
GE.03-30041  (F)    060303    100303 

 
 E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/EB.AIR/77 
16 janvier 2003 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION 
SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

 

RAPPORT DE LA VINGTIÈME SESSION DE L’ORGANE EXÉCUTIF 

 
TABLE DES MATIÈRES 

  Paragraphes Page 
 

INTRODUCTION ........................................................................................... 1 - 6 4 

I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ................................................. 7 4 

II. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME 
SESSION DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 
ET DE LA NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ DES POLITIQUES 
DE L’ENVIRONNEMENT.................................................................... 8 - 9 5 

III. FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE ................................... 10 - 20 5 

IV. RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES 
PROTOCOLES....................................................................................... 21 - 35 7 

V. EXAMEN DES PROTOCOLES ET AUTRES ACTIVITÉS 
STRATÉGIQUES .................................................................................. 36 - 48 10 

NATIONS 
UNIES 



ECE/EB.AIR/77 
page 2 
 

TABLE DES MATIÈRES (suite) 

  Paragraphes Page 

VI. ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE .................... 49 - 61 13 

 A. Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
 du transport à longue distance des polluants 
 atmosphériques en Europe (EMEP)............................................... 49 - 56 13 

 B. Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé 
 et l’environnement ........................................................................ 57 - 61 16 

VII. STRATÉGIES ET POLITIQUES DES PARTIES À LA CONVENTION 
ET DES SIGNATAIRES CONCERNANT LA RÉDUCTION DE 
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE .................................................  62 - 77 18 

VIII. ACTIVITÉS DES ORGANES DE LA CEE ET DES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES AYANT UN RAPPORT 
AVEC LA CONVENTION ....................................................................  78 - 85 20 

IX. PLAN DE TRAVAIL POUR 2003 ........................................................ 86 - 87 22 

X. QUESTIONS FINANCIÈRES .............................................................. 88 - 92 22 

XI. QUESTIONS DIVERSES ..................................................................... 93 - 96 23 

XII. ÉLECTION DU BUREAU..................................................................... 97 - 98 24 

XIII. ADOPTION DU RAPPORT .................................................................. 99 24 

 

Annexes 

I. Décision 2002/1 sur le financement des activités de base (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

II. Déclaration de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance adressée aux ministres au sujet de l’élaboration d’un 
mécanisme de financement durable pour les activités de base (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

III. Décision 2002/2 concernant le respect par la Norvège de ses obligations au titre du 
Protocole de 1991 relatif aux COV (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

IV. Décision 2002/3 concernant le respect par la Finlande de ses obligations au titre du 
Protocole de 1991 relatif aux COV (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

V. Décision 2002/4 concernant le respect par l’Italie de ses obligations au titre du Protocole 
de 1991 relatif aux COV (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 



 ECE/EB.AIR/77 
 page 3 
 

TABLE DES MATIÈRES  (suite) 

Annexes (suite) 

VI. Décision 2002/5 concernant le respect par la Suède de ses obligations au titre du Protocole 
de 1991 relatif aux COV (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

VII. Décision 2002/6 concernant le respect par la Grèce de ses obligations au titre du Protocole 
de 1988 relatif aux NOx (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

VIII. Décision 2002/7 concernant le respect par l’Irlande de ses obligations au titre du Protocole 
de 1988 relatif aux NOx (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

IX. Décision 2002/8 concernant le respect par l’Espagne de ses obligations au titre du 
Protocole de 1988 relatif aux NOx (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

X. Décision 2002/9 concernant le respect par les Parties de leurs obligations relatives à la 
communication d’informations (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

XI. Décision 2002/10 sur la communication des données d’émission au titre de la Convention 
et des protocoles en vigueur (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

XII. Financement à long terme de l’EMEP (voir ECE/EB.AIR/77/Add.1) 

XIII. Plan de travail pour l’application de la Convention en 2003 (voir ECE/EB.AIR/77/Add.2) 

XIV. Liste des réunions prévues en 2003 (voir ECE/EB.AIR/77/Add.2) 

XV. Fonds d’affectation spéciale (voir ECE/EB.AIR/77/Add.2) 



ECE/EB.AIR/77 
page 4 
 

INTRODUCTION 

1. La vingtième session de l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance s’est tenue à Genève du 10 au 13 décembre 2002. 

2. Ont assisté à cette réunion des représentants des Parties à la Convention suivantes: 
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et 
Communauté européenne (CE). 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) ont assisté à la réunion. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) était 
également représentée. 

4. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O) et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) 
de l’EMEP étaient également représentés. 

5. M. H. Dovland (Norvège) a présidé la réunion. 

6. La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe, Mme B. Schmögnerová, 
a prononcé une allocution dans laquelle elle a appelé l’attention des participants sur le Sommet 
mondial pour le développement durable, tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002, ainsi 
que sur l’importance des activités de suivi de ce sommet, notamment en ce qui concerne le rôle 
des commissions régionales et les problèmes précis de pollution atmosphérique qui y avaient été 
soulevés. Elle a relevé les travaux menés dans le cadre de la Convention, les succès obtenus et 
les activités liées à l’application de cet instrument, tout en soulignant qu’il importait de veiller à 
ce que les pays d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale deviennent parties aux 
protocoles ainsi qu’à la Convention. Mme Schmögnerová a appelé également l’attention sur la 
demande formulée par la CEE-ONU tendant à obtenir des fonds du Compte pour le 
développement de l’ONU au bénéfice d’un projet visant à renforcer les capacités de gestion de la 
qualité de l’air en Asie centrale. Elle a par ailleurs prié instamment les représentants à se pencher 
sur la question de la ratification des trois protocoles relevant de la Convention qui n’étaient pas 
encore entrés en vigueur. La Secrétaire exécutive a informé l’Organe exécutif des préparatifs de 
la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», prévue en mai 2003, 
conférence au cours de laquelle trois instruments juridiques seraient adoptés et signés par des 
ministres. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

7. L’ordre du jour (ECE/EB.AIR/76) a été adopté, étant entendu que le point 6 b) serait 
examiné le jeudi 12 décembre. 
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II. QUESTIONS DÉCOULANT DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION 
DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE ET DE 
LA NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ DES POLITIQUES 
                              DE L’ENVIRONNEMENT 

8. Le Directeur de la Division de l’environnement et des établissements humains, 
M. K. Bärlund, a fourni un complément d’information au sujet des préparatifs de la cinquième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» prévue à Kiev en mai 2003. Tout 
en soulignant l’importance de ce processus, M. Bärlund a fait observer que l’avenir de cette 
entreprise était à l’examen. Il importait d’étudier la manière d’éviter d’organiser de plus en plus 
de réunions ministérielles à l’avenir. Le Directeur de la Division a appelé également l’attention 
sur les possibilités, pour le secrétariat de la Convention, de collaborer, par l’intermédiaire 
de l’EMEP, avec le Groupe de travail de la surveillance de l’environnement du Comité des 
politiques de l’environnement afin de mettre en place des réseaux de surveillance dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale. Il a fait observer que nombre des activités 
de la CEE-ONU dans le domaine de l’environnement étaient menées dans le cadre des 
conventions. Il fallait étudier de façon suivie les interconnections entre ces activités, sans 
pour autant vouloir nécessairement les coordonner, et une réunion des bureaux des cinq 
conventions était prévue pour le milieu de l’année 2003. 

9. M. K. Bull, du secrétariat, a fait observer que l’Azerbaïdjan avait adhéré à la Convention 
en 2002, devenant ainsi la quarante-neuvième Partie à cet instrument. Il a informé également 
l’Organe exécutif de l’état de la ratification des protocoles, en relevant que le Protocole de 1998 
relatif aux métaux lourds et le Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants 
(POP) avaient recueilli chacun 13 ratifications, et qu’il manquait désormais trois ratifications 
pour permettre leur entrée en vigueur. Le Protocole de Göteborg de 1999 relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique n’avait totalisé à ce jour que 
quatre ratifications. 

III.  FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

10. Le Président a rappelé aux délégations qu’il importait d’établir un mécanisme stable et 
durable pour le financement des activités de base relevant de la Convention, comme l’avaient 
demandé les ministres dans la Déclaration de Göteborg (ECE/EB.AIR/68, annexe II). Il a fait 
observer qu’il fallait saisir là la dernière chance de parvenir à un accord, comme l’avait décidé 
l’Organe exécutif à sa dix-neuvième session (ECE/EB.AIR/75, par. 18), avant la Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» prévue à Kiev en mai 2003. 

