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Chambre de l’exécution du Comité
de contrôle du respect des dispositions 

CC-2011-3-16/Lithuania/EB 
31 juillet 2012 

  Décision de ne pas engager la procédure accélérée mentionnée 
au paragraphe 1 de la section X 

  Partie concernée: Lituanie 

Conformément aux «Procédures et mécanismes relatifs au respect des dispositions 
du Protocole de Kyoto» figurant dans l’annexe de la décision 27/CMP.1, adoptés en vertu 
de l’article 18 du Protocole de Kyoto et en application du Règlement intérieur du Comité de 
contrôle du respect des dispositions (le règlement intérieur)1, la chambre de l’exécution 
adopte la décision ci-après. 

 I. Rappel des faits 

1. Le 21 décembre 2011, la chambre de l’exécution a adopté une décision finale 
confirmant sa conclusion préliminaire et donnant effet aux mesures consécutives prévues au 
paragraphe 24 de ladite conclusion (CC-2011-3-8/Lithuania/EB). Dans l’alinéa a du 
paragraphe susmentionné, la Lituanie a été déclarée en situation de non-respect; dans 
l’alinéa b du même paragraphe, elle a été mise dans l’obligation d’élaborer le plan visé au 
paragraphe 1 de la section XV, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la section XV et au 
paragraphe 1 de l’article 25 bis; et dans l’alinéa c du paragraphe susmentionné, 
l’admissibilité de la Lituanie à participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du 
Protocole de Kyoto a été suspendue en application des dispositions prévues dans ces 
articles dans l’attente du règlement de la question de mise en œuvre. 

2. Le 14 juin 2012, la Lituanie a soumis une demande de rétablissement de son 
admissibilité à participer aux mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de 
Kyoto, en application du paragraphe 2 de la section X (CC-2011-3-12/Lithuania/EB). 

3. Le 14 juillet 2012, la chambre de l’exécution a adopté une décision en application du 
paragraphe 2 de la section X concernant la demande de rétablissement présentée par la 
Lituanie (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). Elle a estimé qu’une question de mise en œuvre 
continuait de se poser s’agissant de l’admissibilité de la Lituanie à participer aux 
mécanismes prévus aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto et a donc décidé: 

a) De ne pas rétablir l’admissibilité de la Lituanie; et 

b) D’engager la procédure mentionnée au paragraphe 1 de la section X, à moins 
que la Lituanie ne lui demande avant le 31 juillet 2012 de ne pas le faire. 

4. Le 18 juillet 2012, le secrétariat a reçu une requête dans laquelle la Lituanie 
demandait à la chambre de l’exécution de ne pas engager la procédure mentionnée au 
paragraphe 1 de la section X «avant la publication du rapport d’examen de l’inventaire 
national des gaz à effet de serre qui doit être soumis en 2012» (CC-2011-3-
15/Lithuania/EB).  

  

 1 Le règlement intérieur s’entend ici du règlement figurant dans l’annexe de la décision 4/CMP.2 tel 
que modifié par la décision 4/CMP.4. 
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 II. Exposé des motifs et conclusions 

5. Le paragraphe 2 de la section X dispose que si la chambre de l’exécution estime 
qu’une question de mise en œuvre continue de se poser, la procédure mentionnée au 
paragraphe 1 de la section X s’applique. Dans la décision prise en application du 
paragraphe 2 de la section X concernant la demande de rétablissement présentée par la 
Lituanie, la chambre de l’exécution a conclu que: 

a) Les problèmes non résolus évoqués aux paragraphes 9 à 11 de ladite décision 
continuaient d’entraîner une situation de non-respect du «Cadre directeur des systèmes 
nationaux permettant d’estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions 
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, prévu au paragraphe 1 de l’article 5 du 
Protocole de Kyoto» (annexe de la décision 19/CMP.1) lors de l’établissement de la version 
finale du rapport relatif à l’examen individuel de la communication annuelle soumise par la 
Lituanie en 2011, publié sous la cote FCCC/ARR/2011/LTU (rapport d’examen individuel 
2011)2; 

b) Les informations communiquées et présentées par la Lituanie à la vingtième 
réunion de la chambre sur les mesures positives que ce pays avait prises avant et après 
l’établissement de la version finale du rapport d’examen individuel 2011 pour régler les 
problèmes en suspens mentionnés aux paragraphes 9 à 11 de ladite décision n’avaient pas 
permis à la chambre de conclure que la question de mise en œuvre ne se posait plus3. 

