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NEUVIÈME RAPPORT DU COMITÉ D�APPLICATION 

1. À ses vingt-deuxième et vingt-troisième sessions, l�Organe exécutif a élu les membres du 
Comité d�application suivants: M. Atle Fretheim (Norvège); M. Helmut Hojesky (Autriche); 
M. Volkert Keizer (Pays-Bas); M. Denis Langlois (Canada); Mme Melanija Le�njak (Slovénie); 
M. Christian Lindemann (Allemagne); M. Christos Malikkides (Chypre); M. Stephan Michel 
(Suisse); et Mme Sonja Vidič (Croatie). 

2. Par dérogation au paragraphe 1 du mandat du Comité d�application énoncé dans l�annexe 
de la décision 1997/2, le Comité a noté que l�Organe exécutif, à sa vingt-troisième session, avait 
élu M. Stephan Michel à la présidence du Comité. M. Michel a présidé la réunion. 

3. Le Comité d�application s�est réuni deux fois en 2006. Il a tenu sa dix-septième 
réunion à Vienne du 5 au 7 avril et sa dix-huitième réunion à Oslo du 24 au 26 juillet. 
Mme Albena Karadjova a participé au nom du secrétariat aux deux réunions. 

4. Le présent document renferme le chapitre I du rapport. Le chapitre II est reproduit dans 
le document ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1 et les chapitres III à VII dans le document 
ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2. 
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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 2004/5, 2005/2, 4, 6 et 7 de l�Organe exécutif 

5. Sur la base des recommandations formulées par le Comité d�application dans son huitième 
rapport (EB.AIR/2005/3 et Add.1 et 2), l�Organe exécutif a adopté, à sa vingt-troisième session, 
des décisions concernant le respect par l�Espagne, la Grèce, la Norvège et la Slovénie de leurs 
obligations. En outre, sur recommandation du Comité d�application, il a clos l�examen de la 
question concernant l�Irlande qui avait été portée à l�attention du Comité ainsi que l�examen de 
la communication de l�Italie. Comme il l�avait demandé, le secrétariat a écrit aux ministères des 
affaires étrangères des Parties concernées pour les informer de ces décisions. 

1.  Suite donnée à la décision 2004/5 concernant le respect par la Slovénie  
de ses obligations au titre du Protocole de 1994  

relatif au soufre1 (réf. 1/00) 

Rappel 

6. Dans sa décision 2004/5, l�Organe exécutif a noté que la Slovénie ne se conformait pas, au 
1er juillet 2004, à son obligation au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2 du Protocole 
de 1994 relatif au soufre et l�a priée d�informer le Comité des progrès accomplis pour se mettre 
en conformité, si possible avant la seizième réunion du Comité et, en tout état de cause, assez tôt 
avant sa dix-septième réunion. Le Ministre slovène de l�environnement et de l�aménagement du 
territoire a écrit le 24 juin 2005 au Comité pour l�informer des progrès accomplis par son pays. 
Le Comité a examiné les informations fournies et a demandé au secrétariat de prier la Slovénie 
de le tenir informé des progrès accomplis pour se mettre en conformité au regard des dispositions 
de l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2, assez tôt avant sa dix-septième réunion. En réponse à 
cette demande, la Slovénie a envoyé le 3 avril 2006 une lettre dont le texte avait été distribué aux 
membres du Comité. 

Examen de la question 

7. Le Comité a remercié la Slovénie pour sa lettre du 3 avril 2006 et en a examiné en détail 
les informations. Il a noté avec satisfaction que le matériel de désulfuration de l�unité 2 de la 
centrale thermique de Trbovlje avait fini d�être installé en septembre 2005 et était opérationnel 
depuis octobre 2005. Depuis cette date, la mesure continue des émissions avait montré que, 
lorsque du charbon local était brûlé, les concentrations des émissions de dioxyde de soufre 
étaient comprises entre 400 et 700 mg/Nm3. Le Comité a noté que les concentrations des 
émissions mesurées à la centrale de Trbovlje étaient bien inférieures aux valeurs limites 
énoncées dans l�annexe V du Protocole de 1994 relatif au soufre, et qu�il n�y avait donc pas lieu 
de poursuivre l�examen du respect par la Slovénie de l�obligation qui lui incombait en vertu de 
l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2 du Protocole. 

