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CHAMBRE DE L�EXÉCUTION DU 
COMITÉ DE CONTRÔLE DU RESPECT 
DES DISPOSITIONS 

CC-2009-1-2/Croatia/EB
8 septembre 2009

DÉCISION RELATIVE À L�EXAMEN PRÉLIMINAIRE 

Partie concernée: Croatie 

1. Le 26 août 2009, le secrétariat a été saisi de deux questions de mise en �uvre, indiquées dans le 
rapport produit par l�Équipe d�examen composée d�experts au vu du rapport initial de la Croatie et publié 
sous la cote FCCC/IRR/2008/HRV. Conformément au paragraphe 1 de la section VI1 et au paragraphe 2 
de l�article 10 du Règlement intérieur2, les questions de mise en �uvre ont été réputées reçues le 27 août 
2009 par le Comité de contrôle du respect des dispositions. 

2. Le Bureau du Comité de contrôle les a renvoyées à la Chambre de l�exécution le 28 août 2009, au 
titre du paragraphe 1 de la section VII et conformément aux alinéas b et c du paragraphe 4 de la section V 
et au paragraphe 1 de l�article 19 du Règlement intérieur. 

3. Le 31 août 2009, le secrétariat a notifié les questions de mise en �uvre aux membres et membres 
suppléants de la Chambre de l�exécution, conformément au paragraphe 2 de l�article 19 du Règlement 
intérieur, ainsi que son renvoi à la Chambre de l�exécution.  

4. La première question de mise en �uvre se rapporte au calcul que la Croatie fait des quantités 
attribuées au respect par ce pays des dispositions des paragraphes 7 et 8 de l�article 3 du Protocole de 
Kyoto et des modalités de comptabilisation des quantités attribuées à arrêter en application du 
paragraphe 4 de l�article 7 du Protocole de Kyoto (décision 13/CMP.1). En particulier, l�Équipe d�experts 
a considéré que l�adjonction par la Croatie de 3,5 millions de tonnes d�équivalent CO2 à son année de 
base après la décision 7/CP.12 n�est pas conforme aux dispositions des paragraphes 7 et 8 de l�article 3 du 
Protocole de Kyoto, ni avec les modalités de comptabilisation déjà citées3. 

5. La deuxième question de mise en �uvre concerne le calcul par la Croatie de sa réserve 
d�engagements et le respect par ce pays des modalités de comptabilisation des quantités attribuées à 
arrêter en application du paragraphe 4 de l�article 7 du Protocole de Kyoto (décision 13/CMP.1). 
En particulier, les experts ont considéré que la façon dont la Croatie calculait cette réserve, à partir de 
quantités comptabilisées après la décision 7/CP.12, n�est pas conforme au paragraphe 6 de l�annexe à la 
décision 11/CMP.1 (comme l�impose l�alinéa a du paragraphe 8 de l�annexe à la décision 13/CMP.1)4. 

6. La première question mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus est liée aux conditions d�admissibilité 
visées à l�alinéa b du paragraphe 31 de l�annexe à la décision 3/CMP.1, à l�alinéa b du paragraphe 21 de 

                                                 
1 Toute section mentionnée dans le présent document renvoie aux procédures et mécanismes de mise en �uvre fixés 
en annexe à la décision 27/CMP.1. 

2 Annexe à la décision 4/CMP.2, telle qu�amendée par la décision 4/CMP.4. 

3 Voir par. 157 et sect. II.C du rapport de l�Équipe d�examen composée d�experts figurant dans le document 
FCCC/IRR/2008/HRV. 

4 Ibid., par. 158 et sect. II.D. 



-2- 

l�annexe à la décision 9/CMP.1 et à l�alinéa b du paragraphe 2 de l�annexe à la décision 11/CMP.1. 
Par conséquent, les procédures accélérées visées à la section X s�y appliquent. 

7. Les deux questions de mise en �uvre mentionnées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus portent sur le 
même point: le calcul par la Croatie des quantités attribuées est-il conforme aux paragraphes 7 et 8 de 
l�article 3 du Protocole de Kyoto et aux modalités de comptabilisation en question (décision 13/CMP.1)? 
Répondre à la première question, c�est répondre à la seconde. Par conséquent, il y a jonction des deux 
questions dans la procédure accélérée mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus. 

8. Après l�examen préliminaire prévu au paragraphe 2 de la section VII et à l�alinéa a du paragraphe 1 
de la section X, la Chambre de l�exécution a décidé de procéder. Elle note en particulier que les questions 
de mise en �uvre soulevées par le rapport initial de la Partie concernée (voir par. 4 et 5 ci-dessus) sont 
étayées de renseignements suffisants, ne sont ni futiles ni mal fondées et correspondent aux obligations 
imposées par le Protocole de Kyoto. 

9. Conformément au paragraphe 5 de la section VIII et à l�article 21 du Règlement intérieur, la 
Chambre de l�exécution décide de prendre l�avis d�experts sur le contenu et les bases du rapport de 
l�Équipe d�examen composée d�experts figurant dans le document FCCC/IRR/2008/HRV et sur les 
questions liées aux décisions que pourrait éventuellement prendre la Chambre de l�exécution en l�espèce. 

Membres et suppléants ayant participé à l�examen et à l�élaboration de la décision: Mohammad ALAM, 
Johanna G. Susanna DE WET, Raúl ESTRADA-OYUELA, Patricia ITURREGUI BYRNE, 
Kirsten JACOBSEN, Tuomas KUOKKANEN, René LEFEBER, Mary Jane MACE, Stephan MICHEL, 
Bernard NAMANYA, Sebastian OBERTHÜR, Ilhomjon RAJABOV, Oleg SHAMANOV. 

Membres ayant participé à l�adoption de la décision: Mohammad ALAM (suppléant), 
Johanna G. Susanna De WET, Raúl ESTRADA-OYUELA, René LEFEBER, Mary Jane MACE 
(suppléante), Stephan MICHEL, Bernard NAMANYA, Sebastian OBERTHÜR, Ilhomjon RAJABOV, 
Oleg SHAMANOV. 

 La présente décision a été adoptée par consensus le 7 septembre 2009. 
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