11. M. R. BALLAMAN (Suisse), Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, 
a présenté les résultats des négociations menées par le Groupe de travail sur la question d’un 
mécanisme sûr et durable de financement des activités de base (autres que celles de l’EMEP) 
relevant de la Convention, y compris les résultats de sa trente-quatrième session 
(EB.AIR/WG.5/74) et de la réunion des chefs de délégation (EB.AIR/WG.5/72). Il a indiqué que 
ces négociations avaient porté sur deux instruments: un avant-projet de protocole et un projet 
de décision. Le Groupe de travail avait recommandé le projet de décision car celui-ci avait rallié 
un appui unanime et pouvait offrir une solution stable et durable. Le protocole pourrait fournir 
une base encore plus solide pour assurer le financement, mais le Groupe de travail ne s’y était 
pas montré suffisamment favorable. 
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12. La délégation néerlandaise a fait savoir à l’Organe exécutif qu’elle avait noué des contacts 
bilatéraux avec certaines Parties afin d’obtenir qu’elles appuient un protocole. À son sens, cette 
solution rencontrait un nombre accru d’adeptes et il serait utile de travailler sur deux fronts: 
celui d’un protocole et celui d’une décision. La décision porterait sur la période précédant 
l’entrée en vigueur d’un protocole et s’appliquerait aux Parties qui n’étaient pas (encore) 
en mesure de se rallier à un protocole. 

13. La délégation allemande a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de signer un protocole 
en raison des difficultés budgétaires de son pays. La délégation italienne a fait observer qu’elle 
n’était pas opposée en principe à un protocole, mais qu’elle ne pouvait s’engager à verser la 
contribution prévue par une décision faute de crédit à cet effet dans le budget de l’État. Les deux 
délégations ont renouvelé les réserves qu’elles avaient formulées au sujet du projet de décision 
au cours de la réunion des chefs de délégation (EB.AIR/WG.5/72, par. 16). 

14. La délégation portugaise a fait savoir qu’elle se trouvait dans une position analogue à celle 
de l’Allemagne et ne pouvait à ce stade se déclarer en faveur d’un protocole. 

15. La délégation du Royaume-Uni a réaffirmé sa position en faveur d’un protocole, pour 
autant que celui-ci bénéficie d’un large appui et que cet appui permette de couvrir la plus grande 
partie du financement. 

16. La délégation française s’est déclarée favorable à un protocole qui représentait, pour elle, 
la meilleure solution, tout en faisant observer que des problèmes allaient se poser si tous les 
principaux bailleurs de fonds n’y adhéraient pas. 

17. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué pourquoi elle n’était pas en mesure 
d’approuver un protocole à ce stade. Depuis la réunion du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen, elle s’était penchée sur la question et avait essayé de trouver des ressources qui lui 
permettraient de contribuer, ne serait-ce que partiellement, au Fonds d’affectation spéciale. 
Elle a suggéré que certaines activités pourraient être exécutées à moindre coût si des centres 
étaient situés dans des pays en transition. 

18. Un certain nombre de délégations ont exprimé leur préférence pour un protocole et se sont 
inquiétées de ce qu’une décision qui ne ferait que recommander des contributions risquerait de 
ne pas suffire à assurer un financement suffisant. 

19. Les délégations ont toutefois admis que le projet de décision comprenait un nouvel élément 
dans la mesure où il était prévu de comptabiliser les contributions versées directement aux 
centres. De telles contributions directes avaient permis de financer les centres dans le passé. 

20. À la suite de l’échange de vues, l’Organe exécutif: 

 a) A pris note des débats relatifs au financement des activités de base à la 
trente-quatrième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (EB.AIR/WG.5/74) 
et du rapport de la réunion des chefs de délégation (EB.AIR/WG.5/72); 

 b) A adopté la décision 2002/1 sur le financement des activités de base 
(ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe I); 
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 c) A approuvé la déclaration adressée aux ministres participant à la Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe» à Kiev en mai 2003 pour les informer des 
mesures prises suite à la Déclaration ministérielle de Göteborg de 1999 ainsi que le paragraphe  
à insérer dans le projet de déclaration ministérielle de Kiev (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe II); 

 d) A prié le secrétariat de faire en sorte que la déclaration soit portée à l’attention des 
ministres et qu’il soit tenu compte du paragraphe dans le projet de déclaration ministérielle de 
Kiev. 

IV.  RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PROTOCOLES 

21. M. P. SZÉLL (Royaume-Uni), Président du Comité d’application, a présenté le cinquième 
rapport de cet organe (EB.AIR/2002/2 et Add.1) relatif au respect, par les Parties, des obligations 
contractées au titre des protocoles, ainsi que les résultats des neuvième et dixième réunions du 
Comité. Il a appelé l’attention sur les recommandations faites par celui-ci, en particulier sur les 
décisions qu’il avait proposées au sujet du respect, par quatre Parties, de leurs obligations 
découlant du Protocole de 1991 relatif aux COV (EB.AIR/2002/2): la Norvège (par. 8), la 
Finlande (par. 12), l’Italie (par. 16) et la Suède (par. 21), et du respect, par trois Parties, de 
l’obligation qui leur incombe en vertu du Protocole de 1988 relatif aux NOx (EB.AIR/2002/2): 
la Grèce (par. 28), l’Irlande (par. 37) et l’Espagne (par. 44). Il a mis l’accent également sur le 
projet de décision concernant le respect, par le Luxembourg et l’Ukraine, de leurs obligations en 
matière de communication d’informations en vertu de divers protocoles (EB.AIR/2002/2/Add.1, 
par. 30) ainsi que sur la suggestion du Comité concernant la manière de poursuivre l’examen 
approfondi du Protocole de 1994 relatif au soufre (EB.AIR/2002/2/Add.1, par. 38). 

22. M. Széll a fait observer que les travaux du Comité d’application avaient atteint une phase 
nouvelle. Du fait de la forte augmentation du nombre de cas portés à sa connaissance en 2002, 
le Comité devait faire face à une charge de travail de plus en plus lourde. Il avait été appelé, pour 
la première fois, à se pencher sur des cas qui avaient été signalés par le secrétariat. Ceux-ci 
réclamaient de sa part un examen particulièrement attentif car il importait de veiller à ce que 
toutes les questions pertinentes soient prises en considération, dans le respect du principe 
d’équité. 

23. De nombreuses délégations ont félicité le Comité d’application, son Président et le 
secrétariat pour la qualité des travaux accomplis au cours de l’année.  

24. En ce qui concerne le paragraphe 35 du document EB.AIR/2002/2/Add.1, la délégation 
canadienne s’est excusée de ne pas avoir communiqué de données dans les délais et a informé 
l’Organe exécutif qu’elle avait présenté dernièrement des données d’émission concernant la zone 
de gestion des oxydes de soufre (ZGOS) qu’elle avait mentionnée dans le cadre du Protocole de 
1994 relatif au soufre. 

25. S’agissant des paragraphes 22 et 23 de ce même document, la délégation du Royaume-Uni 
s’est excusée de ne pas avoir communiqué toutes les données dans les délais et a informé 
l’Organe exécutif qu’elle avait dernièrement répondu à la question qui avait été omise dans la 
réponse qu’elle avait fournie à l’origine. 
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26. Pour ce qui est des paragraphes 8, 11, 14 et 17 dudit document, la délégation néerlandaise 
a déploré le fait qu’elle n’avait pas communiqué de données d’émission finales dans les délais et 
a fait savoir à l’Organe exécutif qu’elle avait comblé cette lacune dans l’intervalle. 

27. La délégation suédoise a indiqué à l’Organe exécutif qu’elle était en train de réévaluer ses 
estimations concernant ses émissions de COV. Selon un examen préliminaire des données 
nouvelles portant sur la période écoulée depuis son année de référence (1988) en vertu du 
Protocole relatif aux COV, il semblerait que la Suède fût en 2001 en situation de conformité avec 
son obligation de réduire de 30 % ses émissions et qu’il se pourrait qu’elle n’ait jamais failli à 
cette obligation. Ces données nouvelles seraient présentées dès que l’examen en question serait 
terminé. La Suède a indiqué qu’elle appuyait la décision qui avait été recommandée par le 
Comité d’application et qu’elle établirait les éléments d’information qui y étaient demandés 
en temps voulu pour que le Comité les étudie à sa prochaine réunion. 

