l�année à laquelle elle 
compte se mettre au plus tard en conformité, énumérera 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 indiquera les effets escomptés de chacune de ces mesures 
sur ses émissions de NOx, jusqu�à l�année où elle prévoit de se mettre en conformité, 
y compris celle-ci; 

f) Invite l�Espagne, lorsqu�elle révisera ses données historiques, à réviser aussi 
ses données pour l�année de référence de façon cohérente; 

g) Engage l�Espagne à présenter, tant qu�elle ne se sera pas mise en situation de 
conformité, une communication contenant les informations visées à l�alinéa e à la session 
annuelle suivante de l�Organe exécutif, et ce, toutes les années où elle n�aura pas donné ces 
informations au Comité de l�application à temps pour sa deuxième réunion de l�année; 
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h) Prie le Comité de l�application d�examiner les progrès accomplis par l�Espagne 
et de lui faire rapport à ce sujet, en formulant au besoin des recommandations, à sa 
vingt-quatrième session, puis à ses sessions annuelles suivantes, jusqu�à ce que l�Espagne 
se soit mise en situation de conformité.». 

 7. Suite donnée à la décision 2004/10 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 

31. Dans sa décision 2004/10, l�Organe exécutif a prié le Comité d�examiner les progrès 
accomplis par l�Espagne et le calendrier présenté par cette partie 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 envoyé le 27 janvier 2005 au Ministre espagnol des affaires 
étrangères une lettre l�informant de cette décision. Le 7 avril 2005, il avait reçu, comme suite à ce 
courrier, une communication de l�Espagne dont le texte avait été distribué aux membres du Comité. 

Examen de la question 

32. Le Comité a été reconnaissant à l�Espagne de la communication écrite et de l�exposé oral 
qu�elle a présentés à l�Organe exécutif et a examiné soigneusement les informations reçues. Il a 
en outre remercié les deux experts de l�Espagne qui avaient fait un exposé oral devant le Comité 
au sujet du respect par l�Espagne du Protocole relatif aux NOx (voir les paragraphes 25 à 28 
ci-dessus) et qui avaient répondu aux questions posées par le Comité à sa seizième session. 
Le Comité a pris note des mesures indiquées par l�Espagne pour maîtriser ses émissions de COV 
dans différents secteurs. L�Espagne avait bien attiré l�attention sur deux scénarios possibles pour 
parvenir à ce résultat, mais rien n�indiquait les mesures qui seraient prises à cette fin ni même si 
l�Espagne avait l�intention de prendre de telles mesures. Le Comité a noté en particulier que 
l�Espagne pensait pouvoir s�acquitter de son obligation en matière de réduction de ses émissions 
en 2010 si tous les plans, stratégies et mesures officiels, promulgués et entrés en vigueur, étaient 
appliqués avec succès et en temps voulu. 

33. Le Comité a examiné soigneusement le complément d�information fourni par l�Espagne et 
a pris note de la description donnée par cette partie des plans, stratégies et mesures adoptés, dont 
certains étaient obligatoirement applicables en vertu de la loi. Le Comité a pris note du fait que 
l�Espagne reconnaissait qu�elle se trouvait toujours en situation de non-conformité à l�obligation 
qui lui incombait en vertu du Protocole relatif aux COV. Il a noté aussi l�explication donnée par 
l�Espagne, à savoir que celle-ci avait connu une croissance économique considérable pendant la 
période 1992-2002, que son PIB avait progressé de 31,9 % et que sa consommation finale 
d�énergie avait augmenté de 47 % durant cette décennie. À cet égard, le Comité a souligné que la 
croissance économique n�entamait en rien l�obligation légale qui incombait à la Partie et a noté 
que l�Espagne n�avait pas prétendu le contraire. Le Comité a pris note des projets de l�Espagne 
de réduire ses émissions dans le secteur des solvants et a été d�avis que ce domaine semblait 
prometteur pour ce qui est de parvenir à des réductions d�émission. 
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34. Le Comité a voulu savoir si l�Espagne avait l�intention de prendre des mesures 
supplémentaires pour s�acquitter de son obligation en vertu du Protocole relatif aux COV, en 
notant que son obligation en matière de réduction des COV en vertu du Protocole de Göteborg 
(que l�Espagne a ratifié) sera, à compter de 2010, encore plus stricte que celle qui l�engage au 
titre de Protocole relatif aux COV. Il a noté que l�Espagne révisait ses projections d�émission sur 
la base de son plan national de crédits aux fins du Protocole de Kyoto et de ses programmes 
concernant les grandes installations de combustion et l�efficacité énergétique. Il a relevé aussi 
que l�Espagne estimait que ces mesures autoriseraient d�importantes réductions des émissions. 
Le Comité s�est félicité de la proposition de l�Espagne de fournir au secrétariat des projections 
d�émission actualisées lorsque celles-ci pourront être distribuées aux membres du Comité. 

