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Introduction

1. Le présent Rapport fait le point des travaux visant à procéder à une évaluation plus poussée
des polluants organiques persistants (POP) et expose notamment les résultats de la première
réunion du Groupe spécial d'experts sur les POP, tenue à La Haye (Pays-Bas) du 6 au
8 novembre 2000. Le Groupe d'experts a passé en revue les informations pertinentes relatives
aux POP et mis au point un plan de travail à long terme.

2. Ont participé à la réunion des experts des pays suivants : Allemagne, Autriche, Bulgarie,
Canada, Croatie, Espagne, Estonie, États-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine,
Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine. Y ont
également pris part des représentants du Centre de coordination pour les questions chimiques
(CCQC) et du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l'EMEP ainsi que de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE).

3. M. David STONE (Canada) a été élu Président du Groupe d'experts.

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.
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I. EXAMEN DES NOUVELLES INFORMATIONS CONCERNANT
LES SUBSTANCES

4. On trouvera ci-après une liste des exposés présentés au Groupe d'experts. Celui-ci
a convenu d'en publier de larges extraits sur sa page Internet (www.unece.org/env/popsxg).

A. Informations concernant les substances non visées dans le Protocole relatif
aux POP

a) Produits bromés ignifuges, Niklas JOHANSSON (Suède);

b) Profils de risque et rapports de synthèse concernant certains POP,
Eric VAN DE PLASSCHE (Pays-Bas);

B. Répartition des POP dans l'environnement

a) Substances trouvées dans des zones reculées de l'Arctique, Keith PUCKETT
(Canada);

b) Cycles mondiaux des POP, Kevin JONES (Royaume-Uni);

c) Effets des POP sur les plantes, Jürgen FRANZARING (Pays-Bas);

d) Transport à longue distance des POP, Victor SHATALOV (CSM-E/EMEP);

e) Inventaire mondial et européen des émissions, Joseph PACYNA (CCQC/EMEP);

f) Surveillance des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des
polychlorobiphényles (PCB) et des pesticides aux Pays-Bas, Jan DUIZER (Pays-Bas);

C. Questions liées aux politiques

a) Stocks de lindane, Teodora GRNCAROVSKA (ex-République yougoslave de
Macédoine);

b) Les pesticides en Croatie, Darka HAMEL (Croatie);

c) Critères et procédures d'identification des nouveaux POP devant faire l'objet de
mesures internationales, Bo WAHLSTROEM (PNUE);

d) Sélection des substances prioritaires au moyen du mécanisme dynamique de sélection
et de hiérarchisation des substances dangereuses (DYNAMEC) de la Convention pour
la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR), Håkan BJÖRNDAL
(Suède);

e) Note sur la stratégie nationale de la Pologne pour maîtriser les émissions de POP,
M. BORYSIEWIEWICZ et J. ZUREK (Pologne).
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II. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

5. Le Groupe d'experts a été informé des activités concernant les POP menées dans le cadre
de la Convention. Il a notamment reçu des informations sur les progrès accomplis par l'Équipe
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et des mesures prises par celle-ci en
vue de préparer une évaluation des effets de certains POP sur la santé (EB.AIR/WG.1/2000/12).
Ont également été portées à sa connaissance les conclusions et recommandations de l'atelier tenu
en 1997 à Bad Harzburg (Allemagne) se rapportant aux POP.

6. Le Groupe d'experts a débattu de son rôle tel qu'il est décrit dans le plan de travail adopté
par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (ECE/EB.AIR/68, annexe IV, point 1.5).
Il a estimé qu'il serait nécessaire de définir plus clairement ses fonctions une fois que le Protocole
relatif aux POP serait entré en vigueur, notamment dans l'optique des examens techniques prévus
dans la décision 1998/2 de l'Organe exécutif. Il a donc demandé au Groupe de travail des
stratégies et de l'examen de le conseiller sur ce point.