28. La délégation norvégienne a déploré le fait qu’elle continuait de manquer aux obligations 
qui lui incombaient en vertu du Protocole relatif aux COV. Les permis d’émission délivrés aux 
compagnies pétrolières qui chargeaient et stockaient le pétrole brut en mer étaient accordés selon 
les modalités décrites dans le rapport que la Norvège avait présenté au Comité en juillet 2002. 
Elle n’était pas en mesure de fournir de nouvelles informations en complément des données 
figurant dans son rapport de juillet 2002. Elle rendrait compte au Comité de l’évolution de la 
situation, comme le recommandait la décision. 

29. La délégation finlandaise a indiqué qu’elle pourrait déjà avoir, semblait-il, satisfait à ses 
obligations en 2001. Elle rendrait compte au Comité d’application de l’évolution de la situation. 

30. La délégation irlandaise a fait savoir qu’elle n’avait rien à ajouter aux renseignements 
donnés par le Comité d’application. Comme elle en avait été priée, elle rendrait compte au 
Comité des progrès accomplis dans la réduction de ses émissions de NOx. 

31. La délégation belge s’est excusée de n’avoir pas répondu au questionnaire de 2002 sur les 
stratégies et politiques. Attachée à se conformer à ses obligations, la Belgique communiquerait 
les informations manquantes aussitôt que possible. 

32. Le secrétariat a confirmé avoir reçu des informations du Canada, du Royaume-Uni, des 
Pays-Bas et de la Suède. Certaines des données d’émission qui avaient été présentées 
tardivement figuraient dans le document EB.AIR/GE.1/2002/8/Corr.1. Le 10 décembre 2002, il 
avait reçu du Luxembourg une communication notifiant des données sur les émissions de SO2 
pour 1987, 1988, 1989, 1991 et 1992 et sur les émissions de NOx pour 1991 et 1992. L’absence 
de ces données avait été relevée dans le rapport du Comité d’application et l’Organe exécutif les 
avait réclamées dans ses décisions 2000/2 et 2001/4. Il était de ce fait possible que l’Organe 
exécutif modifie les mesures proposées dans la décision que le Comité d’application avait 
conçue dans ce contexte. 

33. Le secrétariat a indiqué également que la présentation tardive de nombreux rapports 
nationaux continuait d’imposer une charge de travail supplémentaire au Comité d’application, 
si bien que ce dernier n’avait pas été en mesure de conclure sur certains points de son plan de 
travail à sa première réunion de l’année et qu’il avait dû en renvoyer l’examen à sa deuxième 
réunion. 
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34. L’Organe exécutif a approuvé le cinquième rapport du Comité d’application 
(EB.AIR/2002/2 et Add.1) et exprimé toute sa gratitude aux membres du Comité, à son Président 
et au secrétariat. Il a adopté: 

 a) La décision 2002/2 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe III) concernant le respect par 
la Norvège de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV; 

 b) La décision 2002/3 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe IV) concernant le respect par la 
Finlande de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV; 

 c) La décision 2002/4 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe V) concernant le respect par 
l’Italie de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV; 

 d) La décision 2002/5 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe VI) concernant le respect par la 
Suède de ses obligations au titre du Protocole de 1991 relatif aux COV; 

 e) La décision 2002/6 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe VII) concernant le respect par la 
Grèce de ses obligations au titre du Protocole de 1988 sur les NOx; 

 f)  La décision 2002/7 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe VIII) concernant le respect par 
l’Irlande de ses obligations au titre du Protocole de 1988 sur les NOx; 

 g)  La décision 2002/8 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe IX) concernant le respect par 
l’Espagne de ses obligations au titre du Protocole de 1988 sur les NOx; 

 h) La décision 2002/9 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe X) concernant le respect par les 
Parties de leurs obligations relatives à la communication d’informations. 

35. En outre, l’Organe exécutif: 

 a) A prié le secrétariat de communiquer ces décisions aux Ministres des affaires 
étrangères des Parties concernées; 

 b) A rappelé aux Parties combien il importait de communiquer les informations voulues 
dans les délais, comme l’exigeaient les protocoles, et a engagé les Parties qui ne l’avaient pas 
encore fait à présenter leurs rapports ou à combler les éventuelles lacunes de leurs rapports 
aussitôt que possible; 

 c) A invité les Parties, particulièrement celles qui étaient visées dans le rapport du 
Comité (EB.AIR/2002/2, Add.1, par. 37), à compléter selon que de besoin leur rapport sur 
l’application du Protocole de 1994 relatif au soufre et à présenter un complément d’information 
le 31 janvier 2003 au plus tard; 

 d) A prié le Comité d’application de conclure son examen approfondi du Protocole 
de 1994 relatif au soufre en tenant compte de ces informations; 

 e) A noté que les sept membres suivants siégeraient au Comité un an de plus: 
Mme Sue BINIAZ (États-Unis); M. Volkert KEIZER (Pays-Bas); M. Tuomas KUOKKANEN 
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(Finlande); M. Lars LINDAU (Suède); M. Stephan MICHEL (Suisse); M. Ivan MOJÍK 
(Slovaquie) et M. Patrick SZÉLL (Royaume-Uni), ce dernier en qualité de Président; 

 f) A réélu M. Cristiano PIACENTE (Italie) membre pour un deuxième mandat de 
deux ans; 

 g) A élu comme nouveau membre Mme Melanija LESNIAK (Slovénie). 

V.  EXAMEN DES PROTOCOLES ET AUTRES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 

36. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen a présenté les parties du 
rapport de la trente-quatrième session (EB.AIR/WG.5/74) relatives aux préparatifs de l’examen 
des protocoles, à l’échange de technologies et à l’élaboration d’une stratégie de communication. 
M. Ballaman a mis en évidence les travaux sur le mercure, notamment l’évaluation du transport 
atmosphérique à travers l’hémisphère Nord, qui avait été réalisée par le CSM-E. Il a insisté aussi 
sur le fait qu’il importait de préparer l’examen du Protocole de Göteborg en collaboration étroite 
avec le programme «Un air pur pour l’Europe» (programme CAFE) de la Commission 
européenne. 

37. M. Ballaman a souligné les résultats de l’atelier consacré à l’évaluation des effets sur les 
écosystèmes, organisé par le Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques 
(NEBEI) à Scheveningen (Pays-Bas) les 2 et 3 octobre 2002. Le prochain atelier de ce réseau, 
qui serait organisé de préférence à l’automne 2003, porterait sur l’évaluation des dommages 
matériels, particulièrement les dommages causés au patrimoine culturel. 

38. M. Ballaman a insisté également sur l’importance des incidences, sur les politiques, des 
travaux consacrés à la pollution atmosphérique à l’échelle de l’hémisphère. Un projet de rapport 
analytique sur l’atelier de l’EMEP relatif à la pollution atmosphérique à l’échelle de 
l’hémisphère, tenu à Bad Breisig (Allemagne) du 7 au 9 octobre 2002, a été mis à la disposition 
des participants. Ces travaux étaient liés à l’étude des liens entre pollution atmosphérique 
régionale et changements climatiques. L’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 
organiserait un atelier sur ce dernier point à l’Institut international pour l’analyse des systèmes 
appliqués (IIASA), à Laxenbourg (Autriche) du 27 au 29 janvier 2003. 

39. M. D. STONE (Canada), Coprésident du Groupe d’experts sur les POP, a porté à la 
connaissance de l’Organe exécutif les travaux menés par le Groupe (EB.AIR/WG.5/2002/2) ainsi 
que les préparatifs de sa prochaine réunion, prévue du 17 au 19 mars 2003 à Oslo. Le Groupe 
d’experts procéderait à une mise à jour des évaluations précédentes, mais aussi à l’examen de 
données nouvelles sur l’endosulfan, le dicofol, les paraffines chlorées à chaîne courte et le 
pentachlorophénol. M. Stone a par ailleurs relevé les travaux tendant à élaborer des suggestions 
quant à la manière de traiter les propositions tendant à élargir le Protocole relatif aux POP à 
d’autres substances et d’autres thèmes d’examen. Il a en outre donné un aperçu du rapport sur 
les POP élaboré par l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique. 