                                                 
1 Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre. 
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Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

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

 L�Organe exécutif, 

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

 a) Rappelle sa décision 2004/5, dans laquelle elle priait instamment la Slovénie de 
s�acquitter de ses obligations au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 2 du Protocole 
de 1994 relatif au soufre; 

 b) Prend note du rapport du Comité d�application (EB.AIR/2006/3, par. 7 et 8) 
concernant le respect, par la Slovénie, de ses obligations au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de 
l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre, et notamment de sa conclusion selon laquelle 
les informations fournies par la Slovénie concernant l�installation du matériel de désulfuration et 
les valeurs réelles des émissions de la centrale thermique de Trbovlje faisaient apparaître que 
la Slovénie était parvenue en octobre 2005 à respecter ses obligations au titre de l�alinéa b du 
paragraphe 5 de l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre; 

c) Décide qu�il n�y a plus lieu, pour le Comité d�application, de poursuivre l�examen du 
respect par la Slovénie des obligations qui lui incombent au titre de l�alinéa b du paragraphe 5 de 
l�article 2 du Protocole de 1994 relatif au soufre, examen que le Comité a entamé après avoir été 
saisi de la question par la Slovénie en 2000. 

2.  Suite donnée à la décision 2005/2 concernant le respect par la Norvège  
de ses obligations au titre du Protocole de 1991 

relatif au COV2 (réf. 1/01) 

Rappel 

9. Dans sa décision 2005/2, 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 incombe en vertu de l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole de 1991 relatif 
aux COV. Le secrétariat a informé le Comité qu�il avait écrit le 3 février 2006 à la Ministre 
norvégienne des affaires étrangères pour attirer son attention sur cette décision. Comme suite à 
cette décision, il avait reçu le 30 mars 2006 une communication écrite de la Norvège et le 
22 juin 2006 une mise à jour de cette communication qui contenaient les données préliminaires 
sur les émissions pour 2005 et des projections d�émissions mises à jour. Les deux 
communications ont été transmises aux membres du Comité. 

                                                 
2 Protocole relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux 
transfrontières. 
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Examen de la question 

10. Conformément au paragraphe 10 de l�annexe de la décision 1997/2, le Comité a poursuivi 
l�examen des progrès accomplis par la Norvège et du calendrier présenté par cette Partie comme 
l�avait demandé l�Organe exécutif dans sa décision 2005/2. Il a remercié la Norvège pour ses 
communications écrites et a examiné avec soin les informations fournies. 

11. Le Comité a noté la réduction constante des émissions de la Norvège et a reconnu que ce 
pays déployait des efforts considérables pour parvenir à se mettre en conformité. Toutefois, les 
données sur les émissions pour 2004 montraient qu�elle restait en situation de non-conformité à 
ses obligations au titre du Protocole tant dans son territoire national que dans sa zone de gestion 
de l�ozone troposphérique (ZGOT). Néanmoins, les données préliminaires concernant les 
émissions pour 2005 semblaient confirmer ses prévisions précédentes, selon lesquelles elle 
parviendrait à se conformer à ses obligations en ce qui concerne son territoire national en 2005. 
Selon ses prévisions d�émissions les plus récentes, la Norvège devrait parvenir à respecter ses 
obligations pour sa ZGOT en 2006, comme elle l�avait indiqué précédemment. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