7. Le Groupe d'experts a pris note des réexamens qui s'imposent en vertu du Protocole.
Un certain nombre de prescriptions relatives aux produits figurant aux annexes I et II doivent être
revues. En ce qui concerne le dichlorodiphényltrichchloroéthane (DDT), le Protocole prévoit que
les Parties déterminent, un an au plus tard après la date de son entrée en vigueur et en
consultation avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), s'il existe des solutions de remplacement et s'il est possible de
les appliquer et favorisent, le cas échéant, la commercialisation de solutions de remplacement
plus sûres et économiquement viables. Les exceptions aux restrictions concernant l'utilisation
du DDT, de l'heptachlore et du lindane doivent être réévaluées au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur du Protocole. Par ailleurs, la production et l'utilisation de
polychloroterphényles et d'"ugilec" doivent être réévaluées dans le cadre du Protocole avant
le 31 décembre 2004.

8. La clause générale relative aux examens (art. 10) dispose que les modalités, les méthodes
et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l'Organe exécutif.
Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur
du Protocole. Des informations doivent être fournies par les Parties, l'EMEP, le Comité
d'application et les autres organes subsidiaires. Les examens doivent tenir compte des meilleures
informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de substances, des évaluations des
progrès technologiques et de l'évolution de la situation économique.

9. Compte tenu du point du plan de travail adopté par l'Organe exécutif à sa
dix-septième session relatif à l'évaluation plus poussée des POP (ECE/EB.AIR/68, annexe IV,
point 1.5) et des dispositions de la décision 1998/2 de l'Organe exécutif concernant
les informations à présenter et les procédures à suivre pour l'adjonction de nouvelles substances
aux annexes I, II et III du Protocole sur les POP, le Groupe d'experts est convenu de proposer
au Groupe de travail des stratégies et de l'examen les tâches principales suivantes pour les années
à venir (une échéance étant donnée à titre indicatif) :
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a) Examen du Protocole :

i) Obligations en matière de réévaluation de substances précises en vertu
du Protocole (en continu, rapport intérimaire élaboré lors de
la deuxième réunion);

ii) Examen des informations concernant les substances visées dans le Protocole,
conformément à l'article 10 et comme recommandé par l'Organe exécutif (peu
avant l'entrée en vigueur du Protocole);

b) Assistance aux Parties pour l'élaboration des profils de risque préliminaires et des
rapports de synthèse provisoires sur certaines substances non incluses à ce jour dans le Protocole
(en continu);

c) Examen technique des propositions des Parties visant à ajouter de nouvelles
substances au Protocole (après l'entrée en vigueur du Protocole et sous réserve d'une demande
de l'Organe exécutif);

d) Coopération avec les autres organes (en continu).

10. Le Groupe d'experts était conscient qu'il ne pouvait pas être chargé de l'élaboration des
profils de risque ou des rapports de synthèse tels que définis dans la décision 1998/2 de l'Organe
exécutif, mais qu'il serait peut-être prié d'examiner ces travaux après leur présentation officielle
à l'Organe exécutif. Cette tâche incomberait aux Parties au Protocole. Il aiderait les Parties qui
le souhaitaient à examiner les profils de risque préliminaires ou les rapports de synthèse
provisoires, ou certains des éléments les composant, avec d'autres experts. Cette assistance
consisterait simplement à fournir un cadre transparent pour faciliter les débats entre spécialistes
et l'échange d'informations entre les Parties.

11. Le Groupe d'experts demande au Groupe de travail des stratégies et de l'examen de
le conseiller sur les questions dont il devrait traiter lors de l'examen des profils de risque
préliminaires et des rapports de synthèse provisoires présentés. Il souhaiterait notamment savoir
s'il doit aborder à la fois les questions liées au profil de risque et celles liées à la gestion des
risques ou à la réduction des émissions et des effets. Il souhaite également des précisions sur les
modalités de présentation des profils de risque préliminaires et des rapports de synthèse
provisoires, afin de savoir notamment si ceux-ci lui seront présentés par l'expert désigné par
le gouvernement ou au nom de la Partie au Protocole.

12. Le Groupe d'experts a noté que l'atelier tenu en Caroline du Nord avait proposé qu'il évalue
les mécanismes de hiérarchisation des substances. Il a décidé de ne se prononcer sur la possibilité
d'entamer des travaux dans ce domaine que lorsqu'il disposerait d'éléments lui permettant de
mieux cerner les besoins nouveaux se rapportant à l'application de tels mécanismes.