40. La délégation allemande a déclaré être prête à prendre la direction du Groupe d’experts des 
métaux lourds avec M. D. JOST comme Président et a proposé d’organiser une première réunion 
en avril-mai 2003. 
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41. La délégation suédoise a souligné l’importance d’un travail plus poussé sur les mesures 
tendant à réduire les émissions de mercure. Elle accueillerait un atelier sur les limites critiques 
pour les métaux lourds à l’automne 2003 ou au printemps 2004. 

42. Deux délégations ont fait observer que, tout en étant favorables à la création d’un groupe 
d’experts sur les métaux lourds, elles ne souhaitaient pas que celui-ci traite de questions de 
politique générale. Avant l’entrée en vigueur du Protocole relatif aux métaux lourds, les travaux 
devraient se limiter à la préparation d’un examen par la collecte de données. 

43. La délégation du Royaume-Uni a fait savoir à l’Organe exécutif que M. David Pearce, 
rapporteur du NEBEI, avait donné sa démission. Le Royaume-Uni était disposé à continuer 
de diriger ce réseau, mais n’avait pas encore mené à bien la procédure de désignation 
d’un successeur. 

44. La délégation néerlandaise a informé l’Organe exécutif qu’elle avait conclu avec l’IIASA 
un contrat aux termes duquel ce dernier incorporerait des données sur les mesures de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre visés par le Protocole de Kyoto et sur leur coût dans le 
modèle RAINS. Ce travail s’inscrivait dans le cadre d’une tentative visant à étudier les synergies 
entre pollution atmosphérique régionale et changements climatiques, celles-ci pouvant avoir des 
retombées non négligeables sur les débats à venir portant sur le choix des orientations, et pourrait 
faciliter la formulation de stratégies plus performantes de réduction des émissions pour ces deux 
volets. La délégation néerlandaise a engagé les autres Parties à se joindre à cet effort, notamment 
par un financement dans le cadre du plan de travail. 

45. La délégation finlandaise a indiqué qu’elle mettait la dernière main à la procédure de 
ratification du Protocole de Göteborg. À cet égard, elle s’était heurtée à un problème lié aux 
valeurs limites indiquées dans l’annexe V du Protocole pour les émissions des nouveaux moteurs 
fixes. Elle était en mesure de se conformer à ses obligations par d’autres stratégies de réduction 
des émissions, mais a estimé qu’il faudrait revoir cette valeur limite dans les meilleurs délais. 

46. La délégation néerlandaise a informé l’Organe exécutif qu’elle avait mené toute la phase 
de préparation à son terme et qu’elle avait l’intention de ratifier le Protocole de Göteborg 
en mai 2003. 

47. Le Président a demandé aux délégations des Parties signataires de protocoles qui n’étaient 
pas encore entrés en vigueur d’accélérer le processus de ratification. Il a rappelé aux délégations 
que seules les Parties aux protocoles pouvaient prendre une décision au sujet des amendements 
proposés auxdits protocoles, notamment ceux visant à ajouter des substances, et que 
les amendements en question ne pourraient être examinés qu’après l’entrée en vigueur 
des protocoles. 

48. L’Organe exécutif: 

 a) A pris acte du rapport du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(EB.AIR/WG.5/74), en exprimant sa gratitude au Groupe de travail et à son Président; 
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 b) S’est félicité du rapport sur la nouvelle évaluation des POP (EB.AIR/WG.5/2002/2) 
et a décidé de le prendre en compte dans le cadre de l’examen du Protocole, qui serait entrepris 
après son entrée en vigueur; 

 c) A noté avec satisfaction que le Groupe d’experts sur les POP poursuivrait ses travaux 
en 2003 et que le Groupe de travail des stratégies et de l’examen avait invité les deux 
coprésidents du Groupe d’experts à formuler des suggestions concernant la procédure à suivre 
pour examiner les propositions visant à ajouter de nouvelles substances à la liste de celles visées 
par le Protocole, ainsi que d’autres points à considérer; 

 d) A constaté que les travaux sur les POP avaient bien avancé et a pris note des 
contributions apportées à ces travaux par l’EMEP et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires 
de la pollution atmosphérique; 

 e) A pris note de l’état d’avancement des travaux scientifiques consacrés aux métaux 
lourds, notamment à la cartographie et la modélisation des charges critiques du cadmium et 
du plomb, en exprimant l’espoir que ces travaux pourraient bientôt contribuer à un débat sur 
les politiques à adopter; 

 f) A décidé de créer un Groupe d’experts des métaux lourds, placé sous la direction 
de l’Allemagne, qui commencerait ses travaux en 2003 en formulant des propositions en vue 
de l’établissement d’un programme de travail consistant notamment à: 

 i) Réunir les informations disponibles sur les effets de la pollution par les métaux 
lourds, dans le cadre ou non de la Convention; 

 ii) Faire le point des informations relatives aux options de réduction et à leurs 
coûts, compte tenu des synergies créées par la réduction des particules; 

 iii) Faire le point des informations sur les métaux lourds qui ne figuraient pas 
encore dans le Protocole; 

 g) A exprimé sa satisfaction au sujet des progrès réalisés dans le cadre des préparatifs 
de l’examen du Protocole de Göteborg, en invitant instamment les Parties à appuyer les activités 
scientifiques en communiquant les données nécessaires (données sur les émissions, données de 
surveillance, charges critiques, etc.), en particulier sur les particules, et notamment en fournissant 
dès le début de 2003 des données sur les activités prévues jusqu’en 2020; 

 h) A noté avec intérêt que l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée 
envisageait d’examiner les liens et les synergies entre les changements climatiques et la pollution 
atmosphérique à l’échelle régionale, et a demandé au Groupe de travail de le tenir au courant 
de l’état d’avancement de ces travaux; 

 i) S’est félicité de la collaboration entre le Groupe d’experts de la réduction 
des émissions d’ammoniac et l’EMEP; 

 j) A exprimé sa gratitude à M. D. Pearce (Royaume-Uni) pour ses travaux sur les 
aspects économiques et la tâche qu’il avait accomplie en qualité de rapporteur auprès du NEBEI 
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et a décidé que l’atelier suivant du NEBEI, organisé de préférence en 2003, prendrait en compte 
les dégâts matériels, notamment ceux causés au patrimoine culturel; 

 k) A exprimé sa gratitude à la Suède qui avait offert d’organiser un atelier en 2004 
en vue de dresser un bilan de l’état des connaissances scientifiques et de préparer une évaluation 
pour la discussion sur la politique à mener aux fins de l’examen du Protocole de Göteborg et 
du programme CAFE; 

 l) A pris note du départ pris par le Groupe d’experts des questions 
technico-économiques, en reconnaissant qu’il était nécessaire pour certaines Parties de désigner 
des experts nationaux et de participer aux travaux du Groupe d’experts et de ses réunions 
sectorielles; 

 m) A pris note de l’état d’avancement de l’échange d’informations et de technologies, 
en particulier dans le cadre de l’atelier de Varsovie sur les techniques de réduction des émissions 
provenant de sources fixes, et s’est félicité des efforts déployés par le Bureau du Groupe de 
travail pour étudier les moyens propres à faciliter l’échange d’informations et de technologies 
en tenant compte des besoins des pays en transition; 

 n) A pris note avec satisfaction des offres des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suède 
et de la Suisse d’organiser un atelier sur les communications du 9 au 11 avril 2003 à Londres 
en vue d’assurer une plus large publicité à la Convention. 

VI.  ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DE BASE 

A.  Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 

49. M. J. SCHNEIDER (Autriche), Président de l’Organe directeur de l’EMEP, a fait rapport 
sur les activités de l’EMEP, et a notamment rendu compte des résultats de la vingt-sixième 
session de son Organe directeur (EB.AIR/GE.1/2002/2). En ce qui concerne les documents 
EB.AIR/2002/3 et Add.1, il a résumé les principales questions. Il a souligné que les données 
d’émission étaient maintenant accessibles via une base de données diffusées sur Internet 
(http://webdab.emep.int). M. Schneider a également souligné la nécessité de poursuivre 
les efforts de surveillance de la pollution atmosphérique et a suggéré qu’avant d’apporter à 
leur réseau de surveillance des modifications qui auraient éventuellement des incidences pour 
l’EMEP, les Parties devraient attendre que la nouvelle stratégie de surveillance ait été adoptée 
en 2003. Enfin, il a attiré l’attention sur les travaux relatifs au rapport d’évaluation de l’EMEP, 
qui étaient en cours d’élaboration dans le cadre d’un effort commun réalisé par les Parties et 
les centres de l’EMEP. 