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

 L�Organe exécutif, 

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

 a) Rappelle ses décisions 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6 et 2005/2; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par la Norvège, établi par le Comité 
d�application sur la base des informations communiquées par cette Partie les 30 mars et 
22 juin 2006 (EB.AIR/2006/3, par. 10 à 12), notamment de sa conclusion selon laquelle 
la Norvège était 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 prises par la Norvège pour réduire ses émissions 
de COV; 

d) Se félicite aussi du fait que les données finales de la Norvège pour 2003 et 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) et que, d�après les données 
préliminaires pour 2005, la Norvège semble respecter l�obligation qui lui incombe de faire en 
sorte que ses émissions annuelles totales ne dépassent pas leurs niveaux de 1988, comme le 
prescrit l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole relatif aux COV; 
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e) Demeure préoccupé, toutefois, par le manquement de la Norvège à l�obligation qui 
lui incombait de prendre des mesures efficaces pour réduire d�au moins 30 % en 1999, en 
retenant 1989 comme année de référence, ses émissions annuelles dans la ZGOT définie à 
l�annexe I, comme prescrit à l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole relatif 
aux COV; 

f) Regrette qu�en dépit de sa décision 2005/2 la Norvège ne s�est pas efforcée de 
ramener à moins de sept ans le délai pendant lequel, selon ses prévisions, elle resterait en 
situation de non-conformité; 

g) Prie instamment la Norvège de se conformer à ses prévisions de parvenir à 
s�acquitter de l�obligation de réduire les émissions annuelles de sa ZGOT à partir de 2006; 

h) Demande à la Norvège de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, au 31 mars 2007 au plus tard, des informations sur les progrès accomplis pour 
respecter ces deux obligations;  

i) Prie le Comité d�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-cinquième 
session. 

3.  Suite donnée à la décision 2005/4 concernant le respect par la Grèce  
de ses obligations au titre du Protocole de 1988 relatif à la lutte  

contre les émissions d�oxydes d�azote3 (réf. 2/02) 

Rappel 

13. Dans sa décision 2005/4, 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 oxydes d�azote. 
Le secrétariat a envoyé le 3 février 2006 une lettre à l�Ambassadeur de Grèce à Genève pour 
attirer son attention sur cette décision et lui demander de la transmettre à qui de droit pour suite à 
donner. N�ayant pas reçu de réponse au 31 mars 2006, il a, à la demande du Comité, envoyé une 
nouvelle lettre le 2 juin 2006 pour informer la Grèce des délibérations de la dix-septième réunion 
du Comité et l�inviter à fournir les informations nécessaires à temps pour la dix-huitième réunion 
en juillet 2006, notamment les données recalculées relatives aux émissions de NOx pour l�année 
de référence. La Grèce n�a pas répondu à ces demandes. 

Examen de la question 

14. Le Comité était très préoccupé par le manquement persistant de la Grèce à répondre aux 
demandes formulées dans la décision de l�Organe exécutif et aux lettres envoyées ultérieurement 
par le secrétariat. 

                                                 
3 Protocole de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d�oxydes d�azote ou leurs flux 
transfrontières. 
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15. Le Comité a conclu que, les informations demandées n�ayant pas été reçues à temps pour 
sa dix-huitième réunion, les prescriptions du paragraphe 6 de la décision 2005/4 n�étaient pas 
respectées. Il a donc demandé au secrétariat de rappeler à la Grèce de présenter un exposé à la 
vingt-quatrième session de l�Organe exécutif conformément au paragraphe 8 de la décision. 

16. Le Comité a noté que la Grèce avait officiellement transmis les données d�émission 
recalculées pour les années de la chronologie, mais de toute évidence pas pour l�année de 
référence. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

17. Sur la base de l�examen susmentionné, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

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

 a) Rappelle ses décisions 2002/6, 2003/5, 2004/7 et 2005/4; 

 b) Prend note du rapport du Comité d�application sur les progrès accomplis par 
la Grèce (EB.AIR/2006/3, par. 14 à 17), et notamment de sa conclusion selon laquelle la Grèce 
ne s�est pas conformée aux prescriptions de la décision 2005/4; 

 c) Se déclare déçu du manquement persistant de la Grèce à respecter l�obligation qui lui 
incombe de prendre et de mettre en �uvre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire ses 
émissions annuelles afin que celles-ci ne dépassent pas leurs niveaux de 1987; 

 d) Note avec préoccupation que la Grèce n�a pas fourni au Comité d�application les 
informations prescrites au paragraphe 6 de la décision 2005/4; 