13. Sur la base de ces tâches à long terme, le Groupe d'experts a décidé que les activités
suivantes devaient être menées en 2001 :
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a) Examen de substances données, conformément aux dispositions du Protocole :

i) DDT (en consultation avec l'OMS, la FAO et le PNUE) et heptachlore, sous
la direction de Sally SHAVER (États-Unis);

ii) DDT utilisé dans la fabrication du dicofol, sous la direction d'un expert
des Pays-Bas (à nommer);

iii) Hexachlorocyclohexane (HCH) ou lindane sous la direction d'experts
autrichiens, allemands et éventuellement d'autres pays (à nommer);

iv) Polychloroterphényles, sous la direction de Greg FILYK (Canada);

v) "Ugilec", sous la direction d'un expert allemand (à nommer).

Ces activités devraient suivre les orientations définies dans la décision 1998/2 de l'Organe
exécutif et s'appuyer sur les informations disponibles concernant la production/les utilisations/les
émissions ainsi que les facteurs socioéconomiques liés aux solutions de remplacement et/ou
techniques existantes de réduction des émissions, y compris les informations visées
au paragraphe 1 ii) de la décision. Les experts présenteront un rapport de fond sur l'état
d'avancement de ces activités à la deuxième réunion du Groupe d'experts;

b) Assistance aux Parties pour l'élaboration des profils de risque préliminaires et des
rapports de synthèse provisoires concernant des substances données non incluses à ce jour dans
le Protocole :

i) Éther pentabromodiphénylique : travaux dirigés par Niklas JOHANSSON
(Suède) sur la base d'un projet du Conseil nordique des ministres;

ii) Dicofol, hexachlorobutadiène, pentachlorobenzène et naphtalènes polychlorés :
travaux dirigés par un expert des Pays-Bas (à nommer).

Un certain nombre d'experts ont fait part de leur intérêt pour les travaux relatifs
aux paraffines chlorées à chaîne courte et ont pris note des travaux menés sous la direction
d'experts du Royaume-Uni concernant l'évaluation des risques liés à ces substances en vue
d'appuyer les activités de réglementation au sein de l'Union européenne. Les experts ont été
invités à travailler sur les paraffines chlorées à chaîne courte ou à contribuer aux travaux relatifs
aux autres substances énumérées plus haut. Le Groupe d'experts a noté que l'étude faisait
référence au pentachlorophénol (PCP) mais a décidé de ne pas entreprendre de travaux sur cette
substance à ce stade;

c) Renforcement de la coopération avec les organisations les plus concernées :
une séance spéciale avec d'autres organisations, conventions et organes devrait être organisée
pendant la deuxième réunion du Groupe d'experts.
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14. Pour les activités énumérées aux alinéas a) et b) ci-dessus, les experts responsables sont
encouragés à suivre de près les progrès accomplis dans l'évaluation des substances par l'Équipe
spéciale des aspects sanitaires. Un représentant de cette équipe spéciale sera invité à rendre
compte de ces progrès à la prochaine réunion du Groupe d'experts.

15. Le Groupe d'experts a noté que les documents utilisés pour la sélection des substances
incluses dans le Protocole relatif aux POP pourraient être utiles aux Parties ayant entrepris
d'élaborer des propositions concernant l'ajout de nouvelles substances. Ces documents reflétaient
l'état des connaissances en 1995/96 et pouvaient, en tant que référence historique, contribuer
à la transparence du processus de sélection des POP. Ils formaient une base de données sur les
différentes substances, dont le contenu demeurait largement pertinent. Ils révélaient aussi les
lacunes qui existaient en 1995/96. M. Peter COLEMAN (Royaume-Uni) a proposé de
rassembler ces documents et de les diffuser sur l'Internet (on trouvera un lien à cet effet sur le site
http://www.unece.org/env/popsxg).

16. La prochaine réunion du Groupe d'experts devrait normalement se tenir à l'automne 2001
en Pologne et être accueillie conjointement par le Canada et la Pologne.

-----