50. La délégation polonaise a annoncé qu’elle souhaitait toujours assumer la fonction de pays 
chef de file pour l’Équipe spéciale des inventaires et les projections des émissions, et a exprimé 
l’espoir de le faire en commun avec la Norvège. Une confirmation finale de cette offre serait 
faite au début de 2003. 

51. En ce qui concerne les nouvelles directives pour la communication des données d’émission 
(EB.AIR/GE.1/2002/7 et Corr.1), une délégation a fait observer que la modification de certaines 
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définitions pourrait avoir des effets importants sur les niveaux d’émission estimés et a souligné 
que cela ne devrait pas influer sur l’aptitude des Parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu 
de protocoles fixant des plafonds d’émission. Le paragraphe 2 de l’annexe I des Directives 
disposait que les sources mobiles étaient définies «sans préjuger de la capacité des Parties 
de notifier les émissions selon des méthodes efficaces, adaptées à leur situation nationale […] 
aux fins de l’évaluation de la conformité aux obligations énoncées dans les protocoles». 

52. Deux représentants de Parties ont mentionné le rapport d’inventaire que les Parties étaient 
encouragées à présenter conformément au paragraphe 38 des nouvelles Directives. Ils ont fait 
observer qu’un tel rapport pourrait être très volumineux et ne serait nécessaire que s’il était 
intéressant de présenter une validation détaillée de certaines des données. Ils étaient prêts à 
fournir toutes les informations nécessaires concernant des données précises, lorsque cela était 
nécessaire, mais de telles informations ne seraient pas établies de façon systématique. Ils ont 
souligné qu’ils seraient très hostiles à toute proposition future tendant à rendre obligatoire 
l’établissement de tels rapports. 

53. Une Partie a appelé l’attention sur les difficultés liées à la communication de données sur 
les projections des émissions. Ces projections étaient subordonnées aux hypothèses faites par 
chaque Partie concernant l’évolution des activités sectorielles, qui étaient incertaines pour 2015 
déjà, et a fortiori pour 2020. 

54. La délégation suédoise a souligné qu’il importait de poursuivre les travaux sur la validation 
des données d’émission à la suite des résultats de l’atelier tenu du 14 au 16 octobre 2002 
à Göteborg. Ces travaux présenteraient beaucoup d’intérêt pour le Comité d’application. 

55. En réponse à des questions concernant le réseau de superstations, M. Schneider a expliqué 
que ce concept était en cours d’élaboration dans le cadre de la stratégie de surveillance. En ce 
qui concerne les composés organiques persistants, à l’heure actuelle il n’existait de superstations 
qu’en Europe septentrionale et centrale. La stratégie définirait la mesure dans laquelle de telles 
stations spécialisées et coûteuses étaient nécessaires et recommanderait les lieux à envisager 
pour leur implantation. 

56. L’Organe exécutif:  

 a) A pris note du rapport sur la vingt-sixième session de l’Organe directeur 
(EB.AIR/GE.1/2002/2); 

 b) A remercié M. Martin WILLIAMS (Royaume-Uni), Président sortant de l’Organe 
directeur, pour la grande compétence avec laquelle il s’était acquitté de la présidence pendant 
de nombreuses années; 

 c) Est convenu qu’il n’était pas nécessaire de déclasser les rapports et notes techniques, 
et a décidé de supprimer l’alinéa f du paragraphe 4 du mandat de l’Organe directeur 
(ECE/EB.AIR/68, annexe III, appendice III); 

 d) A pris note des progrès accomplis en matière de modélisation, de surveillance 
continue et de communication des émissions de métaux lourds et engagé les Parties à poursuivre 
l’établissement d’inventaires concernant ces émissions; 
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 e) A pris note des progrès accomplis en matière de modélisation, de surveillance 
continue et de communication des émissions de composés organiques persistants; 

 f) A pris note de l’avancement des travaux sur la mise au point du modèle eulérien 
unifié pour les polluants acidifiants et eutrophisants, l’ozone et les matières particulaires, décidé 
que la validation du modèle devrait se poursuivre en 2003, en tant qu’activité particulièrement 
prioritaire, et engagé les Parties à étudier la possibilité d’appuyer les travaux de validation 
du modèle du CSM-O en s’acquittant de tâches précises; 

 g) A pris note des progrès enregistrés dans la communication de données sur les 
émissions de matières particulaires et engagé les Parties qui ne l’avaient pas déjà fait à tout 
mettre en œuvre pour établir des inventaires d’émission, y compris pour l’année 2000; 

 h) Prenant note des travaux relatifs à une nouvelle stratégie de surveillance pour 
l’EMEP, destinée à être mise au point définitivement en 2003, a demandé aux Parties d’attendre 
l’adoption de cette stratégie avant de décider de réduire le nombre de sites de surveillance 
communiquant des informations à l’EMEP, mais d’entreprendre la surveillance des particules 
en suspension dès que possible si elles ne l’avaient pas déjà fait et d’examiner les possibilités 
de créer une superstation ou de participer aux activités d’une telle station; 

 i) A pris note de l’avancement des travaux sur la pollution de l’air à l’échelle 
hémisphérique, s’est félicité de la proposition des États-Unis de continuer à appuyer la série 
d’ateliers et a invité les autres Parties à contribuer à ces travaux; 

 j) A approuvé les Directives pour l’estimation et la communication des données 
d’émission (EB.AIR/GE.1/2002/7 et Corr.1) et a engagé les Parties à tout mettre en œuvre pour 
rendre compte de leurs activités en suivant dès que possible ces nouvelles Directives, ainsi 
qu’à communiquer les données d’émission pour 2000 selon la nouvelle présentation, si elles 
ne l’avaient pas fait au cours du cycle de notification précédent; 

 k) A adopté la décision 2002/10 sur la communication des données d’émission au titre 
de la Convention et des protocoles en vigueur (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe XI); 

 l) A accepté en s’en félicitant la proposition du Royaume-Uni de diriger l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation et accueilli avec satisfaction la proposition tendant 
à ce que M. R. Derwent assure la coprésidence de l’Équipe spéciale; 

 m) A pris note des travaux sur une nouvelle stratégie de surveillance à appliquer par 
l’EMEP et encouragé l’Organe directeur à les achever en 2003; 

 n) A pris note des résultats de l’atelier sur le traitement des incertitudes dans 
les modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, annexe) et invité tous les organes 
subsidiaires qui participent à l’élaboration du modèle d’évaluation intégrée à tenir compte 
de ces conclusions au moment de planifier leurs futures activités; 

 o) A reconnu l’importance des travaux concernant l’établissement d’un scénario de 
référence pour les modèles d’évaluation intégrée, s’est félicité de la coopération menée avec 
la Communauté européenne et le programme CAFE dans ce domaine et a invité les autres Parties 
à participer activement à ces travaux;  
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 p) A reconnu les liens importants qui existaient entre la pollution atmosphérique et 
les changements climatiques à l’échelle régionale, s’est félicité des travaux entrepris pour 
les examiner et a prié l’EMEP d’étudier tous les aspects pertinents de cette interaction au cours 
de ses prochains travaux; et 

 q) A approuvé le projet de budget du CMEI pour 2003 et 2004 présenté dans le rapport 
de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2002/5, par. 55) et décidé 
de maintenir au même niveau le montant du budget pour 2005. 

B.  Effets des principaux polluants atmosphériques sur la santé et l’environnement 

57. M. H. GREGOR (Allemagne), Président du Groupe de travail des effets, a présenté le 
rapport sur les travaux de la vingt et unième session du Groupe de travail 
(EB.AIR/WG.1/2002/2). Il a appelé l’attention sur les principaux résultats obtenus par le Groupe 
de travail des effets, ses Programmes internationaux concertés (PIC) et l’Équipe spéciale des 
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, tels qu’ils étaient résumés aux paragraphes 24 à 
40 du document EB.AIR/2002/3. Il s’est félicité du nombre croissant de Parties participant aux 
activités de surveillance des PIC et a mis l’accent sur l’importance des données recueillies.  

58. Il a notamment appelé l’attention sur l’harmonisation du plan de travail à moyen terme 
des groupes de travail avec celui de l’Organe directeur de l’EMEP, conformément à la demande 
formulée par l’Organe exécutif à sa dix-neuvième session. À cette fin, le Bureau élargi 
du Groupe de travail des effets s’était réuni avec le Bureau de l’Organe directeur de l’EMEP 
en février 2002. Un plan de travail harmonisé avait été établi et il avait été convenu d’échanger 
des informations. 

