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

CC-2008-1-6/Canada/EB
15 juin 2008

DÉCISION DE NE PAS ENGAGER DE PROCÉDURE 

Partie concernée: Canada 

 Conformément aux procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions figurant à 
l�annexe à la décision 27/CMP.1 et adoptés en vertu de l�article 18 du Protocole de Kyoto et du 
Règlement intérieur du Comité de contrôle du respect des dispositions1, la chambre de 
l�exécution adopte la décision de ne pas engager de procédure ci-après: 

HISTORIQUE 

1. Le 11 avril 2008, le secrétariat a reçu une question de mise en �uvre indiquée dans le 
rapport de l�équipe d�examen composée d�experts concernant le rapport initial du Canada et 
figurant dans le document FCCC/IRR/2007/CAN (ci-après dénommé «le rapport d�examen»). 
Conformément au paragraphe 1 de la section VI2 et au paragraphe 2 de l�article 10 du Règlement 
intérieur, la question de mise en �uvre a été réputée être reçue par le Comité de contrôle du 
respect des dispositions le 14 avril 2008. 

2. Le bureau du Comité de contrôle a renvoyé la question de mise en �uvre à la chambre de 
l�exécution le 16 avril 2008, 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 17 avril 2008, le secrétariat a notifié la question de mise en �uvre aux membres et aux 
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. Le 2 mai 2008, la chambre de l�exécution a décidé, conformément au paragraphe 2 de la 
section VII et à l�alinéa a du paragraphe 1 de la section X, de procéder à un examen de la 
question de mise en �uvre (CC-2008-1-2/Canada/EB). La question de mise en �uvre a été 
définie telle qu�elle figure dans la section III.C du rapport d�examen. 

5. La question de mise en �uvre se rapporte au respect des lignes directrices pour la 
préparation des informations requises au titre de l�article 7 du Protocole de Kyoto 
(décision 15/CMP.1; ci-après dénommées «les lignes directrices») et des modalités de 
                                                
1 Toutes les références au Règlement intérieur du présent document renvoient au règlement 
figurant à l�annexe à la décision 4/CMP.2. 

2 Sauf indication contraire, toutes les références à des sections dans le présent document 
renvoient aux procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions figurant à l�annexe à 
la décision 27/CMP.1. 



-2- 

comptabilisation des quantités attribuées à arrêter en application du paragraphe 4 de l�article 7 du 
Protocole de Kyoto (décision 13/CMP.1; ci-après dénommées «les modalités»). Par conséquent, 
la question se rapporte également à l�annexe à la décision 5/CMP.1 et aux prescriptions des 
normes techniques d�échange de données entre systèmes de registres (ci-après dénommées «les 
normes d�échange de données»). Après étude des dispositions des lignes directrices de l�examen 
au titre de l�article 8 du Protocole de Kyoto (décision 22/CMP.1), l�équipe d�examen a conclu 
que l�état du registre national du Canada à la date de publication du rapport d�examen n�était pas 
conforme aux lignes directrices et aux modalités.  

6. Étant donné que la question se rapporte en outre aux critères d�admissibilité visés au 
paragraphe 31 d) de l�annexe à la décision 3/CMP.1, au paragraphe 21 d) de l�annexe à la 
décision 9/CMP.1 et au paragraphe 2 d) de l�annexe à la décision 11/CMP.1 et concernant la 
mise en place d�un registre national conformément au paragraphe 4 de l�article 7 du Protocole de 
Kyoto et aux prescriptions énoncées dans les lignes directrices arrêtées en application dudit 
paragraphe, il a été jugé que les procédures accélérées visées à la section X s�appliquaient. 

7. Le 21 mai 2008, la chambre de l�exécution est convenue de solliciter l�avis de quatre 
experts des registres nationaux, choisis dans le fichier d�experts de la Convention, 
(CC-2008-1-3/Canada/EB). Deux de ces experts appartenaient à l�équipe d�examen ayant 
examiné le rapport initial du Canada. 

8. Le 22 mai 2008, la chambre de l�exécution a reçu du Canada une demande d�audition 
(CC-2008-1-4/Canada/EB), dans laquelle il était aussi indiqué que le Canada avait l�intention de 
soumettre une communication écrite au titre de l�alinéa b du paragraphe 1 de la section X. 
Le 5 juin 2008, la chambre de l�exécution a reçu une communication écrite du Canada 
(CC-2008-1-5/Canada/EB) conformément au paragraphe 1 de la section IX, à l�alinéa b 
du paragraphe 1 de la section X et à l�article 17 du Règlement intérieur.  

9. Comme suite à la demande présentée par le Canada le 22 mai 2008, une audition s�est 
tenue le 14 juin 2008 conformément au paragraphe 2 de la section IX et à l�alinéa c 
du paragraphe 1 de la section X. Cette audition faisait partie de la réunion que la chambre de 
l�exécution avait tenue les 14 et 15 juin 2008 pour examiner l�adoption d�une constatation 
préliminaire ou d�une décision de ne pas engager de procédure. Durant la réunion, la chambre de 
l�exécution a reçu les avis des experts invités. 

10. Lors de ses délibérations, la chambre de l�exécution a examiné le rapport d�examen, la 
communication écrite du Canada portant la cote CC-2008-1-5/Canada/EB, les informations 
présentées par le Canada durant l�audition, le rapport d�évaluation indépendante du registre 
national du Canada (référence: Reg_IAR_CA_2008_1)3 et les avis des experts invités par la 
chambre. Aucune organisation intergouvernementale ou non gouvernementale compétente n�a 
fourni d�informations au titre du paragraphe 4 de la section VIII.  