 e) Se déclare gravement préoccupé par le fait qu�à maintes reprises la Grèce n�a pas 
donné de réponse et n�a pas fourni les informations demandées par l�Organe exécutif dans ses 
décisions ou par le Comité d�application par le biais du secrétariat, les empêchant ainsi 
d�effectuer leur travail d�examen de la conformité au Protocole; 

 f) Exhorte une fois encore vivement la Grèce à s�acquitter dès que possible de 
l�obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole et à adopter et 
mettre en �uvre de façon efficace les mesures nécessaires au respect de ses obligations; 

 g) Réitère à la Grèce ses demandes telles qu�elles sont formulées aux paragraphes 6 et 8 
de sa décision 2005/4; 

 h) Rappelle à la Grèce que, lorsqu�elle révisera ses données chronologiques, elle devra 
également réviser ses données pour l�année de référence de façon cohérente. 
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4.  Suite donnée à la décision 2004/9 concernant le respect par l�Espagne 
de ses obligations au titre du Protocole de 1988 

relatif aux oxydes d�azote (réf. 4/02) 

Rappel 

18. Dans sa décision 2005/6, l�Organe exécutif a prié le Comité d�examiner les progrès 
accomplis par l�Espagne pour se conformer aux dispositions du Protocole. Le secrétariat a 
informé le Comité qu�à la suite de la lettre adressée le 3 février 2006 au Ministre espagnol des 
affaires étrangères pour attirer son attention sur cette décision il avait reçu de l�Espagne un 
rapport intérimaire daté du 9 mars 2006. Il avait à nouveau écrit à l�Espagne le 2 juin 2006 pour 
lui demander de compléter les informations figurant dans le rapport intérimaire et d�apporter des 
précisions concernant les questions soulevées par le Comité. Il avait reçu une réponse le 
14 juillet 2006. Les deux réponses avaient été transmises au Comité. 

Examen de la question 

19. Le Comité a remercié l�Espagne de sa réponse et a examiné avec soin les informations 
contenues dans le rapport. Il a noté que l�Espagne comptait s�acquitter de son obligation d�ici 
à 2007, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. Le rapport ne donnait toutefois 
pas suffisamment d�informations quant à la mise en �uvre des mesures prévues, par exemple 
dans le secteur des transports. L�Espagne n�avait en outre pas fourni de données d�émission 
recalculées pour l�année de référence, comme le lui avait demandé l�Organe exécutif dans sa 
décision 2005/6. 

20. Concernant le calendrier, l�Espagne a fait référence au document soumis en mars 2005. 
Le Comité a noté que les projections d�émissions devraient être révisées à l�aide des données 
d�activité les plus récentes et qu�un nouveau calendrier plus détaillé devrait être établi. 

21. Le Comité a également relevé des différences entre le texte de la communication initiale 
diffusé à la vingt-deuxième session de l�Organe exécutif et le texte joint à l�annexe I du rapport 
intérimaire en date du 9 mars 2006. Il a en particulier observé que de nombreuses mesures 
indiquées dans la communication initiale ne figuraient pas dans l�annexe. 

22. Dans sa lettre en date du 14 juillet 2006, l�Espagne a déclaré que, conformément aux 
recommandations du Comité, elle procédait à un examen approfondi de ses données d�émission 
de NOx et de COV ainsi que des politiques et des mesures induites par les projections. Elle ne 
pouvait donc pas, à ce stade, fournir de nouvelles informations sur le sujet. Le Comité a conclu 
que les informations communiquées étaient insuffisantes au vu des demandes formulées par 
l�Organe exécutif au paragraphe 5 de sa décision 2005/6 et a donc prié le secrétariat de rappeler 
à l�Espagne de présenter une communication à la vingt-quatrième session de l�Organe exécutif 
conformément au paragraphe 7 de cette décision. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

23. Sur la base de l�examen susmentionné, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 
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 L�Organe exécutif, 