59. M. Gregor a également appelé l’attention sur: 

 a) La proposition de l’Italie d’établir un centre secondaire du PIC-Matériaux qui serait 
chargé des ressources et des biens menacés ainsi que du patrimoine culturel; 

 b) Les travaux importants sur la modélisation dynamique accomplis par les PIC, 
en particulier le PIC de modélisation et de cartographie, et par le Groupe commun d’experts 
de la modélisation dynamique (EB.AIR/WG.1/2002/11). Lors de la réunion qu’il avait tenue 
récemment, le Groupe commun d’experts avait estimé nécessaire d’établir des liens entre les 
modèles dynamiques et les charges critiques de même que les modèles d’évaluation intégrée. 
M. Gregor a remercié le Royaume-Uni et la Suède du soutien qu’ils continuaient d’apporter 
aux activités des groupes; 

 c) Les résultats importants des travaux de l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de 
la pollution atmosphérique exposés dans son rapport sur les risques que présentent pour la santé 
les polluants organiques persistants liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, tels que récapitulés dans le résumé analytique soumis au Groupe de travail 
(EB.AIR/WG.1/2002/14); 

 d) L’état d’avancement des travaux de modélisation et de cartographie des charges 
critiques des métaux lourds, plomb et cadmium (EB.AIR/WG.1/2002/13) ainsi que les travaux 
futurs prévus en collaboration avec le CSM-E de l’EMEP; 
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 e) L’atelier tenu récemment sur les charges critiques de l’ozone qui avait reconfirmé 
les méthodes adaptées à la modélisation de l’évaluation intégrée, et signalé que des méthodes 
(basées sur les flux) pourraient convenir pour les évaluations nationales. 

60. Les délégations ont souligné l’importance de la création en Italie du centre secondaire 
qui serait chargé d’effectuer des travaux sur le patrimoine culturel. Il s’agissait d’un domaine 
d’activité qui n’avait pas été traité comme il se devait par le passé mais qui prenait de plus 
en plus d’importance. 

61. L’Organe exécutif: 

 a) A pris note du rapport sur les travaux de la vingtième et unième session du Groupe 
de travail des effets (EB.AIR/WG.1/2002/2); 

 b) A pris note de l’état d’avancement des activités relatives aux effets et des résultats 
importants obtenus dans l’application de la Convention par les Programmes internationaux 
concertés et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(EB.AIR/WG.1/2002/3); 

 c) A réaffirmé l’importance de la participation active de toutes les Parties à la 
Convention, de la bonne coopération entre les programmes, les équipes spéciales et les centres 
de coordination et de leur collaboration étroite avec l’EMEP et s’est félicité de l’établissement 
de liens étroits avec les institutions et organisations pertinentes ne relevant pas de la Convention; 

 d) A décidé d’ouvrir un nouveau centre secondaire du PIC-Matériaux pour 
les ressources et les biens menacés et le patrimoine culturel et s’est félicité de la proposition 
de l’Italie d’organiser ce centre; 

 e) A pris note du plan de travail à moyen terme actualisé pour poursuivre 
le développement des activités relatives aux effets (EB.AIR/WG.1/2002/4) et invité le Groupe 
de travail des effets et l’Organe directeur de l’EMEP à continuer de coopérer étroitement à 
l’exécution des tâches prioritaires relevant de la Convention; 

 f) A pris note du plan général annoté du rapport de fond pour 2004 sur l’examen 
et l’évaluation des effets actuels de la pollution atmosphérique et des tendances enregistrées 
à cet égard (EB.AIR/WG.1/2002/5); 

 g) S’est félicité des progrès accomplis en matière de modélisation dynamique et 
des mesures prises pour établir des liens entre cette dernière et l’évaluation intégrée; 

 h) A confirmé que, même si les dépôts actuels sont inférieurs aux charges critiques, 
le fait d’augmenter un dépôt pour le porter au niveau de la charge critique ne serait pas conforme 
à l’approche convenue en matière de charge critique et irait à l’encontre de l’esprit de la 
Convention, qui vise, notamment, à maîtriser et, si possible, à réduire la pollution atmosphérique 
et ses effets et à empêcher toute dégradation de l’environnement; 

 i) S’est félicité de l’établissement du rapport sur les risques que présentent pour la santé 
les polluants organiques persistants liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (EB.AIR/WG.1/2002/14); 
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 j) A pris note des premiers résultats de la modélisation et de la cartographie des charges 
critiques du cadmium et du plomb en Europe et souligné l’importance de poursuivre la mise 
au point et l’application de méthodes clairement définies et harmonisées pour calculer et 
cartographier les charges critiques à l’échelle européenne; 

 k) S’est félicité de l’état d’avancement de la méthode de modélisation des flux et dépôts 
d’ozone et du calcul des charges critiques de degré II concernant l’ozone; 

 l) A pris note du document EB.AIR/WG.1/2002/6 sur le financement des activités 
relatives aux effets. 

VII. STRATÉGIES ET POLITIQUES DES PARTIES À LA CONVENTION 
ET DES SIGNATAIRES CONCERNANT LA RÉDUCTION 

DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

62. Le secrétariat a présenté le résumé analytique de l’examen de 2000 des stratégies et 
des politiques visant à réduire la pollution atmosphérique, qui a été établi par le secrétariat et 
un consultant des États-Unis sur la base des réponses au questionnaire de 2000 sur les stratégies 
et les politiques, et dont le tirage a été effectué par les États-Unis. On a essayé d’utiliser 
un format plus concis et plus lisible que par le passé. 

63. Le Président a remercié les États-Unis d’avoir apporté leur concours à la publication 
du rapport en anglais, français et russe, ajoutant que le rapport était disponible sur le site Web 
de la Convention. 

64. Plusieurs délégations ont constaté avec satisfaction que la qualité de l’examen ne cessait 
de s’améliorer. 

65. Le secrétariat a pris note de l’utilisation d’Internet pour le questionnaire de 2002 sur 
les stratégies et politiques, distribué en janvier, et des réactions qu’il avait reçues à ce sujet 
(EB.AIR/2002/7). 

66. Plusieurs délégations ont exprimé leur satisfaction au sujet du nouveau système, qu’ils ont 
trouvé novateur et facile à utiliser, même si certaines difficultés techniques ont été rencontrées au 
départ. Certaines Parties ont déploré l’imposition de limites au nombre de caractères par réponse, 
estimant insuffisant l’espace prévu. 

67. Le Président a remercié le Canada d’avoir fourni un serveur Internet, les Pays-Bas d’avoir 
aidé à formuler les questions de la section générale, la Slovénie d’avoir fourni des fonds et les 
États-Unis d’avoir encore une fois mis à disposition un consultant. 

68. L’Organe exécutif a pris note des réponses fournies. Il est convenu que la méthode basée 
sur Internet était efficace et qu’elle pouvait être utilisée pour de futurs questionnaires. 

69. Le secrétariat a présenté les résultats du questionnaire de 2002 sous la forme d’un projet 
de résumé (EB.AIR/2002/1 et Add.1). Les Parties ont été priées de communiquer au secrétariat 
toutes corrections ou modifications avant le 31 janvier 2003. Le résumé paraîtrait ensuite en tant 
que publication des Nations Unies et serait soumis à l’Organe exécutif à sa vingt et unième 
session. 
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70. La délégation belge a regretté de n’avoir pas pu répondre au questionnaire de 2002 et a 
proposé de communiquer ses réponses avant la date butoir du 31 janvier 2003. La délégation 
tchèque s’est félicitée du projet de résumé mais a constaté quelques inexactitudes, au sujet 
desquelles elle présenterait des corrections avant la date butoir. 

71. La délégation allemande a regretté d’avoir communiqué tardivement ses données 
d’émission. Elle avait informé le secrétariat qu’elle avait fourni des valeurs limites d’émission 
dans tous les cas où elles étaient requises et a demandé que cela soit indiqué dans le résumé 
publié. 

72. La délégation norvégienne a précisé qu’elle avait communiqué à temps ses réponses à 
la section obligatoire du questionnaire, même si ses réponses à la section facultative ont été 
soumises tardivement. Elle a proposé de faire à l’avenir une distinction entre les sections 
obligatoires et les sections facultatives lorsqu’il s’agira de déterminer la ponctualité des réponses 
des Parties. 