35. D�après le graphique qu�avait fourni l�Espagne, il semblait que l�estimation de 2010 
en tant que date à laquelle l�Espagne sera en conformité à son obligation en vertu du Protocole 
relatif aux COV a pu reposer sur les émissions cibles fixées dans le Protocole de Göteborg 
(669 kt) plutôt que sur le plafond, moins sévère, qui est fixé dans le Protocole relatif aux COV 
(1 057 kt). Le Comité a estimé que, si tel était le cas, l�Espagne pourrait être en mesure de se 
conformer à son obligation en vertu du Protocole relatif aux COV avant 2010. Dans le même 
temps, le Comité a relevé que, si les émissions de l�Espagne pour les années d�engagement 
avaient été recalculées, celles de l�année de référence ne l�avaient pas été, et que l�appréciation 
de l�année à laquelle elle pouvait compter se mettre en conformité dépendrait aussi d�un nouveau 
calcul des données pour l�année de référence de l�Espagne et de la communication officielle de 
ces chiffres au Comité, pièces justificatives à l�appui. Les responsables espagnols qui s�étaient 
présentés devant le Comité ont affirmé qu�ils vérifieraient le graphique et les données ainsi que 
les émissions pour l�année de référence (1988) et qu�ils en référeraient au secrétariat, en 
reconnaissant que le Comité ne serait pas en mesure d�examiner les informations qui seraient 
éventuellement révisées avant sa dix-septième réunion, c�est-à-dire après la vingt-troisième 
session de l�Organe exécutif. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

36. Sur la base de l�examen ci-dessus, le Comité de l�application recommande que l�Organe 
exécutif adopte la décision suivante: 

«L�Organe exécutif, 

 Agissant en vertu du paragraphe 11 de l�annexe de sa décision 1997/2, telle que 
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 2003/8 et 2004/10; 

 b) Prend note du rapport établi par le Comité de l�application sur les progrès 
accomplis par l�Espagne d�après les informations qui avaient été fournies par cette partie 
en décembre 2004, mars 2005 et juillet 2005 (EB.AIR/2005/3, par. 30 à 34) et notamment 
de sa conclusion selon laquelle l�Espagne était restée en situation de non-conformité à son 
obligation en matière de réduction des émissions en vertu de l�alinéa a du paragraphe 2 de 
l�article 2 du Protocole de 1991 relatif aux COV; 
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 c) Continue à être 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 son année de référence, soit 1988; 

 d) Continue à prier instamment l�Espagne de s�acquitter dès que possible de 
l�obligation qui lui incombe au titre de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 2 du 
Protocole relatif aux COV; 

 e) Engage l�Espagne à fournir au Comité de l�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2006, un rapport dans lequel elle décrira les progrès accomplis 
pour se mettre en conformité. Ce rapport fixera un calendrier dans lequel sera précisée 
l�année à laquelle l�Espagne compte se mettre en conformité, indiquera les données 
d�émission pour son année de référence d�une manière correspondant au nouveau calcul de 
ses niveaux d�émission durant ses années d�engagement, énumérera les mesures 
spécifiques qu�elle aura prises ou programmées pour s�acquitter de l�obligation qui lui 
incombe en matière de réduction des émissions au titre du Protocole relatif aux COV et 
indiquera les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions de COV 
jusqu�à l�année où elle prévoit de se mettre en conformité, y compris celle-ci; 

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

----- 