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

 a) Rappelle ses décisions 2002/8, 2003/7, 2004/9 et 2005/6; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par l�Espagne, établi par le Comité 
d�application sur la base des informations communiquées par cette Partie le 2 mars et le 
14 juillet 2006 (EB.AIR/2006/3, par. 19 à 23), et notamment de sa conclusion selon laquelle 
l�Espagne n�avait pas fourni les informations demandées au paragraphe 5 de la décision 2005/6; 

 c) Se déclare déçu du manquement persistant de l�Espagne à respecter l�obligation qui 
lui incombe d�adopter et de mettre en �uvre des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire 
ses émissions annuelles afin que celles-ci ne dépassent pas leurs niveaux de 1987; 

 d) Note avec préoccupation que l�Espagne n�a pas fourni au Comité d�application les 
informations demandées au paragraphe 5 de la décision 2005/6; 

 e) Se déclare gravement préoccupé par le fait qu�à maintes reprises l�Espagne n�a pas 
fourni les informations demandées par l�Organe exécutif dans ses décisions et par le Comité 
d�application par le biais du secrétariat, les empêchant ainsi d�effectuer leur travail d�examen de 
la conformité au Protocole; 

 f) Exhorte vivement l�Espagne à s�acquitter dès que possible de l�obligation qui lui 
incombe au titre du paragraphe 1 de l�article 2 du Protocole et à adopter et mettre en �uvre de 
façon efficace les mesures nécessaires au respect de son obligation; 

 g) Réitère à l�Espagne ses demandes telles qu�elles sont formulées aux paragraphes 5, 6 
et 7 de sa décision 2005/6. 

5.  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 

24. Dans sa décision 2005/7, 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 l�obligation 
qui lui incombe en vertu de l�alinéa a du paragraphe 2 de l�article 2 du Protocole de 1991 relatif 
aux COV. Le secrétariat a informé le Comité qu�à la suite de la lettre adressée le 3 février 2006 
au Ministre espagnol des affaires étrangères pour attirer son attention sur cette décision il avait 
reçu de l�Espagne un rapport intérimaire daté du 9 mars 2006 en réponse à cette décision. Il avait 
à nouveau écrit à l�Espagne le 2 juin 2006 pour lui demander de compléter les informations 
figurant dans le rapport et d�apporter des précisions concernant les questions soulevées par le 
Comité. Il avait reçu une réponse le 14 juillet 2006. Les deux réponses avaient été transmises au 
Comité. 
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Examen de la question 

25. Conformément au paragraphe 10 de l�annexe de la décision 1997/2, le Comité a poursuivi 
l�examen des progrès accomplis par l�Espagne et du calendrier présenté comme l�avait demandé 
l�Organe exécutif dans sa décision 2005/7. Il a remercié l�Espagne pour sa réponse et a examiné 
avec soin les informations figurant dans son rapport. 

26. Le Comité a noté que les informations communiquées par l�Espagne étaient très 
semblables à celles fournies au titre de l�application du Protocole de 1988 relatif aux oxydes 
d�azote. Les précisions apportées étaient semblables à celles auxquelles il est fait référence au 
paragraphe 22 ci-dessus et par conséquent elles ne constituaient pas une réponse appropriée aux 
demandes énoncées au paragraphe 5 de la décision 2005/7. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

27. Sur la base de l�examen susmentionné, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

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

 a) Rappelle ses décisions 2003/8, 2004/10 et 2005/7; 

 b) Prend note du rapport sur les progrès accomplis par l�Espagne, établi par le Comité 
d�application sur la base des informations communiquées par cette Partie le 2 mars et le 
14 juillet 2006 (EB.AIR/2006/3, par. 25 à 27), et notamment de sa conclusion selon laquelle 
celle-ci n�avait pas fourni les informations demandées au paragraphe 5 de la décision 2005/7; 

 c) Demeure vivement préoccupé par le manquement de l�Espagne à l�obligation qui lui 
incombait d�adopter et de mettre en �uvre au plus tard en 1999 des mesures efficaces pour 
réduire ses émissions annuelles d�au moins 30 %, en retenant 1988 comme année de référence; 