73. Le secrétariat a attiré l’attention sur les options envisageables en ce qui concerne la 
future structure de l’examen des stratégies et des politiques (EB.AIR/2002/7, par. 15 à 23), 
en particulier la division du questionnaire en une section consacrée au protocole et en une autre 
aux questions d’ordre général, la fréquence de la distribution des questionnaires, les mécanismes 
utilisés pour remplir le questionnaire (cases à cocher, par exemple) et le mode de diffusion des 
résultats. 

74. Plusieurs délégations ont souhaité voir le questionnaire scindé en deux parties, illustrant 
l’importance croissante des travaux du Comité d’application (les questions liées au protocole) 
et les efforts visant à élaborer une stratégie de communication pour la Convention (les questions 
d’ordre général). 

75. La délégation néerlandaise a salué le travail accompli par le secrétariat et le consultant 
originaire des États-Unis, et a demandé que soient publiés, à l’avenir, aussi bien un résumé 
analytique qu’un résumé de l’examen, comprenant un chapitre plus étoffé sur les mesures et la 
modélisation, qui reflète l’activité du vaste réseau de surveillance et inclue les coordonnées 
nécessaires (adresses pour le courrier électronique et adresses Internet). 

76. Plusieurs délégations ont mis l’accent sur l’importance d’une harmonisation des 
procédures de communication des données avec celles de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et d’autres organisations internationales. Le secrétariat avait pris 
contact avec le secrétariat de la Convention-cadre et poursuivrait cette collaboration à l’avenir 
pour réduire au minimum la charge de travail que le processus de communication des données 
imposait aux Parties. 

77. L’Organe exécutif: 

a) A pris note du projet de résumé de l’examen de 2002 (EB.AIR/2002/1 et Add.1), 
remercié le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas et la Slovénie de leur appui et décidé que la 
version publiée tenant compte des modifications proposées serait présentée à la session suivante; 
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b) A invité les Parties à soumettre au secrétariat avant le 31 janvier 2003 les rectificatifs 
et les modifications détaillées à apporter au projet de résumé; 

c) A décidé de scinder le processus d’examen (et le questionnaire) en deux parties: 
l’une concernant le Protocole et l’autre la politique générale; 

d) A décidé de procéder à l’examen du Protocole tous les deux ans et à l’examen 
général tous les quatre ans; 

e) Est convenu de diffuser les réponses des pays sur l’Internet, et de demander que 
soient établis un résumé de la partie de l’examen relative au Protocole à l’intention du Comité 
d’application, ainsi qu’un examen et un résumé analytique de la partie générale à l’intention de 
l’Organe exécutif; 

f) Est convenu de restructurer le questionnaire pour éviter les chevauchements entre 
les sujets considérés et a encouragé les Parties à communiquer des informations sur les coûts et 
l’efficacité des mesures. 

VIII.  ACTIVITÉS DES ORGANES DE LA CEE ET DES ORGANISATIONS  
           INTERNATIONALES AYANT UN RAPPORT AVEC LA CONVENTION 

78. M. B. Libert (secrétariat de la CEE) a décrit deux propositions de projet de la CEE 
relatives à la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles, qui ont été conçues en 
réponse à une demande du Kazakhstan. Ces propositions présenteraient un intérêt pour 
l’ensemble de la région, étant donné qu’elles prévoyaient des réunions internationales. L’une 
d’elles, pour laquelle un financement au titre de l’assistance technique de l’Union européenne à 
la communauté d’États indépendants (TACIS) était prévu pour 2003, portait sur la surveillance 
de la pollution atmosphérique et prévoyait l’élaboration de plans nationaux pour la surveillance, 
la modélisation, et l’établissement d’inventaires d’émissions. L’autre, intitulée «Renforcement 
des capacités pour la gestion de la qualité de l’air et l’utilisation de technologies de combustion 
propre de charbon en Asie centrale», avait été soumise au Compte pour le développement 
(ONU). Les éléments de cette proposition de projet portaient sur l’application de protocoles, le 
développement de la coopération sous-régionale, et l’établissement de liens entre les activités de 
surveillance et d’évaluation de l’air menées en Europe et en Asie. Ce projet avait été inscrit sur 
la liste des activités susceptibles d’être soutenues et une décision finale sur le financement était 
attendue. Le secrétariat prendrait contact avec le CCQC, le CSM-E et le CSM-O en vue de leur 
participation éventuelle à ces projets. 

79. M. K. Bull a donné des informations sur la deuxième réunion du Comité consultatif 
scientifique et la quatrième réunion intergouvernementale du Réseau de surveillance des dépôts 
acides en Asie orientale (EANET), qui ont eu lieu en novembre. Il a signalé la poursuite de la 
collaboration entre EANET et la Convention, en particulier avec l’EMEP et le PIC Forêts, et 
avec les responsables de la modélisation hémisphérique. Le secrétariat de l’EANET était 
maintenant établi au Centre de documentation régional pour l’Asie et le Pacifique du PNUE. Le 
Réseau continuait de s’étendre, s’agissant du nombre de pays participants, du nombre de sites de 
surveillance, de la gamme de polluants surveillés et de la portée des activités. 



 ECE/EB.AIR/77 
 page 21 
 
80. M. P. Wicks (Communauté européenne) a fait état de faits nouveaux en ce qui concerne le 
programme «Air pur pour l’Europe» (CAFE). Il a mis l’accent sur les travaux de l’IIASA pour 
l’élaboration du scénario de référence et sur le prochain examen du modèle RAINS, qui serait 
utile tant au programme CAFE qu’aux activités découlant de la Convention. Il a relevé que les 
nouveaux groupes de travail sur la fixation d’objectifs et l’évaluation des politiques et sur les 
particules en suspension avaient commencé leurs travaux. Il a mis l’accent sur le large mandat du 
programme CAFE et a indiqué que la date limite proposée pour l’élaboration d’une stratégie 
thématique restait fixée au début de 2005. Il s’est félicité des bonnes relations existant entre 
l’EMEP et l’OMS, et a souligné la nécessité d’une poursuite de la collaboration avec les organes 
créés en vertu de la Convention. 

81. M. B. Wahlström (PNUE) a signalé que 23 pays avaient ratifié la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants, dont l’entrée en vigueur était prévue 
pour 2004. Le Comité de négociation intérimaire surveillait les mesures d’application 
intérimaires et préparait la première Conférence des Parties. M. Wahlström a fait observer qu’un 
financement par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui serait destiné à appuyer 
l’élaboration de plans de mise en œuvre nationaux, pouvait contribuer à la mise en œuvre 
d’autres instruments tels que le Protocole sur les polluants organiques persistants. Il a rappelé la 
bonne collaboration qui existait entre le PNUE et le secrétariat de la Convention, en indiquant 
notamment que le PNUE était représenté dans le Groupe d’experts sur les polluants organiques 
persistants et que le secrétariat l’était dans le Groupe consultatif du Réseau mondial de 
surveillance des polluants organiques persistants du PNUE. Un atelier serait organisé dans le 
cadre du Réseau du 24 au 27 mars 2003, à Genève. M. Wahlström a appelé l’attention sur le 
rapport d’évaluation mondiale concernant le mercure établi par le PNUE en vue de la session 
de l’année suivante de son Conseil d’administration (voir le détail à l’adresse 
www.chem.unep.ch/mercury).  

82. M. J. Schneider (OMS) a relevé que, pendant l’ensemble de la session, les travaux de 
l’OMS avaient été mentionnés à diverses reprises. Il a signalé la poursuite de l’examen 
permanent des Directives sur la qualité de l’air et la publication du Rapport sur les polluants 
organiques persistants. Il a indiqué que l’OMS serait heureuse de continuer à diriger l’Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique.  

83. Mme L. Jalkanen (OMM) a mentionné plusieurs réunions organisées en 2002. La 
Commission des sciences atmosphériques de l’OMM mettait l’accent sur des questions 
régionales liées à l’environnement et a proposé que la Veille de l’atmosphère globale (VAG) 
examine davantage d’évaluations mondiales pour soutenir les conventions internationales. Elle a 
souligné que l’OMM était heureuse d’accueillir les réunions de l’Équipe spéciale sur les mesures 
et la modélisation et du Réseau européen d’information et d’observation de l’environnement, 
à Genève en 2002. Il était important de coprésider l’Équipe spéciale dans l’optique de la 
collaboration et de l’harmonisation des travaux relatifs aux mesures et à la modélisation menés 
par l’EMEP et la VAG. Mme Jalkanen a signalé que le Centre de formation et d’éducation de la 
VAG organisait deux fois par an des réunions de formation sur les techniques de mesure, 
l’assurance de la qualité et l’analyse des données.  