                                                
3 http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=6427#beg.  
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CONCLUSIONS ET EXPOSÉ DES MOTIFS 

11. Selon le rapport d�examen, le Canada n�avait pas établi de registre national, tel que requis 
par la section II des modalités, au moment de la visite dans le pays, ni un système de registre qui 
avait été connecté au relevé international des transactions à la date de publication du rapport 
d�examen. Le Canada n�avait pas non plus fourni d�informations suffisantes sur son registre 
national, comme il lui est demandé au paragraphe 32 des lignes directrices. Aussi, aucun rapport 
d�évaluation indépendante n�a été communiqué à l�équipe d�examen composée d�experts, 
conformément à la décision 16/CP.10, au sujet des résultats de l�évaluation technique du registre 
national, y compris les résultats des essais normalisés. 

12. Dans sa communication écrite et durant l�audition, le Canada a reconnu que la mise en 
place de son registre national avait été retardée et a attribué ce retard à des procédures internes de 
passation des marchés, qui n�ont été engagées que le 5 juillet 2007, suite à l�annonce de 
l�adoption du plan Prendre le virage visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la 
pollution atmosphérique.  

13. Dans sa communication écrite, le Canada a précisé, conformément au paragraphe 32 de 
l�annexe à la décision 15/CMP.1, comment l�administrateur de son registre national s�acquittait 
des tâches définies à l�annexe à la décision 13/CMP.1 ainsi qu�à l�annexe à la décision 5/CMP.1 
et se conformait aux prescriptions des normes d�échange de données. Il a complété ces 
informations à l�audience. 

14. Durant l�audition, le Canada a confirmé qu�il avait mis en place son registre national et a 
fait valoir que celui-ci était conforme aux prescriptions pertinentes de l�article 7 du Protocole de 
Kyoto. Le Canada a indiqué qu�il tablait sur un démarrage des opérations en direct du registre 
fin 2008 ou début 2009. 

15. Le Canada a noté que le rapport d�évaluation indépendante de son registre national avait 
été publié par le secrétariat le 12 juin 2008. Il ressort du rapport d�évaluation indépendante que le 
registre national du Canada: 

«A rempli un nombre suffisant d�obligations relatives à la conformité aux normes 
d�échange de données. Parmi ces obligations, figure la mise en place de procédures de 
transactions adaptées, de mesures de sûreté suffisantes pour empêcher des manipulations 
non autorisées et résoudre les problèmes qui en découlent ainsi que de mesures appropriées 
pour le stockage des données et la récupération du registre. Si dans le cadre de l�évaluation 
de la documentation, comme il en est rendu compte à l�additif 1 [au présent rapport], on a 
recensé quelques carences mineures dans l�état de préparation du registre, ces carences 
peuvent être rectifiées avant le début des opérations en direct du registre. Par conséquent, 
le registre est considéré comme suffisamment conforme aux prescriptions pertinentes 
définies dans les décisions 13/CMP.1 et 5/CMP.1, étant entendu que les registres ne sont 
pas tenus à des obligations relatives à l�efficacité opérationnelle ou à l�accès public à 
l�information avant la phase opérationnelle.». 

16. La chambre a reçu des experts des avis selon lesquels, en ce qui concerne le paragraphe 32 
des lignes directrices, les informations fournies par le Canada dans sa communication écrite, 
venant s�ajouter au rapport d�évaluation indépendante, auraient permis une évaluation technique 
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de la mise en place par le Canada d�un registre national dont l�administrateur est apte à 
s�acquitter des tâches définies à l�annexe à la décision 13/CMP.1 et à l�annexe à la 
décision 5/CMP.1 et qui est conforme aux prescriptions des normes d�échange de données. 

17. En s�appuyant sur les informations soumises et présentées, la chambre de l�exécution 
adopte les conclusions suivantes: 

a) L�état du registre national du Canada a donné lieu à un non-respect des lignes 
directrices et des modalités à la date de publication du rapport d�examen; et 

b) Il existe des faits suffisants pour éviter une constatation de non-respect des 
dispositions à la date d�adoption de la présente décision. 

DÉCISION 

18. Conformément au paragraphe 4 de la section IX, à l�alinéa d du paragraphe 1 de la 
section X et à l�article 22 du Règlement intérieur, la chambre de l�exécution décide de ne pas 
engager de procédure au sujet de la question de mise en �uvre relative au respect des lignes 
directrices pour la préparation des informations requises au titre de l�article 7 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. 

 Membres et suppléants ayant participé à l�examen et à l�élaboration de la décision: 
Amjad ABDULLA, Mohammad Sa�dat ALAM, Joseph A. AMOUGOU, 
Johanna G. Susanna DE WET, Raùl ESTRADA OYUELA, Kirsten JACOBSEN, 
René LEFEBER, Mary Jane MACE, Stephan MICHEL, Bernard NAMANYA, 
Sebastian OBERTHÜR, Gladys K. RAMOTHWA, Ilhomjon RAJABOV, Oleg SHAMANOV, 
SU Wei, Vladimir TARASENKO. 

Membres ayant participé à l�adoption de la décision: Amjad ABDULLA, 
Johanna G. Susanna DE WET, Raùl ESTRADA OYUELA, René LEFEBER, Stephan MICHEL, 
Bernard NAMANYA, Sebastian OBERTHÜR, Ilhomjon RAJABOV, Oleg SHAMANOV, 
SU Wei. 

 La présente décision a été adoptée par consensus à Bonn le 15 juin 2008. 

----- 