 d) Se déclare gravement préoccupé par le fait qu�à maintes reprises l�Espagne n�a pas 
fourni les informations demandées par l�Organe exécutif dans ses décisions et par le Comité 
d�application par le biais du secrétariat, les empêchant ainsi d�effectuer leur travail d�examen de 
la conformité au Protocole; 

 e) 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, 
et d�adopter et de mettre en �uvre de façon efficace les mesures nécessaires au respect de son 
obligation; 

 f) Prie l�Espagne de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du secrétariat, 
pour le 31 mars 2007, 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. Dans ce rapport, l�Espagne devra fournir un calendrier précisant l�année à laquelle 
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elle compte se mettre en conformité, énumérer 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 indiquer les effets escomptés de chacune de ces mesures sur ses émissions de COV, 
jusques et y compris l�année où elle prévoit d�être en conformité; 

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

 h) Demande à l�Espagne de présenter, tant qu�elle ne se sera pas mise en conformité, 
une communication contenant les informations visées au paragraphe 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 d�application à temps pour sa deuxième réunion de l�année; 

 i) Prie le Comité d�application d�examiner les progrès accomplis par l�Espagne, et le 
calendrier présenté, et de lui faire rapport à ce sujet à sa vingt-cinquième session, puis à ses 
sessions annuelles suivantes, jusqu�à ce que l�Espagne se soit mise en situation de conformité. 

B.  Questions portées à l�attention du Comité par le secrétariat 

1.  Question concernant le respect par le Danemark de ses obligations 
au titre du Protocole de 1998 relatif aux polluants 

organiques persistants (réf. 6/02) 

Rappel 

28. Agissant en vertu du paragraphe 5 de l�annexe de la décision 1997/2 de l�Organe exécutif, 
modifiée en 2001 (document ECE/EB.AIR/75, annexe V) et relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d�application, le secrétariat a porté à l�attention du Comité une question 
concernant le respect par le Danemark de ses obligations au titre de l�alinéa a du paragraphe 5 
de l�article 3 du Protocole de 1998 (POP). Le Protocole est entré en vigueur pour cette Partie 
le 23 ctobre 2003. Selon les dernières données d�émission officiellement communiquées au 
secrétariat par le Danemark (le 15 février 2006), les émissions d�hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) dans ce pays en 2004 étaient de 11,6 Mg, niveau supérieur aux 7 Mg 
notifiés comme émissions pour l�année de référence (1990). Les niveaux d�émission de HAP 
communiqués pour les années 1990, 2003 et 2004 sont les suivants: 

1990 2003 2004 

7 Mg 11 Mg 11,6 Mg 

Ces informations semblaient indiquer que le Danemark ne respectait pas ses obligations au 
titre de l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole de 1998 sur les POP. 

29. Le secrétariat avait informé le Danemark, par une lettre en date du 28 novembre 2005 
adressée à son chef de délégation à l�Organe exécutif, de son intention de porter cette question 
à l�attention du Comité d�application sauf s�il était en mesure de lui fournir des informations 
démontrant qu�il respectait en fait le Protocole de 1998 relatif aux POP. Le secrétariat avait 
invité le Danemark à soumettre de telles informations pour le 28 février 2006, et avait reçu 
une réponse le 7 mars 2006. Dans une lettre en date du 13 mars 2006, le secrétariat avait informé 
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le Danemark du renvoi de son cas, indiquant que cette question serait à l�ordre du jour de la 
dix-septième réunion du Comité d�application. Un représentant du Danemark (M. Ulrik Torp) 
a participé à l�examen effectué par le Comité conformément au paragraphe 8 de son mandat. 
Le secrétariat a à nouveau écrit au Danemark le 2 juin pour le prier d�apporter les précisions 
demandées par le Comité. Il a reçu une réponse le 3 juillet 2006. Les deux réponses fournies par 
le Danemark ont été transmises au Comité. 