84. M. R. van Aalst (AEE) a attiré l’attention sur des domaines dans lesquels une coopération 
étroite existait entre l’AEE, la Convention et la CEE. Par exemple, l’AEE achevait son rapport 
en vue de la conférence ministérielle qui aurait lieu à Kiev au mois de mai suivant et elle 
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participait au projet de surveillance exécuté dans les nouveaux États indépendants. Le 
programme CAFE constituait une activité essentielle et le centre thématique de l’AEE sur l’air 
et les changements climatiques collaborait avec des centres de l’EMEP pour examiner des 
projections de référence en vue du rapport de l’AEE sur les perspectives qui serait publié 
en 2004. Il a indiqué qu’une coopération concrète existait entre l’AEE et l’EMEP en ce qui 
concerne les inventaires et les projections d’émissions, l’évaluation de la qualité de l’air et 
l’évaluation intégrée. Il a attiré l’attention sur les rapports concernant le transport et 
l’environnement, qui étaient diffusés sur le site Web de l’AEE (www.eea.eu.int), ainsi que sur 
les rapports concernant l’énergie et l’environnement.  

85. Le secrétariat a signalé que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et la 
Commission Oslo-Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est avaient 
communiqué des rapports écrits qui contenaient des informations à jour sur leurs activités.  

IX.  PLAN DE TRAVAIL POUR 2003 

86. Le secrétariat a présenté le projet de plan de travail pour l’application de la Convention 
(EB.AIR/2002/4) et la liste provisoire des réunions prévues pour 2003, modifiée compte tenu des 
délibérations de l’Organe exécutif et des décisions qu’il avait prises précédemment au cours de 
la session.  

87. L’Organe exécutif a adopté son plan de travail pour 2003 tel qu’il figure en annexe 
(ECE/EB.AIR/77/Add.2, annexe XIII). La liste provisoire des réunions apparaît dans 
l’annexe XIV (ECE/EB.AIR/77/Add.2). 

X.  QUESTIONS FINANCIÈRES 

88. Le secrétariat a présenté la note sur les ressources financières nécessaires pour 
l’application de l’EMEP (EB.AIR/2002/5). Cette note contenait entre autres des propositions 
visant à modifier l’annexe du Protocole de l’EMEP, le budget détaillé de l’EMEP pour 2003 
et son budget provisoire pour 2004. Le secrétariat a signalé que, depuis la rédaction de la note, 
la Belgique, la Croatie, l’Espagne et la Grèce avaient réglé leur contribution due pour 2002, 
de sorte que seules la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine n’avaient pas encore acquitté leur 
contribution pour 2002 et l’Italie n’avait pas encore versé intégralement le montant dû. 

89. En réponse à une question, le secrétariat a expliqué que les légères différences observées 
dans le tableau 1 du document EB.AIR/2002/5 entre les montants escomptés et les montants 
reçus étaient probablement attribuables aux frais bancaires. Des différences de cette nature 
étaient apparues dans le cas de nombreux paiements et il serait rappelé aux Parties, l’année 
suivante, qu’elles devaient combler la différence. 

90. L’Organe exécutif: 

a) S’est prononcé sur l’affectation précise des ressources en 2003 (tableau 2) et sur le 
barème des contributions obligatoires (deux dernières colonnes du tableau 3); 

b) S’est associé à l’appel lancé par l’Organe directeur aux Parties au Protocole EMEP 
pour qu’elles envisagent d’apporter des contributions volontaires (en nature ou en espèces 
par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale) afin que l’EMEP puisse mener à bien 
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les activités prévues dans le plan de travail, en particulier les tâches difficiles dont il devra 
s’acquitter en 2003 pour préparer l’examen des protocoles, notamment les travaux relatifs aux 
modèles d’évaluation intégrée [EB.AIR/GE.1/2002/2, par. 80 h)]; 

c) A décidé de porter le budget de l’EMEP pour la période 2004-2006 
à 2 142 520 dollars des États-Unis; 

d) A prié l’Organe directeur, agissant avec le concours de son bureau, de lui présenter 
un projet de budget détaillé pour 2004, ainsi que le plan de travail, pour adoption à sa 
vingt et unième session; 

e) A décidé de calculer le barème des contributions obligatoires à l’EMEP pour la 
période 2004-2006 sur la base du barème des quotes-parts au budget de l’ONU pour 2003, et a 
adopté, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole, l’annexe révisée qui 
figure dans l’annexe XII (ECE/EB.AIR/77/Add.1);  

f) A demandé instamment aux Parties qui ne l’avaient pas encore fait de verser leur 
contribution en espèces au Fonds d’affectation spéciale pour l’année 2002 et, en 2003, 
de verser leur contribution au Fonds au cours du premier semestre. 

91. Le secrétariat a présenté le document EB.AIR/2002/6 qui contenait le budget pour 2003 
des activités de base qui n’étaient pas financées au titre du Protocole de l’EMEP, ainsi que les 
budgets provisoires de ces activités pour 2004 et 2005. En réponse à des questions, le secrétariat 
a expliqué que l’augmentation des budgets des activités en question au cours des 10 dernières 
années s’élevait à peu près à 2 % par an. 

92. Conformément à la décision 2002/1, l’Organe exécutif a décidé d’adopter, pour les 
activités de base qui n’étaient pas financées par l’EMEP, un budget de 2 008 500 dollars des 
États-Unis pour 2003 et un budget provisoire de 2 096 050 dollars des États-Unis pour 2004 et 
2005. 

XI.  QUESTIONS DIVERSES 

93. Le secrétariat a appelé l’attention sur le document ECE/EB.AIR/40/Corr.1 contenant 
le rectificatif au Protocole de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, 
qui tenait compte des décisions prises à la dix-neuvième session afin de permettre l’adhésion 
de Monaco au Protocole. 

94. Le Président a signalé qu’un certain nombre de pays en transition avait demandé 
à bénéficier d’une aide pour pouvoir assister à la session en cours. Étant donné que la 
décision 2001/6 sur la facilitation de la participation des pays en transition n’indiquait pas 
clairement qu’une aide devait être accordée à ces pays pour toutes les sessions de l’Organe 
exécutif, le secrétariat n’avait pas pu répondre positivement aux demandes d’assistance.  

95. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs Parties ont mis l’accent sur l’importance 
d’une bonne représentation aux sessions de l’Organe exécutif, tout en appelant l’attention 
sur la nécessité d’utiliser avec discernement les fonds limités disponibles. 
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96. L’Organe exécutif: 

a) Est convenu de financer la participation à sa vingt et unième session des Parties 
admises à bénéficier d’une aide et qui l’ont demandée, et a décidé de réexaminer le texte de la 
décision 2001/6 lors de cette session; 

b) A prié instamment les Parties de verser des contributions volontaires au Fonds 
d’affectation spéciale aux fins de soutenir la participation des pays en transition au cours 
de l’année suivante (on trouvera des détails sur les modalités de paiement à l’annexe XV, 
ECE/EB.AIR/77/Add.2). 

XII.  ÉLECTION DU BUREAU 

97. M. H. Dovland (Norvège) a été élu Président. MM. W. Harnett (États-Unis), L. Lindau 
(Suède) et I. Mojík (Slovaquie) ont été élus Vice-Présidents. Les Présidents de l’Organe 
directeur de l’EMEP (M. J. Schneider, Autriche), du Comité d’application (M. P. Széll, 
Royaume-Uni), du Groupe de travail des stratégies et de l’examen (M. R. Ballaman, Suisse) 
et du Groupe de travail des effets (M. H. Gregor, Allemagne) ont également été élus 
Vice-Présidents. Par ailleurs, M. R. Ballaman a été réélu Président du Groupe de travail 
des stratégies et de l’examen. 

98. L’Organe exécutif a exprimé ses remerciements à M. D. Hrcek (Slovaquie), Vice-Président 
sortant.  

XIII.  ADOPTION DU RAPPORT 

99. L’Organe exécutif a adopté, le 13 décembre 2002, le rapport de sa vingtième session, 
qui fera l’objet d’une distribution générale. 

----- 