6. La chambre de l’exécution a aussi conclu qu’un autre examen dans le pays était 
nécessaire afin qu’elle puisse déterminer si les dispositions de l’annexe de la décision 
19/CMP.1 sont respectées4. À ce propos, la chambre a noté que le rapport officiel du 
prochain examen dans le pays ne serait pas disponible à temps pour qu’elle puisse 
l’examiner au titre de la procédure mentionnée au paragraphe 1 de la section X et décider, 
dans le cadre de cette procédure, si la question de mise en œuvre a été réglée. Elle a donc 
jugé utile de permettre à la Lituanie de lui demander de ne pas engager la procédure 
accélérée mentionnée au paragraphe 1 de la section X, compte tenu de sa décision de ne pas 
rétablir l’admissibilité de la Lituanie en application du paragraphe 2 de la section X5. 

7. La chambre de l’exécution note que la Lituanie a demandé que la procédure 
mentionnée au paragraphe 1 de la section X ne soit pas engagée «avant la publication du 
rapport d’examen de l’inventaire national des gaz à effet de serre qui doit être soumis en 
2012». Elle rappelle: 

a) Sa décision sur l’examen préliminaire dans laquelle elle a estimé que la 
question de mise en œuvre avait trait au fonctionnement du système national de la 
Lituanie6; 

b) Sa conclusion préliminaire dans laquelle elle estimait qu’un examen dans le 
pays du système national de la Lituanie, associé à un examen du rapport annuel d’inventaire 
produit par le système, faisant apparaître des progrès notables, en particulier dans la 
notification des activités visées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du Protocole de Kyoto, 

  

 2 Par. 15 de la décision prise en application du paragraphe 2 de la section X concernant la demande 
de rétablissement (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 3 Par. 16 de la décision prise en application du paragraphe 2 de la section X concernant la demande 
de rétablissement (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 4 Par. 17 de la décision prise en application du paragraphe 2 de la section X concernant la demande 
de rétablissement (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 5 Par. 18 de la décision prise en application du paragraphe 2 de la section X concernant la demande 
de rétablissement (CC-2011-3-14/Lithuania/EB). 

 6 Par. 4 de la décision relative à l’examen préliminaire (CC-2011-3-2/Lithuania/EB). 
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s’avéraient nécessaires pour que la chambre puisse déterminer si les dispositions de 
l’annexe de la décision 19/CMP.1 sont respectées7. 

8. Compte tenu de la demande de la Lituanie et de la nature de la question de mise en 
œuvre, la chambre de l’exécution conclut que la procédure mentionnée au paragraphe 1 de 
la section X devrait être différée jusqu’à la réception du rapport de l’examen dans le pays 
du système national de la Lituanie, parallèlement à l’examen du rapport annuel d’inventaire 
à soumettre en 2012. 

 III. Décision 

9. La chambre de l’exécution décide de ne pas engager la procédure mentionnée au 
paragraphe 1 de la section X jusqu’à la réception du rapport de l’examen dans le pays du 
système national de la Lituanie, parallèlement à l’examen du rapport annuel d’inventaire à 
soumettre en 2012. 

Membres et suppléants ayant participé à l’examen et à l’élaboration de la décision: 
Mohammad Alam, Sandea Jgs de Wet, Raúl Estrada Oyuela, Victor Fodeke, José Antonio 
González Norris, Balisi Gopolang, Rueanna Haynes, Alexander Kodjabashev, René 
Lefeber, Gerhard Loibl, Ainun Nishat, Sebastian Oberthür, Marc Pallemaerts, Oleg 
Shamanov, Su Wei.  

Membres ayant participé à l’adoption de la décision: Sandea Jgs de Wet, Raúl Estrada-
Oyuela, Victor Fodeke, Rueanna Haynes, Alexander Kodjabashev, René Lefeber, Gerhard 
Loibl, Ainun Nishat, Sebastian Oberthür, Su Wei. 

La présente décision a été adoptée à l’unanimité à Bonn le 31 juillet 2012. 

    

  

 7 Par. 21 de la conclusion préliminaire (CC-2011-3-6/Lithuania/EB). 