Examen de la question 

30. Le Comité a remercié le Danemark pour les informations fournies. Il a étudié avec soin la 
question portée à son attention par le secrétariat ainsi que les informations fournies par le 
Danemark. Il a noté que l�accroissement des émissions de HAP était principalement dû au fait 
que l�on brûlait davantage de bois et que l�on utilisait de vieux poêles à bois. Le représentant du 
Danemark a informé le Comité du projet d�arrêté du Ministre danois de l�environnement visant 
à améliorer la performance environnementale globale des nouvelles chaudières domestiques 
à combustible solide, ainsi que des autres mesures envisagées par le Gouvernement danois pour 
faire face à l�accroissement des émissions de HAP telles que le lancement d�une campagne 
d�information à grande échelle. Il a ajouté que les autorités danoises étudiaient la possibilité 
d�accélérer la modernisation du parc de chaudières domestiques à combustible solide. Le Comité 
a conclu que le Danemark ne respectait pas ses obligations au titre du Protocole relatif aux POP, 
et a regretté qu�il ne soit pas en mesure, à ce stade, de lui présenter un calendrier précisant quand 
il escomptait se mettre en conformité. 

Recommandation à l�intention de l�Organe exécutif 

31. Sur la base de l�examen susmentionné, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante: 

 L�Organe exécutif, 

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

 a) Prend note du rapport établi par le Comité d�application (ECE/EB.AIR/2006/3, 
par. 29 à 31) concernant la question du respect par le Danemark de ses obligations au titre de 
l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques 
persistants portée à son attention par le secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision 
relative à la structure et aux fonctions du Comité, et en particulier de la conclusion du Comité 
selon laquelle le Danemark n�avait pas réussi à réduire ses émissions d�hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) comme il y était tenu au titre du Protocole; 

 b) Se déclare préoccupé par le manquement du Danemark à l�obligation qui lui 
incombe de prendre des mesures efficaces pour réduire, par rapport à leurs niveaux de 1990, 
les niveaux d�émission pour chacune des substances visées à l�annexe III du Protocole, 
conformément à l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole; 
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 c) Note avec préoccupation que le Danemark n�a pas indiqué quand il parviendrait à se 
mettre en conformité; 

 d) Prie instamment le Danemark de s�acquitter dès que possible de son obligation au 
titre du Protocole relatif aux POP; 

 e) Demande au Danemark de fournir au Comité d�application, par l�intermédiaire du 
secrétariat, pour le 31 mars 2007, un rapport dans lequel il décrira les progrès accomplis pour se 
mettre en conformité. Dans ce rapport, le Danemark devra fournir un calendrier précisant l�année 
à laquelle il compte se mettre en conformité, énumérer les mesures spécifiques qu�il aura prises 
ou programmées pour réduire ses émissions comme il y est tenu au titre du Protocole relatif 
aux POP et indiquer les effets quantitatifs escomptés de chacune de ces mesures sur ses 
émissions de HAP jusques et y compris l�année où il prévoit de se mettre en conformité; 

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

2.  Question concernant le respect par l�Islande de ses obligations au titre 
du Protocole de 1998 relatif aux POP (réf. 6/02) 

Rappel 

32. Agissant en vertu du paragraphe 5 de l�annexe de la décision 1997/2 de l�Organe exécutif, 
modifiée en 2001 (document ECE/EB.AIR/75, annexe V) et relative à la structure et aux 
fonctions du Comité d�application, le secrétariat a porté à l�attention du Comité la question du 
respect par l�Islande de ses obligations au titre de l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 
du Protocole de 1998 relatif aux POP. Le Protocole est entré en vigueur pour cette Partie le 
23 octobre 2003. Selon les dernières données d�émission communiquées au secrétariat le 
10 mars 2006, le volume des émissions de HAP en Islande en 2003 était de 0,193 Mg, niveau 
supérieur aux 0,087 Mg notifiés comme émissions pour l�année de référence (1990). L�Islande 
n�avait pas communiqué de données d�émission pour 2004. 

33. Le secrétariat avait informé l�Islande, dans une lettre en date du 28 novembre 2005 
adressée au chef de sa délégation auprès de l�Organe exécutif, de son intention de porter cette 
question à l�attention du Comité d�application sauf si elle était en mesure de lui fournir des 
informations démontrant qu�elle respectait bien le Protocole de 1998 relatif aux POP. Il avait 
invité l�Islande à lui soumettre ces informations pour le 28 février 2006. L�Islande a répondu le 
7 mars 2006 en expliquant les raisons de l�accroissement de ses émissions de HAP. Dans une 
lettre en date du 13 mars 2006, le secrétariat avait informé l�Islande du renvoi de son cas, 
indiquant que cette question serait à l�ordre du jour de la dix-septième réunion du Comité 
d�application. Il a à nouveau écrit à l�Islande le 2 juin pour la prier d�apporter les précisions 
demandées par le Comité. L�Islande a répondu le 10 juillet. Les deux réponses ont été transmises 
au Comité. De plus, une représentante de l�Islande (Mme Sigurbjörg Gisladóttir) a participé 
à l�examen effectué par le Comité à sa dix-huitième réunion conformément au paragraphe 8 de 
son mandat. 
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Examen de la question 

34. Le Comité a remercié l�Islande pour les informations fournies. Il a étudié avec soin la 
question portée à son attention par le secrétariat ainsi que les informations fournies par l�Islande. 
Il a noté que l�accroissement des émissions de HAP était dû à l�augmentation de la production de 
métaux non ferreux, qui était responsable de 89 % des émissions totales de HAP en 2003. 
Un nouvel accroissement de la production étant prévu, l�Islande n�escomptait pas ramener les 
émissions au niveau de l�année de référence. Le Comité a également pris note du fait que les 
installations de production d�aluminium existantes et prévues utilisaient − ou utiliseraient − les 
meilleures techniques mentionnées à l�annexe V du Protocole et que l�Islande appliquait des 
mesures efficaces pour maîtriser les émissions dues à des sources mobiles, conformément à 
l�annexe VII du Protocole. Il a donc conclu que cette Partie respectait les dispositions de 
l�alinéa b du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole. L�Islande était donc, en vertu du 
paragraphe 7 de l�article 3, dispensée des obligations qui lui incombaient au titre de l�alinéa a du 
paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole et ne se trouvait pas en situation de non-conformité. 
Par conséquent, il n�y avait pas lieu pour le Comité de poursuivre son examen. Le Comité est 
toutefois convenu qu�il était essentiel de s�assurer que l�Islande continuait de remplir les 
conditions nécessaires à l�application des dispositions du paragraphe 7 de l�article 3 du 
Protocole, et qu�il importait donc qu�elle respecte son obligation de présentation de rapports au 
titre du Protocole. Le Comité a donc demandé au secrétariat de lui soumettre à nouveau la 
question du respect par l�Islande des obligations qui lui incombent si celle-ci ne s�acquittait pas 
dans les délais prévus de son obligation de présentation de rapports. 

Recommandation 

35. Sur la base de l�examen susmentionné, le Comité d�application recommande à l�Organe 
exécutif d�adopter la décision suivante : 

 L�Organe exécutif, 

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

 a) Prend note du rapport fourni par le Comité d�application (ECE/EB.AIR/2006/3, 
par. 33 à 35) concernant la question du respect par l�Islande de ses obligations au titre de l�alinéa 
a du paragraphe 5 de l�article 3 du Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants, 
portée à son attention par le secrétariat conformément au paragraphe 5 de la décision relative à la 
structure et aux fonctions du Comité, et en particulier de la conclusion du Comité selon laquelle 
l�Islande était en conformité avec cet alinéa, compte tenu des dispositions du paragraphe 7 de 
l�article 3; 

 b) Décide que le Comité d�application n�a pas lieu de poursuivre l�examen du respect 
par l�Islande de l�obligation qui lui incombe au titre de l�alinéa a du paragraphe 5 de l�article 3 
du Protocole, engagé en 2006 après qu�il ait été saisi de la question par le secrétariat. 

----- 